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AVERTIS SEMENTÏ
Sur cette nouvelle Eàition.

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

di -, 01e rem: ne lui a rien fait
perdre de cette premie’re réputa-

. tian. La plüpart de: réfléxians dont.
tu Auteur a rempli jan Livre des Caractéœs
de ce fiécle ,. [ont fi raifonnables , à ex-
Primées d’un fille fi vif (r fi précis , que
bien des gens, qui en ont enti tonte la beau;
il , prennent firman: piaf i le: citer en ton-
nerfation , (’9’ à. peu près dans les mêmes
un": dont il 3’63 [and pour les exprimer.

la Bruye’re s’efl ur-taut attaché à nous
[unaire [abomines d après nature ,16 tous les!
leur: 3 ù par tout Païs , à Londres comme
a Pans , enLHollhndecamme en France , ont
dérayure des Originaux qui juflxfient la juflefl’t"
0’15: vérité de [ex Càraéte’res. Rien n’a]! play

«grenue qu’un tel finitude , (9’ rien , à me»!

fi!" a ne pourroit être plus utile ,- pour qu)"
"me dans le même; s’injiruin , a de [a

50’77er r g
fi z fluoit



                                                                     

AVERTISSEMENT. » t
Quoiqu’il en fait de cette derniere réflé-

xion que j’ai peuLêtre jette’e ici trop legere;
ment , il q? certain que peu de tems après que
cet Ouvrage eut été rendu public à Paris ’, il
fut réimprime dans les Pays Étrangers ; (9’
il feroit dtficile de compter les difl’e’rentes Edi-
tions qu’on en a fait en Flandres de en Hol-
lande. ’

Mais ce grand nombre d’Editions qui fait
honneur à la Bruye’re , a in enfibletnent dé.
figuré plufieurs endroits de on Livre. Com-
me l’Auleur , génie original , excele a pein-
dre je: penfe’es vivement (r délicatement
far es traits naturel: Ü bardis tout enferri-
ble , il eji prefque impoflïble de deviner l”ex-
prefli’on a laquelle l’lmprinnur en a fubjiitue’

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

corriger. t ,I. ON ne pouvoit rétablir jurement la
plupart de ces endroits , qu’en confultant Ü
emparant enfemble quantité d’aditions pré-
cédentes. est t’efi ce que j’ai fait avec toute
l’exactitude qu’on peut aporter dans cette ef-
pe’ce de travail , naturellement trop vétil-
leux pour ne pas donner ci l’Efprit un certain
dégoût , qui de teins en teins doit lui fai-
re perdre neceflairement un peu de fan atten-
tian.

Il. En corrigeant [Exemplaire qui de-
volt fervir de copie à l’Imprimeur , j’ai en
joie: de le bien ponv’luer. La Bruyère s’était

I fort néglige fur cet article ,, du des Critiques ,

. i PME



                                                                     

AVERTISSEMENT.
penture trop délicats s’en étoient plaints pir-

bliqunent. Mais dans le and , quelque pe--
tit qtefoit ce défaut ,. il n’était pasinutile [je
"allier, st’il ejl vrai qu”il’ait empîcbe’ certains
Meurs. de comprendre aife’men: lapenfe’e des
Moteur.

III. En FIN ,. vous trouverez dans» cette
Milita- quelques Remarques , oie l’on jam)?!
la traduction de pluficurs Paflages des (fa--
flânes de Théophrafies , qu’on pouvoit
Éliminer d’avoir été mal rendus. Certains
Caftan de Livres- je [ont mis dans l’efiorit:
que la,Bruye’re n’avait traduit membra]?!-
que d’après quelque thfion Latine.. Je ne:
[lei [et quoi ils fondent ce. préjugé : car
Pourquoi un G’entilbonnne de M.. le Prince
n’aurait-il pas px? lire 0’ entendre cet au»

. Mr Grec , tout aufli bien qu’un- Dofleur ,
un Profefieur en Tbe’ologt’e ,. en Philofit-
Phi: ,. ou en belles Lettres. 3 J’ai [il le Li»
"tu! Thiopbrajle ,2 Ü après. l’avoir conta
lare examinent. avec la. Traduction qu’en-I
filmé la Braye" , je montre en pieu de
m"- ,. qu’à [exception de quelques, petites.
MW]!!! qui pourroient échaper aux: plus ba-
biles dans la tangue. Grecque ,, cette Ltraduco
mon exprime très- fidèlement le fens (r les.
buttez de l’Original.. Heureufeenent , dans.
toute cette Critique je n’ai eu à faire qu’à-
Çafaubon , 23’ a Dupas: , d’eux dei-P1445
judicieux Commentateurs de Uteopbrafie ,
le: ne s’accordent pas toujours enfemble. si"
pour défindre la Bruyere j’euflè été obligé

d’entrer en [in avec des Auteurs vivons ,

.* a. je



                                                                     

AVERT I S’SEMENT’.
crois que j’aurais évité le combat , parc?
jesbaïs à mort les dijputes Littéraires , qui pre];-
que toujours [ont accompagnées de debats pleins
d’aigreur (9’ de malignité , aufquels le Publie
ne prend aucun intérim.

"HO!"- Luétantis acuto ne faces unguî,
32:1; Difplic’ct me locus, clama , 8c diludia pofcor

D’ailleurs- , comme la plüpart des noti-
veaux Commentateurs de Tbéapbrafle n’ont gué-
res fait autre chofe , que repétrir ce que Ca-
faubert de Dupoit avoient déja dit , j’ai été de];
penfe’ fort naturellement d’avoir rien à demêler

avec eux. .Il ne me refie qu’un’mot à dire fur la Déc
fenfe de la Bruye’re qui doit paraître dans
cette Edition .- c’eji que fi l’on trouve qu’elle ne
mérite pas d’occuper une place fi honorable , je
l’en cbaflèrai moi-mëme. dans la premiére Edi-
ti’on qui e fera en Hollande des Casaéte’res
de ce ficela. A» Paris. ce a, octobre 1730.
C 0 S T 15.. ’
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v V l’âge:
C L E4 F

CARACTERES
LA BRUYERE. ’

Pflï 13;. Un Magiflrat. Mr Poncet de la
d iviere, mort Doyen des Confeillers

’Etat, qui prétendoit être Chancelier, 8c
qui avoit fait un mauvais Livre des Avan-
tages de la VicüleKe.

’116. Certains Poètes. Corneille le Jeune dans
à Benoit-e , dont les narre premiers Vers
font un par Gallium las: -

Dans les bouillons tranfparts d’une jupe cole’re
Centre un Fils criminel excufable eji un Pore e
Ouvre les yeux. "a. moins aveugle vol
Le plus [age Confeil l’infpirer à ton Rai.

,1 37. L’on n’a guettes vil. Le Dictionnaire de
l’Académie Françoife quia paru enfin en
x 6 94. après avoir été attendu pendant plus
de quarante ans.

f. 3 9. On je nourrit des Anciens. Mr de Fonte;
malle, Académicien , Auteur des Dialogues

nous ë - e :2! . de;



                                                                     

o

(leur nous Cru-crusse
des morts, 8: de quelques autres Ouvra e;

Ibid. Un. Auteur’Moderne. Mr Charles er-
rault de, l’Académie AFrançoifeJ. qui a
voulu prouver cette Propofition par un
Ouvrage en trois Volumes in in. qui prou-
evç que les Modernes font art-demis des

Anc1ens. A e ’ .fige 140. Quelques bubiles.7Defpreaux 8c Ra.-
Lcine: le premier Poète fatirique 8: Hitle-
..rien du Roi : le fecond qui atfait des Tra-
.ge’dies 8c des Comédies, 8; in .auflî tra-
Îvaille’ àgl’Hifioire du Roi. I ell«mort.

aéroit Gentilhommeprdinaire de lemmin-
i’bre du Roi.

14:. Bien des gens. L’Abbe’ ’Dangeau,de la.
Écade’mie F rançoife s Fret: ’ du Marquis

1 Dangeau. , - a54,5. :Un,bel Ouvrage. Le profent Livre des
’ Carafie’res. V I54j Arfe’ne. Le Marquis de Tréuülerou,

’Abbéde Choifi. -346. The’otrine. L’Abbé Dangeau, ou de
Brie. Ce dernier .el’t Auteur d’un tu R’o-

-man du Duc de Guife. Il a tra 1t quel-ï
,ques Odes d’Horace quine répopdentlpas

. au génie de ce Poète. Code Bue efi ils
d’un Chapelier de Paris. ,ibid. l n’y a point d’Ouvrage. Les Cartes de

l’Abbé Dangeau. . . I3147. Un Auteur férieux. Allufion aux .drfi’é:
’ ,rentesvaplications que l’on fait des Carac-
’ teres du prefent Livre. ’

"5,59. Cames. Bonifault, Auteur dela’Comédie
I d’Efope 8: de uelques autresOuvrages;

ibid- Daatit. NL mleau Drfpréaux.



                                                                     

DE LA Entrent.
Rage 151 . Le Pbilofipbe confond. La Bruyéreî

Auteur du prefent Livre. ’
15;. Il n’a manqué à Molie’re; Jan.B;1pt;fie

o 1e-Poquelin , fi connu [bus le nom de
te , étoit Fils d’un Valet de chambre Tac

. rimer du Roi, il naquit à Paris , environ
an 162.0. Il le mit d’abord dans la Trou e

. des Comédiens de Monlîeur, 8c parut ur
le Théâtre au petit Bourbon. Il] réüflit fi
mal la remie’refois qu’il parutà la Tragé«

. die d’ éraclius , dont il faifoit le principal
Perfonnage , qu’on lui jetta des Pommes
cuites ut le vendoientà la porte,8c il fut
obligé (de quitter. Depuis ce tems-là , il
n’a plus paru férieux , 8: s’efi donné tout
au Comique, où il réüfliffoit fort bien.

i Mais comme il ne paroiffoit qu’à les pro-
pres Piéces il faifort toûjours un Perfon-
nage exprès pour lui. Il efl mort prefque
fur le Théâtre , à la Re refentation du M4-
lade Imaginaire, le 17 e’vrier 1673.

:56. Deux Écrivains. Le P. Malebranche ;
ui pcnfe trop, 8c Mr Nicole du Port
oyal, qui ne penfe pas allez. -Ce dernier

efi mon au mois de Novembre 1695.
Ibid. H"&G" Le Mercure .Galant, fait
57. Dpar le Sieur de Vite. «’Anpbion. Lulli , ou Francine , (on
Gendre. Le premier étoit originairement
Laquais , enfuite Violon. Il a porté la Mu-
fique à fa derniére perfeétion , 8c a donné
les plus beaux Opéra ; dont il afuprimé la
plus grande partie des Machines , faites
a? le Marquis de Sourdiac , dela Maifon de y

euxcn Bretagne. Lulli cit mort en 1 686.

t ET z Page-



                                                                     

a! Cru pas Cime-ruas
Page r 8. Il: ont fait le Tbrû’tre. Mr lManfard ,*ï

Arc iteâe du Roi, qui a rétendu avoir
donné l’idée de la belle ête donnée à

Chantilli. I
ïqp, Les Connoifleursg MrQuinault, Auditeur

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

r61. Le Poème TragiqurJl parlecontre l’Ope’ra;
x 62. Ce n’ejlpaimaffez. LesCome’dîes deBaton.
l165. me Le propre d’un eflïmine’. L’Homme à

j Bonne-Fortune. Comédie de Baron le Pe-
-.re , Comédien forteélébre; laquelle Piéee
con prétend être le Portrait de les avantu-
res. Il a renoncé au Théâtre ,18: s’el’t jetté

dans la Dévotion.
16g Dans le Cid, du: Polyeufie (9’ dans les

Hamacs. Le’Cardinal de Richelieu fe décla-
ra , 8: s’anime: contre Corneille l’aîné , Au-

;teur de .lavTrage’diedu Cid , comme con-q
:tre’un Criminel de Lèze-Majefié.

:69. Tout Ecri’vain. Les Romans.
A71. L’an a cette incommodité. Les Iéfuites;

8c les Ianfe’nifles.-
:72. L’on 6mn Le Pare Boubours; 8C le

Pere Bourdalouë, tous deux Jéfuites.
373. Il y a des efpnïs. Mr Ménage..74. Je couffille. L’Abbé de Villiersqui aéré;

autrefois Iéfuite.
r75. Un homme né Chrétien. Le Noble, na-

rif deTroYes , ci-devant Procureur Géné-
ral auvBar ement de Mets , qui a fait quano
«tiré d’Ouvrages d’Efprit 8c d’Erudition , en-

tr’autres , Talon: de 62,107: , a été
mis à l’Index a Rome. Il a été détenu plu.
ficus années en pilon, d’où ilefi

. m.



                                                                     

ou DE Encre x n.
forti , après avoir fait Amende-honorable.

Ibid... Il faut éviterle une; Varillasëc-Maim-r

bourg. ’ c-l’age :68. Votre fils efl bégu. Mr de Harlay g
Avocat Général, Fils de Mr le Premier
Préfident: Madame de Harlai , Fille de Mr
le Premier Prélident , Religieufe à Sainte
Elifabeth , ou elle a été mire à caufe de
l’habitude qu’elle avoit pour Du-Mefnil ,
Muficien de liOpéra.

186. Xamus. Mr de Courtenvaux , Fils de
Mr de Louvois. ’

187. Craflùs. Mr de Louvois 8c les enfans.
Ibid. Il apuroit. Le Cardinal de Richelieu.
188. 7* * C**’L’Auteur.de Pyrame. Pradonl;

Viguon , Peintre; C’olàllè . Muficien 9 qui
battoit la mefure fous Lully , 8c a compe-
le des Opéra. t ’

:189. Après le mérite paginai. L’Archevê-
que de Rheims, Frere de Mr de Lou-
vois , élu Provifeur de Sorbonne après la
gnon de-Mr de Harlay, Archevêque de

v ans.
Ibid. Quelques» uns. Feu M. de Harlay, Ar-

cheveque de Paris.
Ibid. Pbtlemon. Mrle Comte d’Aubigni , Fre-

re de Madame de Maintenon , ou Mylord
Straford , Anglais d’une grande dépenfe ,
mais très. pauvre d’efprit , &qui atoûjours
un magnifique Équipage.

190 Ce n’a]! pas qu’ll faut. Mr de Mennevil-
- lette, qui a été Receveur Général du Clerb

if. , ou il a gagné (on bien: Il a fait fon
ils Préfident à Mortier , i a é oufé Ma-

dame de Hauteur, petite me de feu. Mr

. 1* s. Bon:



                                                                     

i6 Cru pas CARACTBR ne
Boucherat , Chancelier. Sa Fille a 690114
fé le Comte de» Tonnerre.

Pa e r91. Un Homme à la Cour.L’Abbé Boio,

eau fameux Prédicateur. r .
Jbid. Une performe humble. Le P. Mabillon 5
r Bénédiâin , Auteur de plufieurs beaux Ou-

mges.
193. On l’a regardé. Mr de Turenne.
194. Fils. Petit- Fils. Mr le Duc de Chartres ,

enfuite Duc lerléans , 8c Régent du Roïau-
me îvËui a époufe’ une des Filles du Roi 8:

de adame de Mentefpan.
196. Mopfe. L’Abbé de S. Pierre, de llAeaé

démie F rançoife. .prid. Celfe. Le Baron de Breteüil qui a été
Amballadeur auprès du Duc de Mantouë.

196. De la broiixllerie des dans Freres, Ù de
la rupture des deux Mimfires. Qui arriva en-
tre Mr le Pelletier 8c Mrs de Louvois 8rd:
Seignelai, au fujet de la proteélion à don-
net au Roi jacques , que Mr de Louvois , pi-
qué fecrettement contre lui pour lui avoir
refufé la Nomination au Chapeau de Car.
dinal pour l’Archevêque de Rheims (on
Frere, vouloit abandonner, 8c ne point
charger la France de cette Guerre qui ne
pouvoir être que très-longue 8c très-onéreu-
fe. M. de Sergnelai, au contraire, foute-
noit, que le Roi ne pouvoit le difpenfer de
cette protection qui lui étoit glorieufe 8:
nécell’aire : 8: le Roi aprouva cet Avis,

ue Mr de Louvois combattoit. Cepen-
ant ,on envoya en Irlande peu de Trou-

Kde: pour le rétablilfement de ce Prince , 8:
, de Cavors pour y palier avec elles :

l MIS ’



                                                                     

.- ne LA» Eau-rvnazw 1
- mais , ne s’y étant pas trouvé le plus fort ,

il ne put empêcher que le Prince d’Oran-
ge ne paillât la B0 ne , ou il y eut un grand

. Combat le lo]ui let 169b. dans lequel le
Roi Jacques ayant été abandonné par les

v Anglais 8:. Irlandois , fut obligé de le fau-
ver à Dublin , 8c de repalfer en France.
Cefut dans ce Combat que le Maréchal de

,. Schomberg fut tué d’un coup de fabre a:
de piliolet , que deux Françors , Gardes du
Ror Jacques , qui patiérent exprès les tan
pour l’attaquer , lui donnérent ,lefquels -
rent tuez fur le champ. Le Prince d’Oran e
fut fi fui-pris de cette mort ,.quç la tête ui

. en tourna , 8: qu’il devient rnvrfible quel-
ques jours :ce qui donna lieu au bruit qui
courut de fa mort , dont la nouvelle répan-
duë en France , caufa pendant trois Jours
des ioyes extravagantes , 8c qui. à eine
celle’rent ar les nouvelles du téta une-
ment de famé 8: du Siége deiLimmeric.
ou il fe trouva en performe. Depuis ce
tans-là , le Roi Jacques n’a pû le retablir.
Ilei’r mort âS. Germain en Laye,le 16.

Septembre 1701. l .Page 198. Meu’ppe. Le Maréchal de Vrllerou
8°?- Lf fafie. Grandeur. LeMaréchal demi.-

eroi.
Ibid. La véritable Grandeur. Mr de Turenne,’

Maréchal de France; enterré à S. Denis ,
8: tué en Allemagne dlun coup de Canon
le :7 Juillet 1674. .

107. Lift. La Préfidente d’ofambraïsFemr
A merle Mr de Bocquemart , Préfident en

bionomie desEnquêtes du Palais. .
" * É 1» Page



                                                                     

8 Cru nus Crue-rutsPa e au. A juger de une Femme. Mlle dé
pines , fleur de Mr de Luines ,I Correâeur

des Comptes 3 belle 8c bien faire, la elle
s’amouracha d’un nomnéThibert’, rere
du Notaire ,qui étoit petit 8c bolfu, 8c qui
en abufa. Elle a époufé depuis Le Tel-
lier , Frere de Le Tellier , Confeiller en la
Cour des Monnoyes.

’ ’1bid.é Le rebut de la Cour. Le Baron d’Aubl1

n - l I .zigs. Efl-re en ou? du fient. Madame de la
Fériere , Femme du Maître des Requêtes

qui aime [on Laquais. .Ibid. El Dorinne on Médecin. Mlle Foucaut,
Fille de Mr oucaur , Confeiller aux Re-

uêtes du Palais , qui aimoit Mercanfon
on Médecin.

Ibid. Le’lie. La Fille du Préfident Brifu.
:14. Claudie. La Duchelfe de Bouillon, ou

de la Ferré.
Ibid. Meflàlzne. Madame d’Olonne.
Ibid. BatbyIIe. Pécourt , Danfeur de l’Opera.

Railleries fur les Dames qui s’amourachent

de Farceurs. I vIbid. Coins. Le Barque, Danfeur de repéra.

ou Beauchamp. I »’Ibid. Draron. Philibert,]oiieur de la Flûte
Allemande, dont la Femme avoit empoi-
fonne’ [on premier mari , afin de l’épaule: ,
ce qui ayant été découvert , elle fut pen-
duë 8c brûlée.

3:5. Cefinie. Mlle de Briou , Fille du Préfi-
dent en la Cour des Aides. Ellea époufié
le Marquis de Cofiantin , qui ne vécut que
trois ans avec elle. Depuis (on Veuvaglcl ,

- . 5. ’ C Ê



                                                                     

on Lanumrnz. 9elle s’efi abfolument-déclarée pour Phili-
bert , 8c a fait fur ce chapitre des extrava-
gances fort grandes. Elle cil: morte. litant

ille, elle étoit fort retirée. Ce fut une
. Demoifelle qu’on lui donna qui lui infpira

l’envie de le metttre dans le monde , ce
u’elle fit avec beaucoup d’emportement.
le fréquentoit louvent Mlle Aubri , à

prelent Madame la Marquife de Monpi-
- peau.
Page 2.16. Quelques Femmes. La Duchtil’e

d’Aumont , Fille de Madame la Marécha-
le de la Mothe , 8c Madame la Maréchale
de la Ferré. .

ibid. Qu’ejl-ee qw’une Femme. Madame la
Ducheile.

:16. La Dévotion vient. La Duchcfle d’Au-
ment &la Ducheffe de Lefdiguiéres.

21.3. Quelques Femmes. La -Duchelfe d’Au-
mont.

ne. Il y a telle Femme. Madame la Préli-
dente de Bocquemart , qui a confervé [on
nom d’Ofambray.

:29. Combien de Filles. Mlles Baré , Bolot 8:
Hamelin.

:31. Glyre’re. Madame de la Fériére , petit
Fille defeu Mr le Préfident de Novion.

132.. Venoufe. Vincennes.
:33. Canidie. LaVoifin,empoifonneufe,qul .

a été penduëôcbrûlée.

134.. Je ne comprends pas. Le Préfidenr de
- Bocquemart.
:35. Le Mari de Madame U". La Préfiden-

- te d’0fambray. -
:57. mon. Le Comte de Tonnerre s FTP-

flf 5 mies



                                                                     

se CLEF pas Cru crans
’mier Gentilhomme de la Chambre de feu
Mo N s in u R . de la Maifon des Comtes
de Tonnerre- Clermont. Ils portoient au-
trefois pour Armes un Soleil au-defl’us d’u-
ne Montagne. Mais depuis queil’an 1.11.1.
un Comte de cette Maifon retablit le Pape
Calixte Il. fur fon Trône , ce Papea don-
né pour Armes à cette Maifon deux Clefs
d’Argent en Sautoir , quelle porte prefen-
tement : 8c quand un Comte de cette Mai-
fou le trouve à Rome lors de quelque Cou-
ronnement de Pape , au lieu que tout le
monde lui va baller les pieds , lui le met
à côté , tire fan Epée , 8c dit , Etfî on-
ms, ego mm. Ceci el’t une pure Fable. Cet-
te Maifon cit fort illul’tre 8: fort ancien-
ne , 8c ceux qui en font prefentemenr font
trèsafiers , 8: traitent les autres de petite
Noblelfe 8c de Bourgeoifie. L’Evêque de
Noyon , qui en efi , ayant traité fur ce
Ëed la Famille de Harla , de Bourgeois ,

étant allé pour dîner c ez Mr le Premier
Préfid ent , qui l’avait fçu , il le refufa en lui

. difant u’il n’apartenoit pas à un petitBour-
eois 2e traiter un Homme de la Qualité;

comme cet Évêque lui re’ ondit, qu’il
avoit renvoyé fon Carolfe , r le premier
Préfident fit mettre les Chevaux au lien , 8:

. le renvoya ainfi;dont on a bien ri à la Cour.
Après la mort de Mr de Harlay , Arche-
veque de Paris , il a eu le Cordon-bleu.
Depuis, le Clerâf Payant prié d’en vouloir
faire l’Oraifon

tins , où l’on devoir faire un fengice f0 em-
nel , il s’en excufa , difant qu’il trorürolit

e G
nêbre aux grands Au uf. t
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par; Barreau: u- le fujet trop fiérile ,dont le Roi étant aver-
ti lerenvoya dans fon Diocèfe. Il elt mort.

’ L’Abbé de Tonnerre , de la même Maifon ,

î

a été fait Évêque de Langres en 169;. C’efi

un fort bon fujet qui a eaucoup de bon-
nes qualirez , 8c qui n’a pas les hauteurs
de fes Freres.

Pa e 2.62.. Anne. Mr Perrault. t
Ibid. L’on vair des sans. Contre les Précieu-

(es.
e66. Arrias. MrRobert de Châtillon , Fils de

Mr Robert , Procureur du Roi au Châte-
let , où il et! lui-même Confeiller. Cett
Avanture lui el’t arrivée. ï

:69. ThéodetîeMonfieur le Comte d’Aubigne’,

Frere de Madame de Maintenon , Gou-
vemeur de Berri , Fils de Monfieur d’Au-
bigné , qui auroit eu la tête coupée , li par
liintrigue de la Fille du Géolier , il ne le fût
fauve de la prifon. Il fe retira avec elle aux
mes de l’Ame’rique où il l’époufa. Il en eut

’ encore une fille. Après [a mort fa femme
revint en France , 8c maria fa fille dans la
fuite à Mr Searon Cul de Jatte , il connu
par fes Ouvrages Comiques , lequel étant
mort, elle fe’ trouva fans beaucoup de bien;
mais s’étant infinue’e auprès de Madame
Colbert qui avoir le foin de Pe’ducation des
Enfans que le Roi avoit eu avec Madame
de Montefpan , elle fut placée chez elle
comme Gouvernante , ou elle s’ell fait
connoître au Roi, 8th fait par ce moyen
à l’âge de cin uante cinq ans la lus hau-
tefortune que emme ait jamais ire. Elle

dl ne: en 16; r, I I ’if 6 Page



                                                                     

r2 Cru pas Cul-erra uPage 2.73.1! fautlzuflër parler. L’Abbé deVuEé.

,2. 6. Clin. Monnerot de Séve.
in. Eutipbron. Mr du Builfon , Intendant
, des Finances. ’ . ;.377. Théode’me. L’Abbe’ de Robbe. .

Ibid. L’on voit desgem. Feu Mr de Harlay g

premier Préiident. .2.78. Parlerü’ afinfir. C’efi la maniére de
. Mr lAbbé de Rubec a Neveu de Mr l’Evè-

que de Tournay.
1.83. L’onfçait des gens. Mrs Courtin , 8: de

Saint Romain , intimes Amis très-long-
tems , 8c enfin devenus ennemis.

L185. Cléanre. L’Oifeau , ci-devant Receveur
à-Nantes, qui a épaulé Mlle de Soleure
de Beaune haliez jolie performe , 8c [épatée

d’avec lui. o l:87. C* t H* 4*. Vedeau de Grammont
Confeiller de la Cour en la féconde des
En uêtes , aeu un très-grand Procès avec-
Mr ervé ,qui étoit Doyen du Parlement ,
au fujet d’une pêche. Ce Procès, commen-
ce’ our une bagatelle, a donné lieu aune
Inllêription en faux de Titre de Noblelfe
dudit Vedeau, 8c cette affaire a été il loin

u’il a été dégradé publiquement , fa Robe

déchirée fur lui; outre cela , condamné à
un Banniffement perpétuel, depuis con-
verti à une Prifon à Pierre Ancife . où il cil;
ce quia ruiné abfolument ledit Vedeau un
était fort riche. Il avoit époufe Mlle e-
nou , Fille de Mr Genou, Confeiller en la. l

grande Chambre. .fifi J’agmbe d’une peut: Ville. La Ville de

cheheu. .. v Page



                                                                     

en: LA Broyeur. 13Page 2.91.. fiëobalde C. Bourfault;
298. Cydiar. Perrault , de l’Académie, quia

fait le Poème des Arts ; il s’étoit opofé à
I la Bruyére pour être reçü Académicien ;
i ce» qui fait qu’il le drape par-tout ou il le

rencontre. . A *305. Un homme fort riche. Mr de Louvois , ou

Mr Fremont . .306. Deux Marchands. Un Marchand à Paris
qui avoit pour Enfeigne les Rats. (* ) qui
a marié fa Fille àMr d’Armenonville.

307. Un homme ejl laid. Mr le Duc de Ven-

tadou. AIbid. N * * avec un Portier, Mr de Saint

Pouanges. I308. Clitipbon. Mr le Camus , le Lieutenant
Civil, le premier Préfident de la Cour
des Aides, le Cardinal Le Camus , 8c Le
Camus , Maître des Comptes , font pe-
tits-Fils de Nicolas le Camus , Marchand
dans la -Ruë.Saint Denis , qui avoit pour
Enfeigne le Pélican , que ces Melïieurs ont
pris pour leurs Armes ; ce qui fait dire à
Monfieur le Noble dans faCome’die du
Fourbe.

l’a-t’en chercher filai): d’au le! gens fin: ve-

nus 2
il ne voyons-nous pas les Fils du vieux Ce-

m1" 3
Æfalerâ nos yeux fur un Char magnifique
LEnfeigne que leur Pere avoit à fa vomie

que f
s’inforo

ne crois qu’il le nommoit Brille».



                                                                     

:4 Cru une cranter" n
S’informer me: qui fut leur Ayeul gnard C03
’ . la: , 0e.

Ce Nicolas le Camus avoit été Garçon de
. Boutique. Après la mort du Maître ,2 il

époufa la Veuve , 8c continua le Com-
. merce. Cette Veuve morte , il époufa une

Colbert de Tro e , grand Tante de Mr
. Colbert , Controleur Général. Ce fecond
. Mariage ne lui fut pas heureux , il fit

Banqueroute , 8: le retira en Italie, ou il le
fit Commillionnaire des Marchands Fran-

ois , dans lequel Polie il amafl’a du bien.
codant fou féjouren Italie , il s’apliqua

aulli à llArchiteéture , où il réüllit beau-
coup , enforte que de retour en France
avecfa Fille , i s’y adonna , 8: fut un
des principaux Entrepreneurs de la Place

- Royale où il s’enrichit. Il fe fit Secrétaire
du Roi, 8c le Roi pour le récompenfer du
fuccès de cette Entreprife , lui accorda de
porter une Fleur-de-Li-s dans les Armes.

Page 3m. Salle. Delpéche , ou Berier , Fer-
mier Général 8c Econome de l’Abbaye de

S. Denis. Il a fait fou Fils .Confeiller de
la Cour , 8: un autre Avocat Général de

« la;l Cour des Aides , qui et! Mr Delpê-

c e. . ’ v511. Arfure. Madame Belifany ou de Coun-
champ.

Ibid. Crefus. Mr de Guene and , fameux Par-
tifan du tems de Mr ouquet , ne lion
tenoit riche de plus de quatre Mil ions. Il
a été taxé à la Chambre de jultice en

. 1666. 8c enfin climat: malheureux dans
un

.. -.; u-u N N -.v1.-e.. ;! . un.



                                                                     

’nn LAc’Bnurznz. a;
un Grenier. Il avoit bâti l’Hôtel l’a-lé au

Marais. ’l’a 31;. Champagne. Monnerot , fameux
milan, dont le Fils cil Confeiller au Chai--

telet , grand Donneur dlAvis à Mr de
Pomchartrain. Ledit Monnerot ell mort
prifomier au petit Châtelet , 8c n’a pas
voulu payer la Taxe de zoooooo de liv. à
quoi il avoit été condamné par la Chambre
e Jufiice en 1666. Comme il avoit fort

’ bien en argent comptant , il en joüilfoit ,
&failoit grolle dépenfe au petit Châtelet.
Il a [aillé de grands biens à les Enfans ,
qu’ils cachent encore.

Ibid. Sylvain. Mr George, fameux Partifan,
qui a acheté le Marquifat d’Antragues ,

ont il a pris le Nom. Il cil natif de Nan-
tes ,afait fortune fous Mr F ouquet , .8:
enfin a époufé Mlle de Valance ç Fille
du Marquis de ce nom. l

Ibid. Dom. Feu Mr de Guenegaud.
314. Périandre. Mr de Langlée , qui agrainé

beaucoup de bien au Jeu. Il et Marée al
des Camps 8c Armées du Roi: ou Mr Puf-
âoert , Confeiller d’Etat , Oncle de Mr Col-

!t. ü314. Si certains morts. Mr Laugeois ,Fils de
Mr Laugeois , Receveur des Configna-

-. rions du Châtelet , qui aacheté la Seigneug
ne d’Imbercourt dont il porte le nom.

316. Ce Garçon fifrair. Feu MI le Tellîer 5
Archevêque de Rheims.

317. Cbrvfippe. Laugeois , Fermier Général,
dont le Fils a épaulé la Fille du Préfidenr
aldin , Coufine de Mr de Pontchartrairàê



                                                                     

16 CLEF pas CARACTEKES
8c la Fille , le Fils de Mr le Maréchal de
Tourville , qui étoit devenu amoureux de
la Belle-fœur , 8: fut un jour obligé de fe
fauver de la Chambre par la fenêtre.

Page 317. Ergajle. Le Baron de Beauvais s
rand Donneur d’Avis , a époufé Mlle de

àerthelot , Fille de Berthelot des Pou-
dres , Fermier Général. Sa naill’ance cil
allez équivoque. On veut u’il y ait de la
Pourpre 8c des Lis mêlez. ’autres difent
qu’il n’y a rien que de l’ordinaire. Sa Me-
re étort de la confidence de la feuë Rei-
ne Mere , 8c le bruit cil que ce fut elle

ui fut la premiere à all’urer la Reine , ue
. e Roi, qui , dans fa jeunelfe paroilloit ort
v indifférent pour les Dames , étoit très-fû-
. rement propre au Mariage, L’on veut ne

Madame de Richelieu fort de la même. a-
mille. Son Pere étoit Marchand de Ru-
bans. au Palais , 8c fa Mere s’apeloit Ca-
teau la Borgnefie , qui par les Libéralitez ,’
a fait Mr Fromenteau , ou deLaVauguion;
Cordon-bleu.

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 ,
8c il s’en fit fi bien écouter , qu’il gagna fa

. confidence, dont il fe fervit pour lui don-
ner une infinité d’Avis , ui lui ont fait ac-

. guérir de rands biens. I a lailfé plufieurs
nfans , ont un el’t Maître des Requêtes ,

apelé de la F ériere . qui a épaulé la petite-
Fille de feu Mr de Novion , premier Pré;
licitent, qui, pour confentir à cette Allian-

. ces



                                                                     

ne LA BRUYERE. 17
’J ce , a te u rooooo livres. ce Mariage

. avoit été ort traverfe’,8c la jeune Dameen
a bien fait accroire à fou Mari. ’

Ibid. Baratin. Mr de Pontchartrain à l’initi-
tUtion des Peres de l’Oratoire : ou Ber-

. nier ,4 dont on a fait courir les Médita-
tions.

Pa e 319. Il n’y a une dureté. Mr le Pelletier
e Soufy.

32.0. Fuyez. Mr de Pontchattrain.
Ibid. Un homme avide. Mr de Louvois.
se]. Un homme d’un petit génie. Thomé de

Lille , 8c Tirman.
32.2.. Il) a mime des flupides. Nicolas d’Or-

ville, Fils de Madame Nicolle , qui étoit
de la confidence des Amours du Roi 8c
de Mlle de la Valiére. Il étoit Trel’orier
de France , à Orleans, de li peu d’efprit

’ qu’un jour étant interrogé ui étoit le pre-

mier Empereur Romain , ri répondit que
c’était Vef alien. Il n’a as laill’é que d’a-

malfer du ienà deux fiPlles qui ont été
mariées ; l’une, à Salomon de Gueneuf,
Treforier de Franceâ Orléans; l’autre , au
St Bailli de Montorond. Ce d’Orville étoit
Receveur des Gabelles à Orléans.

,3 2;. and efl le fruit. Mr Boucherat , Chair.
a celier de France.
site. L’on ouvre. Les Marchands.
Ibid. Le Marchand. Boutet , à la Tête Noire ;

Ruë des Bourdonnais. Son Pere a acheté
le Marquifat de Franconville’ fans pareil,
qui lui a attiré une infinité de Procès s
pullules Droits honorifiques , 8: qui S’en;

- milesloutcnîr . « ..

L. .. Paget.
u



                                                                     

si! Cr." tous. Cluse-tsars
Pag. pi. 4er Hommes reflex, Feu Mr Racine;
3 2.6. Tel avec deux Millions. Mr de Seignle.
Ibid. Il n’y a rien. Le Noir , André , e

Vieux , Doublet. . ’.329. les Parlements. Il y a un Bail des Fero
mes fous ce Nom. Les Berthelots 8c au-

" tres s’y enrichirent.
331. Oronte. Mrde la Ravoye , Maître des

Hommes de Fortune , qui a époufe’ Mlle
Valiére , Fille d’un interrelié, très-jolie
Perfonne.

Ibid. Le Mariage. Mr Doujat Hervé de Gram:
mont.

au. Epouferm Verrue. Le Duc d’Atri, le
; Comte de Marian.
Ibid., Cle’arque. Mr du Buill’on. -
Ibid. L’Avore. Mr de Morfiein , qui avoit

été Grand Treforier de Pologne , 8c qu:
s’étoit venu établir àParis , ouil cil mon.
Il étoit fort avare.

33 g. Trifie Condition. Banfe , le Fils. .
nô. L’on ne reconnaît plus. Mr de Courcrlo’

. lon de Dangeau , de fimple Gentilhomme
de Beaufl’e , s’efi fait par le jeu , Gouver-
neur de Touraine, Cordon-bleu , a: Vicaic
re Général de l’Ordre de St Lazare. En-

. faire , il aéré fait Confeiller d’Etat d’Epée;

Ou Morin , qui avoit fait en An leterre
une grande fortune au Jeu , d’où ’ et! ne-

. venu avec plus de douze cens mille il»
vres , qu’il a perdu depuis , 8c efi à pre.
[eut fort petit Compagnon , au lieu 3::
dans la Fortune il fréquentoit touries p

grands Seigneurs. I3 s 7. Mille pas. Le Préfident des Camp.

a «- l5 o



                                                                     

* ne La 330121:13:19tes , Robert, qui avoit aparté beaucoup
’ d’arfent de fou Intendance de Flandres,

qu’i a prefque tout perdu au jeu , enforte
qu’il ell fort mal dans les Affaires, 8c a
été obligé de réformer la Table , 8c la
dépenfe qu’il faifoit , 8c le réduire au pe-
tit pied. Encore ne le peut-il palier de

Jouer. -Page 340. Quelqu’un de ces Fofires. Mr De
Gourville , Intendant de feu Mr le Prince,
qui non content du Château de St Maur,
quelque beau qu’il fut , 8c dont Mr le Prin-
ce s’étoit contenté , a fait beaucoup de dé:
peule pour l’embellir.

340. Ce Palais. Mr. Bordier de Rainci.
’341. Eumlpe. Feu Mr. de Seignelay.
342.. Giron. Barbefieux.

- 346. L’on s’attend au Paflàge. Vincennes:
’ 347. nous ces lieux. Les Tuilleries.
- 350. A qui l’on contefle le premier. Mr. Roi,

I ben, Avocat. ’:Ibid. Vous macquez-vous? Mr de St Poüan-
3:1 ou Mr de la Brille, Procureur Généà
r .

- 35:. Il y a un certain nombre. Mr de Men
v v me, Fils du Prélident à Mortier , 8c ac-
I ruellement premier Prélident , a épaulé en

r69 . la Fille de Mr Fédeau de Brou,
Pré dent au Grand-Confeil dont il a eu
trois cens cinquante mille livres. On veut
que la More lui ait encore alluré deux cens
mille livres après l’a mort. La Demoifel-
le efi petite, un peu boiteuiè, palfablev
meut belle, 8c toute jeune. ."Page 3:1. Un hmm de Robe. Mr le par???

n G!



                                                                     

se Cru nus Crue-uns ’
Préfident; ou Mr Talon. l

Ibid. Les Crzfln’ns. Mrs Malo , ou Mr Char-
. pentier. Les premiers font trois F teres.
Ibid. ne: Santons. Mrs de Lelfeville , def-

cendus d’un Taneur de Meulan , mon
fort riche , 8: quia- lailfe’ deux enfans ;l’un
Confeiller aux Requêtes du Palais . 8:
l’autre au Grand Confeil, dont il efi mort
Doyen, 8c quir ne voulut pointfe rendrait

p. Mantes en 1652.. quand le Grand Confeil
s’y rendit du tems de la Fronde , de crainte

ne Ton n’aprofondit dans fon Voifinage
on Extraétionr De ces deux Branches font

venus Mrs (le Lefeville, qui font prefque
dans toutes les Cours Souveraines ,7 y en
a vaut un Maître des Re uêtes, un autre

onfeiller au Parlement, ’autreau Grand
Confeil , 8c l’autre en la Chambre des
Comptes. Ils vivent tous de fort bonne
intelligence, portant les mêmes Livrées,
qu’ils renouvellent tous enfemble. lls ont
pour Armes trois Croilfans ler en Champ
d’Azur. La Branche cadette a chargé fan
Ecu d’un Lambel. Mr le Clerc de la Neu-
ville efi de cette Famille.. L’on veut qu’a-
près la Bataille d’Ivry en 1-590. Henri 1V.
s’étant retiré du côté de Mante , 8c man-
ayant d’argent , ayant apris que ledit le

lerc 8c Pelletier qui étoient deux riches
Tanneurs , leidernier de Mantes ,V pou-
voient lui en prêter , lui manda à cet ef-
fet , 8c tira d’eux vin t mille Ecus , dont il
voulut leur donner on Billet , mais , que
le Pelletier lui a ant reprefenté qu’il falloit
donc «écran millet exprès pour faire

1’an



                                                                     

ne L A Brune: e. 2r-pa et le Roi, ils fe contentérent de fa Pa-
role. Il leur donna enfuite des Lettres de .
Noblelfe , dont s’efi fervi depuis le Pelle-
tier , ayant quitté fon Métier de Tanneur,
8c non le Clerc. Le Pelletier efi Ayeul de-
Mellieurs’ Pelletier d’aujourd’hui, dont il

en a eu un premier Préfident, 8c fou
Fils efl’ à prefent Préfident à Mortier.

Page 354. Un autre. Le feu Préfident le Coi-
gneux qui aimoit fort la Chaire, dont il
avoit un fort grosE ui age à [a Terre de
Mort-Fontaine , ou i al ont quand le Palais
le lui pouvoit permettre. Il n’étoit pas ri-
che. Son iAyeul étoit Procureur au Parle-
ment. L’on trouve encore des Expédi-
tions de lui- Il-époufa en feconde Nôcec
la Veuve de Gala-nd , fameux Partifan, qui
lui aporta de grandsnbiens , dont ila depuis
fublifié. Il ne s’était pas même mis en dé-
penfe d’une Robe de Chambre pour ce Ma-
riage, enfone n’étant obligé, felon l’u.
(age de Paris , e le rendre à la Toilette
de fa nouvelle Femme , u’il aprit être
des plus magnifiques , il t obligé, ar
l’avis de Ion Valet de Chambre, d’y a le:
en Robe du Palais, 8c en Robe rouge fou-
tée, fupoûmt qu’il ne pouvoit rien mon-.
ne: de plus agréable aux yeux de cette
Dame , qui ne l’avoir époufe’ que pour fa
Dignité, que la Robe, qui en farfoit la.
marque; ce qui fit rire l’Afl’emblée. 11.3
époufe’ en trorliéme Nôces , Mlle de Na-
varlle, dont il a eu un fils , qui ,’bien qu’u-

’ tuque, ne fera pas riche.
Pu, Jacquier , Sieur de Rien: Montirel ,



                                                                     

22 CLEF nus CARACTERB s
[ciller de la Cour, fils de Jacquier des Vi-
vres, fort entêté de la Chaire.

Page ; 5. Me’udxppe. Mr de Nouveau. Surin-
ten ant des Folles.

Ibid. Quel gfl figuraient. Mr le Prélident

Gilbert. .356. fluelqursmm’. Mr Noblet , Fils du Sieur
Nob et , Commis de Mr Jeannin de Cafiil-
le, qui a mangé us de goooo écus en-
dépenfes fourdes fottes au Marais, au-
près de Mlle Curot de Boival, laquelle
étoit eu même tems Maîtrelfe des sieurs
Le F évre .8: Mafure qui en ont rofité.
Ce Noblet étoit maître d’Hôtel ez feu

. MONSIEUR. Il a.vendu [a Charge, 8c
pour lui donner de uoi vivre , fa Mere a
été obligée de lui fu filmer [on bien.

Ou Mr PelnNille. .
356. Namflê. Mr Garnier , Seigneur de

Montreau . Frere de Madame de Brancas ,
Préfident à Mortier au Parlement de Mets ,
Fils de Mr Garnier, Treforier des Parties
Cafuelles , qui avoit laifl’é huit Enfans
qui héritérent chacun d’un million. Ils fu-
rent tous taxezâ la Chambre de Juflice à
rococo écus chemin u’ils pa érent.

357. Voilà un homme. eu Mr e Prince de

Mecklembourg. . t356. Sapin. Mr d’Hal ni ,. Maréchal de
. Rochefort , porte trois leurs de Lis d’Ar-
gent en Champ de Gueules. Mr le Comte
d’Hafiaing porte trois Fleurs de Lis d’0:
dans un Champ d’Azur au Chef d’Or. Le,
Sieur de St Mefmin à Orléans porte qua-
tre Fleurs de Lis d’0: en Champ d’Azuar:



                                                                     

un r. A BRUYÈRE. 23’
in Mr de Go’ulaine de Bretagnemi partie

de France ë: -d’Angleterre, ce qui fut ac-
-cordé à un de cette Race , pour avoir né-
gocié l’accommodemenr des deux Cou-
ronnes à la fatisfaétion des deux Rois , qu’i-
lui donnèrent pour récompenfe chacun la
moitié de leurs Ecus , dont il compofa

des Armes.
Pa e 360. néramêne.MrTerrat ,Chancelier

efeu Maintenu. I563.. Le bel (9’ le judicieux Ufage. C’el’t un
I Ufage à Paris que les nouvelles mariées -
reçoivent les trois premiers jours leurs Vi-
fites , fur un Lit ou. elles [ont magnifique-

ïment parées, en Compagnie de quelques
Demoifelles de leurs Amies, 8: tout le
monde*les va voir, 8c examine leur fer.-

--meté 8o leur corme; ’.ce fur une infinité
«le Quefiions 8c ..- Quolibets, qu’on leur
dit dans cette occafion.

372.. NM Mr d’Aubigny, Fret: de Mada-
* me de Maintenon.

371.. Il y a damrles Cours. Le Marquis de
"- 03m1, Medecin empirique. ’

374. Der (bang-Ms. Mrde Lan lée.
377. Un home de la Cour. r le Duc de

Boüillon : Son Château .efl: sedan.
«Mm tenir Mr Ide nanars , Evêque

. deNoyon. Ir384. Vienne): de placer que!qu’«u..Cela cit-ar-
rivé .và feu Mr de Luxembourg, quand il

marra dans le Commandement des Ar-
s mecs.

3437. La Couture. ’ La Couture étoit Tailleur
d’habits de .Madarderla ’ Dauphine a 7121:9:

. A, . 1



                                                                     

24. Cru pas Cause un es
étoit devenu Fou ,.8c qui, fur ce pied , des
,meuroit à la Cour, ou Il feuloit-des Contes
fort extravagans. Il alloit louvent à la .
Toilette de Madame la Daufi-line.

Page 388. Ou fait [a Brigue. rle Marquis
de Vardes , revenu de ion exil de vingt
années , avoit fait une grolle Brigue our
être Gouverneur de Moufeigneur le uc
de Bourgogne , à quoi il auroit réüfii , s’il
ne fût pas mort.

Ibid. D’Artemon. Mr le Duc de Beauvilliers.
390. u faut avouer. Différente maniére d’agir

du Cardinal de Richelieu , 8c .du Cardinal
Mazarin. Le remier f avoit refufer fans
déplaire. Le econdfa’ oit plaifir de mau-
vaife grace.

3 91. L’an remarque dans des Cqurs. Feu M:
de Villeroi , Archevêque de L on , ui en
étoit aufii Gouverneur 1 ou ’ - le C eva-
lier Haute-Feüille , Ambalfadeur de M314
te.

Ibid. ménaphile. Le Pere de la Chaife , Jé-
L fuite .8; Confell’eur du Roi. , -
392.. Voyez. un heureux. Mr le Chancelier

Boucherat. - I , A393. :Un homme qui vient. ,Mr de Pontcharc,

tram. .394. Il faut des tripous. Berrier, Des-Chiens,
Brunet , Monnerot , Salaberi.

395. Timante. Mr de Pompon: , difgracié
depuis la Paix de Nim ’ e , 8: privélde fa’ »
Chargede Secrétaire ’Etat qu’on lui a
renduë depuis ; ou Mr de Luxembourg ,’

V difgracié lors de la Recherche des Poifons t
r 8c revenu depuis en faveur. ne; mon!
en 1694» ’ 396.

l



                                                                     

si: u Baryum ser 496. au d’amis. Mr’le Maréchal de Vil-
etoi , lors de l’élevation de Mr le Pelletier

zau Contrôle Général,:’écria qu’il en étoit

ravi ,parce qu’ils étoient Parens, bien ne
calame fut pas’vrai. Ce Maréchal e11 Il.
du Duc de Villeroi ,Gouverneur de Loin:
XIV. ui l’étoit de Mr Daluceau, Gouver-

’ sieur e L on, Fils de Mr Villeroi, Se-
crétaire d’ rat de la Ligue, dans lequel
polie a am ménagé les intérêts de Henri
V. il t conferve par ce .Prince, après la

Ligue éteinte. Il étoit fils d’un nommé
Le Gendre , qui ayant acheté la Terre de ’
N ’ , en prit le nom 8c les Armes,
8: la tranl’init-a’ [a Famille. De uis trente
ans, un des Defcendans du rere dudit
Le Gendre, qui avoit fait fortune, étant
mon, Mr de Villeroi s’en erra Héritier,
de jufiifia la Généalogie. I a été mis à la
tête des Troupes, après la mort de Mi:
de Luxembourg , 8c a laifl’é reprendre Na-
mur en r69; quoiqu’il eut une Armée
de rococo Hommes. Il commanda en
i7or. avec Mr le Maréchal de Catinat
les Armées du Roi en Italie, fut pris à
Crémerie en i7cz. par le Prince Eu éne ,

. 8c battu àRamilli en i706. par lord
Marlborou h. Il en: prefentement Chef
des conf ’ du Roi à la place de Mr de
Beaumlhers, mort en 17:4. qui 3.703
l’honneur de poflëdet cette place.

397. film. Meudon. IIbid. Humus. Mr de Louvois , mon [Mimi
ment en 1694.

m un



                                                                     

.96 CL" 0851CARA’FCTÆRES
[rage 2.98. flamine. L’Abé de Choifi.
4c; il y a un Pois. La Cour.
4.05. Xantipr. Mr Bontems, Concierge, Va; "I

let de Chambre du Roi , ,8: Gouverneur de
Vqrfailles. Illel’r mort. Son Fils cil Gou-
verneur de Vannes ., .8: la Fille a épaulé
le fils de Mr Lambert de Torigni, Pré-
ïfident de la Chambre-des Comptes,â qui
elle a tant donné de ch in u’elle lui a
fait tourner la tête. Le uc 1 Elbeuf d’a-

relent en a été fort amoureux , 8: elle de
sui. Il lui a mangé toutes les pierreries;
ce qui a commencé les-chagrins.

.406. L’on parle d’une Région. La Cour.
408. Un Autel. La Melfe du Roi.
Ibid. Les gens du Pais le nomment "t Ver-

failles. ’4m. La Cour. Feu Mr deBontems,oule Mare

qui: de Dangeau. .ibid. Il y a des gens. Le Comte d’Aubigni.
,1de Ariflide. Mr le Cardinal d’Efirées, ou

r de Pompone. ,416. 3mm. Mr île Duc de Laufun , qui a
été Favori du Roi, puis difgracié 8: envoyé
en prilbn à Pignerol , ou il a été pendant
dix ans ; enfuite revenu 8: rentré dans les
bonnes .graces de Mlle de «Montpenfier,
qui lui a donné Saint Fargeau , 8: sono li-
-vrt.s de rente fur les Gabelles du Langue-
doc; depuis broüillé avec elle- .8: enfin
exclus de la.Cour. Il a été fait Duc .8:
Cordon’bleu , à la follicitation de la Reine

. rl’Angleterre , qui étoit [ortie d’Angleterne

aux: le Prince de Galles en idBS.Æ



                                                                     

. n s L’A B avr tu: 57
Cadet de la Maifon de Nompar de Cau-
mont , Neveu du Maréchal de Grammont

uil’attira à Paris , ou il lui donna retraite
lui , 8: par reconnaill’ance il débaucha

, la Fille,mariée depuis au Prince de Mona-
-ço. Gefut au [nier-de cette intrigue, dont
il avoit fait confidenceau Roi, qu’il le
broiiilla avec lui, avcc des cm ortemen:

r étranges , dont le Roi l’excu a , recon-
noillànt généreufcment qu’il avoie trahi
la confidence qu’il en avoit faire. n
fut cependant mis à la Bafiille pour le
manque de tapera; mais feulement, pen- I

a4 heures , 8: rentra dans les bonnes
suces du Roi, qu’il a perdu entiérement

’ par l’attachement qu’il prit avec
de Montpenfier. .Il pafl’a en Irlande

avertie Roi Jacques ,où il ne fitrien ui vail-
less’en étant enfui des premiers au embat
de la Boyne. Il adam un âge allez avancé n
épouillé la feeonde fille du Maréchal de
large, en 169;. L’ainée a époufé le jeu-

ne ne de S. Simon. La Mere cit fille du
Sieur Fretnont, fameux Homme d’AEaie

a les . 8: enfin Garde du Trelbr Royal.
3:84l7. Lafiwrur. Mr le Pelletier,leMinifire.’

418. D’autres Hommes. Mrs de Pontcham’ain.

Chamillard 8: de Chanlais. A
ne. o néogène. Mr le Grand-Prieur.
.41!- li afivi’eux. Mr de S. Poiianges.
au. au derpnfinnesillufim. Mr deLouwis.
Ibid. Qui in" pallient. Mrde Ponchartrain.
«â. Théophile. Mr de Roquette, Evèque

Autrui.
’1’ a Page



                                                                     

en! Cru une Carrier-n: a,fige 41.6. Un guru! d ébarqul. Le Roi Iacquei
Il. aupeèsduquel il a voulu s’infinuer, a qua-
rre ’Enfans &égitimes -: deux filles de fors
premier Mariage , avec Anne H de, fille
.de M lord .Edoüard Hyde , Gran Chance-
lier ’Angleteire; l’aînée .a été mariée à

Guillaume Il]. Roi d’Angletcrregïl’autre,
au Prince George de Danncmarck , 8: font
mortestcutes deux Reines d’Angleterre. ’
De sfon fecond Mariage avec Arme (TER,

’ Prineell’e de Modène , il a eu un Fils ,né au
I mois de Juin 1688. apelé’le Prinoede Gal-
ëles. Et en 169°. cil née une fille ui en
morte. Il a .eu deux enfans natur s z un
fils qui cille Duc de Berwiek ; 8: une fille
mariée à M lord Val rave, Lieutenant
du Comté e Sommer et.

428. Avez-vous de l’efprr’t ?»Mr le Duc de la

Feüillade. .4.3 c. cefidéjnrropfll défigne plufieurr grande
- Seigneurs , qui errentzces noms , comme

Célar de Vendome ., Annibal d’Eftre’es ,
Hercule de Rohan .,. Achille» de Harlay.

- Plie’bus de Fou, Diane de Calligniers.
431354:11:23 que. Les jeunes gens de Que.-

43 z. ne: Citoyens. Les Minifires.
436. Le Surfe. . Les Domel’tiques de Mr le

Teuieto . i ’ l44:. de]! une pure hyperfin Mradellarlay; I
premier Préfident.

Ibid. Jriflarqut. Le même. On vint apor-
1er .â Beauniont pendant les vacations

I whist-cm9 mille livres que le Préfident

l

en .- 4: 1. .



                                                                     

r n" 1: 1’381!!! ne. :9
le Barois lui avoit léguées. Il-fe tranfporta-
à Fontainebleau , ou la Cour étoit alors ,.
a: pardevant un NotaireRoyal , Zil déclara
cette femme au profit des Pauvres.

Page 44;; L’ex meilleures-râlons.Lemême. .
544. unguis. Mr de. Harlay, Archevê ue’

de Paris, mort. fubItement en l’aeM i m
deCcnfians.M Il .M . d,

44 . Pam bile. - r e arquas- e n au.
«in: agui. Mr de Chanlais. se
e49. Le Major; d’un Miniflre.- Mr de Louvois’
a? Squaw. Béarn-Frater de Mr de Bois-

ranc, Maître des Requêtes, qui ayant
époulé fa Sœur avec pende bien, 8: même
contre le fentiment de fan Pere , s’efi Vù

.. par la mort-de l’un de l’autre, avoir
» épaulé une Heritiéresriche de encourra

de mm par L N un’33: Le peuple paf tu es cuve ’ es.
459; Dénopbrle. L’Abbé de Sainte Héle’ne;

’F’rondeur. î il «V p .. A
enfiliez. Antifrondeur, le Sr du. Mou-

. et- . . v a ’ irusoit fermement-Reflux bruit qui
courut de lamoit du Prince d’Orange , à

. prenant Roifd’Angleterre.
47:- ne rencontrer une perfrmne. Madame de

Maintenon. r l .
Ibid. La ’Madeflir de [on taurin La même.
47;. . Hommes en place. Les Cardinaux- dîAm-
. boire 8c de Richelieu. Le premier "étoit
. Mitre de Loüis X11." :
Les Doping [e perdent. Les Héritiers,

des Cardinaux de Richelieu-&Mazarin.

- 2* s Page.



                                                                     

go CL!!! pas. CAnAcrxxn s.
Pa e 474.. en hmm. Le-Catdinal Geofge
Ibk’lAmboife. d * .

1 . Ce: au": ont on: va e l’I e.. Le
Cardinal de Richelieu. I æ W

47;. De nos meilleurs Princes. Louis XIVC
Ibid. Par leur: Miuijim. Feu Mr Colbert,

quand iLconfeilla au Roi le tembourfe-l
ment des rentes de la Maifon de Ville; ce

. qui a gainé bien des Familles. -.
Ibid. Pour]: Mmtjiére. Mr de Pompone.

6. La Science. Le Roi.
Ibid. Dans le: plusfws xaflim. Loüanges du

A Roi. . i43361531: de de»: du Ciel. Portrait de Loüi;

gnome Il. Page 4. Me’mdque Feu Mr de Bran.
, cas , Chevaliei d’Honneur de la Reine-Me-

te , Frère de Mr le Duc.de Villars. L’on
conte de lui différentes fortes d’abfenca

, d’efprit. L’avantute de la Perruque , dont
il efi ici parlé, lui arriva cheahRei’ne.

.. Bon veut qu’il oublia alèîiohr delevNôce.
qu’il étoit marié avec Mlle Garnier-gille

f du Partifan ; Bague le foin-Étonnant chap
a lui à (on; ordinaire . il’futjl’urptisedeïn’y

point trouver [es Valets de’Chambxe,ql111’ll

aprit être allez mettre la Toilette c et
fa nouvelle Femme; ce qui le fit reiÏouve-
nir de fa cérémonie min-matin. L’Autehr "à
oublié qu’un l’ont" donnant lamain à la

- Reine, 11«lui prirenvie de lâéher’de l’eau.
Il le mit en devoir d’y’fatisfaire ;lce qui fit.

» bien rire cette Princeiïe 8c les Dames qui

étaient avec elle. i e .

I Page



                                                                     

N Ea-I- -’

in LA En un R 2.11 3g;
Page 17. Verre Révérence. L’Abé de Maurox ,

ci-devant Aumônier de feu Mlle de Mont-r
pcnfier , fils de Mr de Mauroi y Maître’des
Cam tes ,8: Coufin germain de Mauroi’ ,i

. Cl! des Invalides , fujet à une infinité
d’abfences d’efprit , étant allé de la part
de Mademoifelle parler de quelques Allah

, restau Pere la Chaif’e , il le traita d’Alreflè’

Royal? , 8c rendant réponfe à- Mademoifelr
le, il latraita de Révérence. Une autre fois
étant habillé our dire fa Melfe , il l’auroit’
commencée 1 fou Laquais ne Peûtqaverti
gu’llavoit pris Médecme , 8c enfurte. un

oüillon. Il voulut un- jour que le. Prieur
de ion Abbaye , qui l’était venu voir , lui
eût dérobé [es Lunettes , qu’il cherchoit

ut lire une Lettre , 8c après les avoir
ien cherchées , elles le trouvérent fur fort

nez. Une autrefois ,il entonna le commen -
cernent des Vêpres par l’m, Mrflù efi. Il -
donna trois fors la Nomination d’un mê-
me Bénéfice à trois différentes Perfonnes t
8c puis voulut s’infcrire en faux , préten-
dant ne l’avoir donné qu’une, 8c il eut de
la peine à le croire après qu’on lui eut pre-
fenté ces trois Nominations.

s7. Il y. a d’étranges Ptm. Mr le Duc de Gef-
vres , ou Barrie le Pere , ou Mr Talonr,
ci-devant Avocat Général, 8: depuis Pré

. fident à Mortier , quina fait enfermer fort
Fils unique à S. Lazare ,en 169 . parce
qu’il s’étoit amouraché de la le d’un

. Chiru-r ’en,.bien-qu’il fût Cohfeiller de la
Cou: es Aides a &afait mettrela 31161:

Ü***



                                                                     

a: Cu! ne: Curseur."hPitié, très l’avoir fait taler. Elle en
en depuis ortie par Arrêt du Parlement.

e a7. mm. L’on tint ce difcours à Ma-
dame de Montef n aux Eaux de Bour-
bon , où elle al oit fauvent pour des mat--
ladies imaginaires.. L

r37. Nous fuyons par vanité. Mr le Prince de
Conti, qui gagnala petite Vérole auprès de-
la Princeli’e fa F ernme qu’il n’aimort pas,
8c qui en cit mort , 8c elle en eltîguérre.

. ’39. p: même un: bonne tirer Mr de Lou?
vers.

po. On :1! me. Le Chevalier de Saluons.
fils naturel du Comte de Soill’ons , tué à
la Bataille de Sédan en 1644 . qui cil box-

ne. .- ’31. Il [a trouve des hommes. Mr (le Lauzun.
53’. Il y a de: gens. M’onfieur de la Feüillade ;

de la Maifon d’Aubulfon , Gouverneur du
Dauphiné , 8c Colonel du Régiment de:
Gardes Françoifes, qui a érigéla Statuë du
Roi à la Place des Viôtoires , u’il- a fait
bâtir furies ruines de l’Hôtelde a Ferté , a
.faitfafortune par mille Qualibets u’il di-
foit au Roi. Ce fut lui qui condui 1t le fe-
cours que le Roi envo à l’Empereur , qui
lui futfi utile , qu’il élit avec lui les Turcs
à la Bataille de SI Godard en 1664. 8c les
obligeade palier le Raab avec perte de
près de roooo hommes. Cette Défaite
donna de la jaloufie à. l’Empereur , I qui
renvoya au. Roi fou fecours , fans lm ac-
corder prefque de route 5 ce qui ruina beau-

souples Troupes. igage



                                                                     

wnl LE fluorure; 33Mn. Un exigeroit. Le feu Roi Jacques Il.
qu’il s’était rendu illullre dans le tems qu’il

commandoit la Flotte d’Angleterre en
qualité de Duc d’Yorck, 8: qui depuis ce
tems la n’afait aucune action de valeur.

Ibid. Il "me moins. Mr de Harlay, Archevê-
fil; delParis , qui a toujours eu quelque

’trell’e : long-terris Mlle de la varenne z
depuis -Madame de Bretonvilliers ; enfuite’
Madame la Duchell’e des Lefdiguie’res ;. 8c
enfin , laFille d’un Marchand , entre les
bras de laquelle on veut qu’il [bit mort

les). Août 1695. I IP e 55. Quelques humer. LeCàrdrnal de

oiiillon. . tRaid; Lion en fait d’autres. Mr Boutillier de ’
nRancé, qui a étéAbbé de la Trappe ,oît

il a mené une’vie trille , tinte &aufiére.

Il cil mort. -Ou Mr le Cardinal le Camus , Évêque de
Grenoble a qui a été fortdébauché , 8c qui

a fait de certains Alleluias de la Cour ,fort.
r impies. Il cit mort. i ’ -’57. Il y a de; Ouvrages. Le Dictionnaire de’

.l’Académie.

Ibid. N". Leltrot ,.Adminifirateur 8c Pro-t
vifeur des Prifonniers. Ou Mr Pelifl’on’ ,.
Maître des Requêtes , qui avoitl’Oecono-è’

mat des Evêchez 8c des Abbayes.
tu Ce de]? par le MIMI. LeMarquïs ("r-Offert,

I ou Mr de Marvrlle. * l
63. Un Vieillard qui’avlul il mon. Mr de:

Yilleroi , défunt. , ’M Philippe. Feu M: de Mennevillette g.
g" e. Pete-



                                                                     

34. Cras- hes Cru-crans V
Pere du Préfidentde ce nom. Ou le Mat-ï
quis de Sablé, de la Maifon de Leonne.

Page 64. Gnatbon. L’Abbe’ Danfe , Chanoine
. de la Sainte Chapelle à Paris ’; Frere de

Madame Dongois , dont le Mari el’t Gref-

. fier du Parlement. .66. diton. Le feu Comte d’Olonne , ou du

Broullin. .’69. Antagoras. Mr le Comte de Mont-Luc ,
F rere de Mr le Marquis d’Alluye. Il a
époufé Mlle Le Liévre , Fille du Préfi-

dent de ce nom. l, .71. L’on voit. Les Païfans 8c les Laboureurs.
80. Qu’zl ouvre fin Palais. Les Apartemens

de Verfailles , ou Marli , ou le Roi défraye
toute la Cour , avec une magnificence
Royale , 8c ou pourtant il y a toujours
des mécontens.

8;. Timon. Mr le Duc de Villeroi.
91. Le Phénix. Quinaut , Auditeur des

Comgtes, qui a fait les plus beaux Vers
del’ péta. . ’93. Balbylle. Le Bafque qu Pécourt.

94. Mais une Comédienne. La Dancourt.
Ibid. Le Comédien. Chammellé ou Baron. .
99. Qu’on ne me parle. L’Auteur parle à lui;

meme.
Ibid. Bénite. L’Abbé de Rubec , Frere de

Mr de Valancé.
zoo. Unbormne rouge. Mr le Normand , ou.

Mr d’Apoigni. . ’ I
Ibid. B h Benoît , quia amallè du bien en
v montrant des Figures de Cire. l

Ibid. BB2! Barbereau , qui a amalfebdu

- ien



                                                                     

sur Bxurene. ..* bien en vendant de l’Eau de la Rivie’re’
de Seine pour des Eaux minérales. .

En Un autre Charlatan. Caretti , qui a ga-
gné dubien par quelques Secrets qu’il ven-
doit fort cher. . ’

Ibid. 31mm. Mr Bontems. ,Page 101.8: les Ambafs’adeurs. Ceux de Siam.
303. Ce Prélat. Mr de Noailles , ci-devant

Évêque de Châlons , à prefe’nt Archevêque

de Paris. Ces choies ont bien changé de fa-

ce. Ou Mr le Camus. .108. Un air réformé. Mr de Hatlay, préture:

Préfident. ’ ’ .
top. Qui efi conne pour tel. Mr Pellrfibn I,-

Maître des Requêtes , Hifiorien du Roiîët’
de l’Académie , très-laid de vifage , mais-
bel Efprit. Il a fait plufieurs petits Ouvra-
ges. Il étoit Bénéficrer ,8: avoit été Hu-’

filmot. On veut qu’llpfolt mort dans cette
ellgion en i694. ’

l1 . Un homme paraît refiler. Feu Mr de la
ontaine , de l’Aca émie Françoife, Au-

leur des Contes 81: des Fables. r ’
Ibid. Un autre ejl firme. Corneille l’Ainé ,

oête. ’ a118. Voulez-wons. Santeüil’, Religieux de 8.,
Victor , Auteur des H mues du Nouveau
Bréviaire , a: d’une in nite’de petites Pié-

ces Latines en vers, en quoi il excéloit.--

I Il cil mon en 1697. Ino. Tel connu. Mr Pelletier de SOufy , In-’
tendant des Finances. 4

Ibid. Teinture. Mr (on Frere , le Minime. 0
14. ne: le monde. L’Académie Françorfe.

9 f f 6 Page



                                                                     

’36 Lier Des Cancre: a!
Page. 12”. Ann-fibres. Mr de la Bru ére.
.119. ne! banban. Mr le Tellier , oceller

de rance , ou Mr de Louvois. n
mû. Leplur gord malheur. Mr Penautier ,

eceveur énéral du Clergé de France;
acculé d’avoir empoifonné Mr * * * .
Treforier des Etats de Bourgogne , de
laquelle accufation il a été échargé par
un Arrêt qui fut fort follicité par Mr le
Bouts , Confeiller de la grande Cham-
bre , (on Beau-Frac, qui étoit fort ha-
bile 8c en grand-crédit. L’on veut que
l’on ait encore donné beaucoup d’argent

à cet efi’et. -
un. Je dis les mîmes. Le Pape Innocent XI.

qui a changé du blanc au noir des Senti-
mens qu’il avoit étant Cardinal , là ceux
qu’il a eu étant’Pape.

l il 3 y. Vauban. Cela ellarrivé à Mrde Vauban ,
après la reprife de Namur par le Prince
d’Oraqge en 1.695. 8c l’on prétend qu’il
avoit ort mal fortifié cette Place; mais il
c’en cil qulifié en faifant voir que l’on n’a-

voit point fuivi le dell’ein qu’il en avoit
donné pour’é argner’quelque dépenfe qu’il

auroit fallu ire de lus , comme un Ca.
valier , qu’il vouloit ire du côté de la Ri-
viére, à uoi l’onavoit manqué , 8c par ou
ladite V1 efut prife. z

la 37. Ceux qui. Allufion à plufieurs Courtifane
8c Particuliers qui allérent voir le Siége de
Namur . en 169;. xi fut fait dans une très-
mauvaife Santon, par la play: qui dura
pendant tout le 5163:. l

Page



                                                                     

leur Battre ne. 37Page 14a. un jeune Prince. Mopfeigneur le.
auphin.

.146. Il I! ride tels projets..Guillaume de Nalî
fait, rince d’0range,qui-encreprit de al;
fer en Angleterre , d’où il a chall’é le ci
gaines Il: fou Beau-perm Il cil né le 13..

. oyembre 1650.
147. Un ennemi ejlmort. Le feu Duc Charles:

de Lorraine , Beau-fret: de l’Empereur

Léopold. 1Ibid. Que le voix du Peuple. Le faux bruit de
. la mort du Prince d’Orange ,qu’on croyoit

avoir été. tué au Combat. de la Boyne.
Ibid. Un homme die. Le Prince d’Orange. .
148. Dépnüilleq votre. Pere. Le Roi lac--

«ques IL ’lbid. Un fait toûjours bon. Louis XIV. qui
donna retraite àIacques Il. 8c à routai-e!
Famille , après qu’il eut-été obligé de le
retirer d’Angleterre;

149.. Un Prince délivroit l’Europe. L’Empe-

leur. VIbid. Définition grand Empire; Le Turc.
Ceux gifla: me: Le; Pape. Innocent
’ryo. Petits hommes. Les Anglais.
.193. De peut; Globes. Les balles dehMouû.

uet. -bill. Vous en mon d’autres. Les Boulets de;

Canon. » ’Ibid. Sans «escompter aux. Les Bombes. I
"ê. Vous avez. fur-tout un Hamme pile. Le

I rince d’Orange. - iI514! Un tilt mon entie’re. L’Augleterrïs



                                                                     

38- Cnnr ne; CARACTERIS
Ibîcl.-Il- a mordu le fait de fa Nourrice. Le

Prince d’Orange , devenu plus paillant
parla Couronne d’Angleterre , s’étoit ren-
du Maître abfolu en Hollande , 8c y faifoit
ce qu’il lui plaifoit.

Pagle .156. Et aux qu’il 4 domptez, Le: Ah-
01s.

mât. Mars qu’eutens-je de carmins P871117")!-
ses. Allufion à ce qui fe pafl’a en 1690. à
la Haye , lors du premier retour du Prin-
ce d’Orange de llAngleten-e , ou les Li-.
guez le rendirent , 8c où leDuc de Ba-
vie’re fut long-tems à attendre dans l’Antic.
chambre.

157; Ce’far. L’Empereur. - I
1582 A la face d’argent. Armes de la Maifon

d’Autriche.

.159. Tbénime. Mr Sachot , Curé de Saint
Gervais ,qui exhortoit toutes les Per-
fonneside Qualité à la mort. Le Pere

-JBloqrdanuë lui a fuccédé dans cet Em-
par.

16°. Le flemme. Mr Caboufi , Sieur de:
* Cofieaux , Avocat au Parlement.

161. Parlez. à ce: autre. Le Sieur Marlet ,
Avocat.

162.. Un maline. Le Pere Menefirier , jà ’

fuite. e16;. némale. Mr de Ganiéres , Ecuyer
de feuë Mademoifelle de Guife. Ou
Mr. de Beinghem , premier Ecuyer du

l. A
1612.0 Mais quad il ajoûte. Mx More: , Con-

! feuler. . .i Page



                                                                     

ne r. LB au r a n Le. 39-)
Paf: r69 Quelques-am. Mrs Thevenot 8c

Croix. ’ , : .166. Un Bourgeois. Mr Amelot. SaMail’on
et! dans la ruë du Temple.

167. L** 6*H Lefdiguiéres.
168. Dipbile. Sanreüil , qui avoit toutes l’es

Chambres pleines de Sereins de Canarie.
x7: Il n’y a rien. Morin le joüeur.
Ibid. Un: fleur bleui. Ces Barbeau: , qui

croulent parmi les Seigles, furent un Ete
à la mode dans Paris. Les Dames en
mettoient pour Bouquet.

175. Un homme ut. Mr de-Bourlon.
179. Le Courti au autrefois. Mr le Duc de

Beauvilliers.
182.. Quand un Campa. Le Duc de Beau-

villiers , Gouverneur des Enfans de Fran-
ce, Fils de Mr le Duc de St Aignan ,l
dont il s’efl: emparé de tout le bien, fans.
en Bayer les dettes , qui s’efi jette dans
la évotion. Il efi Chef du Confei!
des Finances. Il a fait faire à S. Ai nan
en Berri un.Banc de Menuiferie ’une
Élévation femblable aux Chaires des Évê-

ques. s -183. Onupbre. Monfieur de Maumy , Prêtre
’de Saint Lazare , depuis Curé des Inva-
lides, qui avoit été auparavant dans les
Moufquetaires , 8: pour fes libertinages
ruisà Saint Lazare , ’dont il embralfa la
Profeflion. Il y vécut douze ans en répu-
tation d’honnête homme ; ce qui lui fit
donner la Cure deslnvalides; depuis Il
reput les anciennes manierez, mais.



                                                                     

qui CLEF-D7158 Cinq-cr 1! au I
dam: toujours les aparences. Il de mit
dans les int’ta’lguœ des Femmes ,. 8c li
favant. avec: ademoifelleDbujat , Nie-î
ce de Monfieur. Doujat , Doyen du Par-
l’ement , «garnies l’avoir entretenuë du!
tems, 8c it de grandes dëpenfes avec
elle, 8c avoir pour les foutenir, enga-
gé le Patrimoine des Invalides ,y il la:
maria’au Fils de Monfieur le .Boind’re ,
Confeiller au Parlements, a laquelle il’
donna de fon chef rondo livres. Mais’
cette intrigue s’étant dans talaire de-
couverte, il a été condamné a une
Prifon perpétuelle , 8: envoyé a l’Ab-I
baye des Bernardins de Sept-Fond , ou-

- il efi mort airez repentant de fa vie dé-i
réglée. i

Page-19°. allie. Madame de Pontchartain.
.196. Quelques-am même. Allufion auPélican

que portent Mrs le Camus
J97. Les Grands en. toutes clan-fis. Allufion

à ce que feu M’onsrnlun , pour s’a-
iprocher de Monfeigneur le Dauphin*- ,
.ne vouloit plusqu’on le traitât d’Altcflë
Royale , mais qu’on lui parlât par must a
comme l’on falloit à Monfeigneur 8: au! .
Enfans de France. Les autres Princes ,
à fou exemple ,. ne veulent plus être
traitez d’Alteflè ,. mais. fimplement de

Vous. ,Ibid. Gamine: Grau. Mr deDan eau,oubi’en
le Camus de Vienne , qui te ait defcendre
Ë l’Amiralsde Vienne 5 ou Mr Englorsde

en. n C . LPage

i



                                                                     

un. r. A Ban un a e. 4:1: *
x 98. DE: que leur fortune. Langeais , qui

fait apeler De Langeais.
Ibid. (rentai par la jupreflion d’une [filin

le. Deltriemr, qui le fait nonuner De
Rieux.

Ibid, Puffin: opinent. leurs-Noms. Langlois
fils de Lang ois , Receveur aux Confit;
cations du Châtelet ,. qui fe fait apelet’

dïlmbercourt- .nid, Il s’en Hum enfin. Sonnin , fils de Mr
de Sonnin , Receveur de Paris, qui fe fait

nommer Sonningen. n .in. Il n’y a rien. Les Jéfuites , ou les Céler-
tins. Ces derniers joüiifent des mêmes Fric.
viléges que les Secrétaires du Roi.

Ibid. Il y a un Gaufre) de la. Bruye’re. C’efi le:

.nom de l’AuteuL »
:01...Quelqa’un montéfurne Babou. Allufiori

aux Salut: des Pares Tbt’atim , compofez-
par le Sieur Laurentani , Italien , nia été
depuis Maître de laMufique du ape In-
nocent XII.

Ibid. TT. 14s Théatins.
104. UnPufieur frais. Mr de Blampignon- ,1

Curé de Saint Médéric , homme à bonne»
sfortune , 8c qui a toujours tous fa diree-
tian les plus Jolies femmes de la Paroifl’ea
Il cit mort. enfeu Mr Hameau , Curé de
Saint Paul.

n°5. Tite. Petfeval , Vicaire de Saint Paul.
Ibid. Pour la remplir. Mr le Seur , . ui n’é-

toit pas Prêtre quand ilfut fait - ure’ de

Saint Paul. .Le négrier , Ednbidiam. Les P;-

, amen



                                                                     

42 Cr." pas Car-serran
gnitezdela Sainte Cha lle.

Pa e 1.07. La Fille d’air: lfll. Mlle Fader;
ille de Mr Morel, de la Chambres aux.

.Deniers. v l.:08. Faire une folie. Mr le Marquis de Ru-
’chelieu.

Ibid. de]! e’poufer Me’.’ite. Mlle Mazarin,.Filr

le du Duc de ce nom.
1139. Il étoit deum. Mr le Prince de Montant

13:3 ,. Mr de Pons , MrBelot, Mr de la
S e.ne. Un: Femme avancée a âge. Madame’ p
la Préfidente de Barrois.

:1 x. On a toûjaurs vû. Le Receveur des
Confifcations. Ou la Charge de Surinten-
dam des Finances. .

au. Le gond perdu. Allufion à la Banques,
route. aire par les Hôpitauxrde Paris ,
8: les Ineurables en 1689. quia fait er-t .
Are aux Particuliers qui avoient des en
-niers à fond perdu fur les Hôpitaux ,.
la plus grande partie de leurs biens : ce
qui arriva par la friponnerie de quelques-
uns des Adminillrateurs que l’on chaire: ,
dont un , nommé André le Vieux ,. fa-
meux Ulurier , Pere de le Vieux , Con-
feiller âla COur des Aides, étoit lelprin-
cipal. Cet Adminil’trateur devoit êtrefort
riche z mais la. femme l’a ruiné , qui;
devint amoureufe d’un nommé Ponfan e,
qui étoit Moufquetaire , auquel elle ac e-
ta une charge de Lieutenant aux Gar-
des , 8c lui donna enfuite un gros Equi-
page ,. 8c moyen de tenir table ouver-

s



                                                                     

ne Le BRUYERB. in
te à. la Plaine d’Oüille , ou ladit le
Vieux , qui ne [gavoit rien de cette in-
trigue, alloit louvent faire bonne chére
qu’on ne lui refufoit pas , puifqu’il la
payoit bien. La Femme voulut’lui faire ’
époufer la Fille; du moins , il coucha-

. avec elle, 8c llengrofla : mais le Vieux
s’y opofa, 8c fit décréter contre Ponfan-

i e, 8c enfin l’obliger: moyennant moco.
ivres , qu’il lui donna , de quitter fa Fil-

le, laquelle s’amouracha enfuite d’un
nommé Férillatt, Maître des Cam tes
à Diïon, uil’enleva &l’époufa. Le ils.

, du lutait concert avec la Mena vo-v
loitle Pere , qui le furprit. Il y eut plain-
te, qui fut retirée. L’on dit que ce le
Vieux étant à l’exrrëmité , 8: le Curé
de Saint. Germain de. rAuxerrois liez-

. houant à: la mort, il. lui prefenta- un pe-
tit Crucifix de-vermeil qu’il rengagea à

- adorer-,â quoi l’autre ne répondit rien 3
s .maîsle Curé lui ayant a roche de la bou-
. cbe pour ’lui faire .bai et , le Vieux le;
: prit à la, main; 8l l’ayant loupefé illdir

quÎil n’étoit pas d’un grand prix, 8: u’il

.r ne pouvoitpas lavancer Beaucoup; ’ars

gent demis. ’ -Pagâlaiz. Vus huez au pilet d’argenn. Boutb

v ais. .313. (faire)!!! qui; Fat! introduite dans Je:
Tribunaux. Sous le premier -Préfident de!

Novion. . . i v , -ou. a: il eji étrange. Il y a un Arrêtldu
- caleil, qui oblige les Confeillets à en:

3:. a en



                                                                     

44. Cru-r pas C1 menines
en rabat. Il étoient avant ce tems- la prel’è
que toujours en cravate. Il-fut rendu à la

p requêtede feu Mr dell-larlay, alors Procu-A
reur Général, 8c qui a été depuis premier
Préfident;

Page 2.16. Efl de décider. Le Châtelet.
Ibid.. Il: dégoife au il exaglre. Mr Fautria’ 5

Avocat". z:17. Un innocent condamné. Mr le Marquis
de Langlade , innocent, condamné aux
Galères, ou il e11 mort. Le Brun apliquë
à la quel’tion , ou il elt mort. Le premier
avoit été acculé d’un vol fait à. Mr de

. Mongommery ;. 8c le voleur qui avoit été ’
[on Aumônier , fin trouvé depuis 8c pen-
du. Le fecondîfut acculé d’avoir’alfafliné

Madame Manzel, 8c pour cela mis à; la
quefiion. L’Afiàflin nommé Berry , qui
étoit fils naturel de laditee’Dame Manzel ., a
paru depuis , 8c a été puni. .

Ibid. si l’on ne recensoit. Mr. de Grand--
. Mailbrr, rand. Prevôtde l’Hôtei ., ta fait

rendre à r. de Saint Poüanges une Boucles
jde Diamants qui lui avoit été dérobée-

Î à v "Sà! 8. Combien’d’HdmnieI I Feu Mr le Ptéfidonr

de Mefme 8c le Lieutenant civil.
319. Il efi oral. Feu me de la.Riviéres;

Évêque de Langres. : .
ne. S’il»? aboie. La Princh deCarignan se

le Préfident-Larché. "l . I - ’
au. Titus. Mr Hennequin, Procureur Gé-

néral au grand COnfeill, avoit été faitLér

cataire Nerfs! Paris filament dada?-

. L, C



                                                                     

ant a. a "Ba-une a r. as
’ Haine Valentin, femme de l’Avocat au Con-
- :feil , gui-n’avait fait faire ce Tefiament

au pro t dudit Sieur Hennequin que dans
la vûë qu’il remettrait les biens , comme

’ «étant un Fidéitcommisu Mais v-le Sieur
. :Henne uin ne l’ayant pas pris fur ce son,

.8: vo nt s’aproprier les biens mêmes,
x ayant pris le deüil 8c fait habiller tau:
a Ies Damefiiques , Mr Valentin fit arai-

’tre un autre Teftament-en faveur. e Mr
a de Bragdelonne , qui révoquoit le premier,

8c qui a été confirmé ,celut- ci ayant mieux
* entendul’inteutian de la Défiinteu ï ’l

35e au. musquai ôte; Mr’ô: Madame

e Valentin - "l . ’au. ne Fidéi-Ccmifinin. Mr Hennequirr.
11.4. Typhon. Mr de Bercy. 1-:
ibid. noyât: ., Liqueurs. Mr «le Duc de
. ï Duras.
Ibid. oïl ejl-x’l parlé de le Table P Il prétend

aria: du Combat de Valeourt , ou de
oniieur de Maréchal d’Humie’res.

au. Hemippe. Mr de Renaville.
au. Il y a He’ja longaniers. Les Daqnim. .
:18. Cam carri. Carreri a Italien qui a fait

quelqnes cures qui Pont mis en. réputa-
- mon. il a agné du bien, 8c vend fort cher
« les Ramé es qu’il fait payer d’avance. Hel-

vétius , Hollandais , avec la Racine Hypé-
’ carnauba , urle Flux de Sang , augagnép

"beaucoup chien. - q12.9. Vos Médecins. Mr Fa on . premier Mé-
decin du Roi , l a uccëdë à Mr Da-
.qum. qui fut d’ racie’ en i694. par trop

Alambi-



                                                                     

46 Cr. ne nous C sa Le: ne s A
d’ambition ’, v8: pour avoir demandé au
Rai la place de Préfident à Mortier, va- v
tante par la mort de Mr de Nefmond,
pour fan Fils , Intendant à Nevers ; 8:

» outre l cela l’Archevêche’ de Bourges, pour
«un autre fils, limple Agent du Cler ë.
Il paEait aufli pour fort intéreflë, 8c i-

, faut argent de tout , iniques-là qu’il tira de
. Du Tarte, Chirurgien, aoooo liv. pour

lui permettre deifaxgner le Roi dans une
. petite indifpofition , ou il s’en feroit bien

palle. Mais le principal filiet de fa difgra-
ce fut; u’il était Créature de Madame de

, Monte pan , 8; u’e Madamede Maintenoû
vouloit le faire rtir pour y admettre Ion
Médecin :Fagon. Daquin envelopa dans
fa dif race route fa Famille. L’Intendant
fut revoqué , 8: obligé de. il: défaire de (a
Charge de Maître des Requêtes : fan Fils,
qui étoit Capitaine aux Gardes, eut le mû.-

. me ordre, 8c l’Abe’ et! demeuré ce u’il
étoit. Daquin n’était pas unzfiort ile
homme dans la Profeflion. - . V ;

l’ai: 2.34. Qui re’gle les’bmmernLes François

V les Efpagnols. v v "34.4. Jufqu’â ce qu’il revienne. Mrile Tour-V
neux , grand Prédicateut , qui a fait l’An-
nie-Sainte. Br qui ne prêchait que parlio-
mëlies, a été fort fuivi dans Paris. I

Ibid. Les Citations prophanes. Maniére de prê-
cher de l’Abé Boileau. ’ * . t

:49. C’efl noir de l’efprit. Mr l’A’bé Fléô

chier, dîpeuis Evêque de Nîmes, a fait
quantité beaux Panégyriques, ou lui:



                                                                     

ne u Bnurenz; 471e Peu: Sureau]; Roche 8c antres.
Ibid. Un veilleur efprir. Le Pere Soüanin ,

d Prêdicateur , Prêtre de l’Oratoire ,
epuis Évêque de Senez.

Ibid. L’Oruteur. L’Abbé Boüin , d F aifeu’r

de Portraitscn Chaire , habi e Prédicateur .
8c grand Joueur ; ce ui l’a empêché de
parvenir aux dignitez celélial’tiques , où
damoit eu bonne part fans cela.

fate ego. Un leur: Sermon. Le Pere Garanc-
leu J’éfuite.

ibid. Le fonde à l’udoninble. Le Pere Bour-

dalouë. n vIbid. Le Morale louer. L’Abbe’ Boileau 8:

Fléchier. . *351 . L’on peut faire. Contre les 01’81me fu-
nèbres.

Ibid. Il: ont changé la purule Sainte. L’Abbé
de Roquette , Neveu de l’Ev’ ne d’Au-
tun , ayant à prêcher devant e Rot un
Ë!" de Jeudi-Saint,avort préparé un beau

ifcours , rempli des Loiianges du Rai s
ui s’y devoit trouver 3 mais le Roi ne
ayant as ûâ caufe de quelques affai-

res qui ui urvinrent , il n’ofa monter en
Chaire, n’ayant plus d’occafion de debiter

fandifcours. .151.. néodule. Mr l’Abbé Flëcluer,Evêque
de Nîmes.

154. Démon-il [afin î Contre les Draifom
funèbres

15;. mofloit. Gédéon Pontier . Auteur du
Cabinet des Grands.

:57. L’Evîque de Meaux. Mr Boliîlet , Eve-

que



                                                                     

48 Cru un CIA-nm cf231: a
ue de Meaux, qui avoit été Préeepfcut

fie Monfei mur , grand Prédicaçeur a:
Controve me , peu aimé desgéfuites,qui
l’ont traverfé-en routes occa ans.

?age 1.63. Il me fiable. LePere de la me.
:36 . Fe’m’Ian. Ci-devam Précepteur des En-i

émule France, :â’pr’efent Archevêque de
Cambrai 8: du’Confeil de Confcience, 8:
Créature de Madame de Maintenon.

47°. Touteplarfanzerie. Mr le Comte 41’010!!-
"ne dit au lit de’la mort ,equand-on vinda-

- venir que Mr de Camomille , Vicaire de
St Eufiache , entroit pour le contenir .

: Seraijererimmaille’ jufqu’â la mon?
:73. Un grand croît. Feu Mr deÎIa Feüîlladei

ou Mrdelouvois , ou Mr de Seignelay.
381. Si l’on au: apurait. L’Ambafl’ade de;

Siamois envoyée au Roi en 1680.
un. Camp-un de rem. Chantilly.

LES



                                                                     

DiSCOURS
SUR

THEOPHRASTE;
2 E n’eftime pas que l’homme

i à :- fait capâble de former dans
* . g fan efprir un projet plus vain

& plus chimérique , que de
prétendre , en écrivant de quelque A":
ou de quelque Science que ce fait , (’56th
pet à toute forte de critique, dz enle’â
ver les fuiFrages de tous les Leôteurs.

Car fans m’étendre fur la difi’e’ren-

ce des efprirs des hommes , aufii prodi-
gieufe en eux que Celle de leur vifa-
ges , qui fait goûter aux uns les cho-
fes de fpéculation & aux autres celc
les de pratique; qui fait que quelques-
uns cherchent dans les Livres à exer-
cer leur imagination, quelques autres

Tard.



                                                                     

a Discountsv à former leur jugement; qu’entre ce!!!
qui lifent, ceux-ci aiment à être for-
cez par la démonflration, à ceux-là.
veulent entendre délicatement , ou
former des .raifonnemens .& des con-
’e6i:ures; je me renferme feulement
dans cette :Scie-nce qui décrit les
mœurs , ,quitexamine les hommes, 8:
qui dévelope leurs caraéizéres ;.& j’ofe

.dire que fur les ouvrages qui traitent i i i
«de chofes qui les touchent de fi près ,
,61 où il ne s’agit que d’eux-mêmes , ils

[ont encore extrêmement difiiciles à
contenter.

Quelques Sçavans ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens , à les
exemples tirez desRomains, des Grecs,
des Perfes, des :Egyptiens , l’hifioire
du monde prefent leur et! infipide;
ils ne font point touchez des hommes
qui les environnent, & avec qui il!
vivent ,1 tôt ne font nulle attention à
leurs mœurs. Les femmes au con-
firaire, les gens de la Cour , .8: tous .
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans érudition , .indiiïérem pour tous
les les choies qui les ont précédé,
(ont avides de celles qui fe pallient à
leurs yen; , à qui [ont comme En?



                                                                     

sur. :Tnsoruntsrz; gleur main : ils les examinent ,1 ils les
difcernent; ils ne perdent pas de VOS
les perfonnes qui les entourent, fi
charmez des defcriptions à: des pein.
tures que l’ont fait de leurs contempo-
rains, de leurs concitoyens, de ceux
enfin qui leur reflèmblent, & à qui
ils ne Croyant pas reliembler,que juil
ques dans la chaire l’on le croit obli-
gé louvent de fufpendre. l’Evangile
pour les prendre par leur foible , & les
ramener à leurs devoirs par des ChOe
t’es qui foient de leur goût 6L de leur

portée. - .La Cour ou ne cannoit pas la
Ville , ou par le mépris qu’elle a
pour elle, néglige d’en relever. le ri-
dicule, 6L n’elÏ point frapée des ima-
ges qu’il peut fournir; à; li au con-
traire l’on peint la Cour, comme’c’elt
toujours avec les’ménagemens qui lui.
[ont dûs, la Ville he tire pas de cette
ébauche dequoi remplir fa curiofité ,
à fe faire une jui’te idée d’un païs

ou il faut même avoir vécu pour le.
connoître.

A D’autre part , il cit naturel aux
hommes de ne point convenir de la
beauté ou de la délicatell’e d’un trait

Ç A 2 de



                                                                     

A. I’TïDiscouR-si’j’ p
de murale , qui les peint , qui les dé-
figuré, à! où ils le remmaillent eux-
enèmes a ils l le tirent d’embarras en le
condamnans; t6: tels nïaproi’ivent la
satyre , que lorfque commençant à
iâcher prife, & à s’éloignerde leurs
perfennesv, elle -va mordre quelque

autre. - . gr Enfin,quelle aparene’ede’ pouvoir
icmplir tous les goûts fi’difi’érens des

hommes par un feu] ouvrage de Mo-
rale -?;Leç’ auna cherchent des défini-
rions, des divifions, des tables, &de i
da, méthode; ils veulent qu’on leur ex-’ .
:plique7 ce que e’efl: que la vertu en
général , à cette vertu en particu-
lier ;-quelle différence fe trouve entre
la valeur, la force, & la magnanimi-
té; les vices extrêmes par le défaut
du par l’excès entre lefquels chaque
11eme le trouve plaqée, 6: duquel de
ces deux extrêmes elle emprunte da-
vantage ; toute autre doôtrine ne leur
plaît pas. Lesautres,contensquel’on
réduifeles mœurs aux panions ,6: que
fait explique celle-ci par le mouve-
ment du fang, par celui des fibres 8:,
des artères , quittent un Auteur de

sont le refis, n na I . A



                                                                     

SUR T in; o Plus s-r a: s;
Il s’en trouve d’un troiliéme ordre

qui, perfuadez que toute doEirrine des
mœurs doit tendre à les réformer? à!
difcerner’ les bonnes, d’avec les man»
vailes , G: à démêler dans les hommes
ce qu’il y a-de vain , de faible 6l de
ridicule, d’avec-ce qu’ils peuvent avoir
de bon, de fain ô: de loüabler, le plaie
l’eut infiniment darisla leéhure des-Liv
vres,-qui, fupofans les principes phy-r
tiques &- moraux rabattus par les’Anè
tiens ô; les Modernes, le jettent d’ao-
bord- dans leur aplication aux mœurr
du terne , corrigent les hommes les:
anspar les autres, par cesîmages de?
choies qui leur font fi? familières , de
dont néanmoins ils ne. s’avifoient pas,

de tirer leur inflruéizion: t; l
Tel ell’ le Traité des Cdraflïrer des:

Mœurs- que nous a laill’é Thiophmjh z:
il l’a puilé dans lesEthiques de dans
les grandes Moralesd’AriRoter, dont ilÏ
lutiez difciple: les excellentes défini-
tions que l’on lit au commencement
de chaque Chapitre, font établies fur
les idées & fur. les principes de 1ce
grand Philofophe, .6: le fond. des fa-
nêléres qui y, font-déçrits,:eli priS’*’de

la même. fourcep Il .eft tirai .qu’ilfife

A3 la



                                                                     

6 D1 se o u a ales rend propres par l’étendu’e’ qu’il.

leur donne, (St par la Satyre ingénien-
fe qu’il en tire contre les vices des
Grecs; & furtout des Athéniens;

Ce Livre ne peut guéres palier que
pour le commencement d’un plus
long ouvrage que Théophrafte avoit
entrepris. Le projet de ce Philofob
phe’, comme vous le remarquerezdans
fa Préface , étoit de traiter de toutes

. les Vertus , & de tous les vices. Et
n comme il affure lui-même dans Cet"

endroit qu’il commence un fi grand
defTein à l’âge de quatre-vingt-dix-
neuf ans, il y a aparence qu’une:
prompte mort l’empêcha de le coni-
’duire à fa- perfeétion. J’avouè’ que:

. l’opinion commune a toujours été:
qu’il avoit pouffé la vie au-delà de
Cent ans; & S. Jerôme , dans une Let--
tre qu’il écrit à N épotien ,aiTure qu’il

efl mort à cent fept ans accomplis :r
de forte que je ne doute point qu’il
n’y ait eu une ancienne errenr,ou dans;
les chiEres Grecs qui ont fervi de ré-
gle à Diogène Laërce, qui ne le fait
Vivre que quatre- Vlngt-qumze an-
nées, ou dans les premiers manufcrits.
qui ont été faits de cet Hiflorien;

- c



                                                                     

n son T nous as ra. fcil vrai d’ailleurs que les quatre- vingt-
dix-neuf ans que cet Auteur le donne
dans cette Préface , l’e lifent égalea
ment dans quatre manufcrits de la Bit
bliothéque Palatine ,. où l’on, a aufiiÊ

trouvé les cinq derniers Chapitres desi
Êaraé’t’éres’ de Théophrafle qui mana

quoient aux anciennes imprefiions , ô:
ou l’on a v6 deux titres , l’un (r )drl
prit qu’a»: a pour le: vicient , de l’au-
rre( 2) dzrgm’n firdide- , qui font feuls ,
&dénuez de leurs Chapitres.

Ainfi’ cet Ouvmge n’efli peut-être
même qu’un [impie fragment, maisâ

. cependant un reflet précieux de l’An-
Équité , & un monument de la vivat
cité de l’efprit ,i 8: du: jugement fer-r
me de folide de ce Philofophe dans un
âge li avancé. En efl’et , il atoûjouw
été l0 comme un chef-d’œuvre dans
fon genre: il ne fe voit rien oùîle goût:
Attique le l’aile mieux remarquer , 86
où. l’élégance Grecque éclate dei-varié

rage : on l’a: apelé un LlVl’C’Ïl’Ol’d

Les Sçavans faifans attention à la div
Verfité. des mœurs qui y font traitéesà;

(t) nsQlÏtptAorromCi’eg;

(.2) un: magnum". l
I A, 4;.



                                                                     

a D r s e o tr a se
a; àla maniére naïve dont tous lescau-
saéléres y font exprimez ; & la com;
parans d’ailleurs avec celle du Poëte
Ménandre ( t )vdifciple de Théophrafm
te, 8l qui fervit enfuite de modèle à:
Térence , qu’on a dans nos jours li
heureufement imité, ne peuvent s’em-.
pêcher de reconnoître dans ce petit.
Ouvrage la premiére fou-tee de tout.
le comique:je dis de celui qui elle-épuc
ré des pointes , des obfcénitez , des.
équivoques , qui eft pris dans la natu.--
se , qui fait rire les fanges & les ver:-

sueux. . a. Mais peut-être que pour relever le.
entérite de ce Traité des caraEtéres , &Î

en infpirer la lecture ,, il ne fera.pas-.
inutile de dire quelque chofe de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Eréi’e , vil- ’

le de Lesbosz, fils d’un Foulon : il eut.
portr- premiçr Maître’dans l’on! païs un

certain Leucippe (a) qui étoit de la
même Ville que lui: delà il paffa à
l’Ecolede Platon , 6L s’arrêta enfuit:

(I) Addenda; Minium)! trou Kupmoe’.
Ding. Lam. in vira Theophrafli. Lib. V.

(a) Un autre que Leucippe. Philolophe cri-
fibre 8c «Munie «Zénon.



                                                                     

sur. Tuner mitan a. .9
à celle d’Ariltote , où: il fe diifingua
entre tous l’es difciples. Ce nouveau
Maître , charmé de la facilité de fait
efprit & de la. douceur de fou élocuo
tien, lui changea fou nom , qui étoit
23mm, en celui d’Euplmafic , qui
lignifie celui qui parle bien ; & ce

. nom- ne répondant point allez a la.
haute dirime- qus’il. aVOit de la beauté
de l’on génie & de l’es exprefiions , il
Kapela Théophmjfëc,uc’eliê- à; dire , un

homme dont le langage cit divin. Et
il femble que. Cicéron ait entré dans-
Esientimens de ce Philol’ophe , lori:
que dans le Livre qu’il intitule Brian,
ou des Orateurr-illufin, il parle ainfir
(1): ,, qui cil plus fécond à plus
,abondant que Platon 42’ plus folide
"à. plus ferme qu’Ariftote ’2’ plus
,agréable & plus dama que Théo.
,, phrafle n v? Et dans quelques-unes de:
les Epîtres à. Atticus on voit que par;
lant du mêmeTltéophrafle ill’a-.
prie fou ami figue la: maure» de fesr

. . f4 l , Livresi
(i) Qui: «linier in direna’a Pluton! ? gais:

millade nervbfior a flambage-aubier f Cap..-

sz. .(.1) EPIfl- 16. L. lA. 5 ï



                                                                     

Io ’ D’IsCo’uexs’” -.
Livres lui étoit familière , de qu’il en
falloit les délices.

Ariflote difoit de lui 8: de Califlé-
ne un autre de l’es difciples , ce que
Platon avoit dit la première fois d’AJ
rillote même 8L de Xénocrate , que:

, Calil’te’ne étoit lent à concevoir & avoit
l’el’prit tardif, dz que Théophralle au
contraire l’avoir fi vif , li perçant , li.
pénétrant , qu’il comprenoit d’abord

d’une chol’e tout ce qui en pouvoir
être connu ; que l’un avoit befoin d’ée
peron pour être’excité , & qu’il fal-

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

choies un caraEtére de douceur qui
régnoit é alement’ dans les mœurs de

dans fou yle. L’on raconte que les
difciples d’Ariftote , voyans leur Mai-
ne avancé en âge & d’une fauté fort
afl’oiblie , le priérent de leur nommer

«l’on fuccelTeur ; que comme il avoit
deux hommes dans l’élf’Ecole fur qui

feula ce.choix’ pouvoit tomber ,
(a) Ménéde’me le Rhodien , (St Théo-

phrafie
(a) Il y en a eû deux autres du même nom;

l’un Philofophe Cynique , l’autre dtfciple de.

Platon. v r x



                                                                     

son Tuaornnasra. rrphrafte d’Erè’l’e, par un elprit de mé-

nagement pour celui qu’il Vouloit ex;
clure , il le déclara de cette maniéra :
Il feignit ,. peu de tems après quel’es
difciples lui eurent fait cette priére,&
eu leur profence , que le vin dont il
faifoit un orage ordinaire lui étoitnui-
fible , 6! ill’e fit aporter des vins de.
Rhodes & de Lelbos : il goûta de:
tous les. deux , dit qu’ils ne démon--
toient point leur terroir , 8: que char
sun dans l’on genre étoit’qexcélent ,4

que le premier avoit de la force ; mais -
que celui de Lelbos avoit plus de. dou-
qçur , & qu’il lui donnoit la préférerie-
ce. Quoiqu’il en fait de ce fait; qu’on-
lit dans Aulu Gellc (1) , il eli’cerminv
que lorl’qu’Aril’tOte, acculé par Eury--

médon Prêtre de Cérès d’avoir mal
’ parlé des Dieux, craignant le deflina

de Socrate , voulutal’or tir d’Athè’nes ,x

à le. retirer àlCalcise, VilleId’Eubée ,1
il abandonnataf’on Ecole au" Lefbien ,.
lui coolie l’es-écrirais condition de lest-
t’enir l’ecrets : ôt- c’eft par ThéoPhralîe

le que font venus infqu’à nous l’es’Oua

nages de ce grandIhommec ,
SOIF ,

i 1121049; Ars. L. X’IIl’. c; f.

( A 6*



                                                                     

l2 D r s c o a a sSon nom devint fi célèbre par torr--
te la Gréce , que Succelleur d’Arilizo-
te il put compter, bien-tôt dans l’E-
cèle qu’il lui avoit laill’ée , jufques à:

deux mille difciples. Il excita l’envie.
de (a) Sophocle fils d’Amphiclide , 8C
qui pour lors étoit Prêteur z. celui ci ,
en effet fou ennemi, mais fous prétex.
te d’une exacte police & d’empêcher

les allemblées , fit une Loi qui défen-
doit fur peine de la vie à auCun Phi-
iofophe d’enleigner dans les Ecoles.
Ils obéirent z mais l’année fuivante ,.
Philon ayant fuccedé à. Sophocle qui.
étoit forti de charge ,-le peuple d’Ag
thènes abrogea cette Loi odieufe que.
Ce dernier avoit faite, le condamna à.
une amende de cinq talens , rétablit,
Théophralte , & le relie des Philo-

fophes. . nPlus heureux qu’Ariflote , qui avoit
été contraint de céder à Eurymédon ,

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

. les(a )Un autre que le Poète-tragique.) Voyez
lillie de Théophrafie par Diogène Laërce;

. v. )
r ((1) Ding. Laërt. in Vita Theophralii :L. V2

nain-

P.4

T’y...

a 7.1. 14’

V: ."Z.
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O
son. TEEOP-ERASTE. :3-

ies Athéniens , feulement à caille qu’il-
avoit ol’é l’accufer- d’impiété , tant.

étoit grande l’afi’eé’tion que ce Peuple

avoit pour lui, de ,qu’il méritoit par.

l’avenir. , A
En effet ,.on.lui;rend ce témoigna»

go ,tqiiîil avoit uhefinguliére prudent
ce ,zqn’il étoit zélé pour le bien pue
blic’, laborieux , officieux , affable ,.
bienfaifant. Ainli au raport (1) de.
Plutarque ,. lorfqu’Eréfe fut accablée
de. Tyrans qui avoient ufurpé la do-
minationde leur. pais , il le joignit à.
(2),?hydias l’on compatriote , contri--
bua avec lui de les bienSTpOur armer
les bannis qui rentrèrent dans leur Vil:
le , en chalTérent les traîtres, de rem--
dirent,à.toutel’llle de Lesbosfa liberté.

Tant de rares qualitez ne lui ac-
quittent pas feulement la bienveillance.

u Peuple , mais encore l’eflime 6: la.
familiarité des Rois. Il fut ami de
Cafl’audre qui avoit fuccédé à Aridéev

. , F rere(l) Dans un Ouvrage intitulé. Qu’ànmfpaua
rural-ure agréablement [clan la IMElrined’Epiru-
fr -”Cl1..l z. Et dans fon Traité contre l’hym-

ntnCotores:Ch. 2.9.
(a) Un autre que le fameux Sculpteur.

I



                                                                     

D

r41 D’r’s couac ’
Frere d’Aléxandre le Grand au R’oyauî

me de Macedoine ; de Ptolomèe , filsz
depLagus, ô! premier Roi d’Egypte ,.
entretint toûjoms un commerce étroit-
avecce Philolophe. Il mourut enfim
accablé d’années de, de fatigues, de
il cella tout à- la-fois-de travailler & de
vivre. Toute la Grèce le pleura , de:
tout le peuple Athénien’ affilia-à l’est

funérailles. -L’on raconte de lui que dans [CIT
eXtréme vieilleliè ,. ne pouvant plus-w
marcher à pied , il le faifoit porter en
litière dansla Ville ;. oùril étoit vil du:
Peuple à qui il étoit licher. L’air
dit aulli que les difciples qui entou-
roient l’on lit quand" il mourut ,. luit
ayans demandé s’il n’avoir rien, à leur"

recommander , il leur tint ce dif-
cours :’:( r) ,,.La vie nous réduit , elle
,. nous promet de grands plailirs dans
a. la poll’efiion de la gloire ; mais à"
à. peine commence-t’on à vivre ,»
,,’ qu’il faut maurir t’ il n’y a louvent

,, rien de plus liérile que l’amour de
, la réputation. Cependant: , mesa

. au dilci-(i) Tout ceci le trouve dans Diogène
ce , Vu? de Tocapbrajl: , L. V.



                                                                     

sur. Tir": crantera.- r5
t dilciples . contentezwous : fiivous«
9 négligez l’ellime des hommes ,vousi
,3 vous épargnez à-i vous mêmes de-
,, grands travaux :1 s’ils ne rebutent
,, point: votre courage , il peut arriv
,, ver que’la’. gloire fera votre récomw

apeure- Souvenen- vous feulement
,, qu’il y a dans la vie beaucoup de?
r" chofes inutiles; d: qu’il y en a peu»
a qui-mènent a une fin folide. Ce n’eût
v pointa moi’à délibérer l’ur le parti
a que je dois prendre ,. il n’efi plus»
,, teins : pour vous qui avez à me
, furvivre , vous ne fçauriez- penfer
,, trop mûrement ce que vous devez:
,, faire , a: 8L ce furent-là. fesderniéres-

paroles. .Cicéron dans le troiliéme Livre dey
Tul’culanes (1)”, dit que Theophralle
mourant s le plaignit de la Nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerf de

aux

(r )n newbmflas marieur acrufiflê Nature»:
ititsr , quid amis à Carniribut virant diu-

une)» , quorum id nibil interreflèt ; bominibur r
pour» maximè interfuifiit ,tâm exiguam fui-
tnn dediflèr r quorum fi (tu; panifiât (Je Ion--
35’14"11? , futurum 4 urf]: , ut omnibus parfilais
ambitionnai «en». banian: un traditeur ,

Cap. a8. ’ ’
a



                                                                     

16 r se. o v K tv Ïaux. Cornexlles une vieil longueâa
qui leur efl: fi inutile , lorfqu’elle n’a.
voit donné aux hommes quïune vie l
très-courte , bien .qu’il leur; importe-ù
fît-fort de vivre long-tems ;. que fi l’âaÎr-
gades hommes eût» pû» s’étendre à un»

plus grand nombre d’ànnées , il feroit.
arrivé que leur vie auroit été cultivée.
par une doârine univerfelle. , &-qu’iL
n’y’auroit eu dans le. monde ,gni Arc
ni Science qui n’eût atteintr’fa pet»
feâion-. Et Sà.]erôme. dans rendroit.
déja cité afl’ure.(1;.), que Théophrafie
à l’âge de .cent- fept me», .flapé de la.

maladie dont il mourut, xegretta de.
ibrtir de la vie dans un tenus pù, il ne
faifoit que commencer à être fager

Il avoit coûtume de dire , qu’il ne
feint pas aimerfes. amis pour-les éprour
ver ,. maislles éprouver. pour les! ai»

» mer ’; que. les amisvdoivent être com-
mans entre lésinâtes , comme tout
efl: commun entre lesvamis 5 que l’on
devon plûtôt fe fier àun cheval fans

frein ,;
("1), Sapins vif, Gnome Tbeophmjius. , fin».

aplati: tentant Ü’feptem amuïs [e mari cernerez ,.
dimflè futur ,.fe chlore, quad tùm egrcderetur
ê vifa , quandnfager:.cæpiflet..ERift ad Ne:

ponanum. .



                                                                     

fi»

v---

se: T’nzorn’nn a.
frein, (’1) qujà celui qui parle fansju.
gement ; que la plus forte dépenfe que-
l’on paille faire , et]: celle du tems. Il dit
un jour a un homme qui le tairoit à tao
ble dans un fefiin , Si tu a: un habile hom-
mr, une» torr de ne par parler: mai: s’il!
521*745 ainfi, tu en [fais-huma!» Voi-
la quelques-unes de fes maximes.

Mais fi nous parlons- de fes Ouvrao
ses, ils font infinis ;& nous n’apreo
nons pas que nul Ancien ait plus écrit:
que Théophrafte. Diogène Laërce
fait l’énumération de plus de (leur
cens Traitez d’ifls’érens , 6:. fur toutes

fortes de fujets qu’il a comparez. La:
plus grand partie s’efi perduë par le
malheur des tems , & l’autre fe réduit
à vingt Traitez qui font tecuè’illis:
dansle volume de fes œuvres. L’on;
y voit neuflivrtes de l’hifioire des plan.-

tes , fi-x livres de leurs caufes: il æ
écrit des vents , du feu , des pierres ,
du miel ,*des figues du beau tems,
des figues de la-pluye , des figues de
latempête, des odeurs de la fueur ,
du vertige ,, de-lalafiitude , du relâ»

- che-(1 )Dioglnc Laëm "dans la Vie de Théo-’-

k , 4



                                                                     

18; Urscounschement des nerfs , de ladéfaillauce’;
des poilions qui vivent Hors de l’eau ,-
des animaux qui changent de couleur ,
des animaux qui unifient. fubitement ,
des animaux fujets à l’envie , des ca-
raâtéres des mœurs, Voilà ce quiL
nous relie de l’es écrits;»entre lefquels:

ce dernier feul , dont. on donne la Tra-
duEt’ion , peut répondre non feulement-
de la beauté de ceux que l’on vient:
de déduire, mais encore du mérite d’un:
nombre infini d’autres qui ne font point a

venusjuf’qu’à nous. g r
Que fi quelques - uns Te refroidifo

fioient pour cet Ouvrage’moral par:
les choies qu’ils y voyeur , qui fout:
du rams auquel il’a été écrit , dt qui!

ne font point felon leurs mœurs; que
peuvent»ils- faire de plus utile 8b de
plus agréable. pour eux! ,.que de le de:
faire de cette prévention pour leurs;
coûrumes ô: leurs manières: ,- qui fans
autre difcufiîonrnon-feulement les leur
fait trouverlles meilleures de toutes ,.
mais leur fait prefque décider ;q«ue tout
ce qui n”)! eft’pas conforme efi’ méprifao

ble ,ôtqui les prive dans la-leâure desî
Eivres des Anciens , du plaifir & de
Binfiruêtion qu’ils en doivent attendre-

’ Nous



                                                                     

sur! TH’EOFH’R’A’STEL r9)

Nous qui femmes fi modernes fe-
rons anciens dans quelques fiécles. Av
lbrsl’hiftoire du notre fera goûter à
la poflérité la. vénalité des charges ,
c’eft-à-dire , le pouvoir de protéger
l’innocence, de punir le crime , 8: de
faire jufiice à tout le monde, acheté
à deniers comptans comme une mé-
tairie, h l’plendeur des Partifans, gens
fi méprifez chez les Hébreux 6: chez
les Grecs. L’on entendra parler d’uv
ne Capitale d’un grand Royaume, ou:
il n’y avoit ni places publiques , ne
bains», ni fontaines, ni amphithéâ»
tres , ni galeries , ni portiques , ni:
promenoirs , quiétoit pour tant une
Ville-merveilleufe. L’on dira que tout"
le cours de la vie s’ypafl’oit prefque à
fortir de fa maif’on , pour aller fe ren-4
fermer- dans celle d’un autre z: que.
d’honnêtes femmes, qui n’ëtoient nî’

marchandes , ni hôtelières , avoient
leurs maii’ons ouvertes à» ceux qui;
payoient pour y entrer 5» que l’on avoit"

à choifir des dea, des cartes, 6l de
tous lesçjeuxe-que l’on mangeoit damer

- ces mail’ons, de qu’elles étoient com-
modes à tout commerce. L’on fçaura;
9.113 le peuple ne pacifioit dans la tîn-

’ . 3’



                                                                     

se" D r-s e o un s"bique poum y palier avec précipita»
fion; nul entretien , nulle familiarité;
que tout y étoit farouche &- comme
allarmé par le bruit ,des chats qu’il;
falloit éviter , 8: qui s’embarrafioient
au milieu des ruës , comme on fait
dans une lice. pour remporter le prix
de la cour-le. L’on I aprendra fans
étonnement qu’en pleine paix. 6L dans
une tranquilite’ publique , des Ci-
toyens entroient dans les Temples »,.
alloient voir des femmes , ou vifitoienr
leurs amis avec des. armes ofi’enfives ç
8; qu’il n’y avoit prel’que performe
qui n’eût a fou; côté de quoi pouvois
d’un feul coup en tuè’r ouatines Ou
fi ceux qui viendront après nous, re-
butez par des mœurs fi étrangeres 6c fît
différentes desnleurs», fe dégoûtent par»

là de nos Mémoires, de nosPoëfies ,,
de notre comiquegôt de nos fatyres,
pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de le. priver eux-mêmes par
cette faulTe délicatefie, de. larleê’ture;
de fi beaux Ouvrages, fi travaillez , fi-
re’guliers , 8c de la connoifi’ance du plus-

beau Règne dont jamais lîhifioireaic
été embellie ?ï , I . A

Avons donc’ pour les Livres des:

" ’ Anciens



                                                                     

surfiTn Bornais-r2. ne
Prudent cette même indulgence que
nous efpérons nous-mêmes de la poil
:tërité , 4 periuadez que les hommes
n’ont point d”ul’ages m de coutumes
qui foirant de ectasies fléoles, qu’elles
Changeur avecles tems; que nousrfom-
mes trop éloignez de celles qui ont
rpall’éi-ôzrtrop proches de celles qui
règnent encore , pour être dans la
diliance qu’il faut pourlaire’ des une:
â des autres un ’ju’fie’ dil’cç’rnement.

Alors ni ce que nous apelons la po-
liteiie de nos mœurs , ni’la’ bienféam’

ce de nos coutumes, ni norrefalte,
.ni noue magnificence ne nous pré-
viendront pas davarftage contré’ la vie

fimple des Athéniens , que contre
celle des premiers hommes , grands
par eux’mêmes , 8: indépendamment
de mille choies extérieures qui ont.
été depuis inventées pour ’firpléer

peut-être à cette véritable grandeur
qui n’efi plus.

’ La nature fe montroit en eux dans
toute l’avpuret-é 8; l’a dignité; â n’é-i

toit point encore foüillee par la vani-
té, par le luxe , 6: par la ibttelam-
bidon. Un homme n’était honoré
En: la terre qu’à caufe de la force à: -



                                                                     

sa Drs’c-onns .ide l’a «vertu: il n’étoit point riche par

des charges ou des penfions, mais par,
Fl’on champi, par les troupeaux , par l’es
,enfans à l’es l’eraviteurs1 la nourriture-

étoit laine 81. naturelle, les fruits de
la terre, le lait de l’es animaux 8: de
les brebis .; l’es vétemens limples 8:
uniformes , leurs laines , leurs toi-
ifons; l’es plaifirs inuocens, une gram.
de récolte, le mariage de l’es enfans ,.
d’union avec les. voifins , la Paix dans
fa famille arien n’elt plus apol’e à nos
mœurs que toutes ces schol’es, mais
l’éloignement des terris nous les fait
goûter , ainfi que la diliance des lieux
nous fit recevoir tout ce que les di-
verl’es Relations ou les Livres de voya-

es nous aprennentw des pais lointains»
des Nations étrangères

. Ils racontent une Religion , une Poc.
îice, une maniéré de le nourrir, de.
s’habiller , de bâtir .& de faire la guer-
re , qu’on ne l’çavoit point, des mœurs

que l’on ignoroit; celles qui .apro-
chent des nôtres nous touchent , cel-t
les qui s’en éloignent nous étonnent;
mais toutes nous amul’ent, moins re-.
butez par la barbarie des maniérés 8:
des coutumes des peuples li éloignez;

qu’inf-

Q



                                                                     

son Tnno’rnnasra. a:
qu’inliruits ,6: même réjoüis par leur
nouveauté; il nous l’ulfit que ceux
dont il s’agit l’oient.Siamois, Chinois.
,Ne’gres ou Abyli’ms.

Or , .ceux dont Théophralie nous
peint les mœurs dans l’es Caraétéres,
tétoient Athéniens., .8: nous l’ommes
François: &Lfi nous joignons àla di-
verfité des lieux ..& du climat , le long
intervalle des tems ,.& que-nousconfi-
alérions que .ce Livre a pu être écrit
la dernière année de la CXV. :Olym-
piade, trois cens quatorze ans avant

’Ere Æhrétienne , .& qu’ainfi il gy a
» deux mille ans accomplis que vivoit

ce peuple d’Athènes dont il fait la
peinture, nous admirerons de nous y
reconnaître nous minâmes, nos amis,
nos ennemis, iceux avec qui nous vi-
nons, .6: que cette refl’ernblance avec
des hommes l’éparez par tant de lié-
Cles fait li entière. En efi’et , les hom-
mes n’ont point changé felon le cœur
à .l’elon les pallions, ils l’ont encore
Sels qu’ils étoient alors, à qu’ils l’ont

marquez dans Théophrafte, vains,
.difiimulez , flâteurs , intenta-fiez , et2
Irontez , importuns , défians , médi-
fins, querelleux , fuperftitieux.



                                                                     

« D r s 1: do u a s .
Il en vrai, Athènes étoit libre pelé-

:oit le centre d’une République, l’es
Citoyens étoientégaux, ils ne rougir-
l’aient point l’un de l’autre, ils mar-
choient ,prel’que l’euIs & à pied dans
une Ville propre , paifiblenôt l’pacieul’e",

entroient dans les Boutiques 8: dans les
Marchez , achetoient eux-mêmes les
.chol’es nécefl’aires; «l’émulation d’une

Cour ne les falloit point l’ortir d’une
vie commune: ils refewoient leursef-
claves pour les bains, pour les repas,

Vpour le fervice intérieur des ’mail’ons,

pour lesvoyages; ils palïoient une par-
sie de leur vie dans les Places , dans les
II’emples ,.anx Amphithéâtres , fur un
Port’, l’ous 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
Étrangers : ailleurs les Philofophes
tantôt .enl’eignoient leur doé’trine ,
tantôt conféroient avec leurs dil’ci-
ples : ces lieux étoient tout à la fois
la l’cène des plaifirs 8e des affaires. Il
y avoit dans ces mœurs quelque cho-
fe de fimple (St de populaire, ô: Qui
cefiemble peu aux nôtres , je l’avoue;

, mais

l



                                                                     

son Tanneur. 1’er. a;
mais cependant quels hommes en gé-
néral que les Athéniens , 6: quelle
Ville qu’Athènes ! quelles loix. l
quelle police ! quelle valeur ! quelle
dil’cipline! quelle perfeétion dans tou-

tes les Sciences 6; dans tous les
Arts l mais quelle politelI’e dans le
commerce ordinaire 8: dans le lan-
gage ! Théophralte, le même Théo-
phralte dont l’on vient de dire de fi
grandes chol’es , ce parleur agréable,
cet hOmme qui s’exprimoit divine-
ment , fut reconnu étranger , 8:
apellé de ce nom par une fimple l’em-
me (r) de qui il achetoit des herbes
au marché , 8l qui reconnut par je
ne l’çai quoi d’Attique qui’lui marri

quoit, & que les Romains ont de-
puis apellé Urbanité , qu’il n’étoit pas

Athénien :EI Cicéron raporte, que
ce grand perfonnage demeura étono’
né de voir , qu’ayant vieilli dans

, Athènes,ï (r) Dirirar, tu)» percunôfarttur ( Théo?
r phallus) ex articula quadam, quanti aliquirl

vendrrtt;ù’ rej’poudrfiet dia, arque addidzflèt,
l’pes, mon pote minoris : tullflà sur» molejiè ,

je mm efl’ugere bafpm’s filaient, cùm atrium
agent armais, aptimeque laquererur. Brutus

Cha . 44. w a72mg I. B I



                                                                     

:6 ’Dœvæenæan’s I ,.
Athènes, poflëdant fi parfaitement 1e:
Hangage Attique, du en ayant acquis
d’accent par une habitude de une
d’années, il ’ne feroit p6 donner ce.

que le fimple peuple avoit naturelle.
ment .& fans nulle peine. Que fi l’on
ne laiiTe pas de lire quelquefois dans
ce Traité des Caraéléres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer, 8: qui
nous paroiflent ridicules , il faut [a
fouvenir qu’elles ont paru telles à.
Théophrafle , qu’il les a regardées
comme des vices dont il a fait une:
peinture naïve qui fit honte aux
Athéniens, ô: gui fervit à Estoni-

et.
Enfin , dans l’efprit decontenterceux

qui reçoivent froidement tout ce qui
apartient aux E-trangers à aux Ana
ciens l, à qui n’efliment .que leurs
mœurs, on les ajoute à ce: Ouvrage.
L’on a dru pouvoir le difpenfer de fuîn
me Je projet de ce Philofophe, fait
parce qu’il eft toûjours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui , fur-tout-
fi c’efl d’un ancien on d’un Auteur d’u-

ne grande réputation; foi: encore par-
Ce que cette unique figure qu’on apel-
le defcriptiou ou énumération, em-

i ployée
"Un?



                                                                     

sur. T’uaornnas’ra. s7.
pioyée avec tant de (accès dans ces
vingthuit Chapitres des Caractères ,.
pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre, fi elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophrafte;

Au contraire, fe refl’ouvenant que
parmi le grand nombre des Traitez de

. ce Philofophe raporté par Diogène.
Laè’rce, il s’en trouve un fous le-ti-
ne de Proverbes, c’efl-à-dire , de
pièces détachées , comme des réflé-

aions ou des remarques; que le pre-i
mier 6: le plus grand Livre de Morale
qui ait été fait, porte ce même nom
dans les divines Ecritures; on s’efl:
trouvé excité par de fi grands mo-
dèles à fuivre felon l’es forces une fem-
blable maniére (a) d’écrire des mœurs ;’
(3L l’on n’a point été détourné de fou

entreprife par deux ouvrages de M06
sale qui font dans les mains de tout le
monde, dz d’où faute d’attention, ou
par un efprit de critique , quelques-uns
pourroient peule: que ces remarques
[ont imitées. (t) L’un

je) L’onentend cette manière coupée dont
Salomon a écrit (es Proverbes , 8c nullement
les choies qui font dlvines , 8c hors de toute

comparaifon. v .’B 2



                                                                     

2:8 ’ D r s e o u a s
(I) L’un par l’engagement de (on

Auteur fait fervir la Métaphyfique à
la Religion, fait connoître l’ame , fes
palliions , fes vices , traite les grands 8:
les férieux matifs pour conduire à la
vertu, 8; veut rendre l’homme Chréo
tien. L’autre qui en la produétion (2)
d’un efprit influait par le commerce
du monde , 6; dont la délicatefle étoit
égale à la pénétration, obfervant que
l’amour propre cit dans l’homme la
taure de tous fes faibles, l’attaque fans
relâche quelque part où il (e trouve ;
à: cette unique penfée comme multi-
pliée en mille maniére difiérentes, a
soûjours par le choix des mots 8; par
la variété de l’expreflion, la grace de

la nouveauté. ’
L’on ne fait aucunes de ces routes»

dans l’Ouvrage qui eit joint à la Tra-
duétion des Carafléres , il ci! tout
différent des deux autres que je viens
de toucher; moins fublime que le pre-
mier, à moins délicat que le recoud.
il ne. tend qu’a rendre l’homme rai-
fonnable, mais par des voyes fimples

,4 (a) Fafard.

(a) le Duc de la Rarbzfpuamg



                                                                     

son Tneornnnsrz. 29’81 communes , & en l’examinant in-
différemment , fans beaucoup de m’é-

thode, 8: felon que les divers Chapi-
tres y conduifent par les âges , les fe-
xes & les conditions , & par les vices ,
les faibles, &le ridicule qui y font au-

tachez. x ’L’on s’en: plus apliqué aux vices
de l’efprit, aux replis du cœur , (St à
tout l’intérieur de l’homme , que n’a ’

fait Théophraflze: & l’on peut dire
que , comme Tes Caraéiéres- par mille
choies extérieures qu’ils font remar-
quer dans l’Homme , par fus a&ions ,
fes paroles & fes démarches , apren-
nent queleft fon fond , & font rea

- monter jufqu’à la four-ce de fou dé-
règlement ; tout au contraire , les nou-
veaux Caraétéres , déployans d’abord a
les penfées, les fentimens 6c les mou:-
vemens des hommes, découvrent le
principe de leur malice 6: de leur:
foibleifes, font que l’on prévoit aifé-
ment tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire , 8L qu’on ne s’éton-
ne plus de mille aâions vicieufes on
frivoles dont leur vie efl: toute rem-

pie. iIlfaut avouer que fut-les titres de

B 3 ces



                                                                     

, D 1 s ’c o u n s hces deux Ouvrages l’embarras s’ci!
trouvé prefque égal ; pour ceux qui.
partagent le dernier , s’ils ne plaifent
point aflez , l’on permet d’en fu-
pléer d’autres: Mais à l’égard des ti-

tres des Caraéiéres de Thé0phrafie ,
la même liberté n’en: pas accordée ,
parce qu’on n’efi point maître du
bien d’autrui : il a fallu fuivre l’efprit

’del’Auteur., de les traduire félon le
feus le plus proche de la diéiion Grec-
que , 6: en même-tems félon la plus
enfle conformité avec leurs Chapi-
tres , ce-qui n’eft pas une chofe facile ,
parce que fouvent la lignification d’un
terme Grec traduit en François , mot
pour mot , n’en; plus la même dans
notre Langue: par exemple ,ironie
cit chez nous une raillerie dans la con-
verfation , ou une figure de Rhétori-
que; ôt chez Théophrafte , c’efl nel-

que choie entre la fourberie la
difiimulationk, qui n’efi pourtant ni
Il’un ni l’autre; mais précifément ce

qui e11 décrit dans le premier Cha-
ttre. .
Et d’ailleurs les Grecs ont quel;

uefois deux ou trois termes airez dif-
qérens pour exprimer des chofes qïi

e



                                                                     

son Tntornnssîa. «a;
le font aufli , dt que nous ne l’çaurione
guéres rendre que par un feui mot :1
cette pauvreté embarraiî’e. En effet ,
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec;
trois efpéces d’avarice, deux fortes -
d’importuns ,des flâteurs de deux ma-
nières ,.&.autant de grands parleurs ; *
de forte que les Caraétéres des ces
perfonnes femblent rentrer les uns dans
les autres au defavantage du titre: ils
ne font pas aufli toujours fuivisôt par-
faitement conformes, parce que Théo-
phrafie, emporté quelquefois par les
defl’ein qu’il a de faire des portraits ,4
fetmuve déterminé à ces changemens
par le caractère & les mœurs du. per-
fonnage qu’il peint ,e ou dont il fait la,

Iatyre; . - ’i Les définitions qui font au corni-
mencement de chaque Chapitre ont
en leurs difficultés: ,- elles font courtes
à concifes dans ,Théophrafle , félon
la force du Grec de le flyle d’Ariiioa
(et qui lui. en a fourni les premierelK
idées; on les a étenduës dans la Tra-
du&ion pour les Jendresintelligibles.
li fe lit aufii dans ce Traité ,. des
Phrai’es- qui ne font pas achevées de
gui forment un feus imparfait ,. au-

. . B 4,



                                                                     

’32 Drsc. sur: Tueur.
quel il a été facile de fupléerie véri-
table: il s’y trouve de différentes le-
çons , quelques endroits tout-à-fait in:
terrompus’, ô: qui pouvoient recevoir
diverfes explications ç dt pour ne point
s’égarer dans ces doutes , on a fuivi
les meilleurs lnterprétes. q .

Enfin , comme cet Ouvrage n’en:
qu’une fimple inflruéiion fur les
mœurs des hommes , & qu’il vife
moins à les rendre fçavàns qu’à les ren-
dre fages , l’on s’efi trouvé exempt
de leqcharger de longues ’61 curieufes
Obfervations , ou de doétes Com-
mentaires qui rendiflent un compte
exact de l’antiquité. L’on s’eft con-

tenté de mettre de petites notes àcô-
té de certains endroits que l’on a crû
les mériter , afin que nuls de ceux qui
ont de la jufieITe , de la vivacité, de
à qui il ne manque que d’avoir lfl
beaucoup , ne fe reprochent pas mê-
me ce petit défaut , ne puifi’ent être
arrêtez dans la lecture des CaraEté-
res , & douter un moment du fens de
Théophrafie.
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CARACTÈRES

D E

THEOPHRASTE,
712.412.0173 invitante;

AVANT-PROPOS.

que fie ne puis encore comprendre,
quelque férieufe réfléxion que je

faire , pourquoi toute la Gréce étant
placée fous un même Ciel , 8: les
Grecs nourris 8: élevez de la (a) me.
me maniére , il fé trouve néanmoins
fi peu de reflemblance dans leurs

mœurs.

J’AI admiié fouvent , dt j’avou!’

(l) i’ar raport aux Barbares , dont les
mais étoient très-différentes de celles des
Grecs.

. B 5
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34 Les CARACTEREI
mœurs. Puisdonc, mon» cher Policles ,
qu’à l’âge de quatre-vingt-dixmeuf
ans où je me trouve , j’ai allez vécu

- pour connoître les hommes ; que j’ai
vû d’ailleurs pendant le cours de ma
vie toutes fortes de patronnes 81 de
divers tempéramens , 8; que je me
fuis toujours attaché à étudier les
hommes vertueux , comme ceux qui
n’étaient connus que par leurs vices ;
(1) il femble que j’ai du marquer (2

. les Caractères des uns & des autres ,
ne me pas contenter de peindre les
Grecs en général ; mais même de tou-
cher ce qui cil: perfonnel , ô: ce que
plufieurs d’entr’eux parodient avoir
de plus familier. j’efpére , mon cher
Policles , que cet ouvrage fera utile à
ceux qui viendront après nous ; il leur
tracera des modèles qu’ils pourront

fuivre;
(r) Le Traduâeur fe feroit exprimé plus

nettement , à mon avis , s’il eût dit :J’ai tu
devqnmarquerles Caraè’téres des un: 0’ des u-
ne: , (9’ ne me pas [entarter de vous peindre
les Grecs en général , mais toucher auflî ce qui efl
perfimncl , ôte. T’qrt’Mtbot Je? Ituyygèjt Ë
"une" vivroit intracrânien il: râpai». -

(b) Théophrafie avoit delfein de traiter de
toutes les vertus 8c de tous les vices.
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fuivrer; il leur aprandra bfaire le dit
oernement de ceux avec qui ils«doi- A i
vent lier quelque commerce , & dont
l’émulation lesporterau imiter-leurra-
golfe 8: leurs vertust-Ainfi je.vaisen-
trer en matiére.:.c’efl’îà vous-de péné-

trer dans mani- feus , ;& d’examiner
avec attention fi- la vérité fe trouve-
dansâmes paroles ; de. fans faire une
plusiengue Préface; je parlerai d’abord
delaDijfmzdàrién , je définirai ce vice ,-
jè dirai ce que c’eft- qu’un homme dif-
flmulé ,- je-V-déCrirai’rfes mœurs; & je

traiterai enfaîte des auucsfi panions
minutie projet’que j’en ai fait.-

C H.A« P. I TIR-E 1...,
t ’ DE La. Drss IMUL’AT rom.

LAV.(4) difiim’ulation n’efls’ pas ai;-
féeàbien définir :f& ,fi l’on le con-

tente’d’en faire une fimple defcrip-r
tion ,.l’orr-peut dire que c’eût un ceri”

tain art de compofer fers paroles . 6: f es ë

’ 4 - actions:
’ (a) L’Autéùr parlé de celle qui ne vienrpas"

cela prudence , 8;. que les Grecs-attachions:
venir..- i ’ i ne 6.
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puamaélzions pour une mauvail’e. fin. Un

1- homme difiimulé fecomporte de’ceta-
te maniéré ,- il aborde les ennemis g
leur parle 6; leur fait croire par cette
démarche qu’il ne les haït point: il
loué ouvertement-fic en leur prelèuce
(1 ) ceux à qui il’drefi’e de feuettes

., .. ’ ’emè
(r) Ceux à qui il dreflê de strettes MM.

ches. j La Bruyére fuit ici Ca atrium , l’un des
plus judicieux lit-des plus f avans Commentaé
teurs des Caraétéres de he’ophmfie. Selon
Duparr , qui étoit Profelleur en Grec dans
l’Univerlite’ de Cambridge , fous le Régne de
Charles 1.8:qui compara l’urle mêmeOuvrage
de longues 8c f vantes Dill’errations que Mr
Needham a en n communiquées au Publiccn
1712.. Il feroit peur-être mieux de traduire
amfi (Le: Infirmité loué ouvertrmtnt (9’ en leur
prefenn ceux dont il déchire la réputation en
leur abfence : Corbin lairds: pre un: (fin
à: que: clin; abfenter faggilat tnj’eflatur , 0
reprebmdtt. Ce Sçavant croit que l’apofitidn
entre loüer un hamme en la prefence , 8c le
noircir en fort abfence peut contribuerà auto-
riler ce lens-là.Mais l’explication deCal’aubon
me paroit préférable , parce qu’elle donne une *
idée plus forte 8c plus naturelle de l’impofieur

ni fait le fit jet de ce Chapitre. Pourl’antithè-v
il: , on fçait que les Écrivains judicieux ne la
cherchent jamais : 8c que s’ils l’employeur ,
ce n’ell: ne lorfqu’elle le prefente naturelle-
ment , ans farder, ou afoiblir leur peinée,



                                                                     

ne Tuaornxssra. 37 .embûches , dt il s’afllige avec eux s’ilcaîfr’

leur cil: arrivé quelque difgrace : il v -
femble pardonner les difcours ofl’en-
fins que l’on lui tient : il récite froi-
dement lesplus horribles chofes que
l’on aura dites coutre l’a. réputation ; *
8: il employé les paroles les plus fiâ-
teufes pour adoucir ceux qui le plai-
gnent ide lui, 6L qui fout aigris par les
injures qu’ils en ont reçûè’s. S’il ar-

rive que quelqu’un l’aborde avec em-
prelTement , ilfeint des affaires , 8c
ui dit: de revenir une autre fois :il

cache foigneufement tout ce qu’il fait;
8l à l’entendre parler , on croiroit
tijours qu’il délibére : il ne par-
le point indifféremment; il a les rai-
forts pour dire tantôt qu’il ne fait que .
revenir de la Campagne , tantôt qu’il
ell’arrivé alla Ville fort tard , 8: quela
quefois qu’il cil languifl’ant , ou qu’il

a une mauvaife fauté. Il dit à celui
qui lui emprunte de l’argent à inté-
rêt , ou qui le prie de contribuer (b)
dola part à une Tomme que les amis
confentent de lui prêter , qu’il ne vend

. s rien,(b) Cette forte de contribution étoit fre’;
quente à Athènes, 8c autorife’e par les Lent,



                                                                     

V, 38’ Ens-Csxscriznnsfi p
chantier! , qui: ne s’el’t jamais vil-li dénué

L d’argent ;: pendant qu’il’dit auto and.
tres que le commerce va le mieuxzdu’
monde q, quoiqu’eu efi’et il ne vende!r
rien. Souvent après avoir écouté ce
que l’on lui a dit, il veut faire’ctorre
qu’iln’y a pas en la moindre»: atten-
tion :i il feint de n’avoir pas aperçu
lès choles- oùi il’ vient de jetter les
yeux, ou» s’il cil: (.22c0nvenu d’un
fait, de ne s’en plus ouvenir. il n’ai
pour ceux qui lui parlent d’affaires ,
que cette feule réponfe , j’y? parferai;
Il l’çait de certaines choies, il en igno-
re d’autres,wil cil. l’aili d’admiration :

’ ’ -. dïautres
l (a) S’il’s’agit ici ’, comme le’ptéten’d-Ca-

Saubon,d’un accord, d’un pacte, ell’Impofy
(enrayoit fait aétuell’ementdlfau roltttadui.’
te , (raflés apoirfait un accord ,’il feint de ne
s’en plus jeannin La Bruye’re n’auroit peut-
être pas mal fait de fuivre cette idée : mais
fou explication , plus vague 8c plus générale
âge celle de Cafaubon,e’chapera du moins à la

ritique de ceux qui croyenr u’ici le terme
de l’original (” dfloil’or’ir) figni e fimplement’

stramoine . avalisa; car dire de l’lmpolieur q
dont parle Théophral’te , qu’il cil convent!
d’un Fait , c’el’t dire qu’il en a recqnnu la vé-
tiré , qu’ila avalie’que-Ce Fait était alors tel

qu’on le lui reprclentoxt. ’ ’ "



                                                                     

ne Tunernus’re. 39
d’autres fois il aura penfé comme vous Cam
fur ce: événement , & cela felon fee - 1".-

ldifi’érens intérêts. son langage le plus
ordinaire en: celuiocia: Je n’en croie rien,
je ne comme»: pas que cela plu]: être ,
je ne [fui oie j’en fiu’: ç ou bien , il»):
Ijemôle que je ne fifi: par mohair»: ; 6:

enfume , ce "lejl’pa: ainfi qu’il me l’afau’:

entendre : voilà une chafe merveilleufe ,
Ü qui paie tout: criante : contez. cela à
d’une: , daine vous croire? ou me per-
fuademi-je qu’il m’ait de": la w’rite’ ? Pa-

roles doubles 6l artificieufes , dont il
faut fe défier comme de ce qu’il y a
au monde de plus pernicieux. Ces ma-
nières d’agir ne partent point d’une
ame fimple & droite , mais d’une
mauvaife volonté , ou d’un homme
qui veut nuire; le venin des afpics cit
moins à craindre. l

CHAPITRE 11.

DE LA F.LA1;BRL1:.

A flâterie efl: un commerce hon- C q
teux qui n’eût utile qu’au flâteurh 181:”

Si un flâteur fe promène avec quel- ’

.. , (la un



                                                                     

4o v Lus Cure-runes
Ça"..qu’un dans la. place. Remarquezâ

11- vous ,vlui dit-il , comme tout le mon-
de a les yeux fur vous î cela n’arrive
qui à vous feu! :.hier il fut bien parlé
de vous , & l’on netarrilioit point fur

. vos loüanges; nous-nous trouvâmes
. plus de trente perfonneSrdans un en-
droit du (a) Portique g 6: comme
par la fuite du difcours l’on vint à.
tomber fur celui que l’on devoit. effi-
merle plus homme de bien de la Vil-
le, tous d’une commune voix- vous
nommèrent, &il n’y en eut pas un
feu] qui vous refufafes fumages. Il
lui dit mille chofes de cette nature.
Il afi’eéte d’apercevoir Je moindre
duvet qui fe fesa attaché à votre ha-
bit, de le prendre 8L de le fouŒer à
terre z fi par hazard le vent a fait vo-
ler quelques petites pailles fur vo-
tre barbe , ou fur vas cheveux , il
prend foin de vous les ôter; 8: vous
fouriant , il en merveilleux , dit-il ,

com-

(a) Édifice public qui fewit depuis à Zénon
8: à fes difciples , de rendez-vous pour leur:
difputes : ils en furent apelez Stoïciens ; sa:
Sam , mot Grec , fi nifie Portique.

(la) Allufion à a nuance que de petites
pailles font dans les cheveux. ’



                                                                     

son Tnnornxss-ræ. 4.!
combien vous êtes ( 1 ) blanchi de- C a API
purs deux jours que je ne vous a1 pas 1 L

, v û ;(0Ce e le Flâteur dit ici, n’efi qu’une mé-
chante p aifanterie,plus capable de pi uer que
de divertir celui à qui elle ef’t adrelfe’e, r c’e’toir

un homme âgé, comme l’a cru Cafaubon. Mais
fi- le F lâteur parle à un jeune homme, comme
la Bruyére le fupofe, ce qu’il lui dit devient
une efpe’ce de compliment, très-infipide à la
ve’rite’ , mais qui cependant peut n’être pas de;
fagre’able à celui ui en efi l’ob jet : car comme
il ne lui parle de c eveuxblancs queparnllufim:
ile nuance que de petites n’aille: muffin dansfes
sbeveux;s’il aicûteimme’diatementa rèszVoilê

curare pour un homme de votre ige a à; de chea-
que" nuirr,c’efi pour lui dire, en continuant de
plaiiànter fur le même ton , qu’iI ne lui relie
plus de cheveux blancs après ceux qu’il vient
deluiôtçr; ô: pour lui infinuer en même-tems
qu’il efiplus 610i nëd’avoir des cheveuxblancs

q qu’il ne l’étoite cétivement;flâterie qui ne dév-

plairoit pas à un jeune homme qui feroit’fur Le
lgloint de ne l’être plus. Voilà,je penfe, ce quia

it dire à la Bruye’re dans une petite Note,que
le Flâteur de Théophrafle parle ici à mienne
homme. Du refie,fi j’ai mal pris fa penfe’e , il me
femble qu’une telle méprife el’c aufii pardonna-

ble que celle de la BruyéreJi tant efi que lui-
même nefo’it pas entré exaétementdans la pen-
fe’e du Flâteur deThéophraile , lequel faifant
métier de dire à tout moment 8: à tout propos
quelque choie d’agréable à ceux dont il veut
gagner les bonnes graces ,doi’t les régaler fort

. ,4 v (cuvent



                                                                     

42v Les CARACTERRS
CHAT-v0; 8: il ajoûte , voilà encore poul’

un homme de verre âge (e); allez de
cheveux noirs. Si celui qu’il veut flâ-
ter prend la parole, il impofe filenceà
tous ceux qui fe trouvent prefens-, 8:
il les forCe d’aprouver aveuglément

. tout ce qu’il avance ;& des qu’il a celle

de parler , il le récrie , cela eft dit le
mieux du monde , rien n’en plus heu.
reniement rencontré. D’autres fois, s’il

lui arrive de faire à quelqu’un une raila
lerie froide , il ne manque pas de lui.-
aplaudir, d’entrer dans cette mauvai-
fe plaifanterie ; a: quoiqu’il n’ait nulle
enviederire ,. il porte à fa. bouche l’un-
des bouts de fun manteau , comme s’il-

ne
fouvent decomplimens fades 8c im ertinens

ui examinez à la rigueur ne figni eut rien".
’ cit-là, fi je ne me trompe, l’idee que Théo--

phrafie a voulu nous en donner ,10rfqu’iqu--
pore qu’à l’occafion de quelques pailles que le
vent a fait. voler furies cheveux de fon ami,-
îl lui dit en foûriant: Il e]! merveilleux combien
vous in: blancbidepuis deux jours que je nervons
"ai parme. Car comment expliquer ce [came ,n
8c la penfe’e extravagante qui l’accompagne P: -
’N’efi-il pas vifible que qui voudroit trouver
du feus à tout cela Je rendroit très-ridicule
luiërnè’me? r ; y y-
- (a) Il parle à un jeune homme;-

l
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ne pouvoit le contenir , dt qu’il voulût Cran;
s’empêcher d’éclater ; & s’il l’accom- 11-

pagne lorl’qu’il marche par la Ville , il
dit à ceux. qu’il rencontre dans l’on choc
min , de s’arrêter, jufqu’à ce qu’il foi:

paire. Hachette des fruits ,- les por-
te chez un citoyen , il les donne à
fes enfans en fa prefence , il les bai-
fe ’, il les carrelle , voilà , dit -il , de
jolis enfans 6: dignes d’un tel pere’:
s’il fort de fa’ maifon , il le fuit : s’il

entre dans une boutique pour eiTayer
des fardiers , il lui dit , votre pied cil:
mieux fait que cela :il l’accompagne
enfuite chez fes amis , ou plûtôt il
entre le premier dans leur maifon, &
leur dit , un tel me’l’uit , 6: vient
vous rendre vifite ; & retournant fur-
Tes pas, je vous damans! , dit-il , à? ’
1’ on fe fait un grand honneur de 7.16169

recevriez Le fiateur le met à tout
fans héfiter’, le mêle des choies les
plus viles , 8; qui ne conviennent qu’à.
des femmes. S’il elt invité à fouper,
il efl: le premier des conviez à lotier le
vin: afiis à table le plus proche de
Celui qui fait le repas , il lui repéte
fouvent t En vérité vous faites une
chére délicate; de montrant aux: au-

SIC!



                                                                     

4.4 Les CARACT"ERB-S
i en" tres l’un des mets qu’il fouléve du

1L plat ’, cela s’apelle , dit-il , un mor-
ceau friand-l: il a foin de lui demander
s’il a froid L s’il ne voudroit-point une
autre, robe , 8c s’emprelle ’ de le
mieux. couvrir : il lui parle fans celle
à l’oreille ç & li quelqu’un de la Cam.

pagnie l’interroge , il lui répond né-
’ gligemment à 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
«mains du valet qui les dillribuë , pour
les porter à l’a-place; 6: l’y faire al?-

* feoir plus mollement. J’ai dû dire
aulli qu’avant qu’il forte de la mail’on ,

il en louë l’architeEture Je récrie fur
toutes choies , dit que les jardins l’ont
bien plantez ; 8L s’il aperçoit quel-
que part le portrait du maître , où. il

foit eXtrêmement-flâté , il elt touché
de voir combien» il lui roll’emble , 6c
il l’admire comme un chef-d’œuvre.
En un mot, le fiâteur; ne dit riens &
ne fait rien auvthazard ; mais il rapor-
te toutes les parolesl& toutes l’es ace

e tions au dell’ein-qu’ilade plaireà quel-
qu’im,& d’acquérir les bonnes graces.

r 7 l .6553
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CHAPITRE 1,1L
D3 L’IMPIRTINBNT.

Oudrfiurderieæ.

A fotte envie de difcourir vientcn".
d’une habitude qu’on a contrac- 11L.

rée de parler beauCOup & fans réflé-.

mon. Un homme qui veut parler fe-
trouvant afiis proche d’une performe
qu’il n a jamais vuë, & qu’il ne con-
noir point , entre d’abord en matière ,
l’entretient de la femme; 8; lui fait .
Ifon éloge, lui conte fou fouge, lui
fait un long détail d’un repas où il
s’ell: trouvé, fans oublier le moindre
mets ni un feul fervice 5 il s’échauffe
enfaîte dans la converfation , déclame
contre le tems prefent, & foutient i
que les hommes qui vivent prefente-
ment, ne valent point leurs peres :
de-là il le jette fur ce qui le débite au
marché , fur la cherté du bled, fur
le grand nombre d’étrangers qui font:
dans la Ville z il dit qu’au primeurs

- ou



                                                                     

46 Les CARACTERÈS
CHALOÙ com-menant les Bacchanales (a) ,’
111- la’mef devient navigable, qu’un pet:-

de pluye feroit utile aux biens de la E
terre , à feroit elpérer une bonne ré-
colte; qu’il cultivera fou champ l’an-
née prochain’e, de qu’il le mettra en
valeur: que le li-écle elt dur, 8; qu’on

a bien de la peine à vivre; Il aprend il
à cet inconnu que c’elt Damippe quia hl
fait brûler la plus belle torche devant à,
l’Autel de Cérès (b) à la fête des il
Mylléres t il lui demande combien de. Ï
colomnes lauriennent le théâtre de la
Mulique , quel eli: le quantiéme du mois:
il lui dit qu’il a eu la veille une indu
geftion : & li cet homme ’a qui il par-I
le a la patience de l’écouter, il ne par-
tira pas d’auprès de lui, il lui annon-
cera comme une choie nouvelle , que
les (e) Myfléres le célèbrent dans le
mais d’Août , les Apennin (d) au .1

mois a-
(a) Premie’res Bacchanales qui le célébroient

dans la Ville. I"(b) Les Myliéres de Cérès le célébroient A
la nuit , 8c il [avoit une émulation entre les
Athéniens à qui y aporteroit une plus grande
torche.

(a) Fête de Cérès. Voyez ci-dell’us.
’ (a) En François la Fête «des. tromperies



                                                                     

ne Tirs ornais ra. 4,7
mois d’octobre, & à la Campagnecnng,
dans le mois de Décembre les ’Bac- 11L
chanales le). il n’y a avec de li grands
caufeurs qu’un partiàprendre, qui.
cil de fuir, li l’on veut du moins évi?
ter la fièvres: Car quel moyen de .pouoî
Voir tenir contre des gens qui ne l’çay
vent pas dilcerner ni votre .loilir , ni
le teins de vos affaires.
5e falloit en l’honneur de Bacchus. Sonvorigî- ’

ne ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.
(e) Secondes Bacchanales qui le célébroient

en hyver à la Campagne. ’

CHAPITRE 1V.
Data Rusa-terrai

Il. femble que la rulticité n’en: air-CH",
. trechol’e qu’une ignorance gtoflié- 1V.

te des bienféances. L’on voit en ef-
fet des gens rufliques de fans réflé-
xion , fortir un jour de médecine ,
(a) de le trouver en. état dans un

« lieu-’ (a) Le texte Grec nommeune certaine dro-
gue qui rendoit l’haleine fort mauvaife le l°m
qu’on ravoir pille.

n

A44
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48 Las Cumin-rimes
cumlieu public parmi le monde ç ne pas

t IV- faire la diEe’rence de llodeur forte du
thim ou de la marjolaine , dlavec les
parfums les plus délicieux ; être
chaulTez large 6: groflie’remeut; par-j
1er bau: , & ne pouvoir fe’réduire àl
un ton de voix modéré; ne fe pas
fie? à leurs amis fur les moindres af-
faires, pendant qu’ils s’en entretien-
tient avec leurs domefliques, jufquet
à rendre compte à leurs moindres var
lets de ce qui aura été dit dans une af-
femble’e publique. On les.voit aflis ,
leur robe relevée jufqu’aux genoux 5:
d’une manière indécente. [l ne leur
arrive pas en toute leur vie de rien ad-
mirer , ni de paroître furpris des cho-
fes les plus exrraordinaires, que l’on
rencontre fur les chemins; mais fi
c’efl un bœuf, un âne , ou un"
vieux bouc 5 alors ils (arrêtent 8c
ne fe la-fl’ent point de les contem.
pler. Si quelquefois ils entrent dans
leur cuifine , ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils y trouvent, boi-
vent tout d’une haleine une grande
tuile de vin pur; ils fe cachent pour
Cela de leur fervame , avec qui d’ail-
leurs ils vont au moulin z 8: en.

tren:



                                                                     

un ’11 un orangers; 4g
tient (i) dans les plus petits détailscn-p,
du domefiique. Ils interrompent leur 1v.;
fouper, à fe lèvent pour donner une
poignéerd’herbes aux bêtes (b) de
charruë qu’ils .ont dans leurs étables :
heurte-t’en à leur porte pendant
qu’ils dînent, ils font attentifs (S: cu-
rieux. Vous remarquez toujours pro-
che de leur table un gros chiende
cour qu’ils apellent à eux, qu’ils em-
poignent parla gueule, en difans, voi-
làcelui qui garde la place, qui prend
foin de la maifon ô: de ceux qui font
dedans. Ces gens épineux dans les
payemens qu’on leur fait , rebutent un
grand nombre de pièces qu’ils croyant
legéres , ou qui ne brillent pas airez à:
leurs yeux , & qu’on cit obligé de
leur changer. Ils (ont occupez pen-
dant la nuit d’une charruë , d’un fac,-
d’une faulx, d’une corbeille , & ils réa

vent à qui ils ont prêté ces uflzenciles,
Et lorfqu’ils marchent par la Ville,

a com-t(1) Dans cet endroit, l’Original efi défec-
tueux. Ce que Cafaubon a fuple’é fait un
feus un.peu différent de celui que vous
V0 ez 1C1. -b) Des bœufs. e
Tom I. C



                                                                     

se "Les CAR-Attraits
En" combien vaut , demandent-ils aux pre-

! 1L miers qu’ils rencontrent , ie poifl’on fa-
lé? Les fourrures ’fe vendent-elles
bien ’21 N ’eR-ce pas aujourd’hui que les

jeux (c) nous ramènent une nouvelle
Lune? D’autres fois ne fçachans que
dire, ils vous aprennent qu’ils vont fe
faire rafer, 8: qu’ils ne fartent que
pour cela. Ce font ces mêmes perron-
xnes que l’on entend chanter dans le
bain, qui mettent des clous à leurs

’ fouliers, & qui fe trouvans tout por-
tez devant la boutique d’Archias (d),
achètent eux-mêmes des viandes fa-
iées , & les raportent à la main en
pleine ruïë.

C H A-

(r) Cela efl dit nrfiiquement . un autre di-
roit uela nouvelle Lune ramene les jeux :8:
d’ail ours c”ei’t. comme fi le jour de Pâques
quelqu’undtfort, n’efi-ce pas aujourd’hui Paie
ques .

(d).Fameux. Marchand de chairs talées;
Immune ordinaire du peuple.

«tuont»

2
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CH APITRE V.
ne Cou.rr.n.xsnnr.(4)
P OU n faire une définition un peuCHAr

exacte de. cette affectation que .’
quelques-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’eft une
manière de vivre, où l’on cherche
beaucoup moins ce qui et! agréable.
Celui qui a cette pafiion, d’aufli loin
qu’il’ aperçoit un homme dans la pla-
ce , le faluè’ en s’écriant , voilà ce
qu’on apelie un homme de bien, l’a-e .
borde, l’admire fur les moindres cho-
fes, le retient avec fes deux mains de
peur qu’il ne lui écharpe; & après avoir

fait quelques pas avec lui, il lui de-
mande avec emprefl’ement quel jour
on pourra le voir, ô: enfin ne s’en
fépare qu’en lui donnant mille éloges; l
Si quelqu’un le choifit pour arbitre
dans un procès ,il ne doit pas atten-u
dre de lui qu’il fait plus favorable
qu’à (on adverfaire : comme il veut:

plaire

0

(a) 0l! de l’envie de plaire.

. C a



                                                                     

312. Les Canter-sus ’r
pan-plaire à tous deux, il les ménagera

Yr également. C’ei’t dans cette vûë que
pour le concilier’tous les étrangers qui
(ont dans la Ville, il leur dit quelque-
fois qu’il leur trouve plus de raifon G:
d’équité; que dans l’es concitoyens.
S’il cil prié d’un repas,’il demande

en entrant à celui qui l’a convié ou
font fes enfans; & dès qu’ils paroif-
font, il fe récrie fur la reifl’emblance
qu’ils ont avec leur pere, &. que deux!
figues ne fe reflemblent pas mieux: il
les fait aprocher de lui, il les bai-fa , 8:
les ayant fait mon à fes deux côtez, il

"badine avec eux , à qui efl , dit-il, la
petite bouteille? à qui cil: la jolie coi-
gnée (b) ? Il les prend enfaîte fur
lui ô; les laiiTe dormir fur [on cita:
mac, quoiqu’il en foit incommodé.
(1) Celui enfin qui veut plaire fe fait

, rafer. (b) Petits joiiets que les Grecs pendoient
au coude leurs en ans. .

(i) Cafaubon .croit que le relie de. ce Cha-’
pitre depuis ces mots , celui enfin qui peut plai-
n, in. apartient à un Caractère différent de
celuipar ou Théophrai’te a commencé le Cha-
pitre , 8c que tous les traits de ce dernier Ça-
raétére ont été tranfportez ici par la méprife
de quelque copule. Ce n’efi dans le fond

Qu’une



                                                                     

nia-T320 PHRASTE. 53
taler louvent , a un fort grand foin deCHhîoË’
les dents , change tous les jours" d’ha- V».

. - ’ - e bits
qu’une Conjeéture,fur laquelle ce fçavanthomg

me ne veut pas compter abfolument , quelque
vrai-femblable qu’il la trouve d’abord. Elle à

am fi peu certaine àla Bruye’re , qu’il n’a pas
fugé à prop05 d’en parler. Ce filence pourrois
bien déplaireàquelques Criti tics: mais je ne
vois pas qu’on ait aucun droit e s’en plaindre
fur tout après ce que la Bruyére a déclaré li
pofirivement dans fa Préface furies Caractères
de Théophral’te , que comme en Ouvrage 71’311

qu’une [impie inflruitian ur les mœurs des bam-
mes ,0 qu’il ’Ulfe moins a les rendre fra-vans qu?
les rendre page: , il s’était trouvé exempt de le
charger de longues (9’ carieufir obferwttlons ou de
une?" Commentaires. Un Anglais * , ui dei-
puis quelques années a mis au jour en Lan-
gue uneTradu &ion fort e’legante des Camélé-
res de Théophral’te, a fi fort goûté ce raifonne-
.ment,qu’il va jufqu’à defaprouver le peu de pe-
tites Notes que la Bruyère a faites pour expli-
quer certains: endroits de la Traduétion qui

ouvo ient faire de la peine à quelqu es-uns de
es Leâeurs ; de forte que pour n’etre pas ré-

duit lui. même à publier de pareils éclaircill’e-
mens,il a pris leparti de donnerà faTradué’tion
un air très-moderne. Le moyen de contenter
les Critiques pour l’ordinaire d’un oût tout
opofé , comme les trois convives Horace,
. q fi * I d Il E hl’ofeentcs
- En due En ge , en er, proc e axent
du céle’bre Mr Addrftm- y 4 C .AP .

3



                                                                     

54 ’Lns bhnLCTERES
.01! AP-bitsüz les quitte prel’que tous neufs t

s t il ne fort point en public qu’il ne foi:
parfumé. On ne Je voit guères dans
les .fales publiques qu’auprès des (c)
comptoirs-des Banquiers ; 8: dans les
Ecoles , qu’aux endroitsleulement où
s’exercent les jeunes gens (d) ; 8: au
théâtre les jours de fpeé’tacle , que
dans lt s meilleures places & tout pro-
che des Préteurs. Ces gens encore
n’achetent’ jamais rien pour eux , mais
ils envoyent à Byzance toute forte de
bijoux précieux , des chiens de Sparte
à Cyzique , 8s à Rhodes l’excélen:
miel du Mont Hymette ; & ils pren-
nent foin que toute la Ville fait infor-
mée qu’ils font ces emplettes. Leur

maifon

Pojèenm varia natrum divcïa patata ,
ce que l’un rejette , l’autre le emande . 8c ce
qui plaît aux uns,paroît détefiable aux autres.

Quai de»: .7 Qurd non de»: .9 Remus quad tu ,
jubet alter.

de 0ms ,e id fané si? fin-vifs»: acidumqse
duobur.

(e Cétoit l’endroit ou s’alfembloient les
plus onnêtes gens de la Ville.

(d Beur être connus d’eux , 8C en être
agar ez ainfi que, de tous ceux qui s’y trou.

valent. - ’ .



                                                                     

in T monteurs. .55 .maifon cit toûjours remplie de milleCmry;
choies comme; qui font plaifiràvoirt, V!

- ou que l’on peut donner , comme des;
Singes-.8: des (si) Satyres qu’ils fçavenc’

nourrir , des Pigeons de Sicile , des dez
qu’ils font faire d’os de chèvre , des
phiales pour des parfums,des cannes-
tories quel’on fait à Sparte , de des ta-
pis de Perle à perfonnages. Ils ont:
chez eux jufqu’à un jeu de paume . &
une arène propre à s’exercer à la lutte ,
ô: s’ils le promènent parla Ville, 86
qu’ils rencontrent en leur chemin des

- philofophes , des Sophilles (f) , des
Efcrimeurs ondes Muficiens, ils leur
ofi’rent leur mail’on pour s’y exercer
chacun dans fou art indifi’éremment :
ils le trouvent prelëns à ces exercices,r
6: le mêlans avec ceux qui viennent-la
our regarder , à qui croyez-vous

qu’apartiennent une fi belle maifon ô:
cette aréne commode? Vous voyez ,
ajoutent-ils, en leur montrans quelque
homme paillant de la Ville,celui qui
en ei’t le maître , 8e qui ne peut difpofer.

CHA-

( e) Une efpéce de Singes. .
(f ) Une forte de Philofophes vains 8c m-

’. C4
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5d a Les entames q’

CHAPITRE vr.
Du filmas D’UN COQUINr

U N Coquin cil: celui à qui les.
chofes les plus honteufes ne

coûtent rien à dire , au à faire ;. qui
«jure volontiers , de fait des fermens
en jul’tice autant que l’on lui en de-
mande , qui cil: perdu de réputation,
quel’on outrage impùnément , qui
’efl: un chicaneur de profeffion , un
’efl’ronté , 6: qui le mêle de toutes
fortes d’affaires. Un homme de ce
caraétére entre(4) fans marque dans
une danfe comique , & même fans
être yvre, mais de fang froid il le
diflingue dans la danfe (Il) la plus
obfcène par les paliures les plus indé-
centes : c’ell: lui qui dans ces lieux

ou

a) Sur le théâtre avec des farceurs.
b) Cette danfe , la plus déréglée de tau;

tes r s’apelle en Grec Corda): : arec que l’on
c’y fervort d’une corde pour aire des Port

sures. .
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ph l’on voit des prelliges (c) fin-Cam.
géré de recuëillir l’argent de chacun V1.
des l’peflateurs , de qui fait querel-
Je à ceux qui étans entrez par billets
.croyent ne devoir rien payer. Il efl:
d’ailleurs de tous métiers , tantôt il
tient une Taverne , tantôt il cil fu-

.À -pôt de quelque lieu infâme , une au-
tre fois partil’an:il n’y a point de l’a»

le commerce ou il ne fait capable
d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui
Crieur public , demain Cuifinier ou
Brelandier , tout lui efi propre. S’il
:a une «mere , il la laiflè mourir de
faim : il eft fujet au larcin , (St a le
:voir traîner par la Ville dans une prin
Ion l’a demeure ordinaire , 61 ou il
palle une partie de l’a vie. Ce font
ces fortes de gens que l’on voit le fai-
re entourer du peuple , apeler Ceux
qui patient , 8e le plaindre à eux avec
une voix forte 6: entoilée , infulter
ceux qui les contredifent: les uns fen-
dentlaprefi’e pour les vair , pendant
que les autres , contens de les avoir
vûs ,1fe dégagent de pourfuivent leur

’ v chemin(e) Çhofes fort extraordinaires , telles qu’on

en van dans matoises, C 5 .
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58 Lots CARACTERE s
chemin fans vouloir les écouter ;
mais ces effrontez continuënt de par-
ler , ils difent à celui-ci le commen-
cement d’un fait , quelque mot à ce:
autre, à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’agit ;
6L vous remarquerez qu’ils choilill’enc
pour cela des jours d’afl’embléeipubli-y

que , où il y a un grand concours
de monde qui le trouve le témoin
de leur infolence. Toûjours acca-
blez de procès que l’on intente con-
tre eux , ou qu’ils ont intentez à
d’autres , de ceux dont ils le délivrent
par de fauxifermens , comme de ceux
qui les obligent de comparaître ; ils
n’oublient jamais de porter leur boë-
te (d) dans leur fein , & une liall’e
de papiers entre les 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
les tavernes , parcourir les lieux. ou

- l’on(d) Une petite boëte’de cuivre fort legére,

ou les plaideures mettoient leurs,ritres éclos
piéces de leur recès.

(e) Une obo e étoit la l’oriente partie d’une

dragme. i



                                                                     

ne THBOPHRASTB. .59
l’on débite le paillon frais ou l’alé , &Crmz

confumer ainfi ( r) en bonne chére VL
tout

A ( r ) Ce n’efi point-là le [eus que Cafaubon
Duport ont donnéà ce Patfage. Selon ces

deuxfçavans Commentateurs,l’lmpudent que
Théophrafle nous caraé’térife ici , va chaque
jour recuëillant çà &là l’intérêt fordide de ce
qu’il prête à de vils Praticiens ; 8c pour ne
pas perdre du tems à ferrer cet ar eut dans
une bourfe , il le met dans fa’bouc e. Cafau-
bon prauve fart clairement qu’a Athènes les
petirsMarchands en détail avoient accoutumé
de mettre dans la bouche les petites piéces de
monnoye qu’ils recevoient au marche , 8c fur-I
tout quand ils étoient entourez d’acheteurs.
Ce]? , dit-il , fur cette coutume , Inconnue aux
premiers Interprîns de 17150137411: , qu’ej? fait.
de’e l’explication de ce Paflùge , de laquelle il
s’aplaudit extrêmement comme d’une décou-
verte qui avoit échapé à tous les Interprètes
avant lui. LaBruyére a vû tout cela, mais ne
l’ayant pas trouvé li propre a déterminer le
feus de ce l’adage , il fait dire à Théophrafie,

ne [on Impudent retire chaque jour une obo-
e &demie de chaque dragme qu’il a prêtée

à de vils Praticiens :8: que parcourant enfuit:
les Tavernes 8c les lieux au l’on débite le poif-
fan frais ou falé , il confume en bonne chére
tout le profit qu’il retire de cette efpe’ce de
trafic. LaBru e’re a cru fans doute qu’il n’é-
tait pas naturel: que Théophraiie introduifant
d’abord cet Impudent qui recueille chaque
Jour le fardide intérêt qu’il exige de les créan-

C 6 crers ,
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tout le profit qu’ils tirent de cette ef-
péce de trafic. En un, mat , ils l’on-t
querelleux de difficiles , ont fans celle
la bouche ouverte à la calomnie , ont
une voix étourdifl’ante , de qu’ils font

retentir dans les marchez de dans les
boutiques. ’
ciers, lui faifant immédiatement après , par-
courir les Tavernes 8c les Lieux ou l’on débi-
te le Paillon frais au fale’ , il s’avifât après ce-
la de parler encore des chétifs intérêts quecet
Impudent recueilloit chaque jour , pour avoir
occalion de dire qu’il mettoit cet ar eut dans
(abouche à mefure qu’il le recevoit. ais que
la Bruye’r’e le fait trompé ou non , l’on voit
toujours par-là , que bien éloi ne de fuivre
aveuglément les Traducteurs 8c es Commen-
tateurs de Théophralle , il a examiné l’Origi-
rial avec foin , u’il a confidéré 8c pefe’ lafar-r

ce 8: la liaifon es paroles de fou Auteur, afin
d’en’péne’trer le feus , 8c de l’exprimer diiltin.

fientent en François.

CHAPITRE V11.
,Du GRAND PARLEUR. (a)

E que quelques-uns apellcnt la)
bit , elt proprement une intem.

- érauce* (a) Ou du 84m. P
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pérauce de langue qui ne permet pas on";
a un homme de fe taire. Vous ne V11.
contez pas la chol’e comme elle ell: ,
dira quelqu’un de ces grands parleurs
à quiconque veutl’entretenir de quel.
que afi’aire que ce fait 5. j’ai tout fçu ,

ô; li vous vous donnez la patience de
m’écouter , je vous aprendrai tout :
8: fi cet autre continué de parler ;
vous avez déja dit cela , fougez ,
pourfuitdl , à ne. rien oublier ; fort
bien ;.cela efl: ainfi , car vous m’avez.
heureul’ement remis dans le fait ;-
voyez ce que c’en: que de s’entendre
les uns les autres ; de enfaîte ;, mais
que veuxtje dire ? ah le j’oubliais une
choie ; oiii c’en: cela même , 8l je
:voulois voir fi vous tomberiez julle
dans tout ce que j’en ai apris : c’eff
par de telles ou femblables interrup-
tions qui ne donne pas le loifir à ce-
lui qui lui parle , de refpirer. Et
.lorl’qu’il a comme allafliné de fou 64’-

kil chacun de ceux qui ont voulu lier
aveclui quelque entretien , il va le
Jetter dans un cercle de perfonnes
graves qui traitent enfemble de cho-
esCférieul’es 6; les met en fuite. De-

là il entre dans les Ecoles publiquîs



                                                                     

62 Lus Canne-runes tCunp.(5) G: dans les lieux des exercices ,
.VIIv ou il-amufe les maîtres par de vains

dil’cours , 8: empêche la jeunefi’e de
profiter de leurs leçons. S’il échape à
quelqu’un de dire , je m’en vais , ce-
lui-ci fe met a le fuivre , & il ne l’a-
bandonne point qu’il ne l’ait remis
jul’que dans la maifon. Si par hazard
il a apris ce qui aura été dit dans
une all’emblée de Ville , il court dans
le même tems le divulguer. Il s’étend

merveilleufement fur la fameufe (r) bili-

e rail e(b) Cétoit un crime puni de mort à Athè-
nes par une Loi de-Solon, à laquelle on avoit
un peu dérogé au tems de Théophral’te.
t (i) Tout ce que la Bruyéte étale après Ca-
faubon pour prouver , que par cette Batail-
le il faut entendre la fameul’e Bataillehd’Ar-
belles , quoiqu’elle fut arrivée un au avant
qu’Arifiophon eût été Gouverneurd’Athènes,
n’el’t pas fort Convaincant : car enfin Théo-

, phral’te all’ûre politivcment ne la Bataille fur
aquelle l’on Babillard aime fortâ s’étendre,

le donna fous le gouvernement d’Ariflo’phon.
La Bruye’re auroit. peut-être mieux fait de
s’en tenir à ce que.dit * Jacqucs’l’aumier ,
de Grentemefm’l , qu’il s’agit ici de la Batail-.

’fieobi Pa’mn’i à varmefin’l Exzreirnionu , ad Théo-

plualli de Ethicis Clunfleribus Librum, p. (se. ’

.st .-.. .A a
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taille (a) qui s’efi: donnée fous lng";
gouvernement de l’Orateur [Milo-VIL.

phon,

le qui 1’: donna entre ceux de Lacédémonc
fous la conduite du Roi A is , 3c les Macédo-
nieps commandez par AntipaterJaquelle arri-
va juliement dans le sans qu’Anfioplron étoit
Archonte il Athènes, comme le témorgne Dio-
dore de Sicile ., Liv. r7. 8: Plurar ne dans la
Vitdt ulmjtbène. C’était un (mer on Propre
à exercer la langue duBabillard caraétéufé par
Théophral’re, cette Bataille ayant été fifunef-
te aux Grecs qu’on peut dire que leur Liberté
expira avec Agis , 8c les cinq (nille trois cens
cinquante Lacédémoniens 3m y perdirent la
me. Du refie pourle détail e cette Bataille ,
Grentemefnil nous renone à Quinte-Curce,
liv. IV. Le renvoi entres-Julie : mais à l’égard
du rems auquel elle fe donna,fï l’on s’en rapet-
toit aufii à cet Hiflorien , ce ne fçauroit être
telle dont parle ici Théoplrrafie : car (clou
Quinte-Curce , la Guerre ui (étoit allumée
entre ceux de Lacédémone lesMace’donien:
. t terminée par cette Bataille avant que Da-

nus eût été défait àIaBataille d’Arbellesxiefi-

5-43!!! i un ou deux ans avant qu’Arrfiophon
il? Archonte dlAthènes. Hic fait miras be!!! .
dit-il, quad repenti 0mm priais tamrnfi’nitum efl ,
9min varia»: Alexanderapud Arbellafupemret. ’

(t) C’efi-à-dire fur la Bataille d’Arbelles St
la vifloire dlAiéxandre , fuivies de la mon de
Darius, dont les nouvelles vinrent à Athènes ,
.lorfqu’Arifiophon cflébre Orateur étoit pre:

une: Maxima.
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Cau.phon , comme fur le combat (r!)
X11. célèbre que ceux de Lacédémone

put livré aux Athéniens Tous la con.
duite de Lyfandre : [l raconte une
autrefois quels aplaudill’emens a eu
un difcours qu’il a fait dans le pu-
blic , en répète une grand partie ,

.mêle dans ce recit ennuyeux des in-
veïtives contre le peuple 5, pendant
que de ceux qui l’écoutant , lesuns
s’endorment, les autres le quittent ,
6: que nul ne fe retrouvient d’un (cul
mot qu’il aura dit. Un grand cau-
fèur, en un mon, s’il efl.’ fur les Tribu-
naux , nezlaifl’e pas la liberté de ju-

er ; il ne permet pas que l’on mange
a table; & s’il l’e trouve au théâtre,
il empêche nonrfeulement d’entendre ,
mais même de Voirles Aâeurs. On
lui fait avoüer ingénuè’ment qu’il ne

lui cil pas pollible de fe taire , qu’il
faut que far langue le remué dans (on
palais comme le poiffon dans l’eau ;
8c que quand on l’accuferoit d’être
plus babillarJ qu’une hirondelle . il.
faire qu’il parle: aufii écoute-s’il froi-

ï * demen:Î (d) Il étoit plus ancien. ne la Bataille
d’Arbelles,mais trivial 8c fçu 3e touelepeuple

"-Niâ. .,
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dement toutes les railleries que l’on on".
faitfide lui fur ce fujet; &jufqu’à fes VIL
propres enfans , s’ils commencent à

v s’abandonner au fommeil , faites-nous,
lui difent- ils, un conte qui achève de
nous endormir.

CHAPITRE V111;
Du DEBIT pasqNoulvenLns.

UN Nouvelifte , ou. un ConteurcH";
de fables , eft un homme qui ar- V111,

range felon Ion caprice des difcours 8:
des. faits remplis de faulïeté; qui loriî
qu’il rencontre l’un de les amis , com-

pofe fou vifage , & lui fouriant ;
D’où venez- vous ainfi , lui dit-il i?
Que nous direz-vous de bon 2 N’y
a-t’il rien de nouveau ? & continuant
de l’interroger ; Quoi donc n’y a.t’il

aucune nouvelle ? cependant il y a
des chofes étonnantes à raconter: 8c
fans lui donner le loifir de lui répon-
dre : Que dites-vous donc , pourfuit-
il , n’avez-vous rien entendu par la
Ville? e vois bien que vous ne (gavez
rien, que je vais vous régaler de

grandes



                                                                     

66 Les Canner-unesÇuAr.grandes nouveaurez. Alors , ou c’eœ
x .VIII- un foldat, cule fils d’Aliée le joüeur

(a ) de flûte , ou Lycon l’ingé-
nieur, tous gens qui arrivent fraî-
chement de l’armée , Ide qui il fçait
toutes chofes; car il allègue pour ré--
moins de ce qu’il avance, des hom-
mes obfcurs qu’on ne peut trouverr
pour le convaincre de faufi’eté z il ail
fure donc que ces perfonnes lui ont
dit , quele( b) Roi G; (c) Polylï
percon ont gagné la bataille , & que
CalTandre leur ennemi eft tombé
vif entre leurs mains. Et lorfque
quelqu’un lui dit: Mais en vérité ce-
la efl- il croyable ? Il lui replique ,*
que cette nouvelle fe crie de fe répand a
par toute la Ville , que tous s’accor-
dentà dire la même choie, que c’efi
source qui fe ranconte du combat , 8e

qu’il

( a ) L’ul’age de la flûte très-ancien dans le:

troupes. .
(b ) Arrcléefrere d’Ale’irandre le Grand.

(a) Capitaine du même Alexandre.
( d J c’était un fameux bruit , 8c Cadandre

fils d’Antrpar difputant a Aridée 8c à Pour.
percon la tutelle des enfans d’Aléxandre ,
mon eu l’avantage fur eux, . v
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qu’il y a eu un grand carnage. llCnu.’
ajoute qu’il a la cet évenement fur le V111.
vif-age de Ceux qui gouvernent , qu’il
y a un homme caché chez l’un de ces
Magillrats depuis cinq jours entiers ,
qui revient de la Macédoine , qui a
tout vu , de qui lui a tout dit. Enfui-
te interrompant le fil de l’a narration:
Que. preniez vous de ce fuccès , de-
mande-ù! à Ceux qui l’écoutent Ï
Pauvre Caflandre , malheureux Princ
ce , s’écrie-t’il d’une manière touchan-

te l voyez ce que c’en: que la fortui-
ne ; car enfin Cafl’andre étoit puif-
fant, 6: il avoit avec lui de grandes
forcas ; ce que je vous dis , pourluit.
il , eflt un fecret qu’il faut garde:
pour vous feul , pendant qu’il court
par toute la Ville le debiter à qui le
veut entendre. Je vous avOuë que
Ces difeurs de nouvelles me donnent
de l’admiration ; 6; que ie ne conçois
pas quelle efl; la fin qu’ils le propo-
fent :car pour ne rien dire de la baf-
fefi’e qu’il y a à toûjours’ mentir, je
ne vois pas qu’ils puiiTent recu’e’illir

le moindre fruit de cette pratique :
au contraire , il efi arrivé ’a quelques-
une de fe laifl’er voler leurs hâlait:

ans
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dans un bain public , pendant qu’ils
ne fougeoient qu’à raflèmbler autour
d’eux une foule de peuple , & à lui
conter des nouvelles z quelques autres
après avoir vaincu fur mer de fur ter-
re dans le ( e) Portique , ont payé
l’amende pour n’avoir pas comparu
à une caufe apelée z enfin , il s’en eft
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’
mil’e’rable que la condition de ces per-

fonnes : car quelle cil la boutique ,
quel cit le Portique , quel cit l’endroit
d’un marché public où ils ne pafi’ent

tout le jour à rendre fourds ceux qui
r les écoutent , ou à les fatiguer palt

leursqm’enl’onges 1? -

(e) Voyez le Chap. Il. De alliaire.

t Mi

ÇHAPI:
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.mCHAPITRE 1X.
DE L’Errnonrnnrn

Culé? par l’avarice.

Con faire connoitre ce vice , iman.-
faut dire que c’efl: un mépris de 1X.

l’honneur dans la vûè’ d’un vil intérêt.

Un homme que l’avarice rend efi’rono’

té, oie emprunter une fomme d’argent"
à celui à qui il en doit déja, de qu’il

lui retient avec injufiice. Le jour
même qu’il aura facrifié aux Dieux ,
au lieux de manger (a) religieul’ement
chez foi une partie des viandes con.
facrées , il les fait faler pour lui fervir
dans plufieurs repas , à va fouper chez
l’un de fes amis; de la à table, à la vûë

de tout le monde , il apelle ion valet"
qu’il veut encore nourrir aux dépens
de l’on hôte, de lui coupant un mor-
ceau de viande qu’il met fur un quar-

t . ’- trer(a) C’étoit lalcoûtume des Grecs. Voyez
le Chap. X11. Du cantre-rem.
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canner de pain , une; , (r) marrerai, lui
Il dit-il, faire: bonne chers. Il va lui-m6.

me au marche acheter (la) des vian-
des cuites; de avant que de commit
du prix , pour avoir une meilleure
compofitiOn du Marchand, il le fait
relibuvenir qu’il lui a autrefois rendu

, fervice. ïl’fait enfaîte peler ces vian-
des , de il en entafi’e le plus qu’il peut :
s’il en cit empêché par celui qui les
lui vend, il jette du moins quelque
os dans la balance :’fi elle peut tout
Contenir , il cil fatisfait, linon il ra-
mafl’e fur la table des morceaux de re-
but, comme pour le dédommager,
louât, de s’en va. Une autrefois ,
fur l’argent qu’il aura reçu de quel-
ques étrangers pour leur loüer des

. . placesz (r) Sumaifi par le changement d’une lettre
met ici le nom propre de Valet. La conjectu-
re ei’t heureufe : mais comme elle n’efi autori.
fée par aucun Manufcrit , on peut fort bien
s’en tenir à l’explication de la Bruye’refqui re-
vient au même compte , car vû ce qui précé-
de, il en: évrdent que par ces mots , mon ami,
l’efi’ronté défigne expréfl’e’ment fort Valet: ce

qui fufi’rt pour l’intelligence de ce parla e.
4 (la, Comme le menu Peuple qui aâætOlt
[on .uper chez les Chakcuitiers.
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places au theâtre, il trouve le fecretCnu;
d’avoir fa place franche du fpeâacle, DE.
â d’y envoyer le lendemain l’es en-

fans , 8: leur précepteur. Tout lui
faitenvie,’ il Veut profiter des bons
marchez , de demande hardiment au
premier venu une obole qu’il ne vient
que d’acheter. Se trouve-t’il dans une
’maifon étrangère , il emprunte jur-
qu’à l’orge 8: à la paille, encore faut-

il que celui qui. les lui prête, faire
les frais de les faire porter jul’ques
chez lui. Cet efl’ronté ,en un mot ,en-
tre fans payer dans un bain public ;.
à là en prefence du Baigneur , qui crie
inutilement contre lui , prenant le
plonge dans une cuve d’airain qui cit

remplie d’eau , (se) le la répand fut
tout le corps , me voilà lavé, aoûte-
t’il, autant que j’en ai befoiu, fans
avoir obligation à performe, remet
ïambe, de difparoît.

CHAPI-
(t) Les plus pauvres fe lavoient ainfi pour

payer monts.
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CHAPITRE-x.
DE L’EPARGNE SORDIDI.

hommes une pallioit de vouloir
ménager les plus petites choies fans

c à? h C E T r a efpéce d’avarice ei’t dans les

aucune fin honnête. C’eil: dans cet-
el’prit que quelques-uns recevans (i )

tous
(r) Le fçavant Cafaubon confefl’eingénuë-

ment qu’il n’a jamais pû le fatisfairc fur le
feus de ce Pall’age. Il en donne deux ou trois
explicationsndiiïérentes; 8c celle qu’il a inférée

dans fa Traduction , paroit la moins confer.
me aux paroles de l’Original. Pour celle que
nous donne ici la Bruyère , vous la trouve-
rez dansle Commentaire de Cafaubon qui dit
cxprelfément qu’un des Caraéte’res du Pime-
vaille décrit dans ce Chapitre, c’cl’t u’il va

lui-même chez Ion Debiteur pour e faire
payer de la moitié d’une obole , dûë d’un refit

de payementqqui. lui doit être fait chaque
mais, ce ut, arcure-fil, peut-être enten-
du , ou de ’intérêt d’un certain Capital, ou
d’un loiiage de maifon , de merrede rondeau.
domûs. C’el’t ce dernier fens qu’a fuivi la
Bruye’re. Selon Duport , il s’agit ici d’un in-

telêt payable tous les mois pour une fomme
qui fouvent ne Idevort être renduë que dans
un an : 8c quozque cet intérêt ne revint qui:
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tous les mois le loyer de leur mailbn,cgn’;
ne négligent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui ’
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait ’: que d’autres faifans l’effort

de donner à manger chez eux, ne
l’ont occupez pendant lei repas qu’à,
Compter le ’nornbre de fois que chacun
des conviez demande à boire. Ce:

font

la moitié d’une obole par mois, * l’Avare de
Théophrai’tealloit l’exige: lui-même le propre
jour de l’échéanCe. En n . le dernier Tradu-
âeur f Anglois des Caraétc’res de Théophraf-
te, enchérillànt fur Cafaubon 8c Duport , fait
direâThe’ophrafie , ueret Aure ne manque ja-
mais d’aller che-(fer Debitenrr pour exiger l’intérê’:

de ce qu’il leur a prêté , quelque petit qu’iljbit,,
mime avant) que ce: intérêt fait entièrement dû. Il
fonde cette explication fur le fens de ces mots .
à 15 mû , qui, felon lui, ne lignifient pas
abaque mais; mais dans le mais , avant la fin du
mais, delta-dire, avant l’échéance du page-
ment: 8e je crois pour moi , qu’on peut on:
bien les prendre de ce feus-là;

” En: il”: Murals»: ne arum” mamelu: tu» dolman
vernira: il]? drbiroriy [ici puffin: (9- nd du!» est.

- t ont. r nomma ytxÇvoytas (g- in (mami-
glairas. Dilpofiti in Tbtophr. Char. hale tout: s

- 349; i DP 1- Monfièur 6.57, , dont la Traduflron a peut pour
la maniéré fait en 111,5. -

7m: I. D
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puaient en: encore dont la portionî der

X. prémicesfa) des :viandesque l’on eno-
voye furl’Autel de Diane , e11 toujours:
.la plus petite. Ils aprécient les choies.
-.au-delTous de ce qu’elles valent, 8:.
de quelque bon marché qu’un autre
en. leur rendant- compte -veüille lèpre-
waloir , ils lui :foûtiennent toujours
.qu’ll;a acheté trop cher. Implacables
à l’égard d’un valet qui aura laifïé

tomber unipot de terre, ou calïé par
malheur-quelque uvale d’argile, ils luit
déduil’entcette perte fur fa nourriture:
mais fi leurs «femmes ont perdu feu-
Semeur un denier, Il faut alors ren-
ava-fer toute une malfon , déranger les,
lits, tranfporter des cafres , & cher-
cher dans les recoins les plus cachez.
Lorfqu’ils vendent, ils n’ont que Cette-
:uniquevchofe en vû-ë , qu’il n’y ait
qu’à ;perdre pour celui qui achete. Il;
n’efi permis à perfonne de lcuëillirune
figue dans leur jardin , de palier au
travers de leur champ, de ramaflèr
aune-petite branche de palmier, ou
quelques (olives qui feront tombées de

I - l’arbre(a) "Les Grecs commençoient par of-
frmdeslenrs upaspnb’ v l l

x La hmm-1 ;--
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l’arbre’. Ils vont tous les joursfe pro. ou":
mener fur leurs terres ,I remarquent X:
les bornes, voyent fi l’on n’y a rien?
(changé , & fi elles font toûjours les
mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt,-
& ce fait qu’à cette condition qu’ils;
donnent du terns à leurs créanciers;
S’ils ont invité à dîners quelques-anal

de leursvamis, 8: qui ne font que der
perfonnes du peuple, ils ne feignent
point de leur faire fervir un limple:
hachis; & on les a vûs l’auvent aller!
eux-mêmes au marché pour ces repas ,
y trouver tout trop cher , & en reve’-
air fans rien acheter :I Ne prenez pas
l’habitude , dirent-ils à leurs femmes ,
de prêter votre fel, votre orge, vo-
tre farine, ni même du (la) cumin ,
de la marjolaine, des gâteaux (d)
pour l’Autel , du coton, de la laine ;t
car ces petits détails ne lailTent pas
de mente: à la fin d’une année à une
grolle femme. Ces avares, en un mot,
ont des trumeaux de clefs roüillées

dont
(b; Une forte d’herbe.
(c Elle empêche les viandes de f: corrom-

re , ainfi que le thîm 8c le laurier. I
(d) Faits de farine 8c de miel , a: qui [en

yœent aux Sacrifices. D

i 8



                                                                     

16a Les Cumulus .ÇHAfgdont ils ne le. ferventz point, des’ cal?
X.-. ferres où leur argent cit en dépôt.

qu’ils n’ouvrent jamais, 6; qu’ils laill

fent moifir dans un coin deleur cabi-.
net: ils portent des habits qui leur font
trop courts ô: trop étroits : les plus,
petites phioles contiennent plus d’hui-
le qu’il n’en faut pour les-oindre .:ilsn
ont la tête talée -jufqu’au cuir, fe dé-

chauflent 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 8: prépa-
née, afin , difent-ils , que leur étofi’e le

tache robins. (f)

.. - C H A-(e) Parce que dans cette Ipartie’ du jour le.
- froid en toute faifon ’e’toit uportable.

’ (f) C’étoit auifi parce que cet aprêt avec

ne la craye comme le pire de tous, 8: qui
rendoit les étoiles dures 8c graillâtes, étoit
gelai qui goûtoit le momn. p
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CHAPITRE x rif; *
Dz’L’lrt’PUDnN’r,

Ou de relui qui ne rougir de rien; f

L’lmpudent cil: facile à définir: il 953."
fuflit de dire que c’efi Une pr’ofeit

fion ouverte d’une plaifanterie cm
née, co’mme’dc ce qu’il y a de plus

contraire àla bienféance. Celui-lai,
par exemple , eft impudent , qui
voyant venir verse lui une femme
de condition , feint dans ce mo-
ment quelque bcfoin pour avoir oe-
cafion de fe montrer à elle. d’une
manière deshonnête : qui fe plaît a
battre des mains au Théâtre lorfque
tout le monde’fe tait ,« ou y fifler les
Acteurs que les autres voyent ô: écou-
tent avec plaifir : qui couche fur le
dos , pendant que toute tl’afliemblée
garde un profond filence , fait entend.
dre de fales becquets qui obligent les
fpeélzateurs de tourner la tête, &d’in-
terrompre leur attention. Un homme

l D 3 de



                                                                     

78 Lzanac-rnnnsCon. de ce caraétére ach’ete en plein marché

XI. des noix , des pommes , toute forte
de fruits , les mange , caufe debout:
avec,’la Fruitière , apelle. par leurs
noms ’ceux’ qui paiTent fans prefque
les connaître , en arrête d’autres qui
murent parla place , 8: qui sont leurs.
affaires: & s’il voit venir quelque

-Plaideur , il l’aborde , le raille & le»
I’ félicite fur une caufe importante qu’il

vient de plaider. Il va lui-mame
ehoifir de la viande, 81 loüer pour un
fouper des femmes qui jouent de la.
flûte .; & montrant à ceux qu’il
rencontre ce qu’il vient d’acheter ,
il les convie en’riant d’en venir man-
ger. Onle Voitrs’arrêter devant la
boutique d’un Barbier ou d’un Parfu-

meur, dt la (a) annoncer qu’il va
faire un grand repas , & s’enyvrer.
Si quelquefois il vend du vin , il le
fait meler pour fes amis comme pour
les autres fans dillinélion. Il ne per- ’
met pas à fes enfans d’aller à l’Am-
phithéâtre avant que les jeux l’aient
commencez , & lorfque l’on paye

- pour’ ’ (a) Il y avoit des gens fainéants 8c defoccu-

rez , qui s’aflembloicnt dans leurs boutiques.



                                                                     

’ ne Tanneurs-ra. 79’
pour être placé; mais feulement fur-Cime
h fin du fpeétacle , 6L quand X3:
l’Architeélz’e néglige les’places & lcs

donne pour rien. Étant envoyé avec
quelques autres Citoyens en ambafl’as
de ,, il laiiTe chez, foi la femme que le
public lui a. donne pour faire les
fiaisvde fou voyage , à emprunte de
l’argent de ies collègues: fa coutume
alors en: de charger fou valet de far-
deaux au-delà de ce qu’il en peut pur-v

ter , 8; de lui retrancher cependant
de fun ’ordinaire;& comme il arrive
fourrent que l’on fait dans les Villes-
des prefens aux AmbaiTadeurs , il.
demande favpart pour la vendre. Vous
n’achetez toujours , dit-il au jeune
’efclave qui le fert dans le bain , une
mauvaife huile, de qu’on ne peut fu-
porter :2 il le fert enfuite de l’huile
d’on autre , à épargne la fienne.
"Il envie à fes propres valets qui le fui-
ventlla plus petite pièce de monnaye,
qu’ils. auront ramaiTée dans les ruè’s ;

dt il ne manque point d’en retenir fa

i ’ part(b) L’Arcliiteéte quiavoir bâti l’Amphitliéâp

ne , ôta qui laRépubliquesdonnoit le louage,
des plumer: payement. D 4



                                                                     

80 LESCARACTERES
CHAP. part avec ce mot , (c) Mercure
X1 commun. Il fait pis , il diflribuë à

les domefiiques leurs provifions * dans
une certaine mel’ure , dont lefond
creux pair defl’us s’enfonce en dedans...
& s’éleve comme en pyramide ; 8c
quand elle cit pleine il la raie lui-
même avec le rouleau , le plus-près
qu’il peut (d) . . . .. De même s’il paye
à quelqu’un trente mines (e) qu’il lui
doit , il fait fi-bien qu’il y manque

. quatre dragmes (f) dont il profite t:
mais dans ces grands repas où il faut
traiter toute une Tribu , il fait recueil-
lir par ceux de fes demefliques quiont
foin de la table, le relie des viandes
qui unt’été fervies , pour lui rendre
compte : il feroit fâché de leur lainer
une rave à demi mangée.

r » v CHA-
(a ) Proverbe Grec qui revient à notre Je

retiens part. ’h (Il; Quelque choie manque ici dansle texte.
(e Mme fe dort prendre ici pour une pié-

ce de monnoye. Athènes étoit partagée en
plufieurs Tribus. Voyez le Chap. XXVIII.
de la Médzfance.

( f )pragmes , petites piéces de momoye ,
dont il falloit cent à Athènes pourfaire une
mine. ’ a
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ne THEOPYHR’AMË. tr

CHAPITRE KIL,
Du Conran-rnns.

CEtte ignorance du tems de de l’oco CH";
cafion , cil une manière d’abor- XI];

der les gens ou d’agir avec eux , toü- ’
jours incommode ô: embarrali’ante. Un.
importun cf! celui quiïchoifit le mo-
ment que fun ami cil accablé de les
propres affaires , pour lui parler des
tiennes : qui va louper chez fa maî-
trelre le fait même qu’elle a la fié;
vre : qui voyant que quelqu’un vient
d’être condamné en jullice de payer
pour un autre pour qui il s’cii obli-
gé ,. le prie néanmoins de répondre
pour lui :’ qui comparoit pour fervir
de tém’oin dans un procès que l’on

vient de juger : qui prend le temsdes
nôces ou il cf! invité pour fe déchaî-
ner contre les femmes z qui entraîne -
à la promenade des gensà peine arri-
vez d’un long voyage , de qui nerpr-

* rent qu’à le repol’er’: fort capable d’as

mener des. Marchands-pour ofl’rir d”u-,
ne choi’e’plus qu’elle ne vaut après

’ D 5 qu’elle
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X I I.

82 Les CARACTERES’
qu’elle cil venduë 5 de le lever au mi.
lieu d’une ailemblée pour reprendre un
fait dès les commencemens , 8L en inf-
truire à fond ceux qui en ont les oreil-
les rebattuës, & qui le fçavent mieux
que lui : louvent cmpreli’é pour en-
gager dans une affaire des perron-
nés (1) qui ne l’afi’eé’tiounans point ,

n’ofent

(r) Il y a dans l’Original, à le traduire tout
uniment, aflijiant à unjugemmt arbitral. * La
quefiion el’t de f avoir , fi Théophrai’te avoulu

ire par-là,que on homme , fi fujer à faire des
contre-tems,afiifie à ce jugement comme At-
bitre lui- même,ou bien par hazard. Selon Ca-
faubon 8c la Bruyére , il s’y trouve en qualité
d’ArIIitrcî, 8c Dupont croit qu’il n’y affilie que
par accident, 8; que, s’il eût été chorfi pour Ar-
bitre , Théophraile le feroit fervi- d’une autre
expreifion,ufite’e en pareil cas. Mais comme il
ne s’agit ici que d’un trait lancé en paillant, 8:
non d’une Action pofitive 8c juridique dont
il faille détailler toutes les circoni’tances en
forme , 8c dans le llylc du Barreau , peut être
qu’une expreflionlun peu négligée a meilleure
grace qu’une autre plus formelle, 8c qu’il fau-
droit néceiTairement employer devant une
Cour de Jufiice. Quoiqu’il en foit de cette

» Qucl’tion ,
’ Retenir d’1; (Tu.
1’ ’Evrt’re-rgajuple’ros du d’lldt’l’ŒItCÏfi-â-di’ ,

re , Chargé d’un jugement arbitral.



                                                                     

ne Terminus-a. 83n’aient pourtant refufer d’y emmenait";
S’il arrive que quelqu’un dans la Vils X11.

le doive faire un feflin (a) après
avoir l’acrifi’é , il va lui demanderune
portion des viandes qu’il a préparées.
Une autre fois s’il voit qu’un Maître
châtie devant lui fun efclave , J’ai
"du , dit-il , un de: mien: dans que

pareille mafia!) , je le fi: flint" , il’
f: dofefpc’ra , à 1’404 pendre. Enfin , il
n’ait, propre qu’a commettre de nou-

veau deux perfonries qui veulent
s’accommoder , s’ils l’ont fait arbitre
de leur difi’érend. C’ell encore une

’ action,

ÏQuefiiOn’- purement grammaticale . 8c fur la--
quelle je n’ai garde de rien décider , il cil toh-
iours certain , que l’homme de Théophralle
quifetrouvant à un jugement d’Arbitres,com-
émet de nouveau deux perfonnes qui veulent
s’accommoder , efi à peu près également bien
-cara6térifé , [oit qu’il ait été choifi lui-même

pour Arbitre , ou que par accident il allil’te au
jugement des Arbitres qui ont été nommez
pour terminer pe diférend.

(a) Les Grecs le jour même qu’ils avoient
facrifié,ou loupoient avec leurs amis , ou leur
.envcgoient à chacun une portion de la victi-
me. e’toit donc un contre-rams de demander
la partpte’mature’ment.&lorl’que le fcfiin étoit

téfolu ,h auquel on pouvoit memeÊtrc invrtér



                                                                     

Con.x11.

CHAP;
X111.

84. .Lns Canne-runes:
action qui, lui convient fort que d’aller
prendre au milieu du repas pour dan-
fer.(b) un homme qui cil de. ’fang
frord , ô: qui n’a b0 que modérément. 2

Y (b) Cela ne le faifoit chez les Grecs qu’au.
près le repas , 8c lorique les tables émient
enlevees.

m-A CHAPITRE X111.
DE L’A in entassai.

IL femble que le trop grand emprei-
fement cil une recherche importu-

ne , une vaine affectation de marquer
aux autres de la bienveillance par les
paroles de par toute fa conduite. Les
manières d’un hommeemprefl’é font
de prendre fur foi l’événement d’une.

affaire qui cil au-defius de fes forces ,
ô: dont il ne fçauroit fortir avec hon-
neur 5 6; dans une choie que toute
tine ailemblée juge raifonnable ,’ a:
où .il ne le trouve pas la moindre
difficulté , d’infifler long-tems furâune
legére circonflance pour être enfuira
de l’avis des autres; de faire beaucoup
plus aporter de vinp dansota repas

- . qu’on



                                                                     

I, un Tnnornmlsvri. 85qu on n’en peut boire ; d’entrer dans au";
une querelle où; ilïfe trouve prefent , x11].
dlune manière à l’échaufl’er davantage.

Rien. n’eft sailli-plus ordinaire que de
le voir s’offrir à fervir» dé guidçdang
un chemin détourné qu’il ne commît
pas , & ddnvtiil’nè’ peint enfaîte nonne?

Filmé ;. venir vers fan Général, 6; lui.
demanderquand il doit ranger l’on Ar-
mée en batgille;,--qpe1l jour :ill’faudra;
combattre , & s’il n’a point d’ordres à

lui donner pour lezlendemain : une. ,
autre fois. s’àprocheij de fou pere , ,
ma mare , lui dit-il myflérieufement ,
.vient- de ’felcoucher ,,&,ne commence
qu’à: s’endormir ; s’il entreænfindanS

la chambre d’un malade à. qui fan
Médecin avde’fendu lev vin ,dire qu’on
»peutlelTayer.s’ilï ne, lui fera poinç de

mal, & le foûtenir doucement pou;
lui en faire prendre. S’il aprencl
qu’unefèmma foi; moncefdans la Ville",
il s’ingëf’e de faire fonépiœphe, il y

zfaial gravcr-ï fun: npm1 ,. z, celui de la;
:marix, de, (bal pers, jale (la: niera; ,. fan
païs . (on origine’avec cet éloge: .: il:
noient un! de [47(4) venu. S’il cit
. . ’ a: Un) :7 ï ’quel’
.u (A)F9rmlhd’-Eyi et: .. :.. ,
’- l



                                                                     

86 L35 CARACTÈRE!
C un. quelque fois obligé de jurer devant des
XIII.

Cm".
XIV.

Juges qui exigentfon ferment,œn’:fl ,
pas», dihil en perçant la foule pour
paraître à l’Audience ,14. premiinzfiù-
gy: «lit m’ejliarrivé.

CHAPITRE XIV;
. D a L A si; U n in 111:2.

14A flupidité elt en nous une pe-
l’anteur dlefprit qui accompagne

nos a&ionsn& nos difcours. Un hom-
me flupide ayant lui-même calculé
aveC’des jetions une certaine fomme,
demandai: ceùx qui le regardent faire,
à quoi elle fe’mome. S’il en obligé
de paraître’dansï un jour prefcritïde-
van: fes Juges pour fe défendre dans
un Procès que l’on lui fait ,7 il l’ou-

blie entièrement,-& part pour la
campagne. Il s’endort àun fpeâacle,
à: il ne fe réveille.que’longotevmsaprès
qu’il eft fini, & que le peuplet’s’efl:
retiré.*Après s’être rempli de vian-
des le fait , il le leve la nuit pour une
indigeflion, vadans la ruë fe rebla-
ger , où il cit mordu d’un chien filin

vox -



                                                                     

ne Tnnornnssrn. 37voifinage. Il cherche ce qu’on fleuron",-
de lui donner, & qu’il a mis lui-même XIV.
dans quelque endroit, où louvent il
ne peut le retrouver. Lorfqu’on l’aver-
tir de la mort de l’un de l’es amis , afin
qu’il affilie à les funérailles , il s’attrifle ,

il pleure, il fe defefpére; de prenant
une façon de parler pour une autre,
à la bonne heure , ajoûte-t’il , ou une
pareille fertile. Cette précaution
qu’ont les perfonnes rages de ne pas
donner Paris témoins (a) de l’argent à
leurs créanciers , il l’a pour en rece-
voir de Tes débiteurs. On lé voit
quereller fan valet dans le plus grand
froid de l’hyver pour ne lui avoir pas
acheté des concombres. S’il s’avife un
jour de faire exercer l’es enfans à la lut-
le ou à la courre , il ne leur permet pas
de fe retirer qu’ils ne fuient tout en
Tueur 81 hors d’haleine; Il’va cuëillir

lui-même des lentilles, les fait cuire ,
8l oubliant qu’il y a mis du fel , il les,
Tale une feconde-fois , de forte que
performe n’en peut goûter. Dans le

terris

(la Les témoins étoient fort en ufage chez ,
[fa tees, dans les payemcns 8: dans tous les I , -

. es . . s



                                                                     

88 LuzsCsnAcr-nnxs
Crus. tems d’une pluye (ï) incommode,
’XIV- & dont tout le monde fe plaint , il

CH": î a té ,. 6; j’offe dire une férocité qui t

x v’ le. rencontre damnes manières d’agigz

lui; échapera de dire que l’eau du Ciel
efl une chofe délicieufe r de fi on lui
demande par bazardicombien il’a v6
emporter de morts (à) par la porte
facrée :’ autant , répond-il ,. penfant
peut-être à de l’argent ou à des
grains , que je voudrois que vous &
moi en puiflions- avoir.

(r) Ici le Texte cl! vifiblement corrompit»;
8c a l’égard du fuple’ment que la Bruye’rea
imaginé , il ne l’e donne fans doute que pour
remplir ce vuide , en attendant qu’on décou-
vre la penfe’e de Théophrafte , par le fecours
de quelque bon. Manufcrit ,fans quoi l’on ne
Apourra- jamais la trouver ,. ou du moins être
affûté de l’avoir trouvée. .
A (b) POur être enterrez hors de laVille: [tri-
vant la Loi de Solen;

"CHABLIRE xv, I
’Dn LsiBRpTALrTn’:

I A Brutalité eft. une certaine dure-

t-



                                                                     

W mm..-

suit Tnaornnss’rie. 89
6l qui palle même jufqu’a nos parc-CHAR:
les. Si vous demandezà un homme xv’
brutal , qu’efi devenu un tel? il vous
répond durement , ne me rompez
’point la tête ; fi vous le faluez , il ne
vous fait pas l’honneur de vous ren-
dretle falot: li quelquefois il met en
vente une chofe qui lui apartient ,
il en inutile de lui en demander le
prix , il ne vous écoute’pas; mais il
dit fièrement à» celui qui la. marchan-
de, qu’y trouvez-vous à dire 2 Il le
mocque de la piété de ceux qui en-
voyeur leurs ofl’randes’ dans les Tem-
ples aux jours d’une grande célébri-
té: fi leurs prières , dit il , vont jur-
qu’aux Dieux , ô: s’ils en obviennent
les biens qu’ils fouhaitent , l’on peut
dire qu’ils les ont bien payez . & que
ce n’elt pas un prel’ent du Ciel. Il
dt inexorable à celui, qui fans defïein
l’aura poulie legérement , ou lui aura
marché fur le pied , c’efl; une faute
qu’il ne pardonne pas. Lai-première
chol’e qu’il dit, à un ami qui lui em-
prunte quelque argent ; c’eit qu’il ne
lui ne prêtera point : il va le trouver
enfuite , & le lui donne de mauVaife
grace , tricotant qu’il le compte pât-

. . u.



                                                                     

Cas-r.
X. V.

n en".
XVI.

90! Las Clinszcranrs (a
du. Il ne lui arrive jamais deli-

-heurter à une pierre qu’ii rencontre
en fou chemin fans lui donner de-
grandes malédiétions- Il ne daigne
pas attendre perionne; 8L fivl’on dif-
fère un moment à fe rendre au lieu
dont l’on ell:- convenu avec lui ,. il aïe.
retire. - Il le difl-ing-ue toujours par
une grande fin’gularité-z-il ne veut ni

chanter à fan tour,ni reciter dans
un repas ,, ni même (lanier avec les
autres. En un mot ,. on ne,le voit
guères dans les Temples importuner
les Dieux). & leur laiteries vœux ou-
des f’acrifices,w

( a) Les Grecs retiroient à table quelques
beaux endroits de leurs Poètes .a 8: danforent
enfembleaprès le repas. VOyezJe Chap. X11.-

du Cantre- rem. ’ 4

C IÆAÆIJT RE. X’VIÂ. e

De tr Surtmmmrom I
’ A Superflition l’emble n’être autre-

n choie qu’une crainte mal réglée
de la Divinité. Un. homme fuperfli-

t cieux



                                                                     

ne T’a: o rait A vre- 9.21
cieux aprèsavoir lavé lès mains ,s’être Cm1.
purifié avec de l’eau a) lullrale ,XVL.
fort du Témple, & l’e promène une.
grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans l’a bouche. S’il voit
une belette, il’s’arrête tout court, de

r il ne continué pas de marcher , que
quelqu’un n’ait page avant lui par le
même endroit que cet animal a tra-
Verfé , ou qu’il n’ait jette lui- même.

- trois petites pierres dans le chemin ,,
comme pour éloigner de lui ce mau-
vais préfage. En quelque endroit de-
fa mail’on qu’il ait aperçû un fer-
pent , il ne différé pas d’y élever un
Autel : 8: dès qu’il remarquendans les
carrefours de ces pierres que la dévo-
tion du Peuple y a confacrées, il s’en
aproche , verre delI’us toute l’huile
de l’a phiale , plie les genou devant
elles , 6: les adore. Si un rat lui a
rongé un l’acde farine , il court au
Devin , qui ne manque pas de lui 611-.
joindre d’y faire mettre une pièce i:-

- mais»(a) Une eau ou l’on avoit éteint un tifon ar-
dent ris fur l’Autel ou l’on brûloir la viaime:
elle croit dans une chaudiére à la porte du
TemÆÏ: l’on s’en lavoit foi-même ,. ou l’on

s’en oit laver par les Prêtres.



                                                                     

.92 ’Lns CARACTERIS
CHAP.mais bien-loin d’être fatisfait de fa’

réponfe, efi’rayé d’une avanture fi
extraordinaire, il n’ofe plus l’e fervir
de l’on fac & s’en défait. Son foible

. encore ell de purifier fans fin la main
fon qu’il habite , d’éviter de s’alTéoir

"fur un tombeau, comme d’affifler à
des funérailles, ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui eft en
couche: 8: lorfqu’il lui arrive d’ai-
voir pendant l’on fommeil quelque vi-
fion , il va trouver les Interprété:
des fouges, les Bovins 8: les Augu-
res , pour fçavoir d’eux à quel Dieu
ou à quelle Déclic il doit facrifier. Il
efl fort exaél: a vifiter fur la fin de
chaque mois le? Prêtres d’Orphée
pour fe faire initier (L) dans l’es
mylléres :il méne fa femme , ou li
elle s’en excul’e par d’autres foins , il

y fait conduire les enl’ans 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 P’rêtrefi’es qui le
purifient d’une autre manière , en

lians
(b) Inflruite de ces Myfie’tes.
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z

nz-T-nnornxa sr a. 93»
liens 8: étendans autour de fou corps CEAP.
un petit chien, ou de la (a) fquille. x"-
Enfin, s’il voit un homme (1) frapé
d’épilepfie, faifi d’horreur , il crache

dans fou propre fein comme pourre-
jctser le malheur de cette rencontre.

» (a) Efpe’ce d’oignon marin.

(1) Il y a dans l’Originàl, s’il voit un
homme bars du fans, ou frapé d’épilepfie,
flambard! TE (7’61 il 51h17". Cel’t une
million du Traduaeur, ou pair-être de l’Im-

CHAPITRE XVII.
DE L’Esrar-r casoar-N.

L’El’prit chagrin fait que l’on n’eltèn .
jamais content de performe , &xvîî

que l’on fait aux autres mille plain-
tes fans fondement. Si quelquelqu’un
fait un feflin, & qu’il l’e l’ouvienne.
d’envoyer (a) un plat à un homme.
de cette humeur, il ne reçoit de lui

. l - pour(a) C’a été la coutume des Juifs 8: d’autres

peut: lesOnentauxfitldesGrcc: &desRomams.



                                                                     

94 LesCs’nae’rents
Cruapour tout remerciement que le repro-
JKVIL che d’avoir été oublié. Iern’e’m’: pas

digne, dit cet efprit querelleux , de
d’aire de fait min , m’ de manger à
446k. Tout lui el’t ful’peët julques

a aux carelI’es que lui fait la MaîtrelI’e : Â

Je doute fort, lui dit-il, que vous
foyez lincérc , 6: que toutes ces

. - démonltrations d’amitié partent du
cœur après une grande fécherefle.

’ venant à pleuvoir, comme il ne peut
Te plaindre de la pluye , il s’en prend
aaÇiel desce qu’elle n’a pas corn-
mencé plutôt. Si le hazard lui fait
voir une bourfe dans l’on chemin, il
s’incline; il y a des gens, ajolite-t’il , z

qui ont-du bonheur , pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un
tréfor... Unerautre fois ayant envie
d’un efclave, il prie inflamment celui
à qui il apartie-nt d’y mettre le prix;
(St dès que celui-ci vaincu par l’es im-
portunitez le lui a vendu, il l’e re-
pent de l’avoir. acheté ;. N: fin]:
pas. trompé, demande-t’il , à exige-
roit - on fi pas d’une chofi qui ferai:
fans deflutrz A ceux qui lui font les
complimens ordinaires litt la nailI’an-
ce d’un fils , de fur l’augmentatiên

e
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dejfa famille , ajoutez , leur ditil qui»:
pôür’zne rien" oublier , fur ce que Kim.
mon bien Çel’t diminué de la moitié.

Un homme chagrin, après avoir en
de l’es Juges «ce qu’il demandoit, de
l’avoir emporté tout d’une voix fur
l’on adverl’aire, fe piaint .encore.de
.celui qui a écrit ou parlé pour lui v,
de ace qu’il n’a pas touché les meil-
leurs moyens de fa «caul’e : ou lorl’que
’l’es amis ont fait enlèmble une certai-
me femme pour le l’ecourir dans un
befoin prell’ant, li quelqu’un l’en fé-

licite, 8L le convie à mieux .efpérer
de la fortune ; comment, lui ré-
-pond-il,,’puis-je être fenfible à la
moindre ,joye, quand je penfe que
je dois rendre cet. argent à chacun. de
ceux qui me l’ont prêté , & n’être:

pas encore quitte envers eux de la
teconnoill’ance de leur bienfait î? ’

CHA-



                                                                     

96 Les Cuncrnn’zs v-

CH AP 1 T R E’iXVIII.

h pas. pn’ru’uczg.

CH"; ’El’prît de défiance nous fait croi- l ’

xvm’ re que tout le monde cil: capable
’ de nous tromper. Un homme dé-

fiant , par exemple, s’il envoyelau
marché l’un de l’es domelliques pour

’ y acheter; des provifions , il le fait:
l’uivre par un autre qui doit lui ra-’

. porter fidèlement combien elles ont"
coûté. Si quelquefois il porte de
l’argent fur foi dans un Voyage, il le
calcule à chaque llade (a) qu’il fait,
pour voir s’il a l’on’c0mpte: ,Une
autrefois étant couché avec fa fem-
me il lui demande li elle a remarqué
que l’on cofi’retfort fût bien fermé, fi
l’a calfette cil toujours l’cellée, & fi

on a ou foin de bien fermer la porte
du vefiibule; 6; bien qu’elle-affure
que tout cit en bon" état, l’inquiétu-
de le prend, il fe léVe du lit, va en

chemife

V (a) Six cens pas.



                                                                     

nsznnorunasu. 97client-ire &Iles pieds nuds avec la Cu m
lampe qui brûle dans fa chambre ;vaq
viliter lui-même tous les endroits de
fa maifon , 8: ce n’en: qu’avant beauo.
coup de peine qu’il s’endort après
cette recherche. Il mène avec lui;
des témoins quand il va demander fes.
arrérages, afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à l’es débiteurs de lui dé-

nier fa dette. Ce n’en: point chez le
Foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier, qu’il envnye teindre fa robe,
mais chez celui qui confent de ne
point la recevoir fans donner caution.
Si. quelqu’un l’e bazarde de lui em-
prunter quelques vafes (à), il les lui
teful’e fouvent , ou s’il les accorde , il
ne les laifTe pas enlever qu’ils ne (bien:
pefez: il fait fuivre celui qui les em-
porte , & envoye dès le lendemain
prier qu’on les lui renvoye. ée) A-
t’il un efclave (I) qu’il afi’e tong:

(b) For ou d’argent. -(c) Ce ui le lit entre les deux Lettre;
(Ü) (,0) n’e pas dans le Grec , ou le feus efi
.mterrompu , mais il el’t fuple’é par quelques
Interprètes.

(1 )Dans le Grec , ilya fimplement , Avt’il
il! (fibule qui l’accompagne, 8re. To1 racial: .

Turc I. E du



                                                                     

a)! La: Cu tenus(23.1.6: qui l’accompagne dans la Ville, il
M111. le fait marcher devant lui, de peut

que s’il levperdoit de vûë, il ne lui
rechapât 6: ne prît la fuite. A un
homme qui emportant de chez lui
quelque chofe quece-foit, lui diroit .
æflimez cela 8; mettez-le fur mon.
rompre , il répondroit qu’il faut le
lainer où on l’a pria , & qu’il a d’au-I

Mes afi’aires , quecelle decautir agrès
fanai-gent.

2’: ixoMuCoïiwz marimbù’cïa circonfiance
que le Traducteur a trouvé bon d’ajouter ,
me gâterien ici : elle contribué au contraire
j relever le Caractère.

C H A P 1 T R E X 1 X.

D’un Hum Hourra.

tu!" E caraflére l’upol’etoû’ours dans

m’ Clin homme une extrêmà mal-pro-
preté, à une négligence pour l’a perc
forme , qui palle dans l’excès, 8L qui
bleilë ceux qui s’en aperçorvent.
Vous le verrez quelquefois tait cou-

° un de lèpre, avec de; ongles long
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a: mal-propres, ne pas lail’l’er de l’e mè- en "a

ler parmi le monde , & croire en être XIX.
, quitte pour dire que c’en: une maladie

de famille, ô: que fon pere ô: l’on
.ayeul y étoient fujets. Il a aux jambes

4 des ulcères. On lui voit aux mains des
poireaux & d’autres l’aletez qu’il né.
g-lige de faire guérir: ou s’il pen l’e à y

aemédier, c’eft lorfque le mal, aigri
par le tems , cil devenu incurable. Il
cil bêtifié de poil fous les ailTelles 6:
par-tout le corps , comme une bête
fauve t il a les dents noires, rongées
â telles que fun abord ne fe peut
[puffin Ce n’en pas tout , il crache
oùil le mouche en mangeant , il par-
le la bouche pleine , fait en buvant
des choies contrela bienféance. Il ne
Te fart jamais au bain que d’une huile
xi fent mauvais ;& ne paroit guéret

ns une afl’emblée publique qu’avec v

unevieille robe & toute tachée. S’il’
cf: obligé d’accompagner fa mere chez
les Devins, il n’ouvre la bouche que
pour dire des choies de mauvail’e au-
gure (a) : Une autre fois dans le Tem-

. I ple(a) Les Anciens avoient un rand égard
sourie paroles quiéroient profanées. meme

E a. A pas



                                                                     

me Les CARACTÈRE!
en r.ple de en faii’ant des libations (b) , i
KIKI lui échapera des mains une coupe ou

.quelque autre vaf’e; &il rira enfuire-
de cette avanture , comme s’il avoit-
fait quelque choie de merveilleux. Un
homme fi extraordinaire ne fçait point
écouter un concert ou d’excélens
joüeurs des flûtes , il bat des mains
Îavecaviolence comme pour leur aplan-
.dir, ou bien il fait d’une voix delà-i
guéable le même air qu’ils joüent, il.
.s’ennuye de la fimphonie, à demann’

de li elle ne doit pas bien-tôt finir,
Enfin , fiétant aflis à table, il veut
cracher , c’efi juflement fur celui qui

. en: deniere- lui, pour lui donner à
boire,

CHA» ’

rhazard - par ceux qnivenoientconfultetl
es Devins 8.: les Augures , prier ou facrifie:

dans les Temples.
(b) Cérémonies ou l’on répandoit du vin

ou du lait dans les .facrifices. ’

W



                                                                     

en T’nsornusrs’. ror-

CH1A.piTR.E.xx;,

D’u N Ho in: a menant o n z.-

t CE qu’un apelle un fâcheux ,l cil du";
celui qui fans Faire à quelqu’un XYX.

un fort grand tort , ne laill’e pas de
l’embarraller beaucoup; qui entrant
dans la chambre de l’on ami qui com-
mence à s’endormir , le réVeille pour
l’entretenir de vains difcoursaqui le
trouvant fur le bord de la mer , fur
le point qu’un homme efl" prêt de
partir& de monter dans l’on VailTeatr,
l’arrête l’ans nul befoin , l’engage in:

fenl’ibiement à le promener avec lui
fur le rivage; qui arrachant un petit
enfant du fein de la nourrice pendant
qu’il cette , lui fait avaler quelque
chol’e qu’il a mâché , bat des maint

devant lui ,. le carelÏe , 8: lui parle
d’une voix contrefaite ; qui choilit
le tems du repas , & que le potage
ell; fur la table , pour dire qu’ayant
pris médecine de puis deux ’ours , il
cil allé par haut (St par bas, qu’une

. E 3 bile

h



                                                                     

ses - En Cancan: s’ CIME. bile noire 6L recuite étoit mêlée dans»

XX- les déjections (qui devant toute une
allemblée s’avil’e de demander à l’a me-

1e quel jour elle a accouché de. lui ,.
qui ne l’çachant que dire, aprend que
l’eau de l’a citerne cil fraîche , qu’il’

croît dans fou jardin de bonnes-légu-
mes, ou que la. maifon cil: ouverte à
tout le monde comme une hôtellerie ,î
qui s’emprelTe de faire connoître à les,
hôtes un paralite (a) qu’il acliez lui ,
qui l’invite à table à le mettre en bon.
ne humeur , 6L à réjouir la campa.»
gnie. r

(a) Mot Grec, qui lignifie celui qui ne:
mange que chez. au trui..

CHAPITRE. XXI-
D a LA sans VANITE’.

â’ïf’ A lotte vanité l’emble être une

paflion inquiéte- de le faire valmr
par les plus petites chofes , ou de
chercher dans les fujets les plus frivo-
les dulnom & de la dilliné’tion. Ainlî’

un homme vain, s’il le trouve à un
repas ,.



                                                                     

n a T iridium as r 2.»! rag”
repas , afi’eéte toujours de s’alTéoirCnng.
proche de celui qui l’a convié :’ il me
confier: a Apollon la chevelure d’un
fils qui lui vient de naître ;- & dèsr’
qu’il ellr parvenu àl’âge de puberté ,.

il le conduit: lui-même à Delphes ,»
(le) lui coupe les cheveux , ô: les dei
pole dans le Temple comme un me:
miment d’un vœu l’olemnel qu’il a ace

compli :- il aime a le faire luivre par’
un More : s’il fait un payement , il”
afl’eâe que ce fait dans une monnaye’

toute neuve , & qui ne vienne que
d’être frapée. Après qu’il a immo-r

le un: bœuf devant quelque Autel,
le fait réferver la peau-du-front de cer-
animal ,u il l’orne’ de rubans 85 clef
fleurs ,6: l’attache à l’endroit de l’ai
mail’on le plus expol’é à la vûè’. de’

ceux qui piaffent , afin que perfonn f
du peuple n’ignore qu’il alacrifié un’

bœuf. Une autrefois au retour d’une:

- caval-
(h) Le peuple d’Atliènes ou les perfonnes

lus modefies fe contentoient d’afl’embler
eut parens , de couper en leur prefence les

cheveuxde leur fils parvenu à l’âge de pu-
berté , 8c. de lesœnfacrer enfaîte à Hercu-
le . ou à quelqu’autre Divinité qui avait un
Œemple dans la Ville.-



                                                                     

En".
i IXXI.

tu; Lus Canne-niais
calvacade qu’il aura faire avec d’autres ’

Citoyens , il renvoye chez foi par un
valet tout l’on équipage, 8: ne garde
Ë’une riche robe dont il cil habillé ,

qu’il traîne le relie du jour dans
la place publique. S’il lui meurt un
petit chien , il l’enterre , lui drefl’e
une épitaphe avec ces mots : Il irait
le me: de Malte Il conl’acre
(12 ungAnneau à ElCulape , qu’il ul’e

à orce d’y pendre des couronnes de
fleurs. il le parfume tous les jours.
Il remplit avec un grand l’aile tout
letems de l’a Magiflrature ; 8: l’or-
tant de charge , il rend compte au
lPeuple,avec ollentation, des l’actifices
qu’il’a faits, comme du nombre 8: de
la qua-lité des viâimes qu’il a immo-

’ lées.(b) Cette me portoit de petits chiens fort
efiimez.

(i) Suivant cette traduction , c’el’t l’An.
peau conlacré àsEfculape , qu’on ufe à fOrce
d’y pendre des Couronnes ; 8c fi nous en
croyons M. Néedham,on n’ul’e pas l’Anneau,

mais la Statuë d’Efculape. Les paroles de
l’Qriginal admettent également ces deux err-
plications ; 8c je ne vois pas qu’on ait droit
d’en rejetter une abfolument, à moins qu’on
ne puilfe établir l’autre fur de bonnes preu-
ves , ce que performe n’a fait encore, finie ne
me trompe.

:v-mn un -

la: n-



                                                                     

ne Tnnornrtssrn. ses
fées; Alors revêtu d’une robe Han-C’en.
che & couronné’de fleurs ,. il paroltX x le
dans l’ailemble’e du Peuple : Nour
pourtant, dit il, WÏ’lfl’uffl’, à Arblc

faim: , que pendant la un: de qui?!
foisonnement nous nous famfié à C)-

èlr, 6’ que nous lui won: rend» de:
honneur: tel: que les mérite de’ nous la

me" Je: Dieux: affin; dans tout»
shofir bemufes de cette Défie. Après
avoir parlé ainli , il le retire dans l’a
maifon , où il fait un longs recità-l’a
femme de la manière dont tout lui a
réülîî wdelamêrne de l’esxl’ouhaits.

CHAPITRE XXIL
DE L’Avsnrcc.

Evice eft dans l’homme un ou- Cu A7.
bli de l’honneur & de la gloire , xxruv

quand il s’agit d’éviter la. moinde dé-

’penl’e. Si un homme a remporté le

prix de la (a) Tragédie, il confacre
g à Bacchus des guirlandes ou des ban-v

- À ’ delettesi (a) Qu’il allaite ou reclte’e. q
E 5’



                                                                     

CHAP.
XXII.

106 Lus (fureteursdelettes faites d’écorce de bois ;.& il
fait graver fun nom l’ur un prel’ent li
magnifique.Quelquefois dans les tenu
difficiles , le Peuple ell obligé. de s’af-

’fembler pour régler une contribution
capable de l’ubvenir aux befoins de la
République ; alors il le léve & garde
le filence (b) , ou le plus louvent il
fend la prell’e , ô: le retire. Lorl’qu’il

marie l’a fille , à qu’il l’acrifie felon

la coutume , il n’abandonnede la vic-
time que les parties ( r) feules qui
doivent être brûlées fur l’Autel , il ré-

ferve les autres pour les vendre; 8:
,Ncomme il manque de domeftiques

’pour ’l’e’rvir à "table dt être chargez’du

foin des nôces , il loué des gens pour
tout le tems de la fête , qui l’e nour-
rillent à leurs dépens , & à qui il
donne une certaine l’omme. S’il ell:
Capitaine de Galère , voulant ména-
ger l’on lit , il l’e contente de coucher
indifi’éremment aVec les autres l’ur de

la nattequ’il emprunte de fon Pilote.
Vous

(b) Ceux qui vouloient donner le levoient.
&ofi’roient une femme; ceux ni ne vou-
loient rien donner le levoient 8c e tairoient.

(r) C’étoit les cailles 8: les intellins.



                                                                     

un Taureau-r2: 107
Vous verrez une autrefois cet hum. CH".
me fordide acheter en plein marchéxxu°
des viandes cuites , toutes fortes d’her-
bes , dt les porter hardiment dans l’on
fein 5’ & Tous l’a robe : s’il l’a un jour

envoyée chez le Teinturier pourla dé-
tacher , comme il n’en a pas une l’e-
conde pour l’ortir , il efl: obligé de gar-
der la chambre. il l’çait éviter dans la

place la rencontre d’un ami pauvre
qui pourroit lui demander ( d ) comme
aux autres quelque l’ecours , il l’e dé-

tourne de lui , il reprend le chemins
de l’a mail’on. Il ne donne point de l’er-

vante à l’al’femme , content de lui en:
’loüer quelquesuunes pour l’accompar

gner à la Ville tomes les fois qu’elle
fort. Enfin ne penl’ez’pas’que ce fait

un autre que lui qui balaye-le matin l’a.-
chambre , qui faire l’on lit niât le net-
tbye. Il faut ajouter qu’il porte unE
manteau ufé, l’ale & tout couvertde:
taChes,qu’entayant honte lui.même,-
il le retourne quand il el’t obligé d’aller”

tenir l’a place dans quelque allemblée.

q C H A2(a )I Par forme de contribution. Voyez le
ï. Char). de la DzflImuIan’M, 841-16 XVIL’

de l’Ejprit-rbagriar. i j ’ * I
E 6



                                                                     

108 Les CARACTERES

CHAPITRE XXlII.
Da L’OSTINTATXO’N.

E n’ellime pas que l’on puill’e don.

ner une idée plus julie de l’Ollen-
ration , qu’en dil’ant que c’efE dans

l’homme une paillon de faire montre
d’un bien ou des avantages qu’il n’a
pas. Celui en qui elle domine s’arrê-
te dans l’endroit du Pyrée , (4) ou
les Marchands étalent, dz ou le trou.
Ve un plus grand nombre d’étran-
gers ; il entre en matière avec eux ,
il leur dit qu’il a beaucoup d’argent
fur la mer , il difcourt avec eux des
avantages de ce commerce ,.des gains
immenles qu’il y a à elpérer pour
ceux qui y entrent , 6: de ceux l’irr-
tout quelui qui leur parle y a faits.
Il aborde dans un voyage le premier
qu’il trouve l’ur l’on chemin , lui fait

compagnie,& lui dit bien- tôt qu’il
a lervi fous Alexandre , quels beaux
.val’es & tout enrichis de pierreries

( a ) Port à Athènes fort célébra

xzàv----q:. :2- .. ..

-*vw« w.- "firf



                                                                     

ne TunorunAsrr. me Iil a raporré’ de l’Alie , quels excé- Cflîîê

q... w..-"

a. ug,.--4- A. .-

lens ouvriers s’y rencontrent , &xx IL
combien ceux de l’Europe leur l’ont
inférieurs. (à) il le vante dans une
autre occalion. d’une Lettre qu’il a
reçûë d’Antipater (c) qui aprend
que lui troil’iéme-elt entré. dans la
Macédoine. Il dit une autre fois que
bien-que les Magillrats lui ayent per-
mis tela tranl’ports ( et) de bois qu’il
lui plairoit fans: payer détribut ,.pour
éviter néanmoins l’envie du Peuple, il
n’a point voulu ul’er de ce privilège.

Il ajoûte que pendant une grande
cherté de vivres , il adilltribué aux
pauvres Citoyens d’Athènes julqu’à

’ la Tomme de cinq talens (a) : & s’il
parle

(la) C’étoit contre l’opinion commune de

toute la Gre’ce.
(r) L’un des Capitaines dele’xandre le

Grand ,. 8c dont la. famille régnaiquelque-
teins dans la Macédoine. I h y

(d) Parce que les Pins, les Sapins, les Cyt-
pr’es , 8ctout"autre bois pr0pre à conllruire’
des Vaill’eaux étoient rares danssles Pais At-
tiques; l’on n’en permettoit le tranl’port en
d’autresPaïs qu’en payant un fort grOs tribut

(e) Un talent Attique dont il s’agit g valoir
l’entame mines Atti ues ;. une mina cent
dragmes ; une dragm’hx oboles. L

e



                                                                     

, ne, lins Caserne? vCÈAP.parle à des gens qu’il ne cannoit
Ilrpoim’ ,» 6L donc il n’eft’ pas mieux,

connu, il leur fait prendre des jeu
tous , compter le nombre» de ceux à;
qui il a fait ces-largeiTesgôz quoiqu’il
monte à plus de fix cens perfonnes ,.
il leur donne à tous des noms conve-
nables ; de après avoir fuputé les!

V, femmes-particulières qu’il a données
à chacun d’eux, il fe trouve qu’il
en réfulte le double de ce qu’il pen-
foit , & que dix talens y font em-
ployez , fans compter, pourrait-il , les"
Galères que j’ai armées à mes dépens,..

à les charges publiques que, j’ai exer-
cées âmes frais de fans récompenfe.-
Cet homme faflueux va chez un fa-

q meux Marchand de chevaux, fait
forcir de l’écurie les plus beaux 6l les
meilleurs , fait fes’ offres , comme s’il’

v0uloit les acheter :De même il vi-
fireles foires les plus célèbres, entre
flans les tentes des Marchands , fi:
fait déployer une riche robe, & qui.
,vautjufqu’à deuxitalens, 6: il forcer!
querellant fon valet de ce qu’il oie le

’ fuivreLe talènt’Attique valoit quelque fine»

écusdenorremonnoyer , 4 .



                                                                     

c

l

I

.. ne Tu": ÔPHRAS’TL- Il!
fuivre fans porter ( f) de lïor fur luiCnA-"n.
pour les befoins où l’on fe trouve. XX-IIL»
Enfin s’il habite une maifon dont il
’payeleloyer ,ii dithardiment à quel-’
qu’un qui l’ignore, que c’efl: une mai-I
Ton de famille , & qu’il a héritée de fon-
’Pere ; mais qu’il veut s’en défaire, feu-

lement parce qu’elle cil: trop petite’
pour le grand hombre d’étrangers qu’il

retire (g) chez lui.

(f) Coûtume des Anciens.
(g ) Par droit d’hofpitalité.

CHAPITRE xxrv.

En 2101160511"
I L Faut définir l’Orguëil ,. une paf- Cmr.

fion qui fait que de tout ce qui et]: XXIV.
"au monde l’on n’efiïime que foi. Un

homme fier & fuperbe n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour
lui parler de quelque affaire:- mais
fans s’arrêter , &Te faillant fuivrel
quelque-tems , il lui dit enfin qu’on
peut le voir après fun fo’uper. Si l’on

a reçû de lui le moindre bienfait , il

’ ne



                                                                     

ne Les Canner-nus.
Cmp. ne veut pas qu’on enperde jamais-fa
muViouvenir , il le reprochera-en pleine

ruë, à la vûë dateur le monde. N’as-
tendez pas de lui qu’en quelque en-
droit quïil vous rencontre , il s’apro-
che de vous, de qu’il vous parle le
premier :-de même au lieu- d’expé-

* dier fur le champ des marchands ou
e des ouvriers ,iil ne feint point de les.

renvoyer au lendemain matin ,t& à
l’heure de fou lever. Vous le voyez
marcher dans les ruës de la Ville laité-
te baifTée , fans daigner parlerà’per-
forme de ceux qui vont 6L viennent..
S’il fe familiarife quelquefois jufqu’à

inviter fes amisà un repas, il prétexte
des raifons pour ne pas le mettre à:
tableBtmanger avec eux, 6l il char-
ge fes principaux domeilziques du foin
de les régaler. Il ne lui arrive point
de rendre vifite à performe fans prai-
dre la précaution d’envoyer quel-
qu’un des fiens- pour avertir (4) qu’il

va venir. On ne le voit point chez
luirlorfq’u’il mange ou»: qu’il le ( b ) par-

fume. Il ne le donne pas la’peine de

A régler* (a) Voyez le Chap. Il. De la filâmes
(la) Avec des huiles de fenteuk
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régler lui-même des parties: mais ilCnAr.’
dit négligemment à un valet de lesXXïYr
caleuler , de les arrêter , 61 les paiTer l
à compte. Il ne fçait point écrire dans
une Lettre , f: vau: prie Je me flair:
ce plaifir , ou de me rendre ce [truite :
mais , faire)" que cela fiit ainfi : J’en.
me un homme vers vous pour recevoir
me telle chef: r Je ne veux par que l’af-
faire f: par]: autrement : Faim ce que je
vous: dis promptement , Ü [am fifi"):

Voilà (on flyle. ,

CHAPITRE XXV.’

DE La PEUR;
Ou du défiant de courage.

Ette crainte et! un mouvement Cam.
Cde l’ame qui s’ébranle , ou» qui un
cede en vuë d’un périlvraiiou ima-
ginaire; & l’homme timide cil ce-
lui dont je vais faire la peinture.
S’il lui arrive d’être fur la mer , 8: .
s’il aperçoitde loin des dunes ou
des promontoires , la peur lui’fait:

crotte



                                                                     

rr4: Les dans dans
cm. croire que c’e-fl: le débris de quelque!
XXV-Vaifl’caux qui ont fait naufrage fur

cettehcôte; aufli tremble-fil au moins
dre fior qui s’élev e,& il s’informe avec

foin fi tous cethqui naviguent avec lui:
font (49 initiez :s’il vientàiremarquer
que le Pilate fait une nouvelle manœur
vre, ourfemb’le le détourner comme:
pour éviter un écuëil , il l’interro e p
il lui demande avec inquiétude s’i ne?
erOit pas s’être écarté de fa route, s’il’ï

tient toujours la haute mer , 6; fi les:
(F) Dieux font propices: après cela ilÎ
fe met a raconter une vifion qu’il as
euë pendant la nuit, dont il efbencora
tout épouvanté,& qu’il prend pour un’

mauvais préÇage. Enfoiré les-frayeurs"
verlans à croître , il le déshabille de
ôte iufqyu’à-A fa-chemife pour pouvoir

mieux»

(a) Les Ancrens naviguoxentïaremenfavee ’
ceux qui pailloient pour impies , 8c ils refai-
foient initier avant de partir , c’eR-â-dire ,v
infimité des myfiéres de quelque Divinité,
pourfe larendre’propice dans leurs voyagea
Voyezile Clin . XVI. ne la superfinir».

(l’y-Ils con ultoient les Dieux’par les t’a-r
milices, ou par les augures , c’eR-à-dire , par *
le vol, le chant 8c le manger des oifeauxr
&encore par les entrailles des bêtes,-
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filiaux le fauver à la nage, 8: aprèsCu in:
cette précaution , il ne laille pas deXXwVÏv
prier les Nautonniers de le mettre à;-
terre. Que li cet homme foible dans»
une expédition militaire ou il s’ell:
engagé entend dire que les ennemis:
font proches , il apelle les compao
gnons de guerre , obferve leur conter
stance l’or ce bruit qui court , leur dit:
qu’il eli’ fans fondement , â que les»

coureurs-n’ont p0 difcerner , li ce
qu’ils ont découvert à la campagne:
font amis ou ennemis: mais li l’on:
n’en peut’plus douter par les clans
meurs que l’on entend , 61’ s’il a va-

lui-même de loin le commencement
ducombat , 8: que quelques hommes;
ayent paru tomber à; l’es pieds , alors»
feignant que la précipitationôt le tu-
multe lui ont fait oublier l’es armes ,. t
il court les quérir dans l’a». tente , où.
il cache l’on épée fous le chevet des
fou lit , de employé beaucoup de temss
à la chercher ; pendant que d’un au-
tre côté fon valet var par l’es ordres«
fçavoir des nouvelles descnnemis, ob-
’ferve quelle route ils ont pril’e , & ou;
en l’ont les affaires: 6: dès qu’il voie
aporie: ais-camp quelqu’un tout l’an-

glana



                                                                     

H6 Les Cane-rattes.
Cuxr.glant d’une blell’ure qu’il a reçuë ,

nil-accourt verslui , le conlble &v l’en-
courage, étanche le l’ang qui coule
de l’a playe, ehall’e- les mouches qui
l’importunent , ne lui reful’e aucun
fecours , 8; le mêle de tout , excepté
de combattre. Si pendant le teins
qu’il el’t dans la chambre du malade»,

qu’il ne perd pas de vuè’ , il entend
la trompette qui l’onne la chargeçahf’
dit-il ,A avec imprécation , puill’e- tu:
être pendu ,. maudit l’onneur , qui
corne incell’amment , 62 fais un bruit
enragé qui empêche ce pauvre hom-
me de dormir ! Il arrive même que
tout plein d’un l’ang qui-n’elb pas le

lien , mais qui a rejailli fur lui de la
playe du blellé , il fait accroire à
ceux qui reviennent du combat,qu’il
a couru un grand ril’que de l’a vie
pour fauver celle de l’on ami :-il con-
duit vers lui ceux qui y prennent in-
térêt, ou comme les parens,ou par-
ce qu’ils font d’un même païs , 8: la il

ne rOugit pas de. leur raconter quand
8L de quelle maniéreil a tiré cet hom-
medes ennemis ,. 6; l’a porté dans l’a

erm-

Œwt-4

’r-f sa: S a9: H



                                                                     

a: frissonnants. n,

:C HAPITRE XX V1.
DES GRÆNDS D’UNE Rit’runuqun.

: v A plus grandepallion de ceux qui Case;
ont les premières places dans unx

État populaire, n’efl: pas le .delir du
gain ou de l’accroili’ement deleurs
revenus , mais une impatience deps’a-
grandir, 8: de lefonder, s’il l’e pou-
voit, une louveraine puill’ance fur
celle du peuple. S’il s’ell afi’emblé

pour délibérer à qui des Citoyens il
donnera la commillion d’aider de l’es

foins le premier Magilirat dans la
conduite d’une fête ou d’un l’peélzam

.cle, cet homme ambitieux 8: tel que
je viens de le définir , le leve, de-.
mande cet emploi, 8: protelte que
nul autre ne peut li bien s’en acqui-
ter. Il n’aprouve point la dominaë
tion de plulieurs; (St de tous les vers
d’Hométe il n’a retenu que celui-ici:

lacrymale: fi»: baveux quand un [cul
. les sauveras.

ses
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’CHAP.Si0n langage le plus ordinaire cil tel.

. IXIAV.R’e’tirOns-nous de cette multitude
nous environne , tenonsenlemble un
nConl’eil particulier où le Peuple ne
fait p int admis, ellayons même de
Tlui fermer le chemin à la .Magiliratuh
ne. Et s’il le [aille prévenir contre,
aine perl’onne d’une:condition privée,

de qui il’croye avoir reçu quelque,
injure :Ce’la , dit.il, au fi peut fouf-
.frif , à il faut que lui ou moi du»
donnions la Ville. Vous le voyez l’es
promener dans la place fur le milieu
du jour avec des ongles propres, la
’barbe 6: les cheveux en bon ordre,
repoull’er-fiérement ceux qui l’e trou-
vent l’ur l’es pas, dire avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre, que las
Ville ell un lieu où il n’y a plus
moyen de vivre; qu’il ne peut plus
tenir contre l’horrible foule des plaic

deurs , ni fuporter plus long-rem:
les longueurs , les crieriesôt les men--
ronges des Avocats; qu’il commence
à avoir honte de l’e trouver alïis dans
une allemblée publique , ou fur les

, Tribunaux auprès d’un homme mal
habillé , fale , & qui dégoûte ; a:
qu’il n’y a pas un [cul décas Orateur:

* dévoilez
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dévoilez au peuple, qui ne lui Toucan,
inl’uportable. Il ajoute que c’el’t (I)XXV.L
Thél’éequ’on peut apeler le premier

Auteur de tous ces maux; 8: il fait
.de pareils dilcours aux Étrangers qui
arrivent dans laVille , comme àceux
avec quiil nfyrnpathil’e de mœurs dt de
Ientimens.

(a) Thél’e’e avoit jetté’les fondemens de
la Républi’ ne d’Athènes en établili’antl’éga-

[hémine es Citoyens.

CHAÆ
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-CHAPITRE XXVIL
D’UNE rambina INSTRUCTION.

Cri". L s’agit de décrire quelques incon-
XXVII véniens où tombent ceux qui

ayansméprilë dans leur jeunell’e les
Sciences ’& les exercices, veulent réf
parer cette négligence dans un âge
avancé par un travail l’ouventinutile.
Ainli un vieillard de l’oixante ans s’a-

r . vil’e d’aprendre des vers par cœur,
» 8: de les (a) réciter à table dans un

feliin , où la mémoire venant à lui
manquer , il a la confulion de de-
meurer court. Une autre fois il a-
prend de l’on propre fils les évolu-

- rions qu’il faut faire dans les rangs à
droit 6: à gauche, le maniement des
armes 61 que] ell l’ul’age à la guerre
de la lance de du bouclier. S’il mon-
te un cheval que l’on lui a prêté, il
le prelle de l’éperon , veut le manier ,
6l lui fail’ant faire des’voltes ou des

cara-
(4) Voyez le Chap. XV. ne la antiamé-

V
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camelles, il tombe lourdement & feCuAi:
cafre la tête. On le voit tantôt peul-11ml!"
s’exercer au javelot le lancer tout un
jour contre l’homme (b) de bois ,
tantôt tirer de l’arc , & difputer avec
fon valet lequel des deux donnera. ,
mieux dans un blanc avec des’fléches;
vouloir d’abord aprendre de lui, fe
meure enfaîte à l’inflruire 8l à le coi-
riger , comme s’il étoit le plus habile.
Enfin , fe voyant tout nud au fouir
d’un bain, il imite les poflures d’un
lutteur, & par le défaut d’habitude,
il les fait de mauvail’e grace , & il fa-
gîte d’une maniére ridicule.

CHAPI-

(b) Une grande flatuë de bois qui étoit
sanci le lieu des exercices pour aprendre à

ar et. .

Jim: I. w Ï
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ne La; (internas ’

CHAPITRE xxvnï.

DE LA Min: sauce.
v E définis ainfi la Médifance z une

Jpente fecrette de l’ameà penfer
mal de tons les hommes, laquelle fe
manifefle par les paroles; 6: pour ce
qui concerne le Médifant , voici fes
mœurs ’: fi on l’interroge fur quelu
qu’autre , 6: que l’on lui demande
quel eft ce: homme , il fait d’abord
[a généalogie; l’on pere, dit-il , s’a-

pelloit .Sofie in), que l’on a connu
dans le fervice & parmi les troupes
fous le nom de Sofiflzrate; il a été af-
franchi depuis ce tems, 8: reçu dans
l’une des (à) Tribus de la Ville t
pour [a mere , cîe’toit une noble (c)

Thrao l

(a) C’était chez les Grec un nom de va-
let ou d’efclave.

(b) Le peupled’Athènes étoit partagé en

diverfes Tribus. .(c) Cela efidit par dérifion des Thracien-
ne: qui venoient dans la Gre’ce pourêtrc fet-
mea, B; quelque choie de pis.

.1
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limoienne , car les femmes de Thra-Cnr)
ce,’ajoûte-t’il, le piquent la plûpartnvmé
d’une ancienne noblelTe: celui-ci né
de fi honnêtes gens eft un fcélérat ,.
qui ne mérite que le gibet; & retour-
nant à la mere de cet homme qu’il
peint avec de fi belles couleurs , telle
dl , pourfuit-il, de ces femmes qui.
épient furies grands chemins (J) les.
jeunes gens au panage , & qui, pour
ainfi dire, les enlèvent & les ravilïa
lent. Dans une Compagnie où il le
trouve quelqu’unt’qui parle mal d’une

performe abfente , il relève la conver-
fation g je fuis , lui dit-il de votre fert-
timent, ce; homme m’ell odieux, .8:
je nelespuis foufi’rir; qu’il efl: infupor-

-table parfa phifionomie! y a-t’il un
plus grand fripon ô: des manières plus
extravagantes? fçavez-vous combien
il donne à fa femme pour la dépenfe
de chaqueerepas ? trois oboles (a) 6c
rien davantagegçroiriez-vous que dans

i les(d) Elles tenoient hôtellerie furies chemins
publics où elles [e mêloient d’infâmes com-
merces.

(z) Il y avoit au-defl’ous de cette mon-
naye d’autres encore de moindre pux.

F2



                                                                     

. un; bas Chantants:Gaules rigueurs de l’hyver .& auzmois de
alvin-Décembre il l’oblige de le laver avec

.de l’eau froide ? Si alorsquelqu’un de.

ceux qui recourent le leve ,8: le reti-
arè , il parledeluiprefque dans les mê-
mes termes ; nul de les plus familiers
m’eüepargné -: les morts ( f) mêmes-

dans le tombeau ne trouvent pasun.
aryle Loutre fa mauvaife langue.LES

.( f5) n étoit défendu chez les Athéniens de

, rler mal des morts par une L01 de Salon
fin: Legtflateur. ’ - ’
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’Admonere voluîmus, hon mon
"dei-e : prodeflè, non lzdere z con:-
fulere moribus hominum , non.
officere. Emfm. .i. 5

Las
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l CARACTERES

OU7

LES MOEURS
DE ce SIECLE;

E’ rends au Public ce qu’ilï

m’a prêté : j’ai emprunte

de lui la matière de ce:
Ouvrage l; il eft julle que

l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la vérité dont je fuis capable ,
à qu’il méritede moi , je lui en falle
la reflitution. Il peut regarder avec
loifir ce portrait que j’ai fait de lui.
d’après nature ;& s’il. le cannoit
aucunes-uns des défauts que je tou-

F 4l che...



                                                                     

128 Las CARACTERIS
che , s’en corriger C’en l’unique
fin que l’on doit le propol’er en écri-
vant , à le fuccès aulïi que l’on doit

moins le promettre. Mais comme
les hommes ne le dégoûtent point du

p . vice , il ne faut pas aul’li le lall’er de
le leur reprocher i: ils feroient peut-
être pires , s’ils venoient à manquer
de cenl’eurs , ou de critiques ;c’efl ce
qui fait que l’on prêche & que l’on-
écrit. L’Orateur ,8: l’ECrivain ne

i fçauroient vaincre la jo’fe qu’ils ont
d’être aplaudis , mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoient

cherché par leurs Difcours ou par I
leurs Ecrits que des éloges t outre que
l’aprobation la plus fare a: la-moins
équivoque en: le changement de
mœurs ô: la réformation de ceux qui
les lilent ou qui les écoutent. On
ne doit parler , on ne doit écrire que
pour l’infrruétion ; 6: s’il arrive que
l’on plaire , il ne faut pas néanmoins
s’en repentir, fiœla fert à infirmera:
à faire recevoir les véritez qui doi-
Vent inflruire : quand donc il s’efl:
glifl’é dans un Livre quelques penfées
ou quelques réflexions qui n’ont ni le
feu , ni le tour , ni la vivacité des au-

L
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tres , bien qu’elles- femblent y être
admif’es pour la variété , pour délalTer

l’el’prit , pour le rendre plus prel’ent

8l plus attentif à ce qui va fuivre , à
moins que d’ailleurs. elles- ne foient
:fenfibles ,familiéres-, inflruâives ,
accommodées au fimple peuple ,qu’il
.n’elt pas permis, de négliger ,le Lec-
.teur peut les condamner ,. ô: l’Au»
teur les doit prol’crire ;voilà la régler
rI-ly en a une autre , & quej’ai inté-
rêt que l’on veüille fuivre, qui cil de
ne pas perdre mon. titre de vûè’ , 8: .
de peule: toûjours , ’& dans toute la
leéture de ce: Ouvrage , que ce font
les caraétéres ou les mœurs de ce lié-

cle que je décris :casrbien. que je les?
tire fourrent de laiCour de France. ,-
â-des hommes de ma Nation , on. ne’
peut pas néanmoins les refiraindre. à;
une feule Cour ni les renfermer en un
,fieul païs ,. fans que mon Livre ne per-
de beaucoup de fort étenduë’ ô: de’
l’on utilité ,4 ne s’écarte du plan que

je me fuislfait d’y peindre les borna
mes en.général , comme des mirons)
qui. entrent (dans l’ordre des Chapi»
ares , & dans une certaine fuiteinfenv
fibledes réfléxions qui les compo f en t.

. ’ v F 5 Agrée4



                                                                     

130 Les CurcumaAprès cette préCaution:fi’ nécell’airet,’

dont on pénètre allez les confi-
quences , je crois pouvoir proteller
contre tout chagrin , toute plainte ,
toute maligne interprétation , toute
faull’e aplication à: toute cenl’ure’;

contre les froids plaifans & les Lee.
’tcurs mal inten’tionnez. Il faut l’ça’o

Voir lire , enfuite le raire , ou pou-
Voir raporter ce qu’on a lû , de ni
plus ni moins que ce qu’on a Il) ; de
fi on le peut quelquefois, ce n’ell:
pas allez e, il faut encore le vouloir
faire :Tans ces conditions qu’un Au-
teur exact & fcrupuleux.elt en droit
d’éxiger de certains efprits pour l’u-
nique récompenl’e de lbn travail , je
doute qu’il doive’icontinuer d’écrire,

s’il préfère du moins l’a propre latis-
faéiion à l’unité de plulieurs à: au
zèle de la Vérité. J’avouë d’ailleurs

que j’ai balancé dès l’année M. D C.

X C. de avant la cinquième édition ,
entre l’impatience de donner à mon
Livre plus de rondeurôt une meilleure
forme par de nouveaux caraâéres , 8l
la crainte de faire dire à quelques-
uns, ne’finirônt-ils point ces Caraco
téres , G; ne verrons-nous jamais autre

chol’e

’X
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chofe de cet Ecrivain ? Des gens fa-
ges me difoient’ d’une part: la matiè-
re cil: l’olide . utile , agréable , inéa

puifable , vivez Iong-tems , t8; trai-
tez’là- fans interrupion pendant que
vous vivrez; que pourrez-vous faire
d’e mieux ? il n’y a point d’année que

les folies des hommes ne-puilTent vous
fournir unvolume.D’autres-avecbeauu
coup de raifon me fail’oient redouter
les caprices de la multitude à la le--
:géreté du Public , de qui j’ai néan--
moins de li grands-fujets d’être con-ù
tent ; à: ne manquoient pas de me
fuggérer que performe prefque depuis--
trente années ne lifant plusque pour
lire , il falloit aux hommes-pour" les-
amufer de nouveaux chapitres 61m!”
nouveau titre z. que cette indolence
avoit rempli les-boutiques & peuplé?
Je monde depuis tout ce tems de Lié
vres froids &ennuyeux , d’un man-v
Vals [1er à de nulle reflburce , fanai
règles de fans la moindre judelle ,-
contraires aux mœurs de aux bien»;
fiances, écrits avec précipitation ,y
6L lûs de même", feulement par leur:
nouveauté; à que li ne l’çavoifl
qu’augmenter un Livre raifonnable,

.. z F 6 ’ le



                                                                     

132 Les CARACTERES
le mieux que je pouvois faire , étoit
de me repofer. Je pris alors quel-
que chol’e de ces deux avis li opofez,
6: je gardai un tempérament qui les
Iaprochoit : je ne feignis point d’a-
joûter quelques nouvelles remarques
à celles qui avoient déja gtoffl 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 , & qu’il trouvât
fous l’es yeux ce qu’il avoit feulement

envie de lire , je pris foin de lui dé-
figner cette feconde augmentation

4((I))’par une marque * partiCuliére : je
crus aufli qu’il ne feroit pas inutile de
lui diliinguer la premiére augmenta-

. O
f mon par une autre gmarque plus

fimple , qui fervît à lui montrer le
progrès de mes Caractères , (St à ai-
der -fon.choix dans la lecture qu’il en
voudroit faire : 6L comme il pouvoit
craindre que ce progrès n’allât à l’in-

fini, jlajoûtois à toutes ces exactitu-
des une promefl’e fincére de ne-plus
rien bazarder en ce genre. Que f1
quelqu’un m’accufe d’avoir manqué

à ma parole , en inférant dans les

v v « trou



                                                                     

ou LBS Moeurs ni: en SIÈCLE. 13.3
trois éditions qui ont fuivi un allez
grand nombre de. nouvelles remar-
ques , il ver-ra. du moins qu’en les
confondant avec les anciennes par la
fupreflion entière de ces différences ,
qui fe voyent par apollille , j’ai moins
penfé à lui faire lire rien de nouveau ,
qu’à. lailTer peut-être un ouvrage de
mœurs plus complet , plus fini ô:
plus régulier à la. poliérité. Ce ne
font point au relie des maximes que
j’aye voulu écrire telles (ont comme
des loi: dans la Morale ,.,6t j’avouë
que je n’ai ni allez d’autorité, ni af-

fei de génie , pour faire le Légilla-
teur. Je lçais même que j’aurais pêchér

contrel’ul’age des maximes , qui veut
qu’à la manière des oracles elles foient

courtes & conciles. Quelques- unes
. de ces remarques le. font , quelques

autres fout ’plus’étenduè’s : on peule

les chofes d’une manière diEérente , ô:

cules explique par un tour aufli tout’
diHérent, par une fentence, par un
raifonnement , par une métaphore ou
quelqu’autre figure , par un parallèle ,
par une limple comparaifon, par un
fait tout entier , par un feu] trait , par
une delcription , par une peinturezde. la

procède



                                                                     

r34 Les canonnasprocédé la longueur» ou la brièveté de"

mes réfiéxions. Ceux enfin qui font-
des maximes veulent être crus : je
confens au contraire que l’on dife de-
moi que je n’ai pas quelquefois biens
remarqué , pourvu que l’on. remar-
que mieux.

ln

CHA-
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on a? 1 Ta E r.’

DES Ouvaaoas on L’Esrnrr.

OUT cl! dit , 6: l’on vient trop on"
- . tard depuis plus de fept mille ans ’I.
qu’il ya des hommes, 61 qui penfent.
Sur ce qui concerne les mœurs le
plus beau à: le meilleur ell enlevé z
l’on ne fait que glaner après les An-
ciens a: les habiles d’entre les Mo-
dermes.

’4’ Il faut chercher feulement a
, ’penl’er & à parler julIe , fans vouloir

amener les autres a notre goût 8: à
nos l’entimens; c’el’t une trop grande

en reprife. ’
* C’elI un métier que de faire un

v Livre comme de faire une Pendule.
Il faut plus que de l’efprit pour être
Auteur. Un Magiftrat alloit par
fou mérité a la première dignité , il
étoit homme délié à pratic dans les

aEaires; il a fait imprimer un Ou-
Vrage moral qui elt’rare par le ridi-
cule.

r Ë Il
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r Il n’ell: pas fr ailé de le faire ut!

°"V"*nom par un Ouvrage parfait ,. quer

D , . . .id en faire valorr un médiocre par le
un. nom qu’on s’elt dèja acquis.

* Un Ouvrage fatirique ou qui con:
tient des faits, qui el’t donné’en feüilc

les fousle manteau aux conditions
d’être rendu de même z s’ilel’t’mé’dio-

cre , palle pour merveilleux: l’imprelî
lion eli l’écuëil.

° Si l’on ôte de beaucoup d’Ou-
:vrages de Morale l’AvertilTement au
Leébeur ,.l’Epître Dédicatoire , la Pré-

face , la Table , les Aprobations,.ilref-
te à peine allez de pages pour. rué-
riterleno’mde Line. ’ ’

’ Il y a de certaines choies dont
la médiocrité eltinfuportable , la Poê-
fie , la Mulique ,, la. Peinture , le Dif-

cours public. - r’ Quel fuplice que celui d’entendre
déclamer pompeufement un froid Dif-
cours , ou prononcer de médiocres

vers avec toute l’emphafe d’un-mau-

Vais Poëte! l” Certains Poè’tes l’ont fujetsdans

leDramatique aldelongues fuites de
vers pompeux. , qui femblent forts ,
élevez, ô; remplis de grands lenti-

mens. ,

a?! :1:-

g,-. ;s.« .7.
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mens. Le peuple écoute avidement,Cun.v
les yeux élevez (St la bouche ouverte ,
croit que Cela lui plaît , 6: a mefure
qu’ily com-prend moins, l’admireda-
vantage , il n’apas le tems de refpi-
ter, il a à peine celui de le récrier 8:
d’aplaudir. J’ai cru autrefois de dans
ma premiére jeunell’e que ces endroits
étoient clairs 6: intelligibles pour les
A5l:eurs , pour le Parterre 6L l’Am-
phithéâtre , que leurs Auteurs s’enten-
daient eux-mêmes , ô: qu’avec toute
l’attention que je donnois à leur récit,
j’avais tort de n’y rien entendre : je .
fuis détrompé.

*,L’on n’a guères v0 jufqu’â pre.-

fent un chef-d’œuvre d’efprit qui fait
’l’Ouvrage de plufieurs : Homère a fait
l’lliade ,. Virgile l’Enéïde ,v Tite-Live

fes Décades ,61 l’Orateur Romain
Àfes Oraifons. I

* Il y a dans l’art un point de pet;
feëlrion comme de bonté ou de ma-
turité dans la nature ç celui qui le
lient 8: qui l’aime a le goût parfait,
celui qui ne le lent pas , 8; qui ai-
me en deçà ou au-delà , a le goût
défeétueux, Il y a donc un bots
6; un mauvais goût , ô; l’on dif-

I - pute



                                                                     

138’ L15 Ciments"
DESpute des goûts avec fondement:- 4

son» o 1] y a- boa-occup plus de vivacité”

que de goût parmi les hommes ; ou ,.
nm. pour mieux dire , il y a peu d’homv

mes dont l’efprit lbit accompagnér
d’un goût fûr 6: d’une critique judir

cieufe.
r Isa-vie des Héros a enrichi l’HilÏ

mire,& l’HilIoire aembelli les affloua
des Héros : ainfi je ne fça-i qui font
plus redevables , ou ceux qui ont
écrit l’Hiltoire , à. ceux qui leur eus
ont fourni une li noble matière , ou;
ces grands Hommes àr leurs Hilb-

siens. ’r Amas d’épithétes ,. mauvail’esê

loüanges : ce l’ont les faits qui loüent ,

ô: la manière de les raconter.
*’ Tout l’efprit d’un Auteur com

lifte à bien définir à: à bien peindre.-
(o) Morse. Horreurs, PLAT-on;-
VIRGILE , Homes ne font audell’us
des autres Écrivains que par leurs ex-
prelIions 6; par leursimages :.il faut
exprimer le vrai pourécrire naturel-r
lement , fortement , délicatement.

r00
(a) Quand même on ne le confidère que

comme un homme qui a écrin. I
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’ On a. dû faire du &er ce qu’on Crue;

a fait de l’Architeâure. On a’entié- 1o
rament abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais à pour les Temples , ona
rapelé le Dorique , l’lonique de le
Corinthien z 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 Périflilles. De même on
ne fçauroit en écrivant rencontrer le
parfait , a; s’il le peut , furpalfer les
Anciens, que par leur imitation.

4’ Combien de liécles fe font écoulez

avant que les hommes dans les Scien-
-Ces Je dans les Arts ayent pu revenir
au goût des Anciens , t8: reprendre
enfin le limple 8; le naturel.

t On fe nourrit des Ancie’ns& des
habiles Modernes , on les preffe , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle fes Ouvrages; ô: quand l’on en:
Auteur , dt que l’on croit marcher
tout feu] , on s’éleve contr’eux , on!
lès maltraite, femblablè’à Ces enfans
du: & forts d’un bon lait qu’ils ont
fuccé . qui battent leur nourrice.

5’ UnAuteur moderne prouve ordi-

me?
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D a s nairement que les Anciens nous font

’ °UVM-’inféneurs en deux manières, par rai-

fon &- par exempler il tire la raifort
sur. de fou goûtparticulier, &l’exemple

de les Ouvrages: ’
* Il avoué que les ànciens , quel«

ques inégaux 8; peu corrects qu’ils-
foient , ont de beaux traits , il les
,cite , 8: ils font li beaux qu’ils font

rire fa critique. - *. ’* Quelques habiles prononcent en
:faveur des Anciens contre ’les Ma-
;d’ernesvamaisils font f ufpeélts , Br fem-

blent juger en leur propre caufe , tant
leurs Ouvrages font faits fur le goût-
de l’Antiqnite’ :- on les récufe.

u*’L”on devroit aimer alise-l’es Ou»

nages. à ceux qui en fçaVent allez
pour les.corriger 6c les eflimer. 2

i ’ *’ Ne vouloir être ni confeillé ni"
corrigé fur fou Ouvrage ,;ell: un pé-

dantifme. i ’
” Il faut qu’un’Auteur reçoi’vetavec

une égale modeftie lésé-loges de la cri-
tiqueque l’on-fait défias Ouvrages: ’

’t Entre toutesles-tdifl’érentes ex-

.prelIions qui peuventrendre une l’eu-
le de nos penfées , il n’y en-a qu’une .
qui fait la bonne t on ne la rencontre

pas u
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pas-toujours en parlant, & en fieri-cg",-
vent. Il .eft vrai néanmoins qu’elle I. Ü
exifle, & que tout ce qui n’eft point I ’
cit faible, 6; ne fatisfait point un
homme d’efprit qui veut .fe faire en-

- tendre. ’ . , .
. * .Un-bon Auteur ,3: quiécrit-avec

foin, éprouve fouvent que l’exprelî-
fion qu’il cherchoit depuis long-rem:
fans la connaître , & qu’lil .a enfin
trouvée, efi celle qui étoit la plus.
fimple,"la plus naturelle, qui fem-
-bloit devoir .fe prefenter d’abord &r

fans eifort. ’il Ceux qui écrivent par humeur,
(ont .fujets à retoucher à leurs Ouc.
mages; comme elle nîeft pas toûjour-r
fixe, à qu’elle varice!) eux felon le;
«calions , ils le refroidifi’em bien-tôt.
gour les exprefiiqns & les termes
qu’ilsom le plus aimez. - i

x ’ La même jufteITe d’e-fpri-t qui

nous fait écrite debonnes chofes ,
nous fait apréhender qu’elles ne le.
fioient pas allez pour même: d’être

niés. ’ -
- * Un efprit médiocre croit écrire

divinement: un bon efpritcroit écrire

faitonnablement. .- . ’ L’on



                                                                     

ne Lits "Csnnn-rnn es
Des ’ L’on m’a engagé, dit Ml,"

,ouvnA-à lire mes ouvrages à 2031:; je l’ai
G," DEfa,it,ils l’ont .faifi d’abord , 8: avant
lî,’M;:qu’il tait eu le ioifir de les trouver

mauvais, il les aloîiez modefieument
zen ma prefence, G: il une les a par
üoüez depuis devant performe: je l’ex-

cufe 6l je n’en demande pas davanta-
ge à un Auteur, je plains même d’a-
voir écouté de belles choies qu’il n’a

point faites. -* Ceux qui par leur condition le
’ trouvent exempts de la jaloufie d’Au-

sœurs , ont ou des pamons, ou des
befoins qui les diftraïent 8: les ren-
dent froids fur les conceptions d’au-
trui :perfonne prefque par la difpofi-
tion de fou elprit , de fou cœur, 8:
de fa fortune n’ait en état de le livrer
au plaifir que donne laperfeétinn d’un

Ouvrage. "
’ ’ Le plaifir de la critique nous ôte

celui d’être vivement touchez de très-

’ belles choies. r
n 4* Biens des gens vont jul’ques à

fentir le mérite d’un manul’crit qu’on

leur lit, qui ne peuvent fe déclarer
en fa faveur, jul’qu’à ce qu’ils ayent

vfi le cours qu’il aura dans le monde

. par

-A-v à" ’L.’ f” -’-’ .’.i’.Î;U--;r v 5-1”: :2 :ÏÏ " A
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par l’impreflion , ou quel Ifera fun cm
fort parmi îles habiles : ils :ne-hazar- I-
dem point leurs fufi’rages , 6: ils veu-
lent être portez par la foule 6: en-
traînez par la multitude. Ils dirent
alors qu’ils ont les premiers aprouvé
cet ouvrage ,.& que le public cil de -

leur avis. I A* Ces gens laifl’ent échaper les
plus belles occalions de nous con-
vaincre qu’ils ont de la capacité 8:
des lumières, qu’ils fça’vent juger .,

trouver bon ce qui cit bon, 8; meil-
leur ce qui efl: meilleur. Un bel Ou-
vrage tombe entre leurs mains , défi
un premier Ouvrage , l’Auteur ne
s’eft pas encore fait un grand nom , »
il n’a rien qui prévienne en fafaveur:
il ne s’agit point de faire fa cour ou
de flâter les Grands en aplaudillanc
à l’es Ecrits. On rie-vous demande
pas, Zélms, de vous récrier , Un!
un cbtf- d’œuvre de l’efprit : l’huma-

nité ne ou pas plus loin ; de]? jufqu’ai
la parole humaine peut .r’e’lewr: on ne
jugera à l’avenir du goût de quelqu’un
qu’à proportion qu’il en dura pour cet-
n pista: phraf’e ourrées , dégoûtan-
tes , qui [611!an la penfion ou l’Ab-

. baye;

n
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Dasbaye ;’ nurfiÉle à cela même qui e11

OUVRA-loüable ô: qu’on veut loüer : que ne

ms DEdiliez-vous feulement, vorlà un bon
L’Esv

:1117.
Livre ? Vous le dites , il cit vrai, avec
toute, la France , avec les Étrangers
comme avec vus Compatriotes, quand
il eft imprimé par toute l’Europe , -&
qu’il cil: traduit enplufieurs Langues :
il n’efl: plus terris. , ,

li Quelquesvuns de ceux qui ont
l0 un Ouvrage, en raportent certains
traits dont ils n’ont pas compris lel’ens,

à qu’ils altèrent encore par tout ce
qu’ilst mettent du leur;I ces traits
ainfi corrompusôz défigurez, qui ne
font autre choie que leurs propres pen-
fées 8e leurs-expreflions , ils les expo-
fent ’a la cenfure, foûtiennent qu’ils

font mauvais , 6: tout le monde con-
vient qu’ils liant mauvais : mais l’en-
droit de l’Ouvrage que ces Critiques
croye-nt citer, G: qu’en effet ilsneci-

, tent point, n’en cil pas pire.
’ Que dires-vous d’un Livre d’8»!-

mndor: ? qu’il efl mauvais , répond Au-
chime; qu’il cil mauvais! qu’il en;
tel , continuè’ t’il , que ce n’efl pas

un Livre , ou qui mérite du moins que
le monde en parle: Mais l’avez-vlan;

à
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la il Non , du Anthime : Que n’ajoû- cm;
.te-t’il que Euler? & Mélanie l’ont con-
damnéfans l’avoir lu , & qu’il cil ami

de Fulvieôz Mélanie. .
il Àifim’du plus haut de l’on ef- I

prit contemple les hommes , 8: dans
’éloiguement d’où il les voit, il cil:

comme efl’rayé fie leur petitefle.
Loüe’ , exalté , porté j-ufqu’aux

Cieux par de certaines gens, qui le
font promis de s’admirer réciproque- .
ment , il croit avec (quelque mérite
qu’il a, pofl’eder tout celui qu’on
peut avoir , 6c qu’il n’aura jamais c
occupé ô; rempli de les fublimes t
idées , il le donne à peine le loifir de
prononCer quelques oracles : élevé
par l’on caraflére au-defl’us des juge-

mens humains , il abandonne aux
aines communes le mérite d’une vie
fuivie 6: uniforme ; (St il n’eft ref-
ponfable de les .i’nconl’tanCes qu’à ce

cercle d’amis qui les idolâtrçnt. Eux
feuls .fçavent juger, fçavent penl’cr,
fga-vent-e’crire , doiventécrire. Il n’y a
point d’autre Ouvrage d’el’prit li bien
reçû dans le monde , (St fi uni-verlello- "
ment goûté des honnêtes gens , je ne
dis P3s qu’il Vcüllle aprouver, mais

Tous l. s G qu’il

.1.



                                                                     

, ne .. Les fuses-sans ja) a squ’il daigne lire: incapable d’être cor-
OUVRA*.-tigé par cette peinture qui ne lira
ms m oint.JE; il7710:6chfgaitdeschofesafl’ezinu-
’ ’ A -tiles, il a’des fentimens’tofljours fin-

,guliers , il elt moins profond que mé-
thodique, il n’exerce que fa mémoi-
ce, il en: abfirait ,dédaigneux, .6; il
femble toujours rire en lui»même de
ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le
bazard fait que je lui dis mon Ouvra-
ge ,’il lîécoute. Ell- il la , il me parle
du lien: à du vôtre , me direzvvous,
qu’en peule-fil? Je vous l’ai déja dit,

il me parle du lien.
’ Il n’y a point d’Ouvrage li ae-

compli. qui ne fondît tout entier au
milieu de la Critique , fi fou Auteur
mouloit en croire tous les Cenfeurs, qui
ôtentchaoun l’endroit qui leur plaît le

moins. ’* Oeil une expérience faire, que
s’il le trouve dix perfonnes qui efi’a-
Cent d’un Livre .une exprefiion ou un
sentiment, l’onen fournit ajfément
un pareil nombre qui les réclame:

’ ceux-ci sïéCrient ., pourquoi fupri-
mer cette pen’fée ? elle efl: neuve , elle
Gabelle, &letour en cil admirablË
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’ «6: ceux-là affirment au contraire, ou ce".

«qu’ils auroient négligé cette penfée , Io --
ou qu’ilslui auroient- donné un autre
tour. Il y a un terme, dirent les uns,.
dans votre Ouvrage , quiell rencon-
tré , 8l qui peint la chofe au naturel:
il y a un mot, difenr les autres, ’qui
efl bazardé , à qui d’ailleurs ne ligni-
fie pas-allez ce que vous voulez peut-
être faireentendre : 8; c’eil du même
trait 8: du même mot que tous ces
gens s’expliquent ainfi : 6: tous l’ont
connoifl’eurs t3; pallent pour tels. Quel
autre parti pou; un Auteur , que d’orq
fer pour lors être de l’avis de ceux qui
l’aprouvent 2
n ’ Un Auteur férieux n’efl pastobli-

gé de remplir fou efprit de toutes les
extravagances , de toutes les faletez .
de tous les mauvais mors que l’on peut
dire, 8: de toutes les pineptes aplicac
tians que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de (on Ouvrage , a:
encore moins de les fuprimer. Il et]:
convaincu que quelque fcrupuleufe
exactitude que l’on ait dans fa manié-
ra d’écrire , la raillerie froide des mauo
vais plaifans eft un mal inévitable. 8c
que les meilleures chpl’es ne leur. fera

G a vent



                                                                     

1-48 "Las Cimes-nus.
’D n’svent louvent qu’à leur faire remontrer

œunA-une fertile. ’V . l
GPEDS’Î ’ Si certains efpritsvvifs &décil’rl’s

:31 rueroient crus, ce feroit encOre trop
que les termes pour exprimer les l’en-l
rimeuse il faudroit leur parler par
aligne-s , ou fans parler l’e faire enten-
dre. -Quelque foin qu’on a’porte à
être lerréôt concis, ü quelque ré.
,putation qu’on ait d’être tel fils vous
trouvent diffus. ’Il faut leur îlailTet”
tout à ’l’upléer, 8L n’écrire que pour,

.eux feule: ils conçoivent une période
par le mot qui la commence , 8: par
une période tout un chapitre e: leur
avez-vous lû un feulendroit de l’On-
muge, c’ell allez , ils l’ont dans le-fait&
entendent l’OuVrage. Un till’u d’énig-
mes leur Feroit une haï-UTC diVertill’an-l

se , & c’e-l’t une perte pour eux; que ce

flile eflropié qui les enlève, fait sa.
se, t8: que peu d’Ecrivains s’en aco
commode-ut. Les comparaifonstirées
d’un fleuve dont le coma , quoique
sapide , eli égal 3l uniforme , ou d’un
embraiernent qui poulie parles ive-ut”:
s’épand au loin dans une forêt où il
ennl’ume les chênes. à les pins, ne
En: [011!th aucune idée de l’élue

’ - i queues
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quénce.Montrez-leur un feu Grégeuts aux".
qui les l’urprenne , ou un éclair qui les L!
ébloüill’e, ils vouantuttenth-duvbonôc;

du beau. . , v ’, a Quelle prodigieul’e diflance env
’ tre un bel Ouvrage , & un Ouvrage

parfait ou régulier : je ne l’çais s’il s’en-

ell encore trouvé de ce dernier genre.
Il cil ’peut- être moins difficile aux;
rares génies de rencontrer le grand de
le fublime 1, que d’éviter toute forte
de. fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix,
pour lui à l’a naill’ance , qui a été
Celle de l’admiration L il s’ell vû plus
fort que l’autorité à la politique (à)
qui ont tenté vainement de le dé-
truire , il a réüni enql’a faveur desel’-

prits toûjpurs partagez d’opinions 8:
de l’entimens, les Grands 81 le Peu.
ple : ils s’accordent tous à le l’çavoir
de. mémoire , 6c àvprév’enir au Théâv

tre les Aéleurs. qui le recitent. Le
Cid enfin el’t l’un -des plus beau!
Poëmes que l’on puill’e faire ; &’ l’une

des- meilleures Critiques qui ait été

’ i faire
(’1’) CettePic’ce excitala jaloufie du Cap

dinal de Richelieu , qui obligea l’Académiq

Fmîmfeâla critiquer. . ’ 4

. a G 3



                                                                     

:50 En Cam ennui
Du sfaire fut aucun fujet , en celle à!

’ovvu- Cid . -53;. g: ” Quand une leEture vous éleva l’elî

la". prît , & qu’elle vous infpiredes lenti-
mens nobles 6: courageux , ne cher-
chez pas une autre règle pour juger de
l’Ouvrage , il eft bon , 8: fait de main
d’ouvrier.

f Cap]: qui s’érige en Juge du beau ’

flile , . de qui croit écrire comme
Bounouns 6: RAI! 111m , réfifte
à la vonx du Peuple, (3l dit tout feu!
que Dali: u’eflr pas un bon Auteur.
Damis cède à la multitude,& dit irr-
génuëment avec le public ,’ que Capys

e11 un froid Écrivain. u
I P Le devoir du Nouvellifie eft (lez. -
dire,il y a un tel Livre qui court , 8: .1
qui eft imprimé chez Cramoifi en tel
baraé’tére , il cil bien relié à; en beau

papier, il le vend tant : ildoit fçavoir
julquesà l’enfeigne du Libraire qui le
debite : fa folie et! d’en vouloir faire

la critique. ’
* Le fublime du Nouvellifle en: le

raifonnement creux fur la politique.
’ Le Nouvellifle le couche le fait

tranquilement fur une nouvelle qui
le corrompt la qui: , de qu’il cf: oblifé

. I - o a

e- .h... -. Q ..-.--..



                                                                     

on rus Magnus a: crânant. ne
gé d’abandonner le matin à! (on ré- CL

veili v * l ’* Le Philol’ophe confirme fa vietà
abreuver les hommes, (in il ufe l’es ef-w "
prits à en démêler les vices ô: le ridiw
cule : s’il donne quelque tour à res-ï
penfées , c’en: moins par une vanité;
d’Auteur, que pour mettre un veri-’-
té qu’il a-trouvéedans tout le jour né;-

eelTaire pour faire l’impreflionqui doit-1
ravir à l’on defl’ein. Quelques Lecæ

teurs croyent néanmoins lepayer avec;
ufure s’ils difent magil’t’ralement qu’ilsg

ont la fou Livre, ô: qu’il y ade l’ef-
prit :- mais il’leur renvoye mus leurs!
éloges qu’il n’a: pas cherché par fan

travail dopa: lès veillesr Il porte pglsn’
haut fes projets, & agit pour une ni
plus relevée: il demande des nommer

un pl us grand 6; un plus rare fuccès
que les louanges , 8: même que les:
récompeufes , qui efl: de les rendref
meilleurs.

’ Les fats lifent un Livre 8: ne”
l’entendent point: les efprits médio-
cres croyent l’entendre parfaitement!
les grçnds efprits nel’entendent quel-
queFOIs pas toutentier : ils trouvent
ebfcur Çequi chopions , comme ils.

. G4 trouo-



                                                                     

tss Les CarticrursDes trouventclair ce qui ell: clair. Le:
ouvu- beaux efprits veulent trouver obfcur
G," DE ce qui ne l’el’t point, 81 ne pas entent
lEs-d ’» fit" * un r ’un. re ce qui e ort inte igi e.

* Un Auteur cherche vainement à.
le faire admirer par lori Ouvrage. Les
fots admirent quelquefois , mais ce
font des lots. Les perlonnes d’elprit-

’ont en eux les femences de toutes les
véritez 8: detous les l’entimens , rien;
ne leur elt nouveau , ils admirent peu ;
ils aprouvent. . -

4’ Je ne fçai li. l’on pourra jamais-

mettre dans desLettres plus d’elprit ,
plus de fleur , plus d’agrément (St.
plus de &er que l’on en voit dans
celles de BALZA c & del.Vor’ru-
ne. Elles. font vuides de l’entimens

ni n’ont régné que depuis leurs tems,

à: qui doivent aux femmes leur naif-
fance. Ce fexe va plus loin que le
nôtre dans ce genre d’écrire : elles
trouvent fous leur plume des toursôc
des expreflions qui l’auvent en nous
ne font l’effet que d’un long travail
ô: d’une pénible recherche: elles font

heureules dans le choix des termes
Qu’elles placent fi jolie , que tous
connus qu’ils font , ils ont lecharme

de



                                                                     

ou us Moulins on cn’Sta’cuz. -r 5 3

de la nouveauté , & femblent êtrec’axp.
faits feulement poull’ufage où elles 1- ’
les-mettent. Il n’apartient qu’à elles

de faire lire dans un feu! mot tout un
fentiment , de de rendredélicatement
une penfée qui el’t- délicate. Elles ont

un enchaînement de difcoursinimita-
ble-qui fe fuit naturellement , (St qui
n’efl: lié que par le feus. Si les femmes .
étoient tofijours-correétes ,. j’oferois

dire que des Lettres de quelques-unes
d’entr’elles feraient peut-être ce que

nous. avons dans notre Langue de
mieuxécrit.

tr Il n’a, manqué a TBRENCB
que*d»’être’moins froid :. quelle pure-

té , quelle exaEltitude , quelle poli-
teffe, quelle élégance ,. quels carac-
tétas! Ilsn’a manqué a M ont en r;
que d’éviter lejargon ô: le barbarif-
me. t8: d’écrire purement :4 quel feu r
quelle naïveté , quelle fource de la;
bonne plaifanterie , quelle imitation
Cie-mœurs! , quellesimages , de quel? -

fleur dutrid’icule l’mais- quel homme
on auroit» pli; faire de ces deux Comi-

ques 1’ , V ’i ’FJ’ai lu M annexas 6: TH’EŒ

in 1 un, Ils. ont tous deux connu
G 5 la.



                                                                     

l 154. Les Casernes
D a s la nature , avec cette différence ’, que

°WM- le premier d’un &er plein 8: unifor-
SÎE me montre tout à la fois ce qu’elle a de

nm plus beau 8: de plus noble , de plua
naïf & de plus limple : il en fait la peins
turc ou l’hiftoire. L’autre, fans choix,
fans exaé’titude , d’une plume libre de

in égale,tantôt charge fesdel’criptions,
, s’apefantit fur les détails ;il fait une

anetomie z tantôt il feint , il exagére ,
v il palle le vraidans lanature 5 il en fait .

le roman.7’ Rons un &”Bans1c on:
eu chacun dans leur genre allez de
bon & de mauvais pour former après
eux de très-grands hommes en vers
8: en profe.,

” M A a 0T par l’on tour & par l’on:

flyle l’emble avoir écrit depuis R o N-
ss a n : il n’y a guéres entre ce pre-
mier de nous, que la diférence de
quelques mots.

’ R ous A a n & les Auteurs l’es
contemporains ont plus’nui au. 11er
qu’ils ne lui ont fervi. ,Ils l’ont re-
tardé dans le chemin de «la perfec-«.
tion , ils l’ontrxpofé à la manquer
pour toûjours de à n’y plus reVenir.
Il cit étonnant que les ouvrages de;

A.



                                                                     

ovins MOEURS un ce Sucre;- r55” q
MAROT li naturels 8; li f’acilesCmi-r.
n’ayent l’çû faire de Ronl’ard , d’ail- LÀ

leurs plein de verve de d’enthouliaf-
me , un plus grand Poè’te que Ronfard
à que Marot;& au contraire, que Bel-
leau-, Jadelle , de Du Bartas ayent été
fi-tôt fuiviscd’un RA en: dt d’un
MAL in R ne ; &que notre Langue
if peine corrompuë l’e l’oit- vûë rée

parée. .*’M,anor 8: R ne La 15”
font inexcufables d’avoir l’emé l’or-

dure dans leurs Ecrits :w tous deux-r”
avoient’val’l’ez de génie & de naturel

ur pouvoir s’en palier , même à»
égardîdeceux qui cherchent moinsr

àadmirer qu’à rire dans un. Auteur ,s
Rabelais fur-tout elî incqmpréhenfr-
Ne. Son Livre eflï une énigme , quoi-
qu’on veüille dire , inexplicable r c’eIF

une chimère , c’elt le vifage d’une
belle femme avec des pieds 8: une
queuë de ferpent , ou de quelqn’au-w
tre bête plus difi’orme z c’cft un»
mOnltrueuzvali’emblage d’une morale’
fine à: ingénieul’e à d’une fale con-
ruption. Où ii ef’t mauvais , il pafië’
hién loin au»delà du pire , c’eft le
charme de la canaille t ou il en bon,

G 6 il a



                                                                     

156 Les Craie-ranz s
D esil va jufqus à l’exquis , 8: à l’excésL

OWEN lent , il peut être le mets des plus

fig: in délicats. t qun. a Deux Ecrivains dans leurs Ouvra-
ges ont blâmé MONTAGNE , queje
ne crois pas aulii bien qu’eux exempt
de toute forte de blâme : il paroit que
tous deux ne l’ont el’timé en nulle
maniére. Lien ne penl’oit pas afi’ez
pour goûter un Auteur qui penl’e,
beaucoup: l’autre penl’e tr0p l’ubtile-
ment pour s’accommoder des penl’éea

qui l’ont naturelles. * .
, * Un l’tyle grave ,. férieux , licrupuo

leux va fort loin : on lit AMYOT de
C ou sa T au usiequelliton de leurs
contemporains ? B A L z A c pour les
termes 8; pour l’expreflion elt moins
vieux queVor r un azmais lice der-
nier pour le tour , pour l’el’prit 8c
pour le naturel n’ell: pas moderne , 8:
ne reli’emble en rien à nos Écrivains;
c’el’t qu’il leur a été plus facile de le

négliger que de l’imiter ;& que le pe-
tit nombre de ceux qui courent après
lui , ne peut l’atteindre. ’ l

4* (c) Le M" G" cil: immédiate-
meut

(a) Le Mercure Galant,



                                                                     

ou LBS MOEURS un crânera. r57,
ment au-deli’ous du rien : il y a. bien CH";
d’autres Ouvrages qui lui reliemblent. L
Il y aautant d’invention à s’enrichir
par un l’or. Livre. qu’ily a de l’ottil’e à

l’acheter: c’efi ignorer le goût duperie»

ple, que de ne pas bazarder quelque»
fois de grandes fadail’es.
- ’l L’Ion voit bien’que l’Ope’m eli ré.

bouche d’un grand. l’peé’tacu: »:. il en.

donne l’idée.

’* Je ne l’çai- pas comment lapine

avec une mulique li parfaite , (St une;
dépenfe toute Roy-ale , a pû re’ülïir- à

m’ennuyer. a »*Il.y ades endroits dans l’Ope’ra-q’ui

laifiient en délirer d’autres. Il échape

quelquefois de fouhaiter la fin de tout
le fpeEtacle : c’efl: faute de théâtre ,
d’action & de chol’es qui interrelfent..

à! L’Ofimjufqu’a ce jour n’el’t pas

un Poëme , ce font des vers; ni un. ’
fpeé’tacle depuis que les machines ont
difparu par le bon ménage d’AMphiorr
8; de l’a race ; c’efl- un concert, ou ce,
font des voix l’olitenuës par des inf-
trumens. C’eft prendre le change, 8:
cultiver un mauvais goût que de di-
re, comme l’on fait , que la machine
n’en: qu’un amufement d’enfans , de,

qui
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158 Les Canne-ruas
qui ne convient qu’aux Marionnettes z

cumin- elle augmente dt embellit la fiëtion ,
ors. ne
L’E s-

un.
foûtient dans les f peé’tateurs cette douar

ce illulion qui ell: 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 G: à Pénélope , il en l’au:

aux opina: 8; le propre de ce l’peétæ-
cle eft de tenir les el’prits , les yeux
à les oreilles dans un égal enchantes

”
’ * Ils ont fait le théâtre , ces em-’

prel’l’ez , les machines , les ballets ,ï
les vers , la mulique, tout le l’peéta-
des, jul’qu’à la Sale où s’ell: donné

le l’peétacle , j’entends le toit à les
quatre murs des leurs fondemens :quî-
doute que la chaire l’or l’eau , l’eût

chantement de la table (a!) , la mer-
. veille (r) du Labyrinthe , ne l’oient
encore de leur invention il J’enjuge
par le mouvement qu’ils fedonnent,
dt par l’air content dont ils s’aplau-

diffeut

( d ) Rendez-musée chaire dans la forêt.
de Chantilly.

(e) Collation très-ingénieulê donnée
dans le Labyrinthe de Chantilly. s a

t...--..-u».:p a;

:.- k’u’vg mm»..- -

si. r:



                                                                     

on tu Motus un ca Statu. 159
aillent fur tout le fuccès. Si je meCnnr;
trompe, dt qu’ils n’ayent contribué en L
rien a cette fête li l’uperbe , li galan-

. te , filong-tems l’antenne”, à outra
l’eul a l’ufli pour le projet & pour la dé-

penl’e , j’admiredeux chofes ,btran-
quilité à le flegme de celui qui a tout
remué , comme l’embarras à l’action

de ceux qui n’ont rien fait.
’ Les connoiii’enrs ouceux qui-l’a

croyant tels le donnent voix délibé-
rative à décilive fur les fpeé’tacles ,

le cantonnent aufii ., 8l le divifent en
des partis contraires , dontchacun
pouffé par un tout autre intérêt que
par celui du public ou de l’équité ,

’admire un certain Poè’me ou une
certaine Muliqtae , 8: fifi: toute au-
tre. Ils attifent également par cette
chaleur à défendre leurs préventions ,
à à la faâion opofe’e , 6l à leur
propre cabale z ils découragent par
mille contraditiiions les Poètes dt les
Muliciens , retardent le progrès des.
Sciences à des Arts , en leur ôtansv
le fruit qu’ilsjpourroient tirer de
l’émulation dt de la liberté qu’au-
raient plufieurs excélens Maitres’de
faire simoun dans leur genre, dt fîlon z

. eut



                                                                     

5D! a
cuvas-
ces ou
1’ Es-

un.

r60 . Les Canevas-as
leur génie de très-beaux Ouvrages;

4 D’où vient que l’on rit f1 libre»
ment au théâtre , de que l’on a honte
d’y. pleurer ? Bit-il moins dans la na-
ture: de s’attendrir fur le pitoyable ,
que æclater fur le ridicule ?..Ell;-ce
llaltération des traits quinoas retient î
Elle-dt plus grande dans un ris im-
modéré que’dans la plus amère dou-
leur ;-& l’on détourne l’on vifage pour

rire comme pour pleurer en la» preù
l’ence des Grands , dt de tous ceux
que: l’on refpeâe. lift-ce une peirie
que l’un l’eut à laili’er voir que l’on

cil: tendre ,. & lit-marquer quelque foi-
blefl’e , fur-tout en un fuiet faux ,46:
dont il l’emble que l’onfoit la dupe 2

Mais fans citerrles perfonnes graves
ou°les el’prits forts qui. trouvent du
foible dans .un ris exceliif comme
dans les pleurs, 6: qui l’e lesde’fen-
dent également :. qu’attend-on d’une
fcêne tragique 3 qu’ellefafi’e rire il Et:
d’ailleurs la vérité. n’y. règne. t’elle pas

aufli vivement par. l’es images que
dans le comique ?’ L’arme ne va-t’elle
pas jul’qu’au vrai dans l’un. à. l’autre

genre avant que de s’émouvoir 2 ER-
elle même li ailée a contenter ? po

, En



                                                                     

a ou LES MOEURS ne cr: Smart. 16 r
. lui faut-il. pas encore le vrai-l’embla-CBM’»

blé? Comme donc ce n’efi point une 1’ ’
chol’e bizarre d’entendre s’élever de

tout un Amphithéâtre un ris univer-
fel fur quelque endroit d’une Comé-
die, 81 que cela l’upol’e au’ contraire
qu’il cil plail’antôt très naïvement exé-

cuté: aul’li l’extrême violence que cha-

cunzfc fait à contraindre l’es larmes ,
ô: le mauvais ris dont on veut les
mûrir , prouvent clairement que l’ef-
fet naturel du grand tragique feroit de
pleurer tout franchement & de conf
cert à la vuë l’un de l’autre , dt fans
autre embarras que d’elTuyer l’es lat.
mes : outre qu’après être ConVenu don
s’y abandonner , on éprouveroit en-
cure 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 l’on. commencement ,
vous laifl’e a peine dans tout lon pro-.-
grès la liberté de refpirer ,6: le terris
de vous remettre, ou s’il vous donne

.quelque relâche , c’elt pour vous re-.
plonger dans de nouveaux abîmes de
danside nouvelles allarmes. Il vous
conduit a la terreur par la pitié ,équr

a t un



                                                                     

r62. Les Cintre-rune - .
a)" réciproquement à la pitié par le ter:

OUVRA-

Gts DE
Il E s-
fur.

rible ;Jv0us mène par! les larmes, paf
les fanglots ,. par liincenirude , par
l’efpérance , parla crainte,» par les
furprif’es ,..& par l’horreur jufqu’à 1::-

Catafïrophè. Ce n”eŒ donc pas nm
.tilTu de jolis fentimensi, de déclara-
fions tendres, d’entretiens galans ,° de"
portraits» agréables ,- de mots dam:
un , oui-quelquefois aile: plaifansâ
pour faire rire , filivis à la véritéd’dne:
dernière fcène où les (j?) mutins n’enr

tendent aucune raifon; 8: où pour lai
bien-féance il y a enfin du fang répan-
du , & quelque malheureux à. qui ilî

en coûte la vie. . hv * Ce ’n’eflt point allez que lm
mœurs du théâtre ne fuient point-
mauvaifes ,[ il faut encore qu’elles»
foient décernes- & infiruâîves. Il A
peut y avoir un ridicule fi bas , 5L;
groffier ,.ou même fi fade 8l fi indi--
férent , . quÏil n’eflîÏ ni permis au Poète -

d’y, faire attention ,.. ni-poflible au!
fpeétateurs de s’én divertir. LeiPaï-v
fan ouzl’yvrogne fournit quelques fcèn

ne:
(f) Séditiun , dénouâment v’uxgaixe des w

Tragédie; -v



                                                                     

une: Moeurs une: Smart. r63
tes à un farCeur , il n’entre qu’à pei- Cane

Lne dans le vrai comique :- comment
pourroit - il Faire le fond ou hélion:
principale de la Comédie ?’ Ces ca-
raétéres, dit - on , font naturels: ainfil
par cette règle on occupera bien-tôt
tout l’Amphithéâtre d’un laquais qui:

fille , d’un malade dans fa garderobe ,.
d’un homme yvre qui dort ou qui
vômit: y a-t’il rien de plus naturel il
C’en: le propre d’un eEe’miné de a:

lever tard , de palTer une. partie (lu-
jour à la toilette , de fe voir au mi.
mir, de le parfumer, deife mettre
des mouches , de recevoir dal billets
6: d’y faire réponfe :. mettez ce rôle
in: la fcène , plus long-terris vous le
ferez durer , un Aé’te , deux Aétes ,
plus il fera naturel & conforme à (on -
original; mais plus ail-mil fera froid
dlinfipide.
. r Il femble que le Roman 8: la
Comédie pourroient- être aufii utiles
qu’ils (ont nuifibles: l’on y voit de [il

grands exemples de confiance , de-
vertu , de tendrefi’eôr. de definterref-
feulent ,de li: beaux ô: de fi parfaits
Caractères, que quandune jeune per-
fonnejctte delà. favuë fur tout cd

. e qui:



                                                                     

r64 Las (humeras .Bas qui l’entoure , ne trouvant que des:
OUVRA- fujets indignes-81 fort au - deilous du -
à? DE ce quïelle vienud’admirer , je m’éton-

l S- , .nm ne qu elle fmtcapablezpour eux-de la,
moindre foibleflè;

r CORNEILLE ne" peut (être;
égalé dans les endroits où il excelle ,
il a pour lors un caraétére orginal 8:.
inimitable t mais il eü inégal. Sel
premières Comédies font fâches , lan-
guiffantes, & ne bill-oient pas efpéa
rer qu’il dût enfuite aller fi loin ,
comme les dernières font qu’on s’ét

tonnequ’il ait p0 tomber de. fi haut.
Dans quelques-unes de les meilleures
Pièces ilryi a des fautes inexcufables

a Contre les mœurs ;tun flyJe de déclav-
mateur qui arréte l’aé’tionôz la. fait

languir ;des négligences dans lés vers
dt dans l’exprefiion qu’on ne peut
comprendre en un fi rand homme;
Ce qu’ily a" eûlena lut de. plus émi-
nent, c’efl l’efprit, qu’ilravoit l’obli-

me, auquel il a été. redevable de cera
tains vers les plus heureux.qu.’onvait
jamais lû ailleurs ;. de la conduite de
ion théâtre qu’il a quelquefois bazars
déc contre lesrégles des Anciens , dt
enfin de [es dénouè’mens , car il ne

t k fait



                                                                     

ou LES Moeurs oses-812cm. 165
sert pas toujours alTujetti au goûtes";
des Grecs, &à leur grande fimplici- L
té : il a aimé au contraire, àcharger
la fçène d’événemens dont il el’t prell .

que toûjours forti avec l’accès : ad-
mirable fumant parl’extrèmevariété

à le peu de raport ui [e trouve pour
le defl’ein entre uni? grand nombre de
Poëmes qu’il a compol’ez. il femble
qu’il y ait plus derelïemblance dans
ceux de RACINE, 8: qu’il tende
un peu plus à une même choie: mais
il cit égal, foutenu, toujours le mê-
me par tout,ifoit pour le defl’ein 8:
la conduite de les Pièces, qui font
jolies, régulières, prifes dans le bon
(cris 8L dans la nature ’; fait pour la

«wer’fification qui: cf! correôte, riche
dans (escrimes , élégante , nombreu-
fe, harmonieul’e : exafl: imitateur de:
iAnciehsdont il afuivi fcrupuleufe-
suent la netteté ô: la fimplicité de
«l’aétion, à qui le grand & le merveil-
leux n’ont pas même manqué , ainlî

qu’à COme-ille, ni. la touchantini-le
pathétique. ’Qpellerplus grande ten-
drelTe que celle qui eflrépanduë dans
tout le Cid, dans Polyeuéte (St dans
les limaces? Quelle grandeur ne Il:

g remar-



                                                                     

166 atlas fulminais-
, D as remarque pointen Mithridate ,Aen P05

OUVRA- rus de en (But-mus? Ces pallions en-
c’îs DEcore favorites des Anciens , que les
1. u 1.jI’ragiques aimoient à exciter fur les

théâtres , à quon nomme in remue
45514 , ont été cmnuës de ces
deux Poètes: Orefte dans l’Andro.
maque de Racine , à: Phèdre du
même Auteur , comme Oedipe 8:
Îles Horaces de Corneille en l’ont. la
neuve. Si cependant il cil: permis
de faire entr’eux quelque comparai.
d’un , 8c les marquer l’un 8: l’autre
par ce qu’ils ont eu de plus propre,
8l par ce qui éclate le plus ordinaireè
mentdans leurs Ouvrages , peut-être
qu’on pourroit parler alu-fi s Corneille
nous afl’ujettit à fes caraétéres v& a

fer. idées , Racine le. conforme aux
nôtres t celuLlà peint les hommes
comme ils devroient être , celui-ci
les peint tels qu’ils fout. Il y a plus
dans le premier de ce que l’on admià

, se , à de ce que l’on doit même irai;-
ter : ily a plus dans le l’econd de ce
que l’on reconnoît dans les autres, ou
de ce que l’on éprouve dans foi.méà-

me. L’un éleva, étonne, maladie;
infimit: l’autre plaît, remué, toui-

che,
N
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thé, pénétre. Ce qu’il y a de pluanAr.
beau, de plus noble dt de plus impé- 1o
cieux dans la Rail’on cil manié par
de premier; &.par l’autre, cequ’il y
a de plus flâteur «61 de plus délicat
dans la paillon. .Ce font danscelui-là
desmaximes , des réglet , des précep-
tes; 6: dans celui-ci, du goûtât des

dandinons. L’on ef’t plus occupé aux

fiéces de Corneille .: lion cil: plus
ébranléôz plus attendriacelles deRa- r
aine. Corneille et! plus moral : Raci-
ne plus naturel. il Semble que l’un
imite Sac-r11 ochn , 6; que l’autre
doit plus ’a 15-11111? me. 4

’ Le peuple apelle Eloquence la fa-
cilité que quelques-uns ont de parler
feuls & iong-tems, joint àvl’emporœ-
ment du gaité, à lîeclat de la voix, *
à à la force des poumons. Les Pé-
dans ne l’admettent aufii que dans le ’
Difcours oratoire , 8: ne la diflzinguent
pas de lÎentaffernent des figures , de -
l’ufage des grands mots, &de la ron- ’

ideur des périodes. «
il il’l’emble que la Logique cil l’ar

de convaincre de quelque vérité ; de
S’Eloquence un don de l’ame , lequel
nous rend maître du cœur & de l’ef-

prit



                                                                     

168 ’ Les CA’RACTERES * .-
. 1) a sprit des autres,- qui fait quevnous leur
ouvnA-Ainfpirons ou que nous leur perfuadom
cfîîmtout ce qui nous plaît.
:3 1 ’ L’Eloquence peut le trouver dans

t les entretiens 6; dans tout le genre dié-
.crire. Elle cil rarement où on la cher-
che; 61 elle cil quelquefois où aune
la cherche point.

il L’Eloquence efi au l’ublimece que

Je tout cil à fa partie.
» ”’ Qu’eibce que le Fublime? Il ne
«paraît pasqu’en l’ait défini. lift-ce

une figure î? naît-il des figures, ou
du moins de quelles «figures 2 tout
genre d’écrire reçoit-il le fublime,

ou s’il n’y a que les grands fujets qui
en l’aient capables? peut-il briller au-
v-tre choie dans J’Eglogue qu’un beau

naturel , 8L dans les Lettres familières
comme dans les converfations qu’une
grande délicatelTe 4? ou plutôt le na-
turel & le délicatne font ils pas le l’u-
blime des Ouvrages dont ils font la
perfeâion? qu’efl ce que le fublime?
où encore le lublime ?

’* Les fynonimes fiant plufieurs dic-
tions, ou plufieurs plurales difi’éren-
tes qui lignifient une même choie.

’ L’antithèl’e en; une opofition de

A » deux
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deux véritez qui le donnent du jour cane

1,d’une ’a l’autre. La métaphore ou la

comparail’on emprunte d’une chol’e
étrangère une image l’enfible& natu- .
telle d’une vérité. L’hyperbole’ex-I

prime au-dela de la vérité pour ra-
mener l’efprit à la mieux connaître.
Le fublime ne peint que la vérité,
mais en un fujet noble; il la peint -
toute entière, dans fa caul’e dz dans
fou efi’et; il en: l’expreflion , ou
l’image la plus digne de cette vérité:

k Les efprits médiocres ne trouvent
point l’unique .expreJIion, & ul’ent
idefynonimes. Les jeunes gens font .
ébloüis del’éclat de l’antithèl’e , &s’en

fèrvent. Les efprits jufles dt qui ai-
ment à faire des images qui l’aient pré-
cifeë, donnent naturellement dans la
comparail’on 8: la métaphore. Les
efprits vifs, pleins de feu , qu’une
vafle imagination em rte hors des
réglés 8: de la jufle e,’ ne peuvent
s’afl’ouvir de l’hy perbole. Pour le l’u-

-bli me , il n’y a , même entre les grands
génies,que les plus élevez qui en fiaient

capables. a.4 Tout Écrivain , pour écrire net-
tement, doit le mettre à la place de

Tous]. H les



                                                                     

ne ’ Les (fumeterres
I biffes Ltfleurs , examiner fou" propre
2:;R;;Ouvrage camme quelquecbol’e qui lui

cil nom’eau v, qu’il lit pour la premiép

en; ce fois , où il n’a nulle part , & que
l’Auteur auroit fofimis à fa critique;
.6: le perfuaderenfuitequ’on n’ezfi p36 ,

entendu feulement à caufe que l’on
s’entend foi-même ,mais parce qu’on
fifi en efi’et intelligible.
.- * L’on n’écrit que pour être en-
tendu , mais il faut du moins en écri-
vant faire entendre de belles chalet.
L’on doit avoir une difiion pure a:
nfer de termes qui fuient propres , il
cit vrai : mais il faut que ces termes
Il propres expriment des penl’ées no.-
bles , vives , folides , 8: qui renferb
ment un très-beau feus. C’en: «faire
de la pureté dz de la clarté dt! dili-
cours un mauvais ufage que de le!
faire fervir à une matiére aride , lm
fruâueul’e , qui cil. fans fel, l’aria uti-

’ lité , fans nouveauté; que l’ert aux
Lecleurs de comprendre ailément â
fanspeine des choies frivolesôt pué-
riles , quelquefqis fades à communes .
ô; d’être moins incertains de’la peu-
fée d’un Auteur , qu’ennuyez de l’on

Ouvrage ? sa



                                                                     

ou Les MOEURS une: Sueur. :71
t Si l’on jette quelque profondeur Clin:

dans certains Ecrits : fi l’on afl’eâe
une finefi’e de tout , & quelquefois
une trop grande délicatefl’e , ce n’efl:

que par la bonne opinion qu’on a de

les LeEteurs. -
à a L’on a cette incommodité à ef-
fuyegdans la leâure des Livres fait;
par des gens de parti 8: de cabale ,
que l’on n’y voit pas toûjouts la véri-

té. Les faits y font déguil’ez , les
raifons réciproques n’y font point
raportées dans toute leur force , nî’
avec meentiére exaélitude ; 6; ce
qui ul’e la plus longue patience , il faut
lire un grand nombre de termes durs
à injurieux qui le difent des home.
me: graves , 8: qui d’un pointde doc;
trine , ou d’un, fait coutelle , l’e font
une querelle perfonnelle. Ces Ouvra-
ges ont cela de particulier , qu’ils ne
méritent ni le cours prodigieux qu’ils

Ont pendant un certain tems,ni le pro-
fond oubli où ils tombent , lorl’que le
feu de la divifion venant à s’éteindre,

Il: deviennent les Almanachs de l’au-

tre année. , * .* La gloire ou le mérite de cer-
Sains hommes e11 de bien écrire; 6:

H a . de



                                                                     

’ in Les Cincinnati"
"’D a scie quelques autres, c’efl de n’écrîre

mimi-point. r ’5" DE ’0 L’on écrit régulièrement depuis
13E s-
3.3113

vingt années ;: l’on efi efclave de la
confiru&ion z l’onaenrichi la Langue
de nouveaux mots , feeoüé le joug
du Latinifme, 8L réduit le fille à
ia phrafe purement Françoife ; l’on
a prel’que retrouvé le nombre que
MALflER’BE 8l BALZAC
avoient les premiers rencontré , à
que tant d’Auieurs depuis eux ont
laifl’é perdre. L’on a mis enfin dans

le Difcou-rs tout l’ordre 6: toute la
netteté dont il cit capable; cela con-

, . duit ,inl’enfiblement à y mettre de
i’el’prit.

4* Il y a des artifans ou des habiles
dont l’cfprit efl: aufii rafle que l’Art
à la Science qu’ils profeflent : ils
lui rendent avec avantage par le gé-
nie 8: par l’invention ce qu’il-s tien-
nent d’elle à de l’es principes t il!
fartent de l’art pour l’annobl-ir, s’é.

canent des règles, fi elles ne les coud
duifent pas au grand ô: au fablime:
ils marchent feuls 6; fans compagnie.
mais ils Vont fort haut 8: pénetrent
fait lait), toûjours fars à confirmez

" .. par
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par le, fuccès des avantages quel’on Cuit
tire quelquefois de l’irrégularité. Les
elprits jolies , doux’ , modérez- ,1 non--

feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas, maisils ne les coma
prennent point , &- voudroient encor
le moins les imiter. Ils demeurent
tranquiÎss dans l’étenduë de leur
fphère , vont jul’ques à un certain
point qui fait les bornes de» leur capa-
cité& de leurs lumières, ils ne vous
pas plus loin , parce qu’ils ne voyent
rien au-delà : ils ne peuvent au
plus qu’être les premiers d’une le:
coude elafi’e ,. de exceller dans le mél

diacre. ,’ Il y a des efprîts , li je l’ol’ëtdir

se , inférieurs de l’ubalternes , qui ne
femblent faits ,. que pour être le re-
cuëil , le régime , ou le magazin de
toutes les -produ&ions- des autres gé-
nies. Ils l’ont plagières , traduâeurs ,
compilateurs s ils ne. penl’ent point ,
ils difent ce que les, Auteurs ont pen-
fé ; de comme le choix. des penfèes
efl invention, ils l’ont mauvais , peu
jaffe , 6: qui les détermine plutôt a
saporter beaucoup de. chol’es , que
d’excélentes choies : ils n’ont- rien

’ H 3 d’ori.

1

q .
7;.



                                                                     

l . ’r74 .Lns Cintre-runes
q DBSd’original à qui fait à eux : ils ne
:gzklçgl’çavent que ce qu’ils ont apris ; de

l. Es- ils n’aprennent que ce que tout
"tu. le monde veut bien ignorer , une

Science vaine , aride , dénuée d’a-
grément dz d’utilité , qui ne tombe
point dans la converl’ation , qui cf!
hors de commerce , l’emblable à une
monnaye qui n’a point de cours. On
ell tout à la fois étonné de leur
le&ure & ennuyé de leur entre-
tien ou de leurs Ouvrages. Ce l’ont
ceux que les Grands 8L le Vulgai-
re Confondent avec les Sçavans : 6c
que les Sages renvoyer): au pédan-

tifme. i ’ ’- * La Critique l’auvent n’en pas
une Science : c’ell: un métier , où il
faut plus de l’antè que d’el’prit , plus

de travail que de capacité , plus d’hao
bitude que de génie. Si elle vient
d’un homme qui ait moins de dil’cer-
nement que de leé’ture , & qu’elle
s’exerce l’ur de certains Chapitres,
elle corrompt de les Letïteurs 8; l’E-

CUVE").
’ Je confeille à un Auteur né Co-

pifte, 8L quia I’exuême modeflie de
travailler d’après quelqu’un , de ne

a le
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fe choifir pour exemplaires que ces Caïn".
lottes d’Ouvrages où il encre de l’ef-
prit ,.de l’imagination , ou même de
Férodition’ :î s’il n’atteint pas fes cric

ginaux ,. du moins il en aproche 8:
il fe’fait lire. Il doit au Contraire’ a
éviter comme un écuêil de vouloit!
imiter ceux qui égrivem par hui
meur ,- que le cœur fait parler, à qui
il infpire les termes 5L les figureq , 8:
qui tirent ,V pour ainlî dire , de leur!
entrailles tout ce qu’ilb expriment:
in le papier :l dangereux modèles 8a
tout propres à faire tomber dans le
froid, dansle bas , ô: dans le ridicuv
le ceux qui s’îngéren-t de les fuivrea
En effet , ’e rirois d’un homme qui
voudroit l’érieufement parler mon;
ton de voix , ou «me refl’embler de

vifager i” Un bonimenté Chrétien & Franà
çois fe trouve contraint dans la Saty-
re : les grands fujets lai font défen-
dus, il les entame quelquefois , & fe
détourne en fuite fur des petites chofes
qu’il relève par laibeauté de fon génie

8: de fou fiile. ’ L
* Il faut éviter le flile vain de

puérile , de peut de reflèmbler à Da.

H 4n rifla;

I)



                                                                     

D’as

:76. Lus CA’R A crut"-
rifla 8: (t) Handburg.. L’on peut au

butant-contraire en une [une d’ECrits hac
ans DE
L’E s-

un.
zarder de Certaines exprefiions, nies
de termes tranfpofez dz qui peignent
vivement , à plaindre ceux qui ne
fentent pas le plaifir qu’il y a à s’en

fervir ou les entendre. - .
* Celui qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de fou fiecle , fonge plus
à fa.perfonne qu’à fes Ecrits. Il faut:
toujours tendre à la perfeâion , 8; I
alors cette fjult’ice qui nous cil quel.
quefois re ufée’ par. nos contempo-
rains , la poflérité fçait nous la rendre.

t Il ne faut point mettre un ridio
eule où il n’y en a point :’ c’en il:
gâter le goût- , c’efi corrompre fait
jugement & celui des autres. Mais
le ridicule qu efl: quelque part , il
faut l’y voir , l’en tirer avec grace ,
à d’une manière qui plaire & qui

iuflruife. - .* H une: ou Drssrnuulx;

. a
* Le Pere Mainbourg , dit Madame de

Servigné , un. 1 16. a ramajl’é le délicat des

Mauvnfis ruelles. Ce ju ement s’accorde
fort bien’avec celui que faBruyéxe fait ici

«au: de Handburg. t
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l’a dit avant vous, je le cro’i fur vaccine.
ne parole , mais je l’ai dit comme L
mien. Ne puis-je pas penfer après i
eux une chofe vraye , (il que d’autre:
encore penferout après moi î

H s cama



                                                                     

178 ’Les Curie-rues

CHAPITRE 11.
DU Mentir; PERSONNEL.

M D v U1 peut avec les plus rares ta-

ERl- l , .n "a. leus de le plus excelent mente
«mm n’être pas convaincu de fon inutilité ,

quand il confidére qu’il laifl’e , en mou-

rant , un monde qui ne fe l’eut pas de
fa-perte ,8: où’ tant de gens fe trou-
ventpour le remplacer? 4

* De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale quelque choie. Quand
vous les voyez de fort près , c’en:
moins« que rien z de loin ils impo-

fent. 4 . .r Tout pèrfuadé que je fuis que
ceux que l’on choifit pour de diffé-
rens emplois , chacun felon l’on génie
de fa profefiion font bien , je me ha-
zarde de dire qu’il fc peut faire qu’il

y ait au monde plufieurs perfonnes
connuës ou inconnuè’s , que l’on
n’employe pas , qui feroient très-
bien ; & fuis induit à ce lentiment
par le merveilleux fuccès de certaines

l gens
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gens que le hagard feul a placez , & Cru r.
de qui jufques alors on n’avoir pas at- 1 L v.
rendu de fort grandes choies.

* Combien d’hommes admirables ,
6: qui avoient de très-beaux génies ,
font morts fans qu’on en ait parlé 2
Combien vivent encore dont on ne
par]: point , 6: dont on ne parlera

jamais ? .il Quelle horrible peine à un hom-I
me qui efl: fans prôneurs de fans ca-
bale , qui n’eŒ engagé dans aucun-
Corps, mais qui efl: feul , 6: qui n’a
que beaucdup de mérite pour toute
recommandation ,de Te faire jour à
travers l’obfeurité où il fe trauve , 81
de venir au niveau d’un fat qui cit en
crédit!

’t Perfonne prefq-ue ne s’avife de
lui-même du mérite d’un autre.

j Les hommes font trop occupez
d’eux-mêmes pour-avoir le loifir de
pénétrer ou de difcemer les autres ï
rie-là vient qu’avec un grand mérite
6L une plus grande modeflie l’on peut

être long-teins ignoré. ’
* Le génie 61 les grands talens-

,manquent louvent, quelquefois aufli
les feulesoccafions : tels peuvent être

- . H 6 lofiezI



                                                                     

180 Les Canot-uns
D u

"s’ar-

Tl un.
nous:

lofiez de ce qu’ils ont fait ,, 8c tels
de ce qu’ils auroient fait.

” Il cil: moins rare de trouver de
l’ef prit que des gens qui fe fervent du
leur , ou qui falient valoir celui de:
autres , & le mettent a quelque

triage. , .’ Il y a plus d’outils que d’ou-

vriers , 8l de ces derniers plus de
mauvais que d’excélens: que penfez-
vous de celui qui veut fcier avecun
rabot,& qui prend fa fcie pour ra-

A botter ?
au n’y a point au monde un. fi

pénible métier que celui de refaire
un grand nom : la vie s’achève que,
l’on a à peine ébauché f on ouvrage. .

’l’ Que faire d’Ege’fi’ppr , qui demain:

de un employ 2 Le mettra -. t’on dans
les Finances, ou dans les Troupes?
Cela el’t indifférent , 8c il faut que ce
foit l’intérêt feul qui en décide , car.
il cil: auiIi capable de manier de l’ar.’
gent , ou de drefier des comptes , que
de porter les armes. Il en propre à
tout , difent Tes amis; ce qui lignifie
toujours qu’il n’a pas plus de talent
pour une chofe que pour.une autre;
ou en d’autres termes, qu’il n’en pro-I

. a pre



                                                                     

on tas MOEURS na et SIECLE. lin
re à rien. Ainli la plûpart des
ommes , occupez d’eux feuls dans

i leur jeunell’e ,. corrompus par la pas-
:refi’e ou par le plaifir- ,«Croyent faufl’e-

ment dans unâge plus avancé qu’il
leur fuifit d’être inutiles ou dans l’im

digence, afin que la République foi:
enga ée à les placer, ou à les recou-
rir; ils profitent rarement de cet-
te leçon très-importante , que les
hommes devroient employer les pre-
mières années de leur vie à .devenir
tels par leurs études a par leur tra-
vail, que la République elle-rneme
eût befoin de leur induflrie 61 de
leurs lumiéres- , qu’ils fuirent comme
une pièce micellaire à tout l’onédifi-
ce, 8: qu’elle le trouvât portée par
fesptopres avantages a faire leur for-
tune ou à l’embellir.

* Nous devons travailler a nous rena
dre très - dignes de quelque emploi z
lerefte ne nous regarde point ,. c’efl:
l’afi’airedes autres. i

’ Se faire valoirpar des encres qui
ne dépendent point des autres, mais
de foi feu! , ou renoncer à le faire
valoir : maxime inel’timable & d’une

reforme infinie dans la pratique
Dl

Cuir:
Il;



                                                                     

Ô ’ V .:82 Les minorants
Dt! utile aux foibles , aux vertueux , 5

ceint qui ont de l’efprit, qu’elle rend
Mm". martres de leur fortune ou de leur re-

pas :’ pernicieul’e pour les Grands ,
qui diminuêroit leur Cour , ou plâ-
tôt le nombre de leurs efclaves ; qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité , 6L les réduis
toit prefque ’a leurs entre mets a: à
leurs équipages; qui les priveroit du
plaifir qu’ils feintent à fe faire prier,
preiIer , folligîter , à faire attendre
ou à relu-fer , à promettre 6: à ne pas
donner ; qui les traverferoit dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre
les fors en vûë, dt aanéantir le mérite

quand il leur arrive de le difcerner ;
qui banniroit des Cours les brigues ’,
les cabales , les mauvais offices , la
balTelIe, la fiâterie, la fourberie ; qtfi

’ feroit d’une Cour orageufe , pleine
de mouvemens & d’intrigues , corn-
me une pièce comique ou même tra-

ique, dont les fages ne feroient que
es fpeétateurs ; qui remettroit de la

dignité dans les différentes conditions
des hommes , dt de la férénité fur
leurs vifages; qui étendroit leur li-
berté : qui réveilleroit en eux avleec

’ - ’ s
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les talens naturels l’habitude du (ra-Cairn
vail 8L de l’exercice; qui les excis- VIL .
teroit à l’émulation , au delir de la
gloire, à l’amour de la vertu ;qui au
lieu de Courtifans vils , inquiets , inu-
tils , fouvent onéreux à la Républi»
que , en feroit ou de fages œcono-
mes , oud’excélens peres de famille ,
on des Juges intègres , ou de grands
Capitaines , ou des Orateurs’, ou des
PhiloTophes; ô: qui ne leur attireroit
a tous nul autre inconvénient, que
celui peut.être de laill’er à leurs héri-

tiers moins de tréfors que de bons

eXemples. , ’f Il faut en France beaucoup de
fermeté , 8l une grande étenduè’ d’ef-

prit pour le palier des charges & des
emplois , 51 confentir ainli à demeu-
rer chez foi, 6: à ne rien faire. Per-
fonne prel’que n’a allez de mérite
pour joliet ce rôle avec dignité; m
triiez de fond pour remplir le vuide
du tems , fans ce que le vulgaire
apelle des affaires. Il ne manque ce-
pendant a l’oiliVeté du (age qu’un

meilleur nom; que méditer , par-
ler , lire , à être tranquile s’apellât

travailler. l f Un

l



                                                                     

. HPER-

tu Las CARACTI-z-«RÆS
Du * Un homme de mérite 6; qui el!

Mal-R” en place , n’elï jamais incOmmodé par
la Vanité , il s’étourdit moins du polie
qu’il occupe ,. qu’il n’elï humilié par

un plus grand qu’il ne remplit pas ,8:
dont il le croit digne: plus capable-
d’inquié’tude que de fierté ,..ou de mé-

pris pour les autres ,il ne peule qu’à
fiai-même;

’ Il coute à un homme de mérite
de faire aflîduërnent a Cour , mais
par une raifon bien opol’e’e à celle
que l’on outroit croire. Il n’ell:
point tel ans une grande modeûie ,
qui l’éloigne de perlier qu’il fafl’e le

moindre plailir aux Princes , s’il le
trouve fur leur pall’age , le polie de-
vant lèurs’yeux, «St leur montre fan
vifage. il cil: plusproche de le per-
fitader qu’il les importune; & il a
befoin de toutes les raifons tirées de
l’ul’age 61’ de l’un devoir pour le ré;

foudre-a- l’e montrer. Celui au cons
traire qui a bonne opinion de foi , &
que le vulgaire apelle un glorieux ,
a du goût à l’e faire voir; & il fait l’a

Cour avec d’autant plus de confiam
ce; qu’il’elt incapable de s’imaginer

que les Grands dont il cil v6 penl’enr
autre-

MIEL
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autremeuLde la performe , qu’il fait Cru r,

ILlui-même.
. * Un honnête homme le paye par

fes mains de l’aplication qu’il’a ’a l’on

devoir, par le plailir qu’il fentàrl’e faire,
8; le delinterrell’e l’ur les éloges , l’effi-

me &. la reconnoiliance qui lui mark
quem quelquefois.

il Si j’ol’ois faire une comparail’oni

entre deux conditions tout-à-fait iné-
gales , je dirois , qu’un homme de
cœur peu l’e à remplir l’esdevoirs,à peut

près comme le couvreur fougea cou-
vrir: ni l’un ni l’autre ne cherchent à
expol’er leur vie , ni ne l’ont détournez

par le péril ; la mort pour eux en: un
inconvénient dans le métier,.& jamais
un obltacle. Le premier aulïi n’en:
guères plus vain d’avoir paru à la
tranchée , emporté un ouvrage , ou
forcé un retranchement , que celui-ci
d’avoir monté l’ur de hauts combles,’

ou. fur la pointe d’un clocher. Ils ne
font tous deux apliquez qu’à bien
faire , pendant que le fanfaron travail.
le à ce que l’oudil’e delui qu’il a bien.

fait.
n La modeltie eft au mérite ce.

que les ombres foutait figures dans

v un



                                                                     

186 Les crase-rues"D v un tableau telle lui donne de la force;
Mz’ ru- & du relief.

u "R’ l Un extérieur limple efE l’habit desS
m’a” hommes vulgaires ,il cit taillé pour

eux & fur leur mel’ure nuais c’elt une

parure pour ceux qui ont rempl’rleuf
vie de grandes aétionsrje les comparé
se a une beauté négligée, mais plu:

piquante. -’Certaîns homme, contens d’eux!
mêmes ’,. de quelque aâ’ion ou de

quelque Ouvrage qui ne leur a pasc
mal réü’lli , & ayant oui dire que la
modellievlied’ bien aux grands hom-
mes , oient être madéfies , contrefont?-
Yes limples G: les naturels tremblablesï
à ces gens d’une taille médiocre qui
l’e baillent aux portes de peur de te

heurter. . . A .il Votre fils elÏ bègue , ne le faire!
pas monter fur la Tribune. Votre
fille cil née pour le monde , ne l’en-
fermez pas parmi les Veffales. fait"
rm, votre’afi’ranchi , ell foible (St timi-

de , ne différez pas , retirez - le des.
légions 8: de la: milice. Je veux
l’avancer , dites-vous: comblez-le de
biens , l’urchargez-le de terres , de
titres 6L de poll’eliions ,, l’avez-vos;



                                                                     

ou tss MUEURS DE en Sinon. 18? .
du terris, nous vivons dans un fie’cleCuxr:
où elles lui feront plus d’honneur que
la vertu. Il m’en coûteroit trop , ajout-
tez-vnus : parlezvvous férieul’ement,
tmfls? Songez-vous que c’efl: une
goute d’eau que vous puil’ez du Tir
bre pour enrichir Xantus que vous air
mez , & pour prévenir les honteul’esr
fuites d’un engagement ou Il n’ell pas

propre il l ’r ll ne faut regarder dans les amis
que la feule vertu qui nous attache in

! eux , fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvail’e fortune; de
quand on l’e l’ent capable de les fui.
vre dans leur dilgrace , il l’autles cul- .
tiver hardiment & avec confiancejulî
qèies dans leur plus grande profperiv

t .
4’ S’il cil ordinaire d’être vivement

touché des choies rares ,4 pourquoi le
’l’ommes-nous li peu de la vertu ?

” S’il e11 heureux d’avoir ’ de la
’ naillance ; il ne l’ell: pas moins d’être I

tel qu’on ne s’informe plus fi vous en

avez. ril Il aparoit de tems en tems- fur
la face de la terre des hommes rares,
exquis , qui brillent par leur venta;



                                                                     

188 Las Canter sans
, D u â dont les qualitez éminentesjettenfi
Mamies-n éclat prodigieux semblables à ces’
TEPER’étoiles extraordinaires dont on ignore
"nul’es caul’es , dt dont on l’çait encore

moins ce qu’elles deviennent après;
avoir difparu , ils n’ont ni’ ayeuls si
defc’endans , ils compol’ent feulstout’e

leur race.
* Le bon el’prit 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 fur
plée.

t Quand’on excelle dans lbn Art ,,
à qu’on lui donne toute la perfecî-

A tion dont il efl: capable , l’on en l’or:
en quelque maniére ,i & l’un s’égalç

a ce qu’il y a: de plus noble dt de
, plus relevé. VMl cil un’Peintre , C"

un Mulicien , dt l’Auteur de Pyra-
me cit un Foè’te :. mais MIGNARD’

cit MI’GNKRD, LULLY ell Lot.-
r. x. , dt CORNEILLE cil C ox-
a! a 1 L r; a.

*’ Un. homme libre ,..& qui n’a
’ pointde femme, s’il a quelque efprit’,

A peut s’élever au-defl’us de l’a fortune,

fe mêler dans le monde , 6:" aller de
pair avecles- plus honnêtes gens :.ceÊ

* - e



                                                                     

ou us MOEURS on ce SIBCLE. r39
fifi: "moins facile à celui qui eft enga-CH".
gé: il fembIe que le mariage met tout Il.

Je mondedans fou ordre. -
V * Après le mérite performe! , il

faut l’avoüer, ce font les éminente:
dignitez & les grands titres dont les
hommes tirent plus de difiinétion 8c
i lus d’éclat; & qui ne fçait être un
gamma doit penfier à être Évê-
que. Quelques- uns pour; étendre
leur renommée, entafl’ent fur leur:
perfonnes des Paùies, des Collier:
d’Ordre, des Primaties, ia Pourpre.
de ils auroient befoin d’une Tiare a
mais que] hefoin a Bmigne (4) d’être.

Cardinal? ,
* L’or éclate, dites-vous , fur les

habits de Philemm : il- éclate de mê-
me chez les Marchands. 11 eft ha-
billé des plus bene: étoffes: le font-
elles moins toutes déployées dans le:
toniques 8: à la pièce 2 mais la bro-
derie G: les ornemens y ajoutent en-
core la. magnificence, je loué donc
le travail de l’ouvrier. Si on lui de-
mande quelle heure il e11, il tire une
montre qui en: un chef-d’œuvre : la

’ garde
(a) Benigne Bgfl’uet , Evêgue de Maux. -



                                                                     

Du
MEM-

ryo tu Crus-crans - rgarde de l’on épée cit un onyx
il a au doigtun gros diamant qu’il fait

fl’m’ briller aux yeux . 531 qui en: Parfait:
3030121. il ne lui manque aucune de ces cu-

rieufes bagatelles que l’on porte fur foi
autant pour lavanité que pour l’ufage;
à il ne fe plaint non plus toute fore
te de parure qu’un jeune homme qui
à époufé une riche vieille Vous m’inil

pirez enfin de la curiofiré , il faut voit
du moins descholès fi précieul’esæno

voyez-moi cet habit 8: ces bijoux de
Philemou, je vous quitte de la per-
forme.

* Tu te trompes, Philemon , fi avec
ICe Carofi’e brillant, ce grand nombre
de coquins qui te fuivent, têt ces fi:
bêtes qui te «traînent, tu penfes que
l’on t’en efiime davantage. L’on écar-

te tout cetattirail qui t’efl: étranger,
pour pénétrer jufqu’à toi, qui n’es
qu’un fat.

* Ce n’eft pas qu’il’fagt quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortège , un habit riche 81 un magni-
,fique équipage s’en croit plus de nair-
fance 6: plus d’efprit : il lit cela dans

la
i (la) Agathe.
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in contenance 81 dansles yeux deceux c n
1qui lui parlent. ,. de Un hommeàla Cour , &fouvent

à la Ville,qui aun long manteau de
foye ou de drap de Hollande ,’ une
ceinture large 61 placée haut fur l’ef-
tomac , le lbulier de maroquin , la ca-
iotte de même, d’un beau grain, un
Colet bien fait 6: bien emparé, les

« cheveux arrangez 6: le teint vermeil,
qui avec cela fe fouvient de quelques
dil’tiufiions métaphyfiquæ, explique
ce qùec’el’l que la lumière de gloire , 8:
fçait précifément comment l’on iroit
Dieu ;4cela s’apelle un Doéteur. Une
performe humble qui efl enfevelie
dans le cabinet, qui a médite, cher-
ché , conTulté , confronté , la ou écrit

pendant toute fa vie, et]: un homme
doëte.

* Chez nous le l’oldat efi brave; 6:
l’homme de robe eft fçavant: nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de, robe étoit brave :
ô: le foldat étoit gavant: un Romain
étoit tout enfemble 6L le foldat 8:
l’homme de robe.
l * Il femble que le Héros cit d’un
ibid métier, qui e11 celui de la guer-

. re i

A Io:

I.



                                                                     

, :92 Las CulturismeD u te; (St que le-grand homme cil: de tous
ME’M- les métiers, ou de la robe ., ou de l’é-

"Pn’pée, ou du cabinet, ou de la Cour:
son"? un &"l’autre mis enlemble ne penfient

pas un homme de bien. ’
* Dansla guerre, la diffinélzion en-

tre le Héros 6c le grand Homme efl:
délicate: toutes les vertus militaires
font l’un & l’autre. il femble néan-

moins que le premier foit jeune ,en-
areprenant, d’une haute valeur , ferme
dans les périls, intrépide; que l’autre

excelle par un grand feus, par une
vafle prévoyance, par unehante ca-

, pacité 8; par une longue expérience.
’ Peut -être qu’ALnxA NDRB n’était

qu’un Heros , 8: que C E s au étoit un
grand Homme.

* cÆmrïie (c) étoit né. ce que les
plus grands hommes ne deviennent
qu’à force de régies , ’de méditation
& d’exercice. Il n’a eu dans l’es pré-
miéres’années qu’à remplir des taler):

qui étoient naturels , 61 qu’à le livrer
à l’on génie. Il a fait, il a agi avant
que de fçavoir , ou plûtôt il a fçu ce
qu’il n’avait jamais. apris : dirai-je

4 3’43a (ô) 14618114 Condé:

f- -p 4-



                                                                     

ou LIS’MOEURS"DE ce Srtctl. 193" 4
que les yeux de fou enfance ont été Cam,
plufieurs-viôtoires. Une vie accom- "-
pagnée d’un extrême bonheur joint
à- une longue expérience feroit illuf-
trée par les feules a&ions qu’il avoit
achevées dès fa jeunefl’e. Toutes les

occafions de vaincre , qui le font de;
puis offertes . il les aembralïées , 6:- L
celles qui n’étaient pas , fa vertu de
fou étoile les ont fait naître: admira--

"hie même & par les choies qu’il a fai-
tes , 6: par celles qu’il auroit p0 fai- t
te. On l’a regardé comme un hom-
me incapable de céder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obr-
tacles ; comme une ame du premier
ordre , pleine de relieurces & de lu-.
miéres , qui voyoit encore où perron-
ne ne voyoit plus ; comme celui qui
à la tête des Légions étoit pour, elles
un préfage de la vi&oire , 6: qui va-’
loit feu] plufieurs Légions ; qui étoit
grand dans la poriérité , plus grand
quand la fortune lui a été contraire:
la levéed’un liège, une retraitel’ont ,

plus annobli que les triomphes t l’on
ne met qu’après , les Batailles gagnées .
8l les Villes prifes ; qui étoit rempli
de gloire &,de modeflie-, on luia

Tarn: l. I entendu



                                                                     

au. Lesr "C A ahanements: *
æ-u’ entendu dire , Je figez? , avec la. mé.

Mn? me grace qu’il difmt , Nom tu barri.
gâggmer ;un homme dévoilé à l’Etat , à.

’ fa famille , auchef de la famille: fin-
;cére pour Dieu 6: pourles hommes,
,autant admirateur du mérite que s’il
glui eût été moins propre’ôz moins fa-

milier .: un homme vrai , (impie, ma.-
Ænanime, à qui il n’a manquépque les

moindresvertus. l
4’ Les enfans des Dieux (a!) , pour

;ainfi dire ,, le tirent des réglés de la,
nature , (St en font comme l’excep-
aion. Ils n’attendent prefque rien du
aems 8: des années. Le mérite chez
«aux devance l’âge. Ils nailTent infi-
æruits , 8; ils font plûtôt des hommes
parfaits que le commun des hommes
nevfort de l’enfance.

* Les vûlës courtes, je veux dire ,.
ales efprits bornez de. refl’errez dans
leur. petite fphére, ne peuvent acom-
prendre cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même l’ujet; où ils voyent l’agréa-

ble , ils en excluentle l’olide a: où ils
croyant découvrir les graces du corps,

- - - - l’agilité,
a!!!) Fils. Petit-Fils. En: éclair.



                                                                     

son r. Moeurs ne emmena. 195.
l’agilité , la l’ouplell’e . la dextérité , Cimes

’ nil: ne veulent plus y admettre les n-
dons de l’ame , la profondeur , la
réflexion , la l’agefi’e : ils ôtent de
l’Hil’toire de Saocx a :r a qu’il ait.

.danl’é; ’ r
4’ Il n’y agnéres d’homme li ac-

tcompli & li nécelTaire aux liens , qu’il.

m’ait de quoi le faire moins regretter.
* Un homme d’efprit 6c d’un ca-

raflére limple 8: droit peut tomber
dans quelque piége , il ne peule pas
que pet-fouine veüille lui en drell’er ,.
.6; le choifir pour être l’a dupezcette
.confiance le rend moins précaution-
né , &les mauvais .plaifans l’entament
par cet endroit. Il n’y a qu’àperdre
pour ceux qui en viendroient à une
féconde charge :il n’en; trompé qu’a--

ne fois.
5* I’éviterai avec foin d’olfenl’er perr

i-flJnne , li je fuis-équitable , mais fur
mutes chofes un homme d’elprit , fii
j’aime lemoins du monde mesainté-
rets. v

. l" Il n’y arien de fi délié , de li.
fimple 6: de li imperceptible , où il-
n’entre des manières qui nous décè-
lent. Un l’or tri-n’entre , ni ne fort,.

» l a ni



                                                                     

(96’ Le s’lCa a item en sa * --
ou ni ne s’aliied , ni ne le leve, ninel’e :

Mime tait , ni n’ell fur l’es jambes , comme -
n "1’ un homme d’efprit.
d”un” I 4* Je connais Mopfc d’une milite

qu’il m’a renduè’ fans me. connaître.

il prie des gens qu’il ne connoît
point de le mener chez d’autres dont-
.il n’el’t pas connu : il écrit ’a des fem-

mes qu’il connaît de vûë , il .s’inli-;

nué dans un cercle de perfonnes tel;
peé’tables 6: qui ne lçavent quel il r
en ; 6: là fans attendre qu’on l’inter- .
toge , ni fans fentir qu’il interrompt , ,
âlrparle , 61 louvent , & ridiculement, r
Il entre une autre fois dans .une’af-
femblée , le place où il le trouve , fans - r
nulle attention aux autres , ni à foi-r
même: on l’ôte d’uneplace deliinée à I

un Miniflre , ils’afiied à celle du Duc-
.ôt Pair : il cil-là précil’ément celui dont:

lamultitude rit ,18: qui leul el’t grave
.6; ne rit point. Challez un; chien du.
fauteüll du Roi , il grimpe à la Chaire
du Prédicateur , il regarde le monde
indifféremment, fans embarras , fans
pudeur z il n’a pas-non plus que le lb:

de quoi rougir. A - ;ll Celfe eltd’un rangmédiocre ,r
www-9394819 faufircnt 5 il n’eût.

; t pas



                                                                     

en BES’MOEURS ne en Sacra. 1-97
pas l’çavant, mais il a relation avec des CM???
Sçavans :- il a peu de mérite , mais il L

tonnoit des gens qui en ont beau-r
coup: il n’efi pas habile : mais il al
une langue’qui peut fervir de truche-
-ment , & des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre. C’elÎE
.nn homme né pour les allées 8; veo’
nués , pour écouter- des propolitionsi
8: les raporter , pour en faire d’offi-
ce , pour aller plus loin que l’a corn-
Imifiion , &- en être del’avoüé , pour
Jéconcilier des gens qui le quérellent"
.à- leur première entrevûë , pour rétif-

lir dans une affaire & en manquer
mille , pour l’e donner toute la gloirer
de la rétinite , à: pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-
-cès. Il l’çait les bruits communs , les
biftoriettes de la Ville fil ne fait rien,
il dit ou! il écoute ce que les autres
font , il cil: nouvellille : il l’çaitmême
le l’ecret des-familles : il entre dans de
plus hauts myfléres, il vous dit pour-
quoi celuiwci cil: exilé , 8L pourquoi
on rapelle cet autre z il connoît le
fond & les caul’es de la broüillerie des
deux freres , 8L de la’rupture des-deux
Miuiltres z n’a-fil pas prédit aux

1 3 l pria:



                                                                     

19’8’ Les Bananes"
iD u premiers les trilles fuites de leur met
ME’M- linteliigence ?- n’a-t’il pas dit de ceux-

33:; ci que leur-union ne feroit pas longue?"
’ n’étoit-ilpas prefent à de certaines:

paroles qui furent dites ’2’ n’entrast’il

pas dans une efpéce de négociation 2’
le v0ulut-’on croire l! fut-il écouté? à.

qui parlezvvous de ces chofes ? qui au.
eu plus-de part que Celle à toutes ces:
intrigues de Cour ? & fi cela n’étois:
ainli, s’il ne l’avoir du moins ou rê--
’vé ou imaginé, rongeroit-Hà vous Ier
faire croire ? auroit-il l’air important.
& myllérieux d’un homme revêtœ
d’une Amballade.
’ ’ Ménippe cl’t l’oil’eau paré de div

’vers plumages qui ne l’ont pas à lui a
il ne parle pas l, il ne l’ent pas , il ré-
pété des fentimens 6l des difcours, le
l’ert même li naturellement de l’efprit.

des autres , qu’il y ell: le premier
trompé , 81 qu’il croit louvent dire
fou goût ou expliquer la penfée, lors
qu’il n’eli que l’écho de quelqu’un-r

qu’il vient de quitter; C’el’t un hom-

me qui el’t de-mife un quart-d’heure
de fuite , qui le moment d’après bail:
le , dégénère , perd le peu de lullre
qu’un peu de mémoire lui-donnoit ,.



                                                                     

ouïras Manoirs ne ce Sinus. son
de montre la corde z lui feul ignore Cuir)

combien il cil au dell’ous du l’ublime I rif ,
et de l’héroïque ;v& incapable de l’ça-

Voir iufqtr’où l’on peut avoir de l’el’g-q

prit , il croit naïvement que ce qu’il-
Aen a ,reli.tout ce que les hommes en
fçauroient avoir: suffi a-t’il l’airt’St le’

rmaintien de celuiLqui n’a rien à-deli-
.rer fur ce chapitre ,- de qui ne porte:
envie à’perlonne’. Il l’e parle l’ouventï

’ à foi-même , de il ne s’en cache pas:
ceux" qui patient le voyent , (St qu’ilÏ
lèmble tofijoursprendre un parti, ou’
décider qu’une telle cliol’e..,e& fansç

applique. Si vous le faluez quelque-i
fois , c’el’t- le jetter dans l’embarras;
Ide fçavoir’ s’il doit rendre le falut ou:
mon; &pendant- quïildélibére ,vousv
êtes déja horst de portée. Sa vanité?
l’a fait honnête homme , l’a mis au-
del’l’uis 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 la
performe , qu’il l’çait que toutluilieda

bien ,6; qüe la parure eft’alTortieç
qu’il croit que tous les yeux l’ont ou-
verts fur lui , (St que les hommes le:
relayent pour le contempler.

flCelui qui loge chez foi dans un!
I. 4.- Balai?



                                                                     

zoo Las Canne-ranatr-
-. u Palais avec deux apartemens pour les
ME R” deux l’ail’ons , vient coucher au Lou-
:ân’fïvre dans un entrefol , n’en ul’e pas

ainli par model’tie. Cetautre qui pour
confervertune taille fine s’abltientdu
vin, 8l ne fait qu’un l’en] repas , n’elk

ni l’abre , ni tempérant: (St d’un trois
fiéme qui importuné d’un ami pau-
vre , lui donne enfin’quelque fecours-,
l’on dit qu’il acheté l’on repos , ô:

nullement qu’il cil: libéral. Le motif
feul fait le mérite des aâions des hom-
mes , 8: le ,delinterrell’ement y met la

perfeëtion. I .î La faufi’e grandeur ell farouche
.8: inaccellible : comme elle l’eut l’on-

faible , elle le cache , ou du moins
ne l’e montre pas de front; 6: ne l’c
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
pol’er 6: ne paroître point ce qu’el-
le el’t , je veux dire une vraye peti-
teli’e. La véritable grandeur ell: li-
bre , douce , familière , populaire.
Elle le laille toucher & manier, elle
ne perdrien à être vûë de près : plus
on la connaît , plus on.l’admire. El-
le fe courbe par bonté vers l’es infé-
rieurs , 81 revient fans elfort"dans l’on
naturel. Elle s’abandonne quelque-

- fois



                                                                     

ou pas Moeurs ne ce Sacra. sa:
fois , l’e néglige , l’e relâche de les

avantages , toûjours en pouvoir de
les reprendre ; de de les faire valoir:
elle rit , jouë & badine , mais avec di«
gnité. On l’aproche tout enfemble
avec liberté 6L avecretenuè’. Son ca-
ïaâére el’t noble 6: facile , inl’pire le

rel’peél: de la confiance;& fait que les:
’ Princes nous paroill’entgrandêôt très-

rands, fans nous faire l’entir que nous
ommes petits.

r Le l’agegue’rit de l’ambition par

l’ambition même ,L il tend à de li
grandes chofes , quine peut l’e bor-
ner à. ce qu’on apelle des irel’ors ,
des polies , la fortune & la faveur.
Il net-voit rien dans de fi faibles avant
rages qui fait allez bon & allez l’olide
pour remplir fan cœur ,58; peutr
mériter l’es foins de l’es ’delirs :il a:

même befoin d’efi’orts pour ne le;
pas trop dédaigner. Le l’eul bien ca«

pable de le tenter elt cette forte de
gloire qui devroit naître de la vertu
toute pnreôt toute fimple : mais les:
hommes ne l’accordsnt guéret ; 8: il:
s’en palle. .

*Celqi-là eff bon qui fait du bien.
aux autres z s’il faufile pour le bien

t ’ I 5 q qu’il?



                                                                     

. 4202 LÉS’CARACTEVRIS.
D v qu’il fait , il cfl: très-bon : s’il faufile

Menu-de ceux à qui il a fait ce bien , il a
n m’ une fi grande bonté qu’elle ne peut
gomnêtre augmentée que dans le cas où.

-fes foufirances viendroient à croître;
& s’il en meurt , fa vertu ne fçauroi:
aller plus loin , elle efl: héroïque , elle
en parfaite.

CHA-



                                                                     

q matas Moins ne ca sans. 203

CHAPITRE III,
ADnAs FEMME-8;-

5 Es hommes & les femmes con-Çà";
l viennent rarement fur le mérite un,

d’une femme , leursintéréts fonctrop
différens. Les femmes ne fe plaifent
point les-unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plail’ent aussi
hommes: mille manières qui allument»
dans ceux-ci les grandes panions , for--
ment entr’elles-l’averfion & l’antipa--

thiep
Il yl adans quelques femmes une’

grandeur artificielle , attachée au!
mouvementdes yeux, à. un air deg
tète , aux façons de marcher , 6: qui!
ne va pas plus loin; un efprit ébloüilï-
faut qui impofe , 6: que l’on n’eflimeî
que parce qu’il n’efl’pas aprofondi.-

Il y a dans quelques autres une grau--
:deur fimple , naturelle , indépendanw
te du gefle 61 de la démarche ;*qui 33
favfource dans le cœur , 8c qui clin:
comme une fuite de leur haute naïf?

’ 1- 6 fance ç;



                                                                     

204 Las CanacfnREs-s
D a; fance à un mérite paifible , mais foli-

FEM- de , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leur modeftie’; qui échapent , 8; qui

fe montrent à ceux qui ont des
yeux. o - e "’* J’ai v0 fouhaiter d’être fille , 8:

. une belle fille depuis treize an’s jaf-
qu’à vingt-deux , & après cet âge
de devenir un homme.

tQuelques jeunes perfonnes ne
connoilfent point airez les avantages
d’une heureufe nature , & combien
il leur feroit utile de s’y abandonner.
Elles afl’oiblilTent ces dons du Ciel fi
rares ç; fi fragiles par des manières
affectées , 81 par une mauvaife imita-
tion. Leur fou de voix dt leur démar.
che fontempruntées : elles fe compo-
fent , elles fe recherchent , regardent
dans un miroir fi elles s’éloignent allez
de leur naturel: ce n’efl: pas fans pei-
ne qu’elles plail’ent moins.

’t Chez les femmes fe parer & fe’
farder n’efl: pas , je l’avouë , parler
contre fa penfée: c’efl: plus auffi que
le travefliflèment 6: la mafcarade , où
l’on ne le donne point pour ce que
l’on paroit être , mais où l’on pente

l t " feu-

- EÆEu-n-fl v4.-

5.1 ..
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feulement à fe cacher &à fefaire igno- C H5 PI.
ter ;. c’eft chercher à impofer aux HL
yeux: & vouloir paroître felon l’exté. ’
rieur coutre la vérité , c’efl une efpéce

de menterie. ’ ’* Il faut juger des flammes depuis la
chauflîrre iufqu’à la coè’fi’ure exclufie

vement , à peu près comme on me-
efure le poiflbn entre queuë 6e tête.

. *Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux 8L fe
plaire-à elles-mêmes , elles peuvent
dans doute dans la manière de s’em-

’ bellir , dans-le choix des ajufiemens
& de la parure , fuivre leur goût ü
leur caprice; mais fi c’eft aux hom-
mes qu’elles defirent de plaire, fi c’efli
pour eux qu’elles fe fardent ou qu’el-
les s’enluminent , j’ai recueilli les
voix ; & ievleur prononce de la part
de tous les hommes ,A ou de la plus
grande partie . que le blanc ô; le rou-
ge les rend afi’reufes 6l dégoûtantes ,
que le rouge feu] les vieillitôt les dé-
guife ç qu’ils ha’ifl’ent autant à les

voir avec de la cérufe fur, le v-i-fage ,
qu’avec de faunes dents en la bou-
che, 6c des boules de cire dans les
machoires ; qu’il prorefient férieufe.

ment.



                                                                     

[68’ Il sa ’ d’un c’r airer

U a s ment contre tant l’artifice dont elle!
F l’M’ufent , pour fe rendre laides ;& que:
I ES. bien loin d’en répondre devant Dieu ,.

il femble au contraire qu’il leur ait ré--
fer-vé ce dernier 8: infailliblemoyem
de guérir des femmes;

Si les-femmes étoient telles nattas
tellement qu’elles le deviennent par"
artifice , qu’elles perdiffent en un m0-’
ment toute la fraîcheur de leur teint ,.
qu’elles enflent le vifage aufiî allumé?
8: auffi’ plombé qu’elles fe le font
par le rouge 6: par la peinture dont»
elle fe fardent , elles feroient inca--
folables;

* Une femme. coquette ne fe rend’
point furia pafIion de plaire , 61 fur?

’ l’opinion qu’elle aade fa beauté. Elle’

regarde le tems-& les années comme
quelque chofe feulement qui ride de
qui enlaidit les autres femmes :ellev
oublie du moins que l’âge eft écrit
fur le vifage. .Larmême parure qui
-a autrefois embelli fa jeunefi’e , déli-
gure enfin fa performe , éclaire les
défauts de fa vieillefl’e. La mignar-
dife , & l’affectation l’accompagnent
dans la douleur &dans la fièvre : elle
meurt parée à en rubans de couleur.

r un
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’L’ifilentend dire d’une autre co-Cunà

quette qu’elle le moequede l’e piquer In?
de jeunefl’e 6: de vouloir uferd’ajuf-
temens qui ne conviennent plus à une
femme de quarante ans. Life les a
accomplis, maisles années pour elle-
ont moinerie douze mais (St. ne la-
vieillill’ent point. Elle le croit ainfi :7
.& pendant qu’elle le regarde au mir
croit , qu’elle met du rouge fur fou vi-e
[age &rqu’elle place des mouches , el-
Je convient qu’il n’eft pas permis à un

certainâge de [faire la jeune , (St que
Clam-e en effet avec fes mouches 8:
Ion rouge ef’t ridicule.

* Les femmes fe préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent:
mais li elles en [ont furpril’es , elles
publient à leur arrivée l’état où elles

je trouvent , elles ne le voyent plus.
. Elles ont plus de loifir avec les indiffé-

aens , elles f entent le del’ordre où elles
[ont , s’ajuflent en leur prefence, ou
difparoill’ent un moment , de revien-
nent parées.

* Un beau virage efi le plus beau de
tous les fpeâacles; & l’harmonie la
plus douce cil: le fou de la voix de celc
Je que l’on aime.

a La:
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’ Drs * L’agrément en: arbitraire f la
F E "’beauté efl quelque chol’e de plus réel

un” à de plus indépendant du goût à
t de l’opinion.

’ L’on peut être touché de cer-

taines beautez fi parfaites dt d’un
mérite li éclatant, que l’on le borne
ales voir 6: 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 z. l’on trouve en elle
tout le mérite des deux fexes.

* Il échape à une jeune perfonne
de petites chofes qui perfuadent beauI- .
coup , 81 quifiâtent fenliblement’ce-
lui pour quielles l’ont faites :lil n’écha-

pee prel’que rien aux hommes z leurs
carell’es font volontaires: ils parlent,
ils agifl’ent , ilsfont emprefl’ez ,.& per-

fuadent moins.
’ * Le caprice eû’d’ans les femmes
tout proche de’la beauté pour être l’on

contrepoifon , à afin» qu’elle mile
moins aux hommes , qui n’en gué»
riroient pas fans ce remède.

’ Les femmes s’attachent aux
hommes parles faveurs qu’elles leur

accor-
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«accordent :les hommes guérifl’ent parC un

ces mêmes faveurs. - HL
* Une femme oublie d’un homme

qu’elle n’aime plus , jnfques aux fa-
veurs qu’ila reçuë d’elle.

* Une femme qui n’aqu’un galant
croit n’être point coquette ; Celle qui
a plulieurs galants croit n’être que

Coquette. -l * Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un feu],
qui palle pouf’folle par fou mauvais
choix.

” Un ancien galant tient a» fi peu
de chofe qu’il céde à un nouveau ma-
ri; 6: celui-ci dure fi peu, qu’un nou-
,veau galant qui furvient ,. lui rend le

change. t. ’ Un ancien galant craint ou méprife
un nouveau rival felon le caractère de
la performe qu’il fert.

” Il ne manque fouvent à un ancien
galant auprès-d’une femme qui l’atta-
’che , que le nom de mari; c’efl beau-
coup ;& il feroit mille fois perdu fans
cette circonflance.

li Il femble que la galanterie dans
une femme ajoûte àvla coquetterie.
Un homme coquet au contraire cit

. quelv



                                                                     

ne" Ë ne (il a" se rait a si
,Dnsquelque chofe de pire, qu’un homme

les.
E " galant. L’homme Coquet& lafemme:

gallante vont allez de pair. .
* ll y a peu de galanteries fecrettest’

bien des femmes ne font pas mieux
.défignées par le nom de leurs marier
que par celui de leur amans.

” Une femme galanteveut qu’on’
l’aime :il fullit à» une Coquette d’être!

trouvée aimable’.- 8L de palier pour?
belle.- Celle-là chercheà engager,
ruelleci lëvcontente de plaire. La»
première palle fucœfiivement d’un
engagement a un autre , la féconde
a plufreurs-amufeme-ns tout à la fois.»
Ce qui domine dans l’une ,- c’eil: la3
paillon 8l le plaifir ;- & dans l’autre ,.
c’eft la vanitéôt la légèreté; .Lagar

lanterie cil: un faible du cœur, ou peut;1
-être un vice de la complexion z lat
coquetterie eft un déréglementde l’ef-s

prit. La. femme galante fe fait crainr
dre , 84 la-coquette fe fait haïr. L’on:
peut tirer de ces deux caratÉl’e’res de’

quoi en faire un troiliéme , le. pire de:

tous. il . p - q4’ Une femme foible en: celle a:
qui l’on reproche une faute , qui fe’
reproche à elle--même.,.dont. le.-

CŒÜË



                                                                     

entes MOEURS ne susucre. en
cœur combat la taifon ; qui veut gué- on» l
, qui ne guérira point , ou bien 111i
tard. ’ p
a * Une femme inconfiante cit celle
qui n’aime plus : une lege’re cette qui
:déja en aime un autre z une volage cel-
le qui ne fçait fi elle aime& ce qu’elle

aime : une indifi’e’rente celle qui n’air

me rien.
° La perfidie, fi’je l’ofe dire, cil:

un menfonge de t0ute la performe :1
’c’eft’dans une femme l’art de placer

nm mot ou une aé’tion qui donne le
change , & quelquefois de mettre en»
œuvre des fermensôzdes promeiTes ,.
qui ne luicoûtentpas plus à-faire qu’à:

(violer. - ’--* Une femme infidèle, il elle eft’:
lCDD’nUë pour telle de la perfonne in-
;tcrrelÏée , n’efl qu’infidèle t s’il la croit:

fidèle , elle eft perfide.
” Ou tire ce bien de la-perfidie des--

femmes , qu’elle guérit de la jaloufre. -

” Quelques femmes ont dans le:
cours de leur vie un doubletengage-
.ment à foûtenir , également difficile
à rompre 8: à dilfimuler :il ne manquer
à l’uneque le .contrat,&.à..l’autre que:

cœur. - ’-

r Ï En



                                                                     

En Las (hune-real 5Un * A juger de cette femme par fi?»

MES.
1 ’4’ beauté , fa jeuneiÏe, fa fierté ,v (S: les

dédains, il n’y a perronne qui doute
que ce ne foi: un Héros qui doive un»
jour la charmer, afon choix efl fait ,
c’en un petit menthe rqui manque

’d’efpritf

” Il y a des femmes dép flétries;
qui par leur complexion ou par. leur
mauvais caraôtére fout naturellement
la refleurce des jeunes gens qui n’ont
pas airez de bien. Je ne fçai qbîefl:
plus à plaindre ,- ou d’une femme
avancée en âge, quiabefoln d’un Ca-
Valier- , ou d’unCavalier qui albefoin

«dÏune vieille;
* Le rebut de la Cour eŒ reçuû

’Ia ville dans une ruelle , ou il défait:
lelMagifiraat , même en cravate à en

habit gris ,aiufi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte, 6: devient maî-

"tre de la»place :il» cil écumé , il efl:
aimé fion ne tient guéres plus d’un mo-

ment contre une écharpe d’or,& une
plume blanche , comte un homme qui
parle du Roi à raciale: Minüîrm Il

fait des jaloux 6L des jaloufes , on l’ad-
mire , il fait: envie; à-quatre lieuës

de-là il fait pitié. r k I

. s Un
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A :Un homme de la Ville tell pourCHfiPi

unefemme de Province ce qu’en: pour 11L ’

une femme de Ville un homme de la I
Cour.

;* A :un homme vain , indifieret, »
qui cil: grandparleur t3: mauvais plai-
rfant ; qui parle-de foiavec confiance.
-& des autres avec mépris; impé-
tueux , altier , entreprenant; fans v
mœurs ni probité;de nul-jugement 6e
d’une imagination très-libre , il ne lui s
manque plus pont être adore de bien t
des femmes , que de beaux-traits 6: la

saille belle. il* Eibce en vuè’ du -fecret , ou par
un goûthypoîcondre que cette fem-
me aime un valet, cette autreun Moi- -
ne , 8: Dorinnc fou Médecin?

- ’ Refaimi(4) entre furia fcêne de
benne grace , oüi , une; 6; j’ajoù-
te encore qui a les jambes bien ronr-
nées , qu’il joué bien . ,8: de longs
rôles , & pour déclamer parfaite-
ment il ne lui manque , Comme on
le dit , que de parler avec la bou-
che: mais efl- il le feu! qui ait de
l’agrément dans cegu’il fait , c5: ce A

. . u il4a) Baron Camaïeu! ,



                                                                     

en; tu s CA a ACTEREG
. D ssqu’il fait eft-ce fa chofe la plus ne; r
F "l" ble &la plus honnête que l’on puifl’eî
in 23’ faire? Rofcius d’ailleurs ne peut être"

:à vous, il efi à un autre ;& quand
tesla ne feroit pas ainfi , il en: retenu:
(Claudie attend pour l’avoir qu’il feu
foi: dégoûté de 1142M». Prenez
flash)": (ab ) Lens, ou, trouverez-
»vous, je ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez, mais
même parmi les farceurs , unjeunei
thomme qui s’eléve fi haut en danfant, a
à qui fafië mieux la cabriole il Vou-
tdrie-z-vous le fauteur L’abus qui jet-
tant fes pieds en avant tourne une
fois en l’air avant que de tomber à
(terre , ignorez-vous qu’il n’eit plus,
genet? Pour Bathylle, dites- vous ,.
arpreffe y efl: trop grande , 6: il re-

-fufe plus de femmes qu’il n’en agrée.

Mais avons avez 10mm; le joüeur de
flûte: nul autre de fon métier n’enfle
plus décemment fes jouës en fortifiant
dans le haut-bois ou le flageolet, car
.c’eil: unechofe infinie que le nombre.
des infirumens qu’il-fait parler: plai-
fant d’ailleurs, il,fait site Jufqulattx:

. enfeu!i( b) Précourt danfeusdel’Opéta.



                                                                     

En.v,
on LES Montres ne cs’Siscrs. 2113”. "Î?

enfans 8: aux femmelettes: qui man-Ct"- P5
ge (St qui boit.mieux que Dracon? en Il”
un feul repas il: enyvre. toute’une
campa nie;& il-fe rend le dernier.
Vous o.ûpirez , Lelie.; eft -.ce que
Dracon auroit fait un choix ou que
.malhettreufement on vous auroit pré-
venu ? Se feroit-il enfin engagé à
(enflais qui l’a tant couru , qui lui
ail’acrifié une grande foule d’amans :.je

dirai même toute la fleur des Ro-
mains ?à Céfoniequi en: d’une famil-

le patricienne , qui eft f1 jeune , fi
belle 6L fi férieufe? jevous-plains ,
L’élie , fi vous avez pris par conta-
gion ce nouveau goût qu’ont tant de
femmes Romaines pour ce qu’on
tapelle des hommes publics& expofez’
par leur condition à la vûë des autres. .
:Que ferez- vous, Iorfque le meilleur

.,en ce genre vous eft’ enlevé ? Il refle

encore En" (a ) le queflionnaire 5-
le peuple ne parle que de fa -force&
de l’on adrefl’e 5 c’eft un jeune hom-

me quia les épaules larges , 8c la taille-
.ramaifée , un :négre d’ailleurs , un

homme noir. vf! Pour

le) Le Bourreau.
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2:6 Les Cartscrsnts
° Pour les femmes du monde,un.

Jardinier cit un jardinier ,t& un Mai-
fon et! un Manon: pour quelques
autres plus retirées un Malien eft un
homme , un Jardinier eft un hom-’
me: Tout efl tentation à qui la l
craint.

’ ’ Quelques femmes donnent aux
Convens 6: à leurs amans; galantes
à bien faéÏrices elles ont jufques dans
l’encei’nte’de l’Autel des tribunes 6:.

des oratoires ou elles lifent des billets
tendres, & où performe ne voit qu’el-

les ne prient point Dieu. .
’* Qu’efi-ce qu’une femme que l’on»

dirige ? ei’t-ce une "femme plus com-
plailante pour fou mari , plus dou-
ce pour fes domefiiques , plus apli-
quée à fa familleôt a fes afi’aires ,
plus ardente .6: plus .fince’re pour fes
amis; qui fait moins efclave de fou
humeur , moins attachée à l’es inté-

rêts, qui aime moins les commoditez
de la vie; je ne dis pas qui faflè des.
largefl’ts à fes enfans qui font déja ri-.
ches , mais qui , opulente elle-même-
ôt accablée du f uperflu , leur fournifle.
leneÇeffaire, 8: leur rende au moine
la juftice qu’elle leur doit gqui fait

’ plus
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plus exempte d’amour de foi-même ô: Cu se;
d’éloignement pourles autres , qui foit 11!-
-.plus libre de tous attachemens hu-
mains : Non , dites-vous , ce n’efl rien
de toutes ces chofes. J’infiflze 8: je
vous demande qu’eft-ce donc qu’une
femme que l’on dirige? je vous en-
tends , c’efl: «une femme qui a un DE
mâtent

* Si le Confefl’eur à: le Direélzeur

ne conviennent point fur une régle de
conduite , qui fera le tiers qu’une fem-
me prendra pour furarbitre!

* Le capital pour unefemme n’efl:
pas d’avoir un Directeur , mais de
vivre fi uniment qu’elle s’en puiffe

palier. k . -il Si une femme pouvoit dire à fort
Confeffeur avec fes autres foiblefl’es
celle qu’elle a pour fou Direâeur , 8:
le teins qu’elle perd dans fun entre-
tien, peut-être lui feroit-il donné pour
pénitence d’y renoncer. .
’ * Je voudrois qu’il me fut permis

de crier de toute ma force à ces hom;
mes faims qui ont été autrefois blef-
fez des femmes : Fuyez les femmes,

’ me les dirigez point, laifl’ez à d’autres

je foin deleur falut.
Tous I. K f C’efi

z



                                                                     

«ne tu: fis ricanas: .
une --* C’en trop contre un mari d’être

f a :îeoquetteôc dévote : une femme dé-

’ .vroit opter. , ’’ J’ai différé gade dire, a; j’en ai

;foufi’ert :, mais enfin il m’échape, de,
.j’efpére même que ma françhife fera
gutile à celles. quin’ayans pas alfez d’un

t-Confeifeur pour lenticonçluite , n’u-
5fent d’aucun difcernement dans le
échoir: de leurs Direéteurs. Je ne fors
ripas d’admiration &d’étonnement à la

Allié de certains perfonuages que je ne
,nomme point: j’ouvre de fortgrands
«yeux fur eux , je les contemple : ils
parlent, je prête l’oreille :je m’infor-

me, on me dit des faits, je les re-
.cu.ëille.; ôta-je ne cumprends pas com-
ment desjgens en qui je crois voir
joutes chofes diamétralement opoféee
au bon efprit , au feus droit , à l’ex!
.périence des affaires du monde, à la
,connoiifance de l’homme , à la fcience
Ide la Religionôc des mœurs, préfa-

-» .ment que Dieu doive renouveller en
,nos jours la merveille de l’Apofl:olat ,
(à: faire un miracle en leurs perfonnes,
en les rendant capables, tout fimples
tôt petits efprits qu’ils font, du minif-
,çéredes james , celui de tous le plus;

démis;



                                                                     

roui-Lits Motus-na et Sienne. et;
adèllcatôl le plus fublime : 6: fi au con- Cm9.
suaire ils fe croyent nez pour un em- Il
jploi fi relevé , fidiflicile, 8; accordé
à fi peu de perfonnes , qu’ils fe per-
fuadent de ne faire en cela qu’exerce:

leurs talens naturels ,’& fuivre une
v-vocation ordinaire,.je le comprends
(encore morne.

* Je vois bien que le goût qu’il y a
sa devenir, le dépofitaire du fecret des
«familles , à fe rendre néceiTaire pour
des réconciliations,à procurer des com-
miiïions ou à placer des domeüiques ,

à trouver toutes les portes ouvertes
.dans les maifons des Grands, à man.
:ger fouvent à de bonnes tables,à fa
promener en cataire dans une grande
Ville , ô: à faire de délicieufes retraio
tes à la campagne , à voir plufieurs
perfonues de nom à de dii’tinétion
s’interrefler àfa vie 81 à fa famé, 6L à

ménager pour les autres & pour foi.
même tous intérêts humains: je vois
bien encore une fois que cela feul a

fait imaginer le fpécieux & irrépréa
henfible prétexudu foindes ames , &

famé dans le monde cette pépinière in-
.tarifl’able de Direâeurs.

1* La dévotion vient a. quelques»

a - K s sans,



                                                                     

me Les enserrait-as
11s suris :& fur-tout aux femmes. comme

SMA- une paffion , ou comme le faible d’un
’33” certainâge, ou comme une mode

qu’il tfautlfuivre. Elles comptoient
autrefois une femaine par les-jours de
jeu ,.de -fpe6l3aele , .de concert , de

qmafcarade ,.ou d’unsjoli Sermon. El-
les alloient le Lundi perdre leur au
gent chez ,Ifmc’m , le Mardideur tems
chez Climc’m, (St le Mercredi leur
réputation chez vCe’limc’ne ; elles fça-

voient des "la veille toute la joye
qu’elles devoient avoir le jour d’après
à le lendemain: elles joüilToient tout
à la rfois du plaifir prefent a; de celui
qui ne leur pouvoitmanquer : elles
auroient fouliaité de lespouvoir raf-
fembler..tous en unfeul jour. C’était
alors leur tunique inquiétude 8: tout
le fujet de leurs diflraétions-z 8L fi e1-
ies fe trouvoientquelquesfois à 110p!-
;.m, elles ,y regrettoient lat-Comédie.
Autres terris, autres mœurs : elles

outrent- l’a-uftérité à la retraite , elles
ï n’ouvrent plus les yeux qui leur font

donnez spour avoir , dles ne mettent;
plus leurs feus a aucun .ufage, 8c
;chofe incroyable l elles «parlent peu;
asiles usaient-encores si: aïs-z «bien

. i 51 ’ * fifille!
W.------- t- 4 hww
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d’elles mêmes , comme’affez mal desCaArTr

autres. Il y a- chez elles une émula- 111-”
tien de vertu 6s de reforme; qui i
tient quelque chofe de la- jaloufiet.
Elles ne haïilent pas de primer dans
ce nbuveaugenreî des vie ,- comme el-
les faifoient dans celui quelles vien-
nent dequitter par politique ou par.»r
dégodt. Elles fe perdoient gayemene-
par la galanterie, par la bonne chére ’,»-
& par l’oifiveté , t3: elles fe perdent.
t’riftement par la préfomption 8c par

d’envie. ’

° Si j’époufe, Hérrùar, une fem’s

me avare, elle ne me ruïnera point ri
fi une joüeufer, elle pourra s’enri»
ehir :ïfi une fçava’nte’, elle içaurav

m’inflzruire : fi une prude, elle ne? q
fera point emportée : fi une emport-
rée , elle exercera ma patience : fr
une coquette,. elle voudra» me plait
se : une galante , elle’le fera peut-
être jufqu’à m’aimer :- fi une dévo-

se (d), répondez, Hermas , que
dois-je attendre de celle qui veut
tromper Dieu,«& qui fe trompe elle-

même 2.- ’ fi Une
(a!) Parure dévote. . -

. K 3’
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222 Les CAR’A’CT’IRES’

’ Une femme cit aifée à gouverr
ner, pourvu que ce fait un homme-
qui s’en donne la. peine. Un feul’
même en gouverne plufieurs z il cul-r
rive leur efprit (St leur mémoire, fixe:
&détermine leur Religion, il entre-«I .

rend même de régler leur cœur-
lles n’aprouven’t (St ne defaprou--

vent , ne louent dz ne condamnent
qu’après avoir confulté fes yeux de
on vifage. Il eft le dépofitaire dei

leurs joïes 8: de leurs chagrins, de:
leurs defirs , de leurs ja-loufies , de
leurs haines à de leurs amours: il les
fait rompre avec leurs galans: il les.
brouille & les réconcilie avec leurs.-
maris 5 & il profite des interrégnesv
Il prend-foin de leurs affaires , folli-
cite leurs procès , 8c voit leurs Juges r;
il leur donne fon Médecin , fon Mar-
chand , fes Ouvriers: il s’ingére de
les loger , de les meubler , 6L il or-
donne de leur équipage. On le voit
avec elles dans leurs carolfes , dans les»
’ruës d’une Ville, & aux promenades ,.

ainfi que dans leur banc à un Ser-
. mon , & dans leur loge à la Comé-
die. Il fait avec elles les même vifi-
tes , il les accompagne au bain , aux

4 eaux



                                                                     

du rias Moruas ne CE Sizerin. 2 23"
(aux, dans les Voyages» :il a le plus Cane”
commode apartement chez elles à la I I Il?
campagne." vieillit fans décheoir
de fon autorité (un peu d’efprit &’
beaucoup de tems à perdre lui fuliil.’1
pour la conferv’er; Les enfans ,t les
héritiers, la bru, la niéce , les do-
mefiiquesv ,v» tout en dépend. Il 24
commencé par fe faire eiiimer z il fi«’

nit par fe faire craindre. Cet ami fi an-l
deo; fi néceifaire, meurt fans qu’om
le pleure; 6: dix femmes dont il étoit":
le tyran ,Ahéritent par fa- mort de la!
liberté. I fi

’ * Quelques femmes ont voulîi ce?
cher leur conduite fous les dehors de’
larmodeftie;& tout ce que chacune
a p0 gagner par une continuelle afi’ea
&ation ,81 qui ne s’efljamais dément
tie , a été de faire dire de foi.0n Pané
ni: pour un: Veffalé.’Ï

* C’eft dans les femmes une vio-
lente preuve d’une réputation bienZ
nette (St bien établie, qu’elle ne fait:
pas même éfleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur reil’emd
blent point ; ô; qu’avec-toute la pen-

r te qu’on a aux malignes explications ,
criait-recours à une toute autre raid

K4. font



                                                                     

224 .Lns Cunnnns. p; d’un de ce commerce, qu’à celle de la
F a u-convenance des mœurs.-
Il S. * Un Comique outre fur la fcène-

fes Perfonnlages: un Poëte charge fes-
defcriptions:un Peintre qui fait d’as
près nature , force 6: exagère une paie
fion , un contrafie , des attitudes; 5::
celui qui copie , s’il ne me fure au comv
pas les grandeurs 6; les proportions y
groflir fes figures, donne à toutes les:
pièces qui entrent dansl’ordonnance ’
de fou tableau , plus de volume que:
n’en ont celles de l’original :de même:

la pruderie en une imagination de la:
fageffe.

* Il y a une faulTe modefiie qui efl’:
vanité 5 une fauîTe gloire qui cil: lev.
géreté; une faufle grandeur qui cil:
petifeffe; une l’autre vertu qui efl:
hypbcrifie çune faufl’e fagelTe qui cil:
pruderie. ’

* Une. femme prude paye de main-r
tien & de paroles, une femme lège
fiaye de conduite : celle-là fuit fou;

umeur & fa. complexion, celle-dia:
raifon 6L fan cœur: l’une, efl férieufe
8c auflére ; l’antre eft dans les diver-
fes rencontres p-réciférnent ce qu’il
faut qu’elle fait. La première aïe

. L . a
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des faibles. fous de plaufibles dehors , Cru r;-
la feconde couvre un riche fond fous I I 1-.
un air libre 8l naturel. La pruderie
contraint l’efprit, ne cache ni l’âge ni

la laideur, fouvent elle les fupofe.- La
.fagefTe au contraire palie les définit!
du corps , annoblit l’efprit , ne rend
la jeuneiTe que plus piquante , & lat--
beauté que plus périlleui’e.

” Pourquoi s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne font pas
fçavantes 2 par quelles Loir, par quels
Edits, par quels Refcrits-leur a-t’ont
défendu d’ouvrir les yeux & de lire ,.
de retenir ce qu’elles ont la , 8L d’art

rendre compte ou dans leur conver-
fation- ou parleurs ouvrages ? Ne Te”
font elles pas au contraire établies el--
.iesomêmes dans cet ufage. de ne rietr
fgavoir , ou par la foiblefTe de leur’
compléxion , ou par la pareffe de’
leur efprit, ou par le foin de leur
beauté , ou par une certaine legéreté’

qui-les empêche de fuine une longue
étude, ou par le talent 8s le génie’
qu’elles ont feulement pour les onc
vrages de la main , ou par les diflracc
tiens que donnent les détails d’un
domeflique , on par un éloigemenr

K 5 naturel



                                                                     

226 Les Camargue
DES naturel des chofes pénibles &férietk
Inu-

Plis.
fes , par une curiofité toute diffé-
rente de celle qui contente l’efprit,
ou par un tout autre goûtque celui»
d’exercer leur mémoire. Mais à quel-
que caufe que les hommes, puifTen-c
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

mains. 4” On regarde une femme fçavante
comme on fait une belle arme , elle
efl ci2elée artiflement, d’une polilTure
admirable , & d’un travail fort recher4
ohé ;’c’eft une piéce de cabinet, que
l’on montre aux curieux , qui n’efl;
pas d’ufage, qui ne fert ni à la Guer-
re, ni à la Chaire , non. plus qu’un
cheval de manège, quoique le mieux

inflruit du monde. - i’ Si la Science c8: la Sagefl’e fe trou-

vent unies en un même fujet, je ne
m’informe plus du l’axe , j’admire; 6:

fi vous me dites qu’une femme fage
ne fouge guères à être fçavante , ou

u’une femme fçavante n’efl: guères

Âge, vous avez dép: oublié ce que
vous venez de lire , que les femmes

., . ne
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ne font detournées des Sciences queCnA’rsl
par de certains défauts:concluez donc I I If
vous-même que moins elles auroient
de ces défauts, plus elles feroient fa-
ges; & qu’ainfi une femme fage n’en’ l

feroit que plus propreà devenir fga-
vante;ou qu’une femme fçavante, n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pl!
vaincre beaucoup de défauts , n’en!l
eft que plus fage.

’ La neutralité entre des femmes ï
qui nous font également amies , quoi-v
qu’elles ayent rompu pour. des intéoy
rêts où nous n’avons nulle part,eŒ*
un point difficile: il faut choifir fou-v
vent entr’elles , ou les perdre toutes;

deux. ’” Il y a telle femme qui aime mieux-ï
fonargent que t’es amis ,. de fes amanv
que fou argent.

* Il eft étonnant de voir dans le:
cœur de certaines femmes , quelque”
ehofe de plus vif 6: de plus fort que-7
l’amour pour les hommes je veuxi
dire l’ambition 6: le jeu : de telles;
femmes rendent les hommes chai?
IE5 , elles n’ont- de leur fexe que lev

habits. ’’ Les femmes font entrâmes : elfes?-

’ K 6 font



                                                                     

228 Les CARACTERES
D g s font meilleures , ou pire que les hom-
2 M- mes.

H28. * La plû part des femmes n’ont gué-

res de principes , elle fe conduifene-
par le cœur , 6L dépendent pour leurs
mœurs de ceux qu’elles aiment.

’ Les femmes vont plus loin en
amour que la plûpart des hommes z.
mais les hommes l’emportent fur elles
en amitié.

A * Les hommes font caufe que les
femmes ne s’aiment point. .

* Il y a du péril à contrefaire. L215
déja vieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule, 8: elle-même devient difo
forme, elle me fait peur. Elle ufe
pour l’imiter de grimaces 6; de con.
torIiOns , la voilà aufli laide qu’il faut
pour embellir celle dont elle fe noce

ne. .q * On veut à la Ville que bien des
idiots & des idiotes ayent de l’efprit.
On veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit qui en ont beau.
coup 5 & entre les perfonnes de ce
dernier genre , une belle femme ne fe
fauve qu’à peine avec d’autres fem»

mes. °
* Un’hornme cit plus fidèle au fe-

’ cret

.Mçmv



                                                                     

U

ou LasMosvus on en SIECLE. 229;! ’ i
crer d’autrurqu’aufien propre :uneCHA-r;
femme au-contraire garde mieux fou "Le
.fecvret que celui d’autrui.

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un fi violent amour,
auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute.

quelque chofe.
* Il y a un tems choies filles les

plus riches doivent prendre. parti. El-
les n’en: laifl’ent guères écharper les

premières occafions fans fe préparer
un long repentir. Il femble que la
réputation des biens diminué en elles.
avec celle de leur beauté. Tout fa-
Vorife au contraire une jeune perfont
ne, jufqu’à l’opinion des hommes,
quiaiment à lui accorder tous les avan-
tages qui peuvent la. rendre plus fou-
haitable.

*’ Combien de filles à qui une
grande beauté n’a jamaisfervi qu’à

leur faire efpérer une grande fortu-
ne ?

* Les belles filles font fujettes à.
venger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraitez , ou par de laids, ou
parïde vieux, ou par d’indignes

maris. . -f’ La plupart des femmes jugednt

. u ’



                                                                     

v 2’35 En CARACTÈRES" ’
D a sdu mérite 8: de la bonne mine d’un"

gîg’homr’n’e par l’imprefiion qu’ils font

fur elles; 8: n’accordent prefque m-
l’un ni l’autre àCelui pour qui elles ne

fentent rien; .r Un homme qui feroit en peine de?
connoître s’il change , s’il commetta-
Ce à vieillir , peut confulterlles’ yen!»
d’une jeune femme qu’il aborde, 66’s

le ton dont elle lui parle r il aprenv
dra ce qu’il craint de fçavoir. Rudç’

école l" l k -* Une femme qui n’a jamais leur
yeux que-fur une même performe , ouw
qui les en détourne toujours , fait-peu».
fer d’elle la même chofe.

*’ Il coute peu aux femmes de’dire’

ce qu’elles ne fentent point: il’coutet
encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils fentent.
V * Il arrive quelquefois qu’une fem-

me cache à un homme toute la paf:
fion qu’elle fent pour lui , pendané
que de l’on côté il feint pour elle tout:
celle qu’il ne fent pas.

’ L’on fupofe un homme indiffér

rem, mais qui voudroit perfuadèrâf
’une femme une paillon qu’il ne l’en:
pas; l’on. demande ,. s’il ne lui fe-

101:



                                                                     

ou tss -Montms’nn ce sucra. 23 r’ v
toit pas plus. aifé d’impofer à celleCHAW
dont il cil; aimé qu’à celle qui ne l’ai- I 11’"

me point. i
* Un homme peut tromper. une

femme par un feint attachement ,.
pourvfl qu’il n’en ait pas ailleurs un t
véritable.

* Un homme éclate contre une
q femme qui ne l’aime plus, & le corr-

fole: une femme fait moins de bruit
quand elle efl: quittée , 8: demeure
long-tems inconfolable.

’ Les femmes guérilTent de leur pa-
refl’e par la vanité ou, parl’amour.

* La patelle au contraire dans les
femmes vives’efi le préfage de l’a-

mour. i ’
4* Il efl fort tu: qu’une femme qui .

écrit avec emportement eft emportée,
il cil: moinsclair qu’elle foit touchée.
Il femble qu’une paillon vive ô: ten-
dre cil: morne 8L filencieufe; & que
le plus prenant intérêt d’une femme
qui n’efi pas libre, ô; celui qui l’agi-
te davantage , efl: moins de perfuader
qu’elle aime , que de s’afl’urer li elle

eft aimée.
’ 611c!" n’aime-pas les femmes,

elle haït leur commerce & leur: vifs.

’ tes ,



                                                                     

232 Les» Casernes”
DE stes-,»fe fait celer pour-elles;e& four

F En. vent pour fes amis -, dont lenombre
u’ïs’ eft petit, à qui elle cil févére , qu’el-

le reEerre dans leur ordre, fans leur
permettre rien de æ qui palle l’ami:
tié: elle efbdiflraite avec euxi, leur
répond par des monofyllabes , à; fem-
ble chercher à s’en défaire. Elle efl:
folitaire 8: farouche dans fanmaifon 1:2
fa porte eftx mieux-gardée, &- la
chambre plus inaccefiible que celles
de Montharanvôe d’Hc’mny. Unefeur
le Corinne y el’t attenduè’, y eft’re-
çûë, ô; à toutesdes heures z on l’emv

brafl’e à plufieurs reptiles-5 on croit
llaimer, on lui parie à l’oreille dans
un cabinet où elles font feules, on a

. foimêmeplus de deux: oreilles pour -
l’écouter, on fe plaint à elle de tout
autre que d’elle, on luis dit toutes
ehofes , «St-on ne lui aprend rien, elle
a la confiance de tous les deux; 4 L’on
voit Glycére en partie quarrée au
Bal , au Théâtre , dans les Jardins
publics, fur le chemine de l’ennui!
où l’on» mange les premiers fruits;
quelquefois feule en littiére fur la

I route du grand:Fauxbourg où elle a
un verger délicieux, ou à la porte de

Canidio
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Gamin qui a de fi beaux fecrets , quiCnur;
promet aux jeunes femmes de fecon- 1-1 Iv-
des nôces , qui en dit le tems à les
cil-confiances. Elle paraît ordinaire-
ment avec une coëfl’ure plane & ne:
glige’e, en fimple deshabillé’ , fans
corps & avec des mules z elle elle bel-
b en ce: équipage, 81 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;
yeuxide l’on marimelle le flûte, elle
le carefTel,.elle invente tous les jours
pour lui de nouveaux- noms ,elle n’a.

. pas d’autre lit que celui. de ce cher-
époux , &helle ne veut pas décour
cher. Le matin elle fe partage entre
fa toilette 8; quelques billets qu’il.
faut écrire. Un afranchi vient lui.
parler en l’ecret , c’efl Flamme» , qui

cit favori, qu’elle foûtiem comte
l’antipathîe du maître , 8c la-jaloufie .
des domeftiques. (231i , à-la vérité , fait
mieux connoîLre des intentions,.&
raporte mieux une réponfe que Par-
menen? qui parle moins de ce qu’ilî
fana-aire ?qu’il fçaît ouvrir une porte

finette avec moins de bruit? qui
conduit plus adioitemenc par le peut
. ’ efcalierî’



                                                                     

2 3"; Les Chut CT! un s”
FD a s efcalier ? qui fait’mieux fonir par oit
IBBSM’ l’on eflentré ?. .

* je ne comprends pas comtnentuni
mari qui ’s’abandonneà fan hutneur &r

à-fa complexion; qui ne cache aucun;
de l’es défauts , ô: le montre au con»

traire par fes mauvais endroits , qui
eft avare , qui eflf trop négligé danaï
fun ajuflfement, bru-fque dans fes res:
poules , incivil ., froid & taciturne,
peut efperer (le défendre le cœur d’u-v

ne jeune femme contre les entreprifesi
de fou galant, qui employe la parure’
& la magnifiCence, la complaifance,
les foins,ll’empreiïement, les dons,

la Hâte-rie. -* Un marin’a guéres un rival qui-
’ ne fait de fa main , & comme un pre: .

fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le louëidevant elle de fes-belles-i
dents 6c de libelle tête : il agrée fesï
foins , il reçoit fes vilites ; 66 aprèd4
ce qui lui vient de fou crû , rien ne’
lui paroit de meilleur goût que le gia’
bier & les trolles que cet ami lui en?
voye. Il donneà fou-pet ;A& il dit aux:-
conviezi: Goûtez bien cela , il efi de’
13’54an , & il ne me coûte-qu’un-

graadgmmiî ’ l ’ ;

. ’ un



                                                                     

ou LES Menus ne en Sucre; 2 3 5’

ou qui enterre l’on mari au point,
qu’il n’en efl fait dans le monde aucu-

ne mention : vieil encore , ne vit- ils
plus ? on en doute. Il ne fert dans
fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filenoe timide & d’une parfaite.
foumiflion. Il ne lui eft dû ni doüai-
re ni conventions, mais à cela près;
de qu’il n’accouche pas , il eft la fem-

me de elle le mari. Ils patient les:
moisientiers dans une même maifons
fans le moindre danger de le rencon-
trer , il cil. vrai reulement qu’ils-font
voifins. Monfieur paye le RôtiiTeur’
fit le Cuifinier , & c’efi toujours-

Il’Il y a telle femme qui anéantitCIîKIÎI’

- chez Madame qu’on a loupé. Ils n’ont

fouvent rien de commun , ni le lit ni!
la table , pas même le nom : ils vi.
vent à la Romaine ou à la Grecque ,n
chacun a le fieu; (St ce n’efi qu’avec-
le tems, & après qu’on eft initié au-
jargon d’une Ville, qu’on fçait enfin-l

que Monfieur B . . . . cil publiquement
depuis vingt années le mari de Mat--
dame L... .

’ Telle autre femme à qui le de--
fordre manque pour mortifier ion.
m3" e y revient par fa: noblefl’e

. v 5a;
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D s s les alliances [par la riche dot qu’elleæ

F 9 M- aportée , par les charmes de fa beau-
"! st té , par fon mérite, par ce que quel-

ques-uns apellent vertu.
’ Il y a peu de femmes-fi parfai-

tes; qu’ellesiempèchent un mari de le
repentir du moinsaune foisle jour d’au
voir une femme, ou de :trouver heu»
reux celui’quisn’en a: point.

*’ Les douleurs muettesôt limpides
font hors d’ufageson pleure, on reciv
te,» on répète, on cil-fi touchée de la
mon de; fora ,mari ,un’on n’en-oublie

pas la moindre eirconflanca-
* Ne p0urroit-on- point découvrir

Bande le faire aimersde la femme ?î
* Une femme infenfible efl: celle

qui: n’a pas encore vu celui qu’elle
doit aimer. 2

* Il y avoit àSmyrmune très-belle
fille qu’on apelloit Emire , (St qui étoit
moins ’connuë- dans toute la Ville
parla beauté que par la»févérité-de

fes mœurs, & fur-tout pour l’indif-
férence qu’elle confervoit pour tous

les hommes , qu’elle voy.oir,»-difoit-
elle, fans aucun péril, & fans d’au-
tres difpofitions que Celles où elle il:
trouvoit pour faramin- où pour les

frettes ,.
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frères. Elle ne croyoit pas la moin.Cnu,;
dre partie de toutes lesafolies qu’on 11L
diroit que l’amour avoitfait’faire dans i
tous les tems; 6: celle qu’elle-avoit
vûës-elle-même, elle ne les puniroit
comprendre-z elle. ne connoifl’oit que
l’amitié. Une :jeune .6: charmante
perfonne à quicelle, devoit cette ex-
périence ,la lui avoit renduë fi dou-
ce, qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer , ô; ne s’imaginait pas par quel
nutrefentiment’ elle pourroit jamais
fe refroidir fur celui de l’el’time à: de

la Confiance dont elle étoitfi conten-
te. Elle ne parloit que d’Euphrafine ,

’ e’étoit le nom de cette fidele amie ;
a: tout Smyrne ne parloit que d’elle
de d’Euphrofine’r leur amitié .pafl’oit

en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes, d’une excé-
lentebeauté, 8; dont toutes les fem-
mes de la Ville étoient éprifes :il cit.
vrai qu’elle les aima toujours comme
une fœur aime fesfreres. ’IlIy eut un
Prêtre de Jupiter qui avoit un accès
dans la marlou de l’on pere , à qui
elle plût, quiofa Je lui déclarer , 8:
ne s’attira que du mépris. Un Vieil-
lard qui regonflant-en (a naillance 8:

’ - . sa
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p "D Esen les grands biens avoit eu la même

E M ’audace ,eut aufii la même ,avanture.
pas. Elle triomphoit cependant; ô: c’é-

vtoit juf’qu’alors au milieu de l’es fre-

res 5 d’un Prêtre ,6: d’un vieillard
qu’elle le diroit infenfible. 2.1l femble

que le Ciel voulut l’expol’er à de plus
"fortes .épré.uves..., qui ne fervirent
néanmoins qu’à la rendre plusvaine,

ü qu’à l’afl’ermir dans la réputation

d’une fille que l’amour ne pouvoit
toucher. iDe trois amans que. les

.charmes lui acquirent f ucceflivement.

.8: dentelle ne craignit pas de voir

.toute’la paillon ,, le premier dans un
vtranfport amoureux le perça le fein à.
r-fes.pieds , le fécond plein de acter.
-poir de n’être pas écouté alla le faire

tuer à la guerre de Crise, 6: le troi-
h-fiéme mourut de langueur 61 d’inq
fomnie. Celui qui les devoit venger
m’avait pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été li malheureux dans les
amours s’en étoit guéri par des réflén

«irions fur [on âge &rfur le caraë’téra

Îde la performe à qui il vouloit plaire;-
wil defira de continuer de la voir , G:
elle le fouffrit. Il lui amena un jour
[on fils qui étoit-jeune, d’une puys

’ l . floue»
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:fionomie agréable , (St qui avoit une
graillefort noble.gElle le vid avec in-v
jtérét , 6: .eommeil le tût beaucoup
en la prel’ence dealon pare, elle trou-
.»va qu’iln’avoit pas allez d’el’ prit, t3:

CnAÈ.
1.1.1..

rdrelin: qu’il en eût davantage. Il
gla vid leu! [par-la allez , 6: avec
,el’prit : mais comme il la regarda peu,
.,& qu’il parlaencpre moins d’elled:
«le l’aubeauté, elle:- fut furprife 8: com-

-me indignée qu’un homme li bien
fait t8: li l’pirituel ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui lavecl’on amie
qui voulut le voir. Il n’eut desayeux
que pour ’Euphrofine ; il ’lui dit
qu’elle étoit belle ; ë; Emire fi indif-
férente, devenuè’ jaloul’e ,,comprit

. que th’fiphon étoit perfuadé de ce
qu’il dil’oxt , 6; que non.l’eule.tnent il

.étoit- galant , mais, même qu’il étoit

tendre. Elle le trouva depuis ce tems
amoins libre avec l’on amie: elle deli-
gra de les voir enfemble une l’econde
fois pour être plus ,éclairqie;&,.une
Afeconde entrevu-ë lui faitrvoir encore .
îplus qu’elle ne.craignoit de voir , à
:Changea l’es. foupçous en certitude.
9E": s’éloigne dÎEuphroline) ne lui
fournît. plus le. même. qui havoit

çchatmée,’



                                                                     

e40 ’ers C sas-criants .
i ’DEscharmée, perd le gout de faconverà

F a n-fation , elle ne l’aime plus :6; ce
du 5- changement lui fait lentir que l’ -

-mour.dans rfon cœur a pris la place
de l’amitié. ’Ctéliphon &Euphrofi-

ne vfe voyent tous les ’ours, s’ai-
ment , fougent à .s’épou er , s’épan-

fent. La nouvelle s’en répand par
toute la’Ville, 6L l’on publie que
deux perfonnes enfin ont eu cette
joye li rare de fe marier à ce qu’il:
aimoient. ïiîmire l’aprend &s’en de-

fefpére. Elle relient tout fon amour;
elle recherche Euphrofine pour le
feu] plaifir de revoieCteliphon : mais
.ce jeune mari efl: encore l’amant de
la femme, s8: trouve une maîtrell’e
dans une nouvelle époufe, il ne voit
dans Emire quel’amie d’une performe
qui lui el’t chére. Cette fille infor-
tunée .perd le lbmmeil , â ne veut
plus manger selle s’afi’oiblit, l’on ef-

prit s’égare . elle prend l’on frere

pourCtefrphon , & elle lui parle
comme à un amant. [Elle le détrom-
pe (rougit de font égarement : elle
retombe bien-tôt dans de plus grands ,
8: n’en rougit plus :’ elle ne les con-
.noît’plufs. Alors ellecraint les nom»

,j r un; t m
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mes, mais trop tard, c’ell; fa folie :Cnîû
elle a des intervalles où la raifon lui: I Il.
revient, & où’elle gémit de la re-
trouver. .La jeunell’e de Smyrne, qui
l’a vûë li fiére ô; fi infenfible , trou-
ve que les Dieux l’onttro’p punie.

.mn- ”B



                                                                     

242 les Cimes-sites
w

C.,HA PITRE N.
Dan-C envia.

15v L y aun goût dans la pure amitié
au" oit-ne peuvent atteindre Ceux qui

[outriez médiocres.
1* L’amitié peut fubfifter entre des

gens de difi’érens fexes , exempte mê-
me de, toute grolliéreté. Une femme
cependant regarde toujours un hom-
me comme un homme ; 6: réciprop
quement un hommeregarde une fein-
me comme une femme. Cette liaifon
n’eli ni :paflion ni amitié pure :elle
fait’une claire à part. ’ ’

*. L’amour naît brufquement fans
autre réflexion, par tempérament ou
par foiblelle: un trait de beauté’nOus
fixe, nous détermine. L’amitié au
pontraire fe forme peu ’a peu , avec
le tem’s , .par la pratique , par un long.-
pommçrce. Combien d’efprit , de
bonté de cœur , d’attachement , de
[ervices & de complaifance dans les
and: , pour faire en plulieurs augées

les
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îlien moins que ne fait quelquefois en CFAÈ ’.

un moment un beau vifage ou une 1 1
belle main. .

”’ Le terns qui fortifie les amitiez,

affaiblit l’amour. g
* Tant que l’amour dure, il fub-

iille de foimême , (St quelquefois par
lés chofes qui femblent le devoir
.éteindref, par les caprices, par les
rigueurs, par l’éloignement , parla
.jaloufie.’ L’amitié au contraire a
ïbefoin de fecourszelle périt faute de
foins , de confiance. & de complai-

fance. . ; . ’’ Il el’t plus ordinaire de voir un
amour extrême qq’une parfaite ami-

ti . ’ v* L’amour 8c l’amitié s’excluent

l’un l’autre. s
9’ Celui qui a eu l’expérience d’un

grand amour néglige l’amitié;& celui
qui ,ell épuifé fur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour. .
’ L’amour commence par l’a-

mour ; 8: l’on ne fçauroit palier de
la plus forte amitié qu’à un amour

faible. ’* Rien ne relièmble mieux à une,
Vive amitié, que ces liaifons que l’in-

v . - La tétât



                                                                     

en v Les Canna-mas ’
33v ’ térêt de narre amour nous fait culti-

COElllvef, W ’’ L’on n’aime bien qu’unel’eule fois:

c’elt la première. Les amours qui fui-
went font moins involontaires. °

* L’amour qui naît fubitement en:
le plus long à guérir.

r L’amour qui croît-peu à peu , 8:
par dégréa , .refl’emble trop al’amitié

pour être une paillon violente.
* :Celui qui aime allez pour vou-

loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait, ne cède en amour qu’à

celui qui aime plus qu’il ne. vou-

droit. - -«4* Si j’accorde que dans la violen-
ce d’une grande paillon on peut ai;
mer quelqu’un plus e liai-même, à
qui ferai. je plus de p ailir ,ou à ceux
qui aiment, ou à ceux qui font ail-
mez ï ’

* Les hommesfouvent veulent aî-
mer, & ne fgauroient y réquir : il!
cherchent leur défaite fans pouvoir V
la rencontrer; , li j’ofe ainfi par»
1er ,ils font contraints de demeuter
âibres. v

Pr Ceux Qui s’aiment d’abord avec

la plus. violente paillon contribuent

- bien»
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bientôt chacun de leur part à- s’aimer Ca sur;
moins , 6: enfuite à ne s’aimer plus; 1V!
Qui d’un homme oud’une femme met

davantage du liendans cette rupture ,
il n’cll: pas ailé de le décider. Les fem-
mes acculent les’hommcs d’être vos
lages; & les hommes difent qu’elles

font legéres. v* Quelque délicat que l’on fait err-
amour , on pardonne plus de fautesî
que dans l’amitié. -

* C’en: une vengeance douce à celui:

qui aime beaucoup , de faire par tout
fou procédé 5 d’uneperfonne ingrate r

une très-ingrate.
r Il en: trille d’aimer fans une grau?

de fortune, dz qui nous donne le!
moyens de combler ce que l’on aime ,
&le rendrë li heureux qu’il n’ait plusÎ

de fouhaits a faire.
* S’il fe trouve une femme pour

quiîl’on ait ou une grande paillon,
.’& Qui ait été indifiïérente ç quelques

importans fervices qu’elle nous rena-
de dans la fuite de notre vie , l’on-
court un grand rifque «tette in.

grat. . à Ir Une grande reconnolfl’ance em-
porte avec foi beaucoup-de goût 8;

. V ’ L 3 d’amis
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, D u d’amitié pour la perron-ne qui nous

muoblige. 1”’ Erre avec les gens qu’on aime,

cela fuflit: rêver , leur parler ,. ne leur
parler point, penfer à eux , penfer à
des chofes plus indifférentes , mais au»
près d’eux tout eft égal.’

* Il n’y a pas fi loin de la haine à
l’amitié, que de l’amipathie. l

’ Il femble qu’il efl moins rare de
afl’er de llantipathie à l’amour qu’à

’amitié. « t ’
* L’on confie (on feeret dansl’amîæ

fié , mais il échape dans l’amour.

* L’qn peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-
lui qui ale cœur n’a pas befoin de ré,
vélation ou de confiance ltonnai en:

ouvert. .* L’on ne voit dans l’amitié queles:

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de défautdans-
ce qu’on aime , que ceux donc ou (ouf:
fie foivméme. v

* Il n’y a qu’un premier dépit en

amour, comme la premiére faute dans
llamitié , dont on paille faire un bon

ufage. k. f1] femble que s’il.y a un foupè

r. ,. I sons
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çon injufle, bizarre , 6: fans fondeCHhfl’
ment qu’on ait une fois apelé jalou- w”
file ; cette autre jaloufie qui eft un -
fentiment , iufie , natürel , fondé en
raifon 6: fur l’expérience, mériteroit

un autre nom. ai Le tempérament a beaucoup de
part à la jaloulie , 6; elle ne fupofe pas-
toûjours une grande paillon: c’efl ce-
pendant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatelle.

* Il arrive fouvent quel’on foufi’re’

tout feul de la délicatelïe: l’on muflier
de la jaloufie, de l’on fait ioufi’rir les

, autres. -
l" Celles qui nous ménagent fur

rien , & ne nous épargnentnulles oçâ
calions de jaloufie , ne mériteroient de:
nous aucune jaloufie, fi l’on le régloit
plus par leurs l’entimens 8c leur con-i
duite que par fon cœur.

* Les froideurs & les relâchement
dans l’amitié ont leurs Gaules : en
amour il n’y a guéres d’autre raifon
de ne s’aimer plus ,quede s’être trop

aimez. . ,* L’on n’ell: pas plus maître de roll-l
fronts aimer , qu’on l’a été de ne pas

aime-r.- q ’L4 i Lee
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Du r Les amours meurent par le dé"-

t Q°WRgoût , 8: l’oubli les enterre.
* Le commencement & le déclin de

l’amour fe fontfentir par l’embarras oùi

l’on en: de fe trouver feule.
* Cellu- d’aimer, preuve fenfible

que l’homme et! borné, de que le
cœur a l’es limites.

* C’efl foiblefi’e que d’aimer: c’elt’

fouvent une autre faiblelïe que de

guérir. l i* On guérit comme on fe confole z
on n’a pas dans le cœur de quoi tou-
jours pleurer, & toujours aimer.

* Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuil’ables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’eft
guères par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande afiîiétion z

l’on pleure. amèrement, 8: l’on ell:
fenfiblement touché ;mais l’on et]: enc
fuite fi faible ou fi leger, que l’on le

confole. -r Si une laide fe fait aimer, ce ne
peut être qu’éperduëment ; car il faut
que ce foit ou par une étrange foiblef-
e de fon’amant , ou par detplus fe-

crets & de plus invincibles charmes
que ceux de la beautég

. . t L’an
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- * L’on en: encore longttems à femme

’ Voir par l’habitude, & à le dire de I V.2-
bouche que l’on s’aime ,.. après que
les manières. dil’ent qu’on ne s’aimer

lus. s . .p * Vouloir oublier quelqu’un, c’ellîl

y peules. L’amour a-cela de commun
avec les Îcrupules, qui s’aigrit par ’
les réflexions & les retours que l’ont
fait pour s’en déliwerr Il faut, s’il le7
peut , e point fouger à lapalïion pour
l’afl’oàr. .

* L’on veut faire tout le bonheur,
ou li celane le peut ainfi, tout le mali-
heur de ce qu’on aime. p

r Regretter ce que l’on.aime et?
un bien ,. en Comparail’on-de vivref
avec ce que. l’on haït. -

r Quelque defimerrell’ementqtr’on’ ’

air à, l’égard de ceux qu’on aime , i5

I faut quelquefois le contraindre pour
eux ,t 8: avoir la généralité de reoer

voir. .* Celui-là peut prendre,-qui goûte
unglaifir aufli délicat areoevoir , que
fou amien fent à luîdonner. I *

’* Donner, c’eft’ agir ace n’elEc

pas faufi’rir de l’es bienfaits ,ni céo
de! à l’impartialité ou» a la nécef-r

- L 5’ lité
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4 Du fité de ceux qui nous demandent".

C0!" 1*- Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive,i!
n’y a plus d’occafions où l’on doive

fouger ales bienfaits. ’
’ On adit en Latin qu’il coûte moins

cher de haïr que d’aimer; ou; fi l’on"
veut , que l’amitié ell: plus à charge,
que la- haine: il el’l: vrai qu’on eft du:
penl’é de donner à fes ennemis;mai’s

ne coute-t’il rien de s’en veng r, ou
s’il e11 doux 8: naturelde faire u mal
à ce que l’on haït , l’efl-il moins de ,
faire du bien à ce qu’on aime ? ne l’ex

toit-il pas dur ô; pénible de ne leur
en point faire -?

* 1l y a du plaifir à rencontrer les
yeux de celui à qui l’on vient dédou-

Der.
’ Je ne l’çai fi un bienfait qui tombe

fur un ingrat , & ainfi fur un indigne,
ne change pas de nom , de s’il méri-
toit plus de reconnoifl’ance. . ’
’. ’ La libéralité confifte moins à
donner beaucoup qu’à donner âpres

os. . z5p * S’il ell vrai que la pitié ou la
compaliion fait un retour vers nouai
même , qui nous met en laaplace d?

. ; man
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» malheureux; pourquoi tirent-ils de Crue;
nous li peu de foulagement dans
leurs miléres? ,* Il vautmieux s’expol’er àl’ingraa

titude que de manquer aux miféra-

bles. w . ’* L’expérienceconfirme que la mol:
lefle ou l’indulgence pour foi & la du-
reté pour les autres, n’en: qu’un [cul-Î

à même vice. h* Un homme dur au travail & à la:
peine, inexorable à foi-même, n’eflrï

indulgent aux autres que par un ex-i
cès de raifone ’ v
X * Quelque defagrément qu’on aitï
à le trouver chargé d’un indigent ,-
l’on goûte à peine les nouveanxl I
avantages qui le tirent enfin de notre-
f’ujettion :1 de même lavjoye-quel’onf
reçoit de l’élévation de fou ami elb-

un peu balancée par la petite peine"
qu’on a de le voir audeilus de nous,
ou s’égaler à nous. Ainfi l’on s’ac-

corde mal avec foi-même , car l’on!
vent des dépendans , 8: qu’il n’en’
coûte rien: l’on veut aufii le bien de-
fes amis ; & s’il arrive, ce n’efl pas
toû jours par s’en réjouir que l’on com-

mence. - .-- L6 ’Ou

V. v
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l Do * On convie, on invite, on offre
comme maifon , fa table, l’on bien Gales

fervices : rien ne coûte qu’à: tenir
parole;

a C’eü allez pour foi d’un fidèle
ami;c’el’t même beaucoup de l’avoir

rencontré: on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres.

* Quand on a allez fait auprès de
certaines péri-hunes pour avoir du fe
les acquérir , fi cela ne réiifiit point , il
y aencore une .reli’ource , qui en: de ne
plus rien faire.

* Vivre avec l’es ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis,
’& vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’eû-
ni félon la nature de la haine,.ni l’e-
lon les réglés de l’amitié ; ce n’en:

point une maxime morale, mais po-
litique.

* On ne doit pas l’e faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang avec nos amis. On i
doit faire choix d’amis li mrs&d’une
fi exacte probité , que venans à cefl’er
de l’être ;"ils ne veüillent pas abufer de

notre confiance, ni le faire craindre
comme nos ennemis. Il

. a
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* Il cil doux de voir l’es amis parmi";

goût ô: par eflime, il ell: pénible de 1V:
les cultiver par intérêt ,.. c’elt [01152

mer. .” Il Faut briguer lazfaveur de ceux.
à qui l’auvent dtrbien , plûtôr que de.
Ceux de qui l’on efpére du bien.

..*’ On ne vêle pointî des mêmes aî-

les» pour l’a fortune, que lion faitypour

des chofes frivoles &de fantaifie. Il-
y a- na fentiment de liberté à fuivre
les caprices; 8L tout au contraire de
fervitude à-courir pour l’on établill’e-

ment : il’efl: naturel de le fouhaiter’
beaucoupôtd’y travailler peu : de le.
croire-digue de le trouver fans l’avoir
cherché.

* Celui quil’çait attendre le bien
qu’il fouhaite ,. ne perd pas le chee
min de le delel’perer s’il ne lpi arrive

pas; &lcelui au contraire qui defirct
une chofe avec une graudeimpatien-
ce, y met trop du lien pour en être
allez récompenfé par le luccès.
. r Il y a de certainesgens, qui veu-
lent li ardemment à li déterminé-
ment uue certaine chofe , que de
peut de la manquer , ils n’oublient.

"en;
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’D u rien de ce qu’il faut faire pour la man-

Cown quer. . . v -* Les choies les plus fouhaitées’
n’arrivent point; ou lieues-arrivent ,-
ce n’ell’ nidans le tems, ni dans les
circonllances ,. ou elles auroient fait:
un extrême plaili’r.

w r" Il faut rire avant que d’être
heureux ,. de peut de mourir. fane-
avoir ri.

* La vie el’t courte , li elle ne mér’
rite ce nom’que lorl’qu’elle ell: agréai

ble ;4 puifque li l’on couloit enfemble
toutes les heures ne l’on palle avec
ce qui plaît , l’on eroit’a’peine d’un

grand nombre d’années une vie de
quelques mois.

’ Qu’il elt’ diflîcile" d’être content

de quelqu’un l -
* Onune pourroit fe défendre de

quelque joyeà voir périr un méchant
homme; l’on joüiroitalors du fruit
de l’a haine, 8; l’on tireroit de lui
tout ce qu’on en peut’el’pérer, qui

cit le plailir de l’a perte. Sa mort en-
fin arrive, mais dans une conjonë’turé

où nos intérêtsnenous permettentpas
de nous en réjoüir z il meurt trop-tôt ,;

ou trop tard.
’ Il
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-* I-l.eli pénible à un homme fierCnxrr
de pardonner à celui qui le lurprend Il
en faute , 6: qui fe plaint de lui avec"
raifon :.l’a fierté-ne s-’adoucit que lorr-

qu’il reprend les avantages, 6; qu’il
met l’autre dans fou tort.
2 ’l’ Comme nous nous aEeEËion-nono

de plus en plus aux perlbnnes à qui
nous faifous du bien ,de même nous
haillons violemment ceux que nous
aVOns beaucoup ofi’enl’ez. .
. ’l Il el’t également difliciled’étoufl’er

dans les commencemens le l’entim’ent
des injures , 6; de le conferver après
un certain nombre d’années.
A *’ C’ell: par foiblell’e que l’on hait:

- un ennemi, de que l’on longe. à s’en
Venger, de .c’el’t par patelle que
l’on s’apaife 81 qu’on ne le venge

point. - * ’ i* Il y a bien autant de patelle que
de foiblelfe à le lailTer gouverner.
. * Il ne faut pas penfer à gouverner
un homme tout’d’u-n coup, de l’an!
autrenpréparation adams une ’aEaire
importante-8: qui feroit capitale a
lui ou aux liens z il-l’entiroit d’abord
l’empire & l’alceudant ;qu’on veut
prendre fur :lun. gfprit t de il l’écart?»

’ [ouil: S
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- Du toit le, joug par honte ou pas: caprfi
tous ce. Il faut tenter auprès de lui les

’ petites chofes- f8: dia-là- le" progrès
iufqtr’aux- plus grandes cil: immana
quable. Tel ne pouvoit au plus dans
les commencemens qu’entreprendre’ -
de le faire partir pour la Campagne
ou retourner à:la’Ville-, qui finit par
lui diéter un-tellament-oùil réduit l’on.

fils à la légitime;
’F Pour gouverner quelqu’urrlongy

tems de abl’olument-r. il. faut avoir la
mainJlegére; 62 ne lui faire fentir
que" le: moins qu’il le peut: l’a-c dépen-

dance. ** Tels fer-laill’ent gouverner j’ul’qu’â

un: certain point ,.. qui audelà font .,
intraitables , & ne le gouvernent plus t
on-perd. tout-ancoup la route de leur
cœur fit de leur el’prit : ni hauteur ni
foùple.ll’ei,nifôrce,.ui indullrie neles
peuvent dompter; avec cette difl’éa
rence que que ttessuns2 leur ainli-
faits par railoni lavée-fondement ;
à: quelques autres- par:tempérament

6: par humeur. . I a ’
. r Il le trouve-des. hommes gui
n’écoutent ni la raifort ni les bons
confeils , 8c quiîs’égatent volontaire:

Q1 . meut
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ruent par la crainte qu’ils ont d’être Cuire;

gouvernez.
* D’autres coulenterrt d’être gua-

vernez par leurs amis en des chofes:
prel’qu’indifl’érentes, 81 s’en font un

droit de les gouverner à leur tour
en des ehol’es graves 8; de confé-

quence. ’i r Drame veut palier pour gouver-
ner l’on Maître, qui n’en croit rien non

plus que le public s parler fans celle
a un Grand que; l’on l’en ,i en des
lieux & en des tems où. il convient le
moins, lui parlera l’éreille ou en desË
termes myftérieux , rire julqu’à éclair
ter en l’a profanée , lui couper l’a-par

role, l’e mettre entre lui & ceux qui
lui. parlent, dédaigner ceux. qui vien-
nent faire leur cour, cit-attendre imv
patiemment qu’ilsïl’e retirent ,. le met:

tre proche. de lui en une poliuref
trop libre, figurer avec lui le don
apuyé à une cheminée, le tirer par.
l’on habit, lui marcher fur les talOns,
faire le familier, prendre des liber-
rez , marquent mieux un fat qu’un

favori. , I* Un homme l’age ni ne le laill’e
gouverner, ni ne cherche agouver.

ne;
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Du ner les autres : il veut que laiRaifon

Conan gouverne (cule , 8L toûjours,
’ je ne haïrois pas d’être livré par’

la confianceîï une perfonne ra-ifoxmad
ble , 6l d’en être gouverné en toute!
chofes, 8: abfolument, (3: toûjours :1 .
je ferois fûr de bien faire fans avoir
Iefoin de delibérer, je joüirois de lm I
tranquilité de celui qui eff gouverné

par la Raifon. l’ Toutes les pamonsfont menteud .
Tes :elles le déguifent autant qu’elles:
le peuvent aux yeux du autres: ellef
fe cachent à elles-mêmes : il n’y aï
point de vice qui n’ait mie faufle tel?
femblance avec quelque vertu , 66
qui ne s’en aider ’ A  
- * l On [ra-Live un Livre de dévotion;

6: il touche :I onlen ouvre un autre;
quLeft galànt, 85 il fait fou impref-
fion. Oferaije di’re que le cœur feu!
concilie les chofes contraires, 61- ad-
met les incompatibles? »

V ’ Les hommes rougilTent moins de
leurs crimes’que de leurs foiblelïes 8c
de leur vanité :’ tel efl: ouvertemenc
injufl’e, violent, perfide, calomnia-
teur , qui cache l’en amour: ou fon am--
biclonrfansautrevûëqpede;lacaîhîr..

.: a".
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* Le cas n’arrive guères où l’ÔnCHAH

puifl’e dire, j’étais ambitieux; ou on 1V?
ne l’eût point ou onl’efl toûjours z
maisle tems vient ou: l’on avouë que
l’on a aimé. l

’ Les hommes commencent par l’a-4
mour , finifl’ent par l’ambition , 61 ne
fe trouvent dans une amère plustranv
quile que lorl’qu’ils meurent.

’ Rien ne Coûte moins à la pallium
que de le mettre au-defTus, de la rai-v
fan. : l’on grand triomphe e11 de l’emr

porter fur l’intérêt. . l
’I L’on eI-l plus fociable 8: d’un

meilleur commerce par le cœur que

par l’efprit. i* Il y a de certains grands. l’enti-
mens , de certaines a&ions nobles &v
élevées . que nous devons moins à lat
force de notre efprit, u’à la bonté

de notre naturel. . , .’1l n’y a-guéresau monde un plus ber l
excès que celui de la reconnoifi’ancer

* Il faut être bien dénué d’efprit,
fi l’amour, la malignité , la néceffité:

n’en font pas trouver. l
’ Il y.a des lieux que l’on admire :l

il y en a d’autres qui touchent ,.& ou:
l’on aimeroit. à vivre.

.’ ’ " ’l’ IlE



                                                                     

26° Les Cumulus t
D u t Il me femble que l’on dépendues

COEUR lieux pour l’efprit ,ul’humeur , la paf-

fion , le goût 61 les-fentimens.
r Ceux qui font bien mériteroient

, feuls d’être enviez ,. s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à rendre, qui
’ efl de faire mieux :I dei; une douce:

vengeance contre ceux quinoas don"-
nent cette jaloufie- «

* Quelques-uns le défendent d’air
mer 6: de faire des vers, comme de
deux lisibles- qui n’aient avoiier ,. l’un
du cœur, l’autre de l’efprit.

3 Il y, aquelhuefois dans le cours
de la vie de fi chersvpleurs 8: de fi
nendres engagemens que l’on nous
défend, q’u’il cit naturel de deflretr
du moins qu’ils fuflènt permis tde fi
grands charmes ne peuvent être l’uri-
paerZ-que par celui de fgavoir y- rab
nonce: par vertu, .

,CHAI’L 
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CHAP.ITRE,IV.
DE La Socu’mz’

o g , ..
in: LA Commun-non.

N caraEtére bien fade .efi celuiCn
p l de n’en avoir aucun.

4* C’efl le rôle d’un l’os d’être

importun : ,.un homme habile l’en:
s’il convient , ou s’il .ennuye : il
fgait dif aroître le moment qui pré-
cède c ui où il feroit de trop quel-

que part. . ae L’on marche far’lesmauvæis plai-

fans ,8: il pleut par tout païs de cette
forte d’infeétes. Un bon plaifant efl:
«une pièce rare r: à un homme qui cil:
ne tel, il naucore fort délicat d’en
Joûtenir long-Items Je perfonnage : il
n’en: pas’ordinaire que celui qui fait

site, fe faire eflimer.
. a Il y a beaucoup d’e-fprits obfcè-
ne: , encore plus de médifans ou de
auriques, peu de délicats. Pour’baï

émiât.

A!”

a
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DE u diner avec grace, dz rencontrer heu;

suoit-roulement lur les plus petits fujets,
in»...

il faut trop de-rnauiéres,rtrop de po-
litefi’es, a: même trop de fécondité:
c’eft créer que de railler ainfi, (St faire

quelque chofe de rien. b
F Si on farfoit une férieu’l’e atten-

tion à tout ce qui le dit de froid, de
vain à: de puérile dans les entretiens
ordinaires, l’on auroit honte de par-
.ler ou d’écouter ,.& l’on l’econdamne-

soit peut-ètreà un filence perpétuel,
qui feroit une chofe pire dans le com-
merce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits;
permettre comme :un mal néceflaire
le récit des faufiles nouvelles , les va-
gues réflexions fur le gouvernement
prel’ent ou fur l’intérêt des Princes.

ie’debit des beaux fentimens , & qui
reviennent toujours les mêmes : il faut
lailTer dans: parler proverbe , & M-
iiude parler de foi , de l’es vapeurs, de
fes migrainesôtde [es infornnies. . ’

* L’on voit des gens , qui, dans les
converfatiOns ou dans le peu de coma»

-merce que l’on a avec eux , vous dé-
goûtent parleurs ridicules eXpref-
fions, par la nouv.eanté,&j’oie dire

q Par
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par, l’impropriéte’ des termes dont "an";
le ferment, Comme par l’alliance de Y- 1
certains mots qui ne le rencontrent r
.cnlemble que dansfileur bouche ,
à qui ils font lignifier des choies
que leurs premiers inventeurs n’ont
jamais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en parians ni la raifon ,
ni l’ul’age, mais leur, bizarre génie,
que l’envie de toujours plailanter, 8:

lpeutnêtre de briller, tourne infenfi-
a :blement à un jargon qui leur elt pro-

pre , t3: qui devient enfin leur idiôme
naturel -:-ils accompagnent un langa-
ge fi extravagant d’un gefte afi’eEté 8:

d’une prononciation qui el’t contre-
faite. Tous l’ont contens d’eux-mêmes
.8: de l’agrément de leur efprit, 8C
l’on ne peut pas dire qu’ils en l’aient

entièrement dénuez , mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont; 6; ce
qui ell pire , on en foufi’re.

* Que dites-vous ? comment?
n’y fuis pas ’: Vous plairoit-il de re»
commenCer? J’y fuis encore moins 1’

je devine enfin; vous voulez , dans,
me dire qu’il fait froid; que ne dl-
fiez-vous , il fait froid; vous voulez.
m’aprendre qu’il pleut ou qu’il neiq

’ ’ I. se;



                                                                     

:64 Les C sa Lei-2a a:
.Dnuge; dites, il pleut, il neige; vous
50.0"?- me trouvez bon virage ,6: vous deli-
Il. rez de m’en féliciter; dites, je vous

trouve bon vifage. Mais, répondez-
vous ,.cela el’t bien uni 481 bien clair,
64 d’ailleurs qui ne pourroit pas en
dire autant? Qu’importe, Acis , ell-
ce un li grand mal d’être entendu
quand on parle , à: de parler comme
toutle monde ? Unechol’e vous man-
que , Acis , à vous & à vos l’e-mbla;
bles les difeurs de Phœhu, vous ne
vous en défiez point, 61 je vais vous

- jetter dans l’étonnement ;’uae chofe
vous manque , c’en: l’el’prit; ce n’elt

pas tout, il y a en vous une chofe de
trop , qui cit l’opinion d’en avoir plus

que les autres: voila la fource de vo-
tre pompeux galimathias , de vos
phrafes embrouillées, à de vos grands
mots qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme ,.ou vous entrez
dans tette chambre, je vous tire par
votre habit devons dis à l’oreille, ne
fougez point-à avoir de l’el’prit, n’en

ayez point , c’ell: votre rôle; ayez,
fi vous pouvez, un langage limple,
.8: tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun .elprit , peut- être

’ alors
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alors croira-t’on que vous en avez. en".

’ Qui peut le promettre d’éviter
dans la société des hommes la rené
contre de certains efprits vains , le-
gers, familiers , délibérez, qui (ont
[toujours dans une compagnie ceux
Qui parlent , & qu’il faut que les au-
tres écoutent? On les entend de l’an-
tichambre , on entre impunémentôc
fans crainte de les interrompre: ils.
Continuent leur récit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou;
quilortent, comme pour le rangou
le mérite des perfonnes qui compas
leur le cercle : ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon, qui ell la
meilleure , ils la tiennent de * 24mn,
de Ramis] * , ou de Combini , qu’ils
ne connoill’ent point , à qui ils n’ont
jamais parlé , & qu’ils traiteroientde
Moufeigneur s’ils leur parloient ; ils,
s’aprochent quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’allemblée pour le

gratifier d’une circonllance que peu
forme ne l’çait , ô; dont ils ne veulent
pas que les autres foieur infiruits: il:

’ . flipfk- ** Sans que Mouflon.
Tom l.

Vu.



                                                                     

4’66 Las tu se "ses
9! L’A l’upriment quelques noms pour déguîà:

’ 5°C" ’(erl’hifloire qu’ils-racontent, 8: pour

a... détourner les aplications : vous les.
priez , vous les prellez inutilement ,.il.
«y a des-choies qu’ils nerdiront pas , il
«.7 a des gens qu’ils ne [gantoient nom-r
inter , leurparole-y ell: engagée, c’eût
Je dernier fecret , .c’efl: un myflére ,1

’ .ourre que vous leur demandezl’impolï

ufible; car fur ce que vous.:voulez.
,aprendre d’eux , ils ignorent le fait de.

des perfonnes. ’ .’* Anima tout lu, a tout vu , il
rveut le perfuader ainfi , c’elt un hom-
me univerfel,.& il le .donne pour tel;
il aime mieux mentir-que de le taire.
ou de paroître ignorer quelque cho-
fe. .On parle à la table d’un Grand.
d’une Cour du Nord, il prend la par
.role , 6; l’ôte à Ceux qui alloient dia
Je ce qu’ils en l’çavent: il s’oriente dans

cette région lointaine comme s’ilen.
étoit originaire : il difcourt des mœurs!
de cette Cour , des femmes du païs ,
de l’es loix dt de l’es Coutumes: il re-
.cite des hillzoriettes qui -y font suri-ï
vées, il les trouve plail’a’ntesôrjl et;
ait jul’qu’à éclater. Quelqu’un le hac

zende de le contredire ,6; lui prouve

i ’ 516.59!



                                                                     

ou LES Marions on castrera. 26?
mettement qu’il dit des oboles qui neCnuî.
font pas Vrayes: Arrias ne l’e trouble Vs v ’

point , prend feu au contraire contre ’
l’interrupteur ,- je n’avance , lui dit-il ,4

je ne raconte rien que je ne Quiche d’on
.riginal , je l’ai apris de Serbes. Am-
’bafi’adeur de France dans cette Cour ,

revenu à Paris depuis quelques jours,
que je cannois-familièrement , que
j’ai fort interrogé , à qui ne m’a ca:

(hé aucune circonflance: il reprenoit
le filde fa narration avec plus de con-r
fiance qu’il ne l’a-voit camrnencée ,
lorfque l’un des conviez lui dit , c’ell:
Séthon à qui vous parlez , lui-même,
&qui arrive fraîchement de l’on Amo

ballade. r* Il y a un parti a prendre dans
les entretiens entre une certaine pat
rell’e qu’on a de parler , ou quelque-fi

fois un efprit ablirait , qui nous jet-
tant loin du fujet de la converl’ation ,v
nous faire faire ou de mauvailes de-i
mandes ou de l’ottes réponl’es; 6: unes

attention importune qu’on a au main-ë
dre mot qui échape , pour le relever,"
badiner autour, y trouver un mylté-’
ré que les autres n’y voyeur pas , r
chercher de la finefl’e & de n lubrifié.

i - . r M a se,



                                                                     

on 1A té , feulement pour avoir occafiori d
sa n. Las CARACTÈRE-9

Y
Snçu- placer la fienne.
sur. * Etna infatué de foi , 8: s’être for-

tement .perfuadé qu’on a beaucoup
.d’efprit ,.efl: un accident qui n’arrive
guères qu’à-celui qui n’en a.pqint , ou.

qui ena peu : malheur pour leus à qui
.eft expofé à l’entretien d’un tel per-
fonnagegacomîbien de pliesphrafes lui
iaudza-L’il eITuyer llcombien de ces
mots aventuriers qui paroifTent fubite-
ment , durent un teins, à que bien-
tôt on ne revoit plus l Silence une
nouvelle , c’eft moins pour l’aprendre

à ceux qui recourent , que poux-avoir
le mérite de la dire , ô: de la dire
bien a elle devient un roman entre les
mains; il faitpenfer les gens à fa ma-
nière, leurumet en la bouche l’es peti-
tes façons de parler , .& les fait goû-

V jours parler long-tems .: il tombeenfui-

.’

xeen des parenthèfes qui peuvent pal?-
fer pour épifodes .Imais qui font ou-
blie: legatos de l’hifloire, ô: à lui qui
nous parle , .6; à vous qui le fupoxtez :

. que feroit-ce de ,vous 6: de lui , figuel-
qu’unne fui-venoit heureufement pour
déranger le..cerc,lel, &faize oublier la.

nëuaëm3.. . , q
, a: f] entent
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h ’ J’entens flëodefle de l’anti- Culé;

chambre ;* il grofiit fa voix à mefure W;
qu’il s’aproche’ , le voila entré :1 il; i
rit , il? crie , il éclate , on bouche les
oreilles , c’eli-un’ tonnerre : il n’efl:

pas moins redoutable par les chofes
qu’il dît , que par le ton dont il par-
Te : il ne s’apaile 61 il-ne revient de
ce grand fracas , que pour bredoüile
1er des vanitez 81 des fottifes : il a li:
Ipeu (l’égard au feras, aux perlionnesy
aux biènféances , que chacun a l’on;

" fait fans qu’il air eu intention de "le
hi donner ; il n’eft. pas encore allia ,.

’ u’il a- à’l’on infçû defobligé toute l’af-

qemblëe. Axt’oir fervi , il le met le
"premier à table à dans la première?
place ,-: les femmes l’ont à fa droite 6:!

"à la gauche :’ il mange , il’boit , i?
«conte ,7 il plail’ame*, il interrompt:
tout à la fois : il n’a nul difcernement
des perfonnes , ni du Maître , ni des
couviez , il-abulie de la folle déféren-
ce qu’orr a. pour: lui :I-eflLce Emidèm;

qui donneile repas 2- il rapelle à foi
toute l’autorité de la table, â il y aï

" un moindre inconvénient àla lui laif-
fer entière qu’à la lui difputer: le vin:
6c les viandes n’ajoûtent rien- à. lim-

. M 3 ’ uraète-,-



                                                                     

28.6 - Les (nitriez-nitras
D: u caraâére.’Si l’on joué , il gagné am
Sauf-jeu ; il veut railler celui quiperd , (St
31’.

l fans: Si celui-ci eflà table, 8: qu’il

il l’ofenl’e: les rieurs [ont pour lui , iE
n’y a forte de fatuitez qu’on ne’lui palZ

le. Je cède enfin . & je dil’parois , in-
capable de foufl’rir plus long-teins
Théodeéle,&ceux quile foulfrent.

4! Tuile et! utile à ceux qui ont:
trop de bien ’, il leur ôte l’embarras

du fuperfiu, il leur fauve la peine
d’amall’er de l’argent , de faire des a

Ïcontrats , de fermer des colïres , de
v porter des clefs fur foi , à de craindre

un vol domeflique r il les aide dans
leurs plailirs , ô: il devient capable
enfuite. de les fervir dans leurs pal:

lions , bien-tôt-il les règle & les maïa
Exile dans leur conduite. Il eft rom
cle d’une maifon, celui dont on ab
tend, que dis-je , dont on prévient,
dont, on devine’les décilions : il dit:

a de cet efclave , il faut le punir , 8c
.on le foüette , & de cet autre , il:
.fautl’afi’ranchir , 8; on l’afi’ranchit g

l’on voit qu’un paralite ne le fait pas
rire , il peut lui déplaire , ileli con--

.gédié.: le Maître efl: heureux ,A li
Troile lui lailTe la femme 81 lèsen-

pros
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’prononce d’un mets qui cil: friand , aux,
11è Maître 6: les conviez, qui en man-
geoient fans reflex-ion , le trouvent
friand , 8c ne s’en peuvent ramifier :V
1s’il dit "au contraire d’un autre mets
qui elf-inlipide , ceux qui commen-
çoient aile goûter ,. n’ofans avaler leï
morceau qu’ils ont à la bouche , ils;
le jettent à terre :" tous ont les yeux»
il" lui , obl’erVent fou maintien 6: font
Mirage avant que de prononcer l’ur le"
vin ou fur les viandes qui l’ont fervies.
Ne les cherchez-pas ailleurs que dans
la maifon de ce riche qu’il gouverne :7
.e’efl-là qu’il mange , qu’il dort 8:
ïqu’il fait digel’tion , qu’il querelle l’oni

valet , qu’il reçoit l’es ouvriers , 854-
fqu’il remet lës créanciers : il régente;-

il domine dans une l’aie , il y reçoit
la cour & les hommages de ceux quil
plus fins que les amies ne veulent al-
"Ier au Maître que par Troile. Si Voir
entre par malheur fans avoir une phy-

V’q’ h

fionomie qui lui agrée , il ride l’on? ’
front 8; il détourne l’a vûë: fi oui
l’aborde , il ne l’e leve pas , li on

.s’al’lied auprès. de lui , il s’éloignerliï

on lui parle , il ne répond point : li
l’encontinuë- de parler , il palle dansa

a M4,- une:



                                                                     

27s Les Cumulusin, u une autre chambre: li on le fuit , ilga-
Socin-gué l’efcalier , il franchiroit tous les
u’.

adernes , en vers, 8c en prote,

étages , ou il l’e lanceroit par une
fenêtre , plutôt que de l’elaill’erjoinn
dre par quelqu’unqui a ou un vil’age ou
un fonde voix qu’il del’aprouve : l’un
à l’autre l’ont agréables en Troile , 8:
il s’en ell: l’ervi heureul’ement pour

s’iulinuer ou pour conquérir. Tous.
devient avec le teins t au-dell’ous de
l’es foins , comme il ell-awdeli’us de

’ vouloir le foûtenir ou de continuer de
plaire par le moindre des talens qui
ont commencé à le faire valoir..C’ell:
beaucoup qu’il forte quelquefois de l’es

méditations 8: de fa taciturnité pour
contredire, 6: que même pour criti-

uer ildaigne une. fois le jour avoir
3e I’el’prit :bien loin d’attendre delui
qu’il défère à vos l’entimens , qu’il fait

complaifant , qu’il vous louë , vous
n’êtes pas fût qu’il aime toujours votre

n - aproba-"S1 ). Un François qui l’çair l’a Langue , 8c a
l’e prit cultivé , n’a pas befoin d’être averti
qu’il ne dort pas prendre ceci à la lettreçrron
plus que mille autres pareilles exprellions
qu’on rencontre dans cet Ouvrage , 8c dans
tous les meilleurs Écrits , anciens 8: me:

iw o
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’lprobat’iorr r ou qu’il fortifie; .v0trecr’uth

cumpIail’arîce.-- V l -
’ Il faut Iaill’er parler’eet’înconnu"

’que’ le bazarda placé auprès de vous-

dans une voiture publique ,4 à une
fête ou. à un l’peé’tacle ,.& il ne vous

’coutera bientôt pour le connôître.
que de l’avoir écouté : vous l’çaurez

fan nom , l’a demeure , l’on pais-,.
l’état de l’on bien ,-l’on emploi , celui-ï

rie-l’on pere , la famille dont el’t l’at-

imere-ll’a parenté , les alliances , les
armes de l’avmail’on ç vous comptait.
drez. qu’il eli- noble , qu’il a- un châs-

teauv, de beaux meubles , des valets.r
Gz un-caroll’e. ’ l

4’ Il y a-des gens qui parlent utr-
moment avant que d’avoir peule z ilï
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils dil’ent , de avec

’ l’on lbufi’re dans la converfation , de.
tout le travail de leur el’pr-it ;.-ils.l’om:: r

comme paîtrisde phral’eI-ôz: de petits:
tours d’exprel’lion- , concerte-z dans;
leur-galle, 6: dans tout’leur maintienne.

. ils [ont purifie: ( a.) ,àne bazardent

. par(a) Gens qui affilent une grade puisai
de langage. I

M 5

VU. ’



                                                                     

e74 La s Cana cranes-
,ün 1A pas le moindre mot, quand il devroit
Spfu’-faire le plus bel efi’et du monde :a
3L rien (l’heureux. ne leur égchape , rien

ne coule de fource à: avec liberté :
ils parlent proprement à ennuyeufe-

nuent. a’* L’efprit de la converl’ation con-

,fifle bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux au-
tres icelui qui fort de votre entretien
contentde foi & de (on el’prit l’eft de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment point à vous admirer , ils veu-
lent’plaire : ils cherchent moins à
être infiruits & même réjoüis , qu’à

être goûtez & aplaudis 5 6L le plai-
Jlir le plus délicat eft de faire celui

.d’autrui. .’* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations ni
dans nos écrits :elle ne produit fou-
vent que desidées vaines & puériles ,
:qIJi ne fervent point à perfeé’tionner
le goût , & à nous rendre meilleurs:

’ ,nos penl’ées doivent être un efl’et de

notre jugement. .A -
* C’efl: une grande mil’ére que de

n’avoir pas allez ,d’el’prit pour bien

parler , ni allez de jugement pour le

,. taire.
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taire. «Voilà le principauté toute im-CHAPv’A

. pertinence. - -’ v ’*Dire d’une’chol’e modellement ou

qu’elle eft bonne , ou qu’elle eft mau-

vaife , 6l les raifons pourquoi elle cil:
telle [demande du bon l’ens à de l’ex-
preliion , c’eli une afi’aire. Il efl plus*
court de prononcer d’un ton décifif ,t
61 qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle ef’t exécrable, oul
qu’elle cil miraculeufe.

* Rien n’el’t moins felon Dieu & fee-

ion le monde que d’apuyeratout ce?
que l’on dit dans la converfa’tion , juf- ’

qu’aux chofes les plus indifférentes ,.
par de longs &de falli’dieux’fermens. -
Un honnête homme- qui’dit ou; 8: i
non ’, mérite d’être crû r l’on caraéié- -

rejure pour lui, donne-créance ales à
paroles à lui attire toute forte de con- t
fiance.

r "Celui qui dit ineel’l’a’mment qu’il a " ’

de l’honneur & de laiprobité , qu’il
ne nuit-à perlenne , qu’il coulent que»
le mal qu’il fait aux autres lniarrive»; a

a: qui jure pour le faire croire , ne
l’çait pas même contrefaire l’homme

de bien; a - t- ’Un homme debiennel’çauroitiem.

M t - M 6! pécher. v

r
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Dg La pêcher par toute fa modefiie, qu’on
Sam-ne dife de lui ce qu’un malhonnête
Il” homme fçait dire de foi. .

i” Cle’an parle peu obligeamment on
peu jufle;c’ell: l’un ou l’autre: mais
il ajoute qu’il cil faitainli, & qu’il dit

ce qu’ilpenfe. - ’
r lly a parler bien , parler ail’é.

ment , parler julie, parler à propos:
c’efl pêcher contre ce dernier genre,

ne de s’étendre fur un repas magui.
que que l’on vient de faire, détient:

des gens qui font réduits à épargner
leur pain 5- de dire merveilles de l’a
fauté devant des infirmes ; d’entrete-
nir de l’es richell’es , de fes revenus ô:

de fes ameublemens , un homme qui
n’a ni rentesni domicile ,I en un me;
de parler de fou bonheur devant des
mil’érables. Cette converfation et!
trop’forte pour eux ; 8: la Comparai-
l’on qu’ils font alors de leur état au vô-

tre eft odieul’e.

f Pour vous , dit Eutipbrm , vous
êtes riche , ou vous devez l’etre ;dix
mille livres de rentes,& en fond de ter-
re , cela eli beau , cela cil: doux , 8:
l’on cil heureux à moins , pendant
que lui qui parle ainli , a cinquante

mille
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mille livres de revenu, (St croit n’avoir CH").
que la moitié de ce qu’ilmérite s il
vous taxe, il vous aprécie ; il fiXe vo-
tre dépenfe , & s’il vousjugeoit digne
d’une meilleure fortune , 6: de ctlle
même où il afpire ,il ne manqueroit
pas de vous la l’ouhaiter. il n’ell pas le
feu] qui l’aile de li mauvai-fes emma-
tions ou des comparaifons li defobli-
geantes , le monde en plein d’Euti-

phrons. ,. -” Quelqu’un fuivant lapente de la.
coutume qui veutqu’on louè’ , &par
l’habitude qu’il a à la flârerie (St à l’ex a-

gération , congratule Tbe’ndêmr fur un
ifcours qu’il n’a point entendu , 8:

dont performe n’apû encore lui rendre
compte ,il ne laill’e pas de lui parler de
l’on génie, de l’on gel’te , t3: fur-tout de

la fidélité de famémoire; 8L il cil: vrai
que Théodëme efi demeuré court.

il L’on voit des gens brufques , in-
’ quiets , [affins ,Æui bien qu’oilifs ,

à fans aucune a aire qui les apelle
ailleurs, vous expédient, pour ainfi
dire , en peu de paroles , & ne fun.
gentqu’à le dégager de vous , on leur
parle encore qu’ilsfont partis 6: ont
difparu. il; ne (ont pas moins imperti-

. i ne!"
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2’787 lins C’A’nï’c’ir’rn’ss’

nensque ceux qui vous*arrêtent l’eu-
lement pour vous’ennuyer , ils ions.
peut-être moins incommodes: .

t Parler-6:" oEen fer pour de certaîa
’nes gens eli’ précil’ément la’même-

chofe , ils font piquans &lamers ; leur
0er cit mêlé de fiel &nd’abfynthe ,.
la raillerie *, l’injure,- l’infultet , leur.
découlent des lévres comme leur l’ali-

ve. Il leur feroit utile d’être» nezi
muets ou flüpides. Ce qu’ils ont de
vivacité &d’él’prit- leur nuit davantav

g: que ne fait a quelques autres leur"
attife. Ils-ne fe contentent pas tour

jours-de répliquer avec aigreur , ils ara -
taquent fouvent avec ’inl’olence; ilss
frapent fur tout ce qui l’e trouve-four
leur langue, furies prel’ens , fur les abc!
feus , ils heurtent de front a: de Côlé’
comme des Béliers ç demande-floua;
des Beliersqu’ils n’ayent pas de corr
nés l? de même n’efpéret’on pas de réà »

former par cette peinture des naturels V
li durs , fr farouches, fi indociles. Ce
que l’on peut faire de mieux d’aufli
loin qu’on les découvre , efl de les
fuît de toute fa force 8: fans regarder
derriere foi. l * ’ p
Ï a Il y a des sans "d’une, certaine

r - , étofi’e



                                                                     

ou rus Monuments cnSt’scrs. 27g: g
étoffe ou d’un certain caraétére- avecCHëfc’.

v quiil-nefautjamais fecommettre, de V”
qui l’on ne doit feplaindreqne le moins I
qu’il elfpofiible , & contre qui il n’ai?
pas même permis d’avoirraifon;

* Entre deux perfonnes qui ont en’
enfemble- une violente querelle dont-
l’unya raifon &l’autre ne l’a pas, ce

que la plupart de ceux-qui y-ont aliif-
té ne manquent jamais de faire , ou
pour l’edil’peufer déjuger , ou par un

I-tempérament qui m’a toujours paru -
, hors defa plaCe , c’ell de condamner
tous lesdeux: leçon importante, mo-
tif prelfant 6: indifpenfable de fuir à

, l’Orient , quand le fat elt a l’Occi-
. dent , pour éviter de partager avec lui
. le même tort.

* je n’aime pas un homme que le
ne puis aborder le premier, ni faluè’r
avant qu’il me faluê”, fans m’avilir a

l’es yeux, 6; fans tromper dans la bon-
ne opinion qu’il a de lui . même.
MONTAGNBdiroit: (,5) leur»:
avoir me: cardée: flanche: , à" être

- courrai: à affile à mon pain: i, fait:
"mord: de configurasse. Il tu puis du

. . "Il!(b) laxité de Montagne. A



                                                                     

280 Las CARACTÈRES
DE La tout offrir)" contre mon penchant , (9’

SOCIE’-4flor au rebours de mon muni?! , qui

15..
mm’èmmim .oerr’oelui que je trouva A

m4 rencontre; Quand il m’efl’ égal: ,
6’ qu’il ne m’a]? point ennemi . j’arr-

ricipt fin bon-acculât , je le queflionne’
fitrfit difiwfitim à flafnme’ , je lui fiai!
afro. d: me: office;- [sur tant marchan-
dèrfisr’lr lm ou furie main: , in être
comme 41;": aucun: , fur le qui une:
"lui-là me déplait , qui par la tonnoifl
a que j’ai de j’es.coütumer 0’ fis ont
d’agirmr rira drome liberté 0’ frian-
cbife : comme": me rafliwuenir tout à
propos â d’aufli [oint que je mi: ce!
homme , d’emprunter une contenance
grave 6’ importante , Ü qui [horrifié
grief: mais le valoir bien à art-delà :
pour cela de m: ramentwoir de me; bon.
ne: (ladite; A? tondùiwz! , Ü de: fins.
ne: 77241404112: , puis en fuir: la compa-
raijbn: c :1? trop de "and pour mai ,

- Ü ne fuir du tout capelai: de fi roide à
de fifidn’re attention ; à quand bien ou:
m’auront [accédé une prenait" fii: , je
ne lameroit de fléchir d’une démentir
à un: [aconit riche : je ne puis me fir-
ou à stratum!" pour qnçlcmqu: à lm

r. etfi, f Avec
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’ Avec de la vertu. , de lacapacitécmrt

a; une bonne conduite on peut être V1 ;
infuportable. Les manières que l’on
néglige. comme de petites chofes, (on:
fouvent ce qui fait que les hommes
décident de vous en bien ou en mal:
une legére attention à les avoir don,
ces 8c polies , prévient leur mauvais
jugement. Il ne faut prefque rien
pour être crû fier , incivil , mépri-
fant , defobligeant : il faut encore
moins pour être ellimé tout le con:-
zraire. . ’

’ La politelTe n’infpire pas toûjotm
la bonté, l’équité , la complaifance , ’

la gratitudetelle en donne du moins
des aparences , & fait paraître l’hom-
me au dehors comme il dévroitêtre

intérieurement. k” L’on peut définir l’efprit de poli-

tefle , l’on ne peut en fixer la prati-
que;elle en fuit l’orage & les contu-
mes reçûës i elle cit attachée aux
tems , aux lieux ,.aux perfonnes ,à
n’efl: point la même dans les deux fe-
xes ni dans les difi’érentes conditions;
lÎefprit tout feul ne la fait pas deviner,
il fait qu’on la fuit par imitation , &
que l’onvs’y perfeé’tronne. Il gy. a des

Lem- *



                                                                     

28? La s Cana-cruesv! u tempéramens quine font l’ufireptibleeyî
59,052 que de la politefTe ;.v&v il y en a d’au-r

’ tresqui ne ferVent-qu’auxvgrands ta-p
leus , ou: à une vertu folide. Il cil
vrai que les maniéres polies donnent
cours au mérite,a& le rendent agréa-
ble g 8: qu’il faut avoir de bien émi-
nentes- qualitez , pour fe foûtenir faut
la politeflè; p . i .

* Il me femble-que l’efprit de polis-
felTe en: une certaine attention à: faire
que par nos-paroles& par nos manié:
res les autres l’aient contens de neuf
â d’eux-mêmes.

* C’efl une faute contre la polie
7 teflëque de loüer immodérément en;

prefence de ceux que vous faner
chanter Ou toucher un inflrument,
quelqu’autre performe qui aces mes
mes talens , comme devant ceum’
qui vous lifeut leurstvers , un autre’

l Poë’te. .ë Dans les repas ou les fêtes que:
l’on donne aux autres , dans les prer
fens qu’on leur fait, 61 dan-stouslesv
iplaifirs qu’on leur procure , il y ac
faire bien, & faire félon leur goût; la
dernier eft préférable.

’PIl 1 auroit une efpéce de féroci-

b
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Je à rejetter indiEeremment toute for- Cam
ne de loüanges:l’on doit être fenfible W-
à celles qui nous viennent des gens de
bien , qui loüent en nous fincéremeuc
des choies loüablest

* Un homme d’efpr-it , & qui en"
né fier, ne perd rien de fa fierté &-
de fa roideur pour fe trouver pauvre :i
fi quelque chofe au contraire doit

amollir l’on» humeur , le rendre plus
doux & plus fociable, c’eil: un peu de
prol’périté-r

* Ne pouvoir liiporter tousles mati--
vais caraél’éres dont le monde en:
plein ,.n’efl: pas un fort bon-caraflére :1
Il faut dans le commerce des piéces».
dlor , 8: de la-monnoye.

’t Vivre avectdes genaqui l’Ont broüill

I lez . &dont ilfautécouterde panât
. dïautresles plaintes réciproques,c’eflt,1.

a pour ainfi dire . ne pas l’ortir- de llan-
dience., & entendre du matin au foir’
plaider & parler procès.

*L’o n fçait des gens (e) qui avoient
coulé leurs jours dans une union étroi-
le :leurs biens étoient en commun ,I

ils:

(c) Mrs Courtin 866e Saint Romain Com-
"billets tram, . *
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DE I.A ils n’avaient qu’une même demeure;
5°,Cm’ils-ne fe perdoient pas de vûè’. Ilsfie

o font aperçus à plus de quatrewinge
ans qu’ils devoient le quitter l’un l’au--

ne , &finir leur fociété : ils n’avoienc
plus qu’un jour à vivre , a; ils n’ont
ofé entreprendre de le paITer enfeu!-
ble r. ils fi: l’ont dépêchez de-rompre
avant quede mourir , ils n’avoient de
fond pour la complaifiince que jur-
ques-là. Ils ont trop vécu pour le
bon exemple ç: un moment plutôt ils
mouroient f ociables,&laifToient apr ès
eux un rare modèle de la perl’e’véranœ

dans l’amitié.

’L’intérieurdes famillescfi fouvent
troublé par les défiances , par les ja-
lbulies & par. l’antipathie , pendans i
que des dehors contens , paifibles de
enjoiîeznous trompent dz- nousy font
fupofer une paix qui n’y efl- point ç

I il y en apeu qui gagnent àtêtre apra-
fond’res-. Cette vifite que vous ren-

I dez, vient de fufpendre une querelle
domeflique qui-n’attend que voue re-
traite pour recommencer.

Il Dans la fociété c’efl: la raifon qui -
.pli’e’la première. Les plus [ages font

fouvent menez par le plus fou & le

, plus
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ovins Monunsm metteur; 2.8 5
plus bizarre; l’on :étudie [on faible ., Crus:
fan humeur, l’es caprices,..l’on s’y ao- ive

commode ;-l’on évite (le-le heurter ,
tout le monde lui cède:- la moindre
Iérénité qui paroit fur’fon village, lui

.attirevdes éloges :on lui tient compte
de n’être pas toujours infuportable.
Il eft craint , ménagé ,.obéï , quel-
quefois aimé.

. Il Il n’y a que ceux quilont en de
vieux collatéraux , ou qui en ont en-.
core, & dont il s’ it d’hériter, qui
vpuilTent direce qu’i en coute.

’ clame eft un très-honnête hom-
me , il s’efl: choifi une femmequi efl:
in meilleure performe du .mondeâla
«plus raifonnable : chacun de fa par:
fait tout le plaifir 8: tout l’agrément:
des fociétez ou il fe trouve : l’on ne
, eut voir ,ailleuts plus de probité ,
plus de politefl’e’: ils Te quittent de-
main, (St l’aëlzede leur féparation cil:

tout- dreHé chez le Notaire. Il y a
fans mentir (2) de certains mérites

. , qui. (a) Il me fouv’ient à ce propos d’un Paf-

fage de Plutarque très-remarquable,.pris de
la Vie de Paulus Æmilius , ue je prendrai
hiberné de mettre ici dans es propres ter-

’ I Â ’ - ’ l mes.



                                                                     

436 L aïs Cm a cannis-
Dr u qui ne font point faits pOur être encj
50?": ’femble , decertaines vertus incompa-

tibles.
* L’on-peut compter l’urement fur

la dot, le doüaire & les conventions,
mais faiblement funin nourriture: : el-
les dépendent d’une union fragile de la
zbelIe-mere à de la bru , 6: qui pérk
fouvent dans l’année du-mariage.

’ Un beau-pere aime longendre ,
mime la bru. Une belle-niera aime l’on
gendre ., n’aime point n bru. Tout

tell: réciproque. ’
’ d Ce qu’une marâtre aime le moins

«le tout ce qui cil au monde ,.Ce l’ont les
«enfans de fou mari .1 Plus elle efl: folle
«le-l’on mari, plus elleel’t marâtre. d

* Les marâtres font délester lesVilles

:mes d’Amyot. Il y a quelquefois de petites bah
par a riotresfouwnr répétées , prorédentes de
qurlquu fîcbmfes conditions , ou de quelque
diflr’militude 3 ou Incompatibilité de nature ;
que les étrangers ne [morflenter , Iefqrnls
par arreflîon de tenir engendra: de fi grandes
maman; de velouta en": des performer ,
qu’elle; ne peuvent plus vivre ni habiter enfan-
laie. Tout cela cil dit à’ l’occafion d’un Dis,

vorce ,’bizarre en aparence, mais fondé et
effet fur de bonnes tarifons. Voyez la Vit dt,
malus Emilia: ,’ Ch. 3. de la Vallon «TA-3

’ myot. I
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J . a; les bourgades , à: ne peuplent pas Clin.

moins la terre de mendians,devaga- Va 1
bons , de domellziques &d’eËlaves ,.

ue la pauvreté. ’
1* CM à H" l’ont voilins décampa-

gué, & leurs terres l’ont contiguës : ils-
habitentunecontrée déferre a; l’olitaion
Je; éloigne; des Villes.& de tout..com-n
merce , il l’embloitque la faire d’une
«entiére folitude ,.ou l’amour de la l’o-
ciété eût dû les afl’ujettir à une liail’on

réciproque .5 ilel’t cependantdiflicile
d’exprimer la bagatelle qui’les a fait;
rompre , qui les rend implacables l’un.
pour l’autre ,8: qui perpétu’ëra leurs.

haines dans leurs defcendans. Jamais.
des ,.parens 81 même des frettes-ne le
font’bro’üillez pour une moindre chofe

5’ Je fupofe qu’il n’y ait que (leur

hommes fur-la terre qui la poffédeuc
l’euls , .8: qui’la partagent toute eue»
.tr’eux deux ;r je fuis perfuadé qu’il.
leur naîtra bien-tôt quelque fitjet’de
Jupture , quand-cens feroit que pour

les limites. " r . g a .*- Il ellrl’ouventîplus court &îxplusr

mile dequ’a’drer aux autres , .que de
faire que les autres slajul’tent à nous-
i - 7* J’aptoehetd’uné patito Ville, a;

. t. L A ’ ale



                                                                     

2-88 obits Canicrnnnzs a
DE uje fuis déja l’ur une hauteur-d’oùvje h
Soeur-découvre. Elle oit fituée à mi-côte,

Il.

’ fortin

une rivière baigne les murs , & coule
enfuite dans une belle prairie .: elle a
une forêt ép’ailî’e Qui la couvre des

vents froids de de l’Aquilon. je la
vois dans un jour fi favorable ,quejc
compte les tours & l’es clochers: elle
me paroit peinte l’urle penchant de la.

. colline. Je me récrie , & je me dis,
quel plailir de vivre fous un fi beau
ciel 6; dansce féjour li délicieux! Je
del’cends dans la Ville, ou jen’ai pas
couché deux nuits , que je reliemble
à ceux qui l’habitent , j’en .veux ’

tu y aune, chofe que l’on n’a
point’vûë Tous le ciel , 8; que félon.

toutes les apanences on ne verra ja-
mais: c’efl: une petite Ville. qui n’ell:
divil’ée en aucuns partis 5 ou les fa-
milles liant unies , 8: où les confins
le voyentavec confiance; où un ma-
riage n’engendre point une guerre ci--
ville ;où,la querelle des rangs ne l’e
réveille; pas àwtousrmomenspar. l’of-
frande;, l’encens 48: Je pain-hem , par
les proeelïions’êz par. les -obfèques;

deuton aluni lamant: , le men-
2*: ’ " 11mg:



                                                                     

ou tss-Montres un en Sacra. ses
fouge 8; la médil’ance ; ou l’on voit Cati;
parler enl’emble le Bailli 8: le Préli- V.

la

l

dent , les Elûs 8: les All’efl’eurs; ou
le Doyen vit bien avec l’es Chanoines ,
joules Chanoiues ne dédaignent pas
les Chapelains, 8: on ceux»ci fouf-
.frent. les Chances.

* Les Provinciaux à les l’ots l’ont
toûjours prêts àl’e fâcher , & à croire
qu’on le macque d’eux, ou qu’on les

méptil’e: il ne faut jamais bazarder la
mlaifanterie , même la plus douce 8c
la plus .permil’e, qu’avec des gens po-
lis, ou qui ont de l’el’prit.
-. ’* On ne primexpoint avec les

Grands , ils le défendent par leur
grandeur; ni avec les petits, ils vous
vsepoufi’ent par le quinine. ;

f Tout ce qui ell; mérite le Kent , le
gdil’cerne. le devine réciproquement;
fi l’on vouloit être eltim-é , il faudroit

«livre: avec des perfonnes ellimables.
.- JË Celui qui sil d’une éminence au.
défias des autres,- qui le met à cou-
v;ver.,-t de la repartie, ne doit’jamais
faire une raillerie piquante. r
- * Il y a de.petitïs défauts que l’on

abandonne volontiers à la cenl’ur-e , ô:
dont nous ne haillons pasà être raillez

A fin: 1. N ce



                                                                     

«son tu en imans : *’
sagace l’ont de pareils défauts que nous

5ccxe’- devons choilir pour railler les autres.
tu: * Rire des gens d’el’prit, n’ell le

.privilége des l’ots -: ils l’ont dans le
monde ce que les fous l’ont à lai-Cour.
je veux dire fans Conféquence.

il La macquerie .ell: fouventgindi-

gence d’elprit. 1
r ous lecroyez votre dupe V: s’il

feint de l’être, qui et! plus dupe de
alui ou de «vous. ’ ’- ” v

r Si vous obilervez avec loin qui
(ont les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment toujours , qui ne l’ont:
contensitie performe , vous reconnai-
’1er que ce l’ont ceux mêmes dont
"-perl’onne n’ait sentent. l I .

4* Le dédain ’61 le rengorgement
flans la l’oeiété attire pré’cil’ement le

;c’onrraire de ce que l’on cherche,- fi
fait à l’e faire eflimer.

’* Le plai-fir de la l’oeiété entre lés

amis le cultive par une reflemblance
de goût l’u’r ce qui regarde les mœurs ’,

"à par quelque difi’érence d’opinions

fur les Sciences A: par-là , ou l’on ader-
;mit dans l’es l’entimens , ou l’on s’exer-

cedt l’on s’infiruit par la difputè.
5 raifon ne peut allertloin dans l’a.

. 4- .. fumé,a:



                                                                     

«ou un MOEURS M’en mon. 39:
Initié, fi l’on n’efl: pas difpofé (écrue.

pardonner les un: aux autres les pe- V.
tirs défauts.-

* Combien de bellesôz inutiles rai-
fons à étaler à celui qui eit dans une
grande adverfité , pour elTayer de le
«rendre tranquile : les chofes de de-
hors , Qu’on apelle les événemens, font

quelquefois plus fortes que la raifon
à que la nature. Mangez , dormez,
ne vous lailTez point mourir de cha-
grin , fongez àvivre : harangues froi-
des & qui réduifent à l’impoflîble.
ires-vœu 74470071451: de un: Mut in-
quiéter? Nieft Ce pas dire , Eus-mus

fin d’être malheureux ?
* Le confeil fi nécefl’aire pour les

flaires , cil quelquefois dans la focié-
té nuifible à qui le donne,& inutile à.
celui à qui il eft donné: fur les mœuu-
vous faites remarquer des défauts , ou.
que l’on n’avouè’ pas , ou que l’on

eflime des vertus :.fur les Ouvrages
vous rayez les endroits gui paroiflent
admirables à leur Auteur , où il fe com-
plaît davantage, où il croit s’être fur-
paflë lui-même.-Vous perdez ainfi la
confiance de vos amis , fans les avoir
tendus meilleurs, ni plus habiles. .

N a æ L’on

s



                                                                     

me Les (Env-sonnas Ï a
mon. ’ L’on a vu il n’y a pas long-tenu
:Soém’- un cercle de.perfonnes (d) des deu:
fil?- 4fexes, liées enfemble par la conver-

fation (St-parut: commerce d’efprit;
sils lamoient au vulgaire l’art de parler
d’une maniéreintelligible : une chofe
.dite entrîeux .peu clairement en en-
araînoitune autre encore plus obfcu-
se , fur.laquelle onenrichiflbit par de
tyrayes énigmes; «toûiours fuivies de
Jongs aplaudiflemenszpar tout ce qu’ils
,apeloient délicateEe , .fentimens ,,»
.tour , 6: afineffe d’expreflion , ils
gâtoient enfin parvenus à n’être plus
entendus, 6: à ne s’entendre pas eux:
mêmes. Il nefalloit pOur fournir à
.ces entretiens , :ni bon feus, ni juge-
ment ,, ni mémoire, ni la moindre,
capacité , :r il falloit de l’efprit , mon pas

du meilleur, mais de celui qui efl:
faux ,,& ou .l’imagiuationa trop de

art.
t fi Je-le fgaisflîbàhldc, vous êtes

«vieilli -: mais voudriez-wons que je
mufle que vous êtes bailfé , que vous
gli’êtes pluslPoëterni bel Efprit, que
wons êtes prefentement aufii mauvais

(amusantes.’t ’ï :.*;..
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jUge de tout genre d’Ouvrage, que Cam:
méchant Auteur , que vous’ n’avez
plus rien de naïf ’54! de délicat dans la

converfation ? Votre air libre 6: pré!
fomptueux me raifure &me perfuader
tout le contraire. Vous:êtes donc au»
iburd’hui tout ce que vous fûtesja-j
mais , &- peut-être meilleur : car 6’
à votre âge , vous-êtesfi vif-ô: fi impév"

meux , que] nom , Théobalde , falloit-r
il vous-donner. danstvotie jeunefl’e y.
8; lorfque vous étiez la Coqueluche ow
Bentêtemeut-de certaines femmes quid
ne juroient que par vous & fur votre’

’ parole, quidifoient ,C’eht efidr’lr’c’nux;

qu’a-s’il dit?- , j I
* L’on parle impétueulëment dane’

les entretiens , fouvent par vanité me
par humeur , rarement avec afl’ez.

V d’attention ; tout occupé du defir de
répondre à ce qu’on n’écoute point ,V

l’on fuit l’es-idées, ô: on les explique

fans le moindre égard pour les raifon: l
tremens d’autrui :l’on cit bien éloigné

de trouver enfembleJa vérité , l’on:
n’en: pas encore convenu de celle que
l’on cherche. Qui pourroit écouter
ces fortes de converfations 8C les écri-
te , faire voir, quelquefois de bonnes.

. . v N 3 choie»
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394; Las Centraux,
choies qui n’ont nulle fuiter

* Il a régné pendant quelque-rem;
une forte de converfatiori fade de
puérile , qui rouloit toute fur des quefa
rions frivoles qui avoient relation au
cœur, & a ce qu’on apelle pafliors
Ou tendreiTe. La le&ure de quelques
Romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la Ville ô:
de la Cour sils s’en font défaits, 8:
la Bourgeoifie les a reçûës avec les

équivoques. ,’ Quel ues femmes de la Ville ont:
la délicatcll’e de ne pas fçavoir , ou de
n’ofer dire le nom des ruës , des pla-l
ces t8: de quelques endroits publics,

I qu’elles ne croyant point allez nobles
pour être connus. Elles dilènt . la
Louvre , la Plate Royale : mais elles
nient de tours à; de phrafes plûtôe
que de prononcer de certains noms;
6L s’ils leur échapent , c’el’t du moins

avec quelque altération du mot, 6c
après quelques façons qui les raffinent:
en cela moins naturelles que les fem-
mes de la Cour, qui ayans befoin dans
le difcours de: Halles, du Châtelet ,
ou de choies femblables , dirent les
Halles, le Châtelet.

1 . il Si



                                                                     

ont» Mordus ne ci! Sacra. goy:
’* Si l’on feint quelquefois de ne leCH’kfi

pas fouvemr de Certainsnoms quel’on V” l
croit obfcurs . de fr l’on afl’eé’te de les

corrompre: en les prononçant ,. c’en;
par labonne opinion qu’on ardu fien.«

* L’on dit par labelle humeur , été,
dans la liberté de la conVerfation de’
ces chofe: froides, qu’à la vérité l’un;

donne pour telles; à que l’on ne?-
trouve bonnesque parce qu’elles font:
CXtrémement mauvaifes. Cette ma-’
niére balle de plaifanter a palTé du!
peuple, à’qui elle apartient , iniques-
dans une grande partie de la jeunefl’e
de la Cour qu’elle adéja infeâée. Il?
cil: vrai qu’il y entre trop de fadeur &i
de grofliéreté: pour devoir craindre:
qu’elle s’étende plus loin, 6: qu’elle:

fane de plus grands progrès dans une
païs qui eft le centre du bon goût &-

p de la politefle : l’on doit cependantent
i-nfpirer- le dégoût a ceux qui la pra-
tiquent;,car- bien que ce ne fait jar
mais férieufement , elle ne laifTe pas!r
de tenir la place dans leur efprit &é
dans le commerce ordinaire , de quel-v
que chofe de meilleur. »

’ Entre dire de mauvail’es choies ,.

ou en direde bonnes que’tput le»
” . ’ - ’ N 4.-. monde:
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Dru mondefçait, & les donner pourrion-

595153- velles, que je n’ai pas à choifir. t
E” ’ Luuin a dit une jolie chofe z il y

au» 5mm de Claudie»: ilyu cet
surirait de Sénégal: : & là-dellus une:
longue fuite de Latin que l’on cite
fouvent devant des gens qui ne l’en-r
tendent pas ,t& qui feignent de l’enten-
dre. Le fecret feroit d’avoir un grandi
feus à de l’efprit z car ou l’on le paf:

. feroit des Anciens : ou après les avoir
les avec foin,l’on fçauroit encore ch oir
fit les meilleurs , de les citer à propos,

l’ Hep-mugira: ne fçait pas qui cil:
Roi de Hongrie : il s’étonne de n’en.

tendre faire aucune mention du Roi
de Bohême : ne lui parlez pas des guer-
res de la Flandre (St de Hollande , dit:
penfez-le du moins devons répon-
dre, il confond le tems, il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini :combats, lièges , tout
lui eft nouveau. Mais il cil: inflruit
de la guerre des Géans , il en ra»
conte le progrès 8L les moindres
détails , rien ne lui échape. ll dé-
broüille de même l’horrible cahos
des deux Empires , le Babylonien
de l’AlTyrieu: il connaît à fond les.

;. . ’ Egyp-
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Égyptiens (St leurs Dynafiies. il n’a Crise.
jamais vû Verfailles, il ne le verra V?
point: il a prefque va la- Tour de Ba-
bel, il en compte les degrez, il fçait
combien d’Architeâes ont préfidé à:

cet Ouvrage, il fçait le nom des Ar-
chite&es.. Diravi-je qu’il croit (e )*Hen-
ri 1V. fils d’Henri HI. 2 il néglige du
moins de rien connoî-tre aux Maifons
de France , d’Autriche ,» de Baviére :
quelles minuties, dit-il l pendant qu’il
récite de mémoire toute une lifle des
Rois des Mèdes , ou de Babylone , ô:
que les noms d’A pronal , d’Héri-gebal , .

de Nœlnemordach , de Mardokem-
pad lui. font aufli familiers qu’à nous

ceux de VALQIS de de Bona-
no N. Il demande fi l’Empereur æ- .
’amais été marié, mais performe ne
lui aprehndra que Ninus a en deux fem-
mes. On lui dit que le Roi jouit d’u’r
ne fauté parfaite; de il le fouvient que
Thermofis un Roi d’Egypte étoit va-
létudinaire , de qu”ilttenoit cette souk
plexion de l’on ayeul Alipharmutolis-r
Que ne fçait-il point? Quelle chofe
lui et! caché de la. vénérable antiqui-

, l . se?e Henri le Grandi -
. . ’ N s.



                                                                     

398 Las Cause-ranis
DE L’A ré? Il nous dira que Sémiramis, ou
°.°””lelon quelques-uns, Sémiramis par-

loit comme l’onfils Ninyas , qu’on ne
les dillinguoit pas à la parole; li c’é-
toit parce que la mere avoit une voile
mâle comme l’on fils , ou le fils une
voix efféminée comme l’a mere ,.qu’il

n’ole pas. le décider. Il vous révélera

que Nembrod étoit gaucher ,- 8c Séfof-
tris ambidextre; que c’ell: une erreur
des’imaginer qu’un Artaxerxe ait été

apellé Longuemain , parce que les bras
lui tomboient jul’qu’aux genoux, 8c
non à caul’e qu’il avoit une main plus
longue que l’autre : & il ajoute qu’il;

y a des Auteurs graves qui afiirmen:
que c’ét’oit la droite , qu’il croit néanv

, moins être bien fondé à foutenir que
c’elt la gauche.

4’ Alcagne ell Stamaire, Hégion
Fondeur, Ælchine Foulon , & C]:
dia: bel efprit , c’ell l’a profelïion. Il"

a une enleigne, un attelier, des Ou-
vrages de commande , de des compas
gnons qui travaillent fous lui : il ne
vous fçauroit rendre de plus d’un mais
les Stances qu’il vous a promil’es, s’il.

ne. manque de parole à Dojr’tbe’e qui
l’a engagé à faire une Ele’gie : une

r , ’ Idylle
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Idylle ell: fur le métier, c’ell pour Cane
crantai-qui le prelTe 8; qui lui lailfe V-
erérer unric-he filaire. Proie, vers,
que voulezevous , il réüliit également -
en l’un 6e en l’autre. Demandeirluil
des Lettres de confolation ou fur une?
ablence , il les entreprendra , prenez-’-
les toutes faites 6L entrez dans l’on!
magazin ; ily a à ohoilir. Il a unamii
qui n’a point d’autre fon&ion fur la:
terre que de le promettre lon’gntemsâ
à’un Certain monde, & de le prel’env
Tenter enfin dans les mail’ons’commee
homme-rare (St d’une exquile couver-w
lation ; &I là , ain’li que le Mu’ficieni t

Chante t3: que le Joueur de luth tou--
elle fou luth devant les perfonnes à!
qui il a été promis , Cydias , après-"v
atroirt touillé , relevé fa manchette , t
étendu: la main &V ouvert les doigts ,a
debite gravement fespenlé’es quintef- r
fenciéesôt l’esrail’on’nemens fophilli-Ii

ques..DifiÎe’rent de ceux qui, couve--
flans de principes , 61 conciliant la.
raifon ou lat-vérité quieft’une ,.s’arw
ruchent. la’parole l’un à l’autre. pour:
s’accorder fur leursifentimensgil n’ou- z

we-la2boriche que pour contredire:
Il "rejetable, dit-il, gracieufement,

N 6 que
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ne", que c’ejtl tout le contraire de ce: qu!

Soeur-voue dites, ou je ne [paierois être de
s 3’. votre opinion, ou bien f4 e’te’ autrefois

mon entêtement comme il ell’ le mitre- ,

mais. . . . . il 7 a mi: chofes, ajoute-
t’il, à eonfrde’rer. . . . . ô: il en ajoûte

une quatrième z fade difcôureur qui,-
n’a pas mis plutôt le pied dans une
allemblée qu’il cherche quelques fem-
mes auprès de qui il puilTe s’infinuer,

le parer de fan bel elprit, ou de la,
Philolophie, t3: mettre en œuvre les
rares conceptions: car fait qu’il parle
ou qu’il écrive , il ne doit pas être
foupgonné d’avoir en vûë ni le vrai

ni le faux ,ni le raifonnable ni le ri-
dicule , il évite uniquement de donner
dans le fens des autres , ô: d’être de
l’avis de quelqu’un: aulïi attend il dans

un’cercle que chacun le fait expliqué
fur le fujet qui s’elt offert , ou fouvent
qu’il a amené lui-même, pour dire
dogmatiquement des choies toutes
nouvelles, mais à fou gré décifives
(St fans replique. Cydias s’égale à Lu-

cien, & à Sénèque (f), le met au-
delTus de Platon, de Virgile ,Tîîéde-

. op(f) Philolophe, 8: 1306:: tragique,
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on Las MOEURS ne ce Starters. ses
Théocrite; de fou fiâteur a foin de (faire:
le confirmer tous les matins dans cet-
te opinion. Uni de goût 6; d’intérêt
avec des contempteurs d’Homére , il
attend pailisblsment que les hommes
détrompez lui préférentlesPoëtesmo-

der-nes :il le met en ce cas à la (été
de ces derniers ,s’il l’çait- à. qui il ad-

juge la féconde place. C’en: en un
o mot un compol’é de pédant (St dhwpre’J

cieux ,. fait pour être admiré de la-
Bourg’eoilie de de la Province , en.
qui néan moins on n’aperçoit rien de.
grand. que l’opinion qu’il a. de lui-
même.

* C’efl: la profonde-ignorance qui
infpire le’tondogmatique. Celui qui
ne fgait rien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’aprendre luit
même: celui qui fçait beaucoup-peur ’
le à peine que ce qu’il dit puilTe être
ignare ,. 66 parle plus indifi’érem-

ment. tI ’* Les plus grandes choies n’ont be-
foin que d’être dites fimplement, el-
les le gâtent par l’emphafe : il faut
dire noblement les plus petites , elles

’ ne le loutiennent que par l’exprefiion ,.

le ton ôtla manière. .

. f Il

V1
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362" Les cassements:
Dz u *’ Il me femble que l’on dit lès’ch’o-

Sage-l’es encore plus finementgqu’on ne.
"t peut les écrire.

* Il n’ya guérequ’une naill’ance"

honnête , ou qu’une bonne éducation ,L

qui rende. les-hommes capables défet

’cret. ’ - .’* Toute confiance efl’dangereul’e.

fi elle n’elt entière :qu y a peu de cour
jonctures oùil ne faille tout dire, ont
toutcacher. Goa déja trop ditde fou
l’ecret à celui à qui l’onrcroit devoir-1
en dérober une ci’rconllance..

n 3* Ces gensvlvous promettent les
feeret, de ils le révélant eux-mêmesr
& à leur infçfl ails-ne remuent pas les--
lévres &on les entendïzon lit fur leur:
front 8: dans-leurs yeux , on voit au:
traver’sde leur poitrine ,. ils l’ont traan .
parens r d’autres ne difen’t pas précil’é-a.

ment une chofe quilenr a été confiée ,
mais ils parlent &agili’ent’dezmaniér
re qu’on la découvre del’oi-même z.
enfin quelques-uns mépril’ent verre
lecret de quelque conféquencequ’ilï
paille être: de]? un mylflre , untel m’en
«on port, à m’a défendu de le dire,
8L ils le dilent.

,4 Toute révélation d’un feeret cg
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la faute de celui qui l’a confié. Cases.
I ’ Nienndres’entretjent avec Elrfe- V»

de la manière douce dt complaifante
dont il a vécu avec l’a- femme depuis-
le jour qu’il en fit le choix jul’qu’à
l’a mort : il a déja dit qu’il regrette
qu’elle ne lui ait pas laillé des enfans,
& il le répète .’ il parle des maifons-
qu’il a à la Ville, dt bien-tôt d’une
Terre qu’il a à la Campagne z il calcule
le revenu qu’elle lui raporte , il fait
le plan des bâtimens, en décrit la
lituation , exagéré la commodité des
apartemens, ainli que la.richelTe de
la propreté des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chére, les équipa-
ges :il l’e .plainsque la femme n’ai-
mait point allez le jeu 6: la l’ociété.
Vous êtes li riche, lui dil’oit l’un de
l’es amis , t que’n’achetezsvous 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 polléde. Il n’ou-
blie pas l’on extraé’tion & les allian-

ces :.Mon[ieur le Surintendant qui efl
mon confier, Madame la Chome’liere qui
(Il me parente : voilà fou fille. Il ra-

I conte un,fait qui prouve le mécon-

. . . V i tente:



                                                                     

304. Les annamites
Dunentemenr qu’il doit avoir de l’es plus

Socle-proches, 6c de.ceux mêmes qui font
15’. fes héritiers : aide tort, dit-il à Ell-

fe ? ai-je grand fujet de leur vouloir
Ida bien? & il l’en fait juge. H infi-
nuë enfuite qu’il a une famé faible 65
languilÏante ; il parle de la- cave qù il
doit être enterré. Il efl infirmant,
flâteur , officieux à! l’égard de tous
ceux qu’il trouve auprès de la per-
forme. à qui il. afpire. Mais- Elifen’a
pas le courage d’être riche en l’é-

poufant 2 on annonce, au moment
ufil parle, un Cavalier ,, qui de fa

aille prefence démonte la batterie
de l’homme de Ville :il le lève décon-

certé 8: chagrin , de va dire ailleurs
qu’ilveur fe remarier.

’I Le fage quelquefois évite lenteur
de , de peut d’être ennuyé.

me

.ÎCHA.
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CH’ALP’ITRE’VI.’

bas BIENS ne Fox-runzri

z N homme Fort riche peut man- au",
ger des enture-mets , faire pein-- VL

dre fes lambris & fes alcoves, joüir:
d’un Palais à la Campagne , 8; d’un
autre à la Ville, avoir un grand équir
page, mestre un Duc dans fa familr
le, 8: faire de fou fils un grand Sei-
agneur : cela eût-jufle à; de fonvreiï
fort. Mais il aparrient peut-être a
d’autres de vivre contens.
t ’ Une grande naifIance , ou une

grande fortune annonce le mérite 8:
le fait plutôt remarquer

* Ce qui difculpe le fat ambitieux
de fou ambition en: le foin que l’on
prend, s’il a fait une grande fortune, de
lui trouver un mérite qu’il n’a jamais
eu . 5c aufli grand qu’ilcroit l’avoir.

”’ A mefure" que la faveur & les
grands biens fe retirent. d’un homme,
ils billent voir en lui le ridicule qu’ils,

. w « cou:



                                                                     

3’16? Lus Granulats
Dgscouvroient , & qui y étoit fans que

Bltflsper’fonne s’en aperçût. ’. i
ï Si l’on ne le voyoit de fes yeux-,;

pourrortton jamais s’imaginer l’étran-

ge difpropnirtion que-le plus ou le
moins de picées de monnoye met erra
ne les hommes.

a Ce plus ou ce moins’détermîne’
à l’Epée , a la Robe, ou à l’Eglife:il’4

n’y a prefque point d’autre vocation.»
’ * Deux Marchands étoient voifinsr

â faifoient le même commerce, qui;
ont eu dans la. fiiite! une fortune
toute difl’érente. Ils avoient chacunt
une fille unique z elles ont été nour-- t
ries enfemble , ô: ont vécu dans cette’
familiarité que donnent un même:
âge t& une même condition : l’une
des deux, pour le tirer d’une exrrêv
me mifére , cherche à le placer , elle
entre au l’ervice d’une fort lgrande
Dame & l’une des premières de la:
Cour, chez fa. compagne.

* Si’le Financier manque fun coupr
les Courtil’ans dirent: de lui, c’eft un!

Bourgeois , un homme de rien, un
malotru : s’il réüfiit ,v,ils luidemanè

dent fa. filleh ’

t a . je Quel;r
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* QJelquesruns (a) ont fait dans CHAR-

Ieur jeunefi’e l’aprentifl’age d’un cer-

tain métier, pour en exercer un au-
tre & fort difiérent le relie de leur

vie. f .’ Un homme» cf! laid, de petite
taille , & a peur d’el’prrt. L’on. me
dit a l’oreille, il a cinquante ’mille li-

vre de rente : cela le concerne tout
. feul , 8l il ne m’en fera jamais ni pie

ni mieux: fi je commence à le regar-
der avec d’autres yeux- , 61 fi je ne fuis
par maître de faire autrement , quelle-
fottife!

” Un projet afl’ez vain feroit’de

vouloir tourner un homme fort for
ê; fort riche en ridicule :. les rieurs-
font de (on côté. ’ ’

*’ N "’ avec un portier ruüique, ’

farouche, tirant fur le SuiiTe, avec
un veftibuleôt une antichambre , pour
peu qu”il y fane languir quelqu’un &
fe morfondre, qu’il paroifle enfin avec-
une mine grave & une démarche me-
furée, qu’il écoute un peu & ne re-
conduite point, quelque fubalterne-
qu’il fait d’ailleurs, il fera fentir pt?

tu!
(a) Les Partifamsr

VIL



                                                                     

308 Les canonnasD a slui même quelque chofe qui aproclie’
1 E fi 5 de la confidération.

DE FOR
.108].

’ Je vais , Clitipbm, à votre porte y
le befoin que j.’arde vous me chafle
de mon lit 6: de ma chambre : plût
aux Dieux que il: ne fufi’e nisvotreï
client ni voue fâcheux ’3’ Vos efclae
ves me difent que vous-êtes enfermé-y
8c que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entière je reviens
avant le tems qu’ils m’ont marqué,
êt ils me dirent que voustétes foui.
Que faites-vous, .Glitiphon , dans ce:
endroit le plus reculé de votre apar-
tement ,denfi laborieux qui-vous em-r
pêche de-m’entendre ’2’ Vous enfilez

quelques mémoires, vous collation-
nez un regiftre, vous fignez, vous

- paraphez : jen’aVois qu’une chofe à
vous demander , (St vous n’aviez qu’un?

mot à-me répondre, oüi, ou nous
Voulez-vous êtrerare ?’rendezlfervi-
ee à ceuX-qui-dépendentde’vous :
vous le ferezldavantage par cette con;
duite que par nervons pas laiiTer voir.
0 homme important ô: chargé d’af-
faires ,,qui«à-votre.tour avez befoin

I de mes oiiicesl’venez dans la folitude
de mon Cabinet, lePhilofophe en:

ancelle
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accefiible , je ne vous remettrai point CIME,
à un autre jour. Vous me trouverez V.1-.
fur les Livres de Platon qui traitent
de la fpiritualité de l’ame & de un
diflinétion d’avec -le’ corps , ou la

plume au main pour calculer les
-di[l:ances de Saturne 8: de ’Jupiter».
j’admire Dieu dansa’fes ouvrages, à:

je cherche-par la -connoiITance de la
Vérité ,5 à régler mon efprit & devenir

vmeilleur. Entrez, toutes les portes
-vous font ouvertes, mon anticham-
gbre n’efi pas faite pour-s’y ennuyer
en m’attendantr, parliez jufqu’à’ moi

dans me faire avertir z vous m’aporn
rez quelque chofe de plus-précieux

.que’l’argent-êt l’or, rfi-c’eft une oc-

.Cafion’ de rvoustobliger : parlez , que
voulez-vous que je fafle pour vous?
Faut-ibquitter mes Liv-res , mes étu-
des, mon ouvrage , cette ligne qui
eft commencée 9 quelle interruption

gheureufe pour moi que celle qui vont
et! utile! Le manieur d’argent ,,
.l’homme d’affaires cil un Durs quîon

me fçaur’oit aprivoifer, on ne levait
dans fia-loge qu’avec peine, que dis-
je ,Aon ne le voit point , car d’abord
pane levoit pas encage;,;& bienaôt

au



                                                                     

3m Les CumulusD a s on ne le voit plus. L’homme de Letà
B 1 E N 5 tres au contraire cit trivial comme une ’

aux.
Dt. FOR borne au coin des places;il ei’t v0 de

tous, &à toute heure, G: en tous
états , à table, au lit, nud, habille, fait!
ou malade: il ne peut etre important.
à ne le veut point être. »
; ” N’envions point à une forte de

gens leurs grandes richefles z ils les
ont à titre onéreux , & qui ne nous
accommoderoit point. Ils ont mis leur
repos , leur fauté , leur honneur & leur
confcrence pour les avoir : cela et!
trop cher; iln’y a rien à gagner à un

tel marché. -’ Les P. T. S.(b) nous font fend!
toutes les pal’fions l’une après l’autre.

L’on commence par le mépris à-caule
«de leur obfcurité. On lesenvie enfui-
’te, on les haït, cules craint, on les
eftime quelquefois , & on les refpeEie.
L’on vit aile: pour finir à leur égard

. par la com paHion.
, ” Sofia de la livrée a palle par une
petite recette,’â une fousyferme; 6:
par les concuflions , la violence de
l’abus qu’il a fait de fes roumi" , il

’ , s’efl:
1; (b)-Les
l



                                                                     

ou tu: Moeurs ne en Sucre; 3rr
..ts’efleufin," fur les’ruïnes de plulieurs cm.
éfamilles, élevé ’a quelque grade :deve- V1-

tnu. noble par une charge , il ne lui
vma*nquoit.que’d’etre homme de bien z

aine place de ’Marguillier a faitce pro-

udige. ’ . I* naître cheminoit. feu! 8: à pied
vers le grand portique de Saint ’",
entendoit de luin le Sermon d’un
Carme d’hÇd’un Du&eur qu’elle ne

avoyoit qu’obliquement, à dont elle
perdoit bien des paroles. Sa vertu
tétoit obfcure, 6L fa dévotion connuè’

comme fa performe. Sonlmari efl:
entré dans le ibnitis’m denier; quelle
monf’treufe fortune-en moins de fiat
années! Ellenîarrive a l’Eglife que
dans un char , on luiporte une lourde
:queuë , l’orateur s’interromp pen-
dant qu’elle le place, elle’le voit de
front , ne perd pas une feule parole
«nile moindre gefle : il y a une brigue
entre les Prêtres pour la con’feiTer ,
tous veulent l’abfoudre, de le Curé

d’emporte. -- ï -*’"L’on porte Crépu-mu Cimetiè-
ire : de toutes fes’immenfes rich’ell’ei

que le vol & la concumon lui avoient
acqurfes’ , t8: qu’il asepuifées pîr le

ï n DE



                                                                     

3m Le s Cas-n sennes a
A) gsluxe 8L par fa bonne chére ,:il«.ne lui

Brandi: pas demeuré de quoi fe faireîen-
à" F°R’-terrur.: il eft mort infolvable , fan: ,
fin biens, a me privé de tous les fe-

.cours :-l’on n’a vacher. lui ni Julep,
ni Cardinaux , ni Médecins , ni le
(moindre Doiteur qui l’ait me defon

.falut. ’ .’ CI: , au fortir d’union dî-
zner qui mai; l’eflomac , à dangles
douces fumées d’un vin d’AVenay ou

.de Sillery, figne un ordrequ’onlui pre-
?fente, qui.ôteroit le pain atome une
fProvince fi l’onrn’y-remédioit : il cit

excufable, quel moyen de compren-
ddre dans la première heure de la di-
tgefiion qu’onpuiife quelque paumon-

rxir.de faim ? ’* Silwin de fes deniers a acquis de
da naifl’ance de un,autre nom. Il cit
Seigneur de latParoifl’e où fes Ayeuk
payoient lamine: il n’aurait pu autre-
fois entrer Page chez-Cla’qbule,.& ilefl:
fou gendre. . ’ L A

* Dampafl’e en littiére par la voïe
.Mppienm , -pt;éoédé,de les afi’rano
.chrs dt de l’es efclavesquitdétournent

- Je peuple, 6L font faire place : il me
alui mangue gaudes gâteau; lieue

L a”



                                                                     

o

ou Les Montres ne ce Sir-zens. 3:3"
ne à leur: avec ce cortège , où ilfem: Crue;
ble triompher de la bafl’eife 8; de la il]: ’

pauvreté de fou pere Sang. ,
* On ne peut mieux uler de fa for. I

tune que fait Pinard" : elle lui don.
ne du rang, du crédit, de l’autorité;
déja on ne le prie plus d’accorder l’on

amitié, on implore. fa proteâion’. Il
a commencé par dire de foi-même ,v
un homme de pas forte. il paire à dire,’
un hume de nm qualité , il fe donne
pour tel, ô: il n’y a performe de ceux
à qui il prête de l’argent ,.ou qu’il
reçoit à fa table, qui efl: délicate , qui.
veuille s’y opofer. I Sa demeure eft fu-
perbe, un dorique régné-tians tous
[es dehors , ce n’eli pas une porte,
c’efl un portique : eflce la maifon
d’un particulier, eibce un Temple?

. le peupie s’y trompe. Il eft le Saï;
neur dominant de tout le quartier à

c’efi lui que l’on envie & dont on
Voudroit voir la chiite , c’en: lui dont
la femme .par l’on collier de perles
sîeft fait des ennemies de toutes les
Dames (du voifinage. Tout fe fou-

. tient’dans cet homme , rien encore ne
f: dément dans’cette grandeUr qu’il a

’acquîfe, dont il ne doit rien, qu’il a

2m: I. A 0 payée.



                                                                     

3a " Les C sa leur-eues
"D impayée. ÎQue fou pere fi vieux é: î
Bruscaduc’n’eIt-il mort il y a vingt-ans 8c
DE FM". avant qu’fl le fit. dans le monde arien».
rusa. ne mention de Periandrei Comment

pourra-Fil fontenis ces odieufes pan-
cartes g) qui déchiffrent les condi-
tions, qui fouvent font rougir la
veuve 8; les héritiers î Les firprimev
ra-t’il aux yeux de toute une’Ville ja-
ioul’e, maligne , "clair-voyante, de
(aux dépens de millegens qui veulent
abfoiumen-t aller tenir leur rang à des
bbféques? Veut-on d’ailleurs qu’il fafa

fe de fun pore un Noble homme , de
peuuètre un Honorable hmm: ? lui qui.
06’ MW;

’ Combien d’hommes refl’emblent

ces arbres déja forts à: avancez que
on Iran-l’plante dans les jardins , où

51s furprennent les yeux deïceu-x qui
k8 voyeur placez dans de beaux en-
droits ou ils ne les ont point vû croî-
tre , & qui ne connoill’ent ni leur;
commentemens, ni leurs,progrès.
" * Si certains morts revenoient au
monde ,6; s’ils voyoient leurs grands
blottis portez; à: leurs Terres le:

’ ’ mieux
a) Billets d’enterremtns.

. .



                                                                     

l

ion Lis Matins ne et mais. 3r3’
mieux titrées, avec leurs Châteaux catir:
à leurs Maifons antiques, pofl’édées

par des gens dont les peres étoient
à peut-être leurs métayers, quelle opi«-

nion pourroient-ils avoir de notre fié.

de ? ’ a* Rien ne fait mieux comprendre
1e peu de chofe que Dieu croit don-
ner aux hommes, en leur abandon-
nanties richefl’es , l’argent , les grands
établiifemens & les autres biens , que
la difpenfation qu’il en-fait , 6: le
genre d’hommes qui en font le mieux
pourvus.

* Si vous entrez dans les cuifines,
ou l’on voit réduit en art de en métho-

de le fecret de flâter votre gout , 8c
de vous faire manger au-delà du
ilécefl’aire; fi Vous examinez en détail

tous les aprêts des viandes qui doi-
vent compofer le féflin que l’on vous
prépare; fi vous regardez par quel-
les mains elles pafl’ent, 6; toutes les
formes différentes qu’elles prennent
avant de devenir un mets exquis , 6:,
d’arriVer à’cette propreté & à cette

élégance quicharment vos yeux , Vous
font héfiter fur le choix à prendre le
parti d’efl’ayer de tout; fi vous voyez

a ’ O 2. tous

V1.



                                                                     

3:6 Las Casson-sus
D a stout le repas ailleurs que fur une "A

Blknsble bien fervie, quelles faletez, quoi
DE l’°R’dégoût! Si vous allez derriere un
IBIS. Théâtre ,’ & li vous nombrez les

poids , les rouè’s , les cordages qui
fout les vols a; les machines; fi vous
confidérez combien de gens entrent
dans l’exécution de ces mouvemens,
quelle force de bras , & quelle exten.
tian de nerfs ils y employeur , vous
direz : Sont.ce là les principes 8; les
relions de ce fpeâacle fi beau , fi na-
turel, qui paroit animé & agir de foi-
mème? vous vous récrierez: Quels
efl’orts , quelle violence! de même
n’aprofondifl’ez pas la fortune des Par-

lifans.
, s Ce garçon fi frais, fi fleuri, 8:
d’une fi belle famé cit Seigneur d’u-

ne Abbaye 6: de dix autres Bénéfices:
tous enfembles lui raportent fix vingt
mille livres de revenu, dont il n’eût
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs fix vingt familles indigentes ui
ne le chauffent point pendant l’ i»
pet, qui n’ont point d’habits pour f:
couvrir , de qui fouvent manquent de

ain : leur pauvreté el’t exrrême 8c

, onteufs; quel partage i Etcela

i , , - 4 ’ M



                                                                     

on tss Montres un ce Sursis. 317
ne prOuve-t’il pas clairement un ave-Crus;

fur ? A V1.’* Chryfipp: homme nouveau & le
premier noble de fa race , afpiroit il
y a trente années a l’e voir un jour
deux mille livres de rente pour, tout
bien , c’étoit-là le comble de l’es fou-

haits 61 la plus haute ambition, il l’a
dit ainli , t3: on s’en fouvient. Il arri-
ive je ne l’çai par quels cheminsjul’qu’à

donner en revenu à l’une de l’es filles
pour l’a dot, ce qu’il defiroit lui-mê-
me d’avoir en fond pour toute fortu-
ne pendant l’a vie 1 une pareille fomv
me eli comptée dans l’es coffres pour
chacun de l’est autres enfans qu’il doit

pourvoir ç de il a un grand nombre
d’enfans z ce n’en: qu’en avancement
d’hoirie , il y ad’autres biens à efpé-

rer après l’a mort :il vit encore, quoi
qu’allez avancé en âge , (St il ul’e le
relie de l’es jours à travailler’pour s’en-

richir. .*-Lail’fez faire Ergafle, 8c il exi-
gera un droit de tous . Ceux qui
boivent de l’eau de la rivière, ou
qui marchent fur la terre ferme. Il
l’çait convertir en or ju-l’ques aux ro-

ieaux, aux joncs, dz à l’ortie 2 il
-’ ’ O 3 écoute



                                                                     

318 Les Continues
D g s. écoute tous les avis; dt propol’e tous

ersnsceux qu’il a écoutez. Le Prince ne
DE F°’*’donue aux autres qu’aux dépens
fruits. d’Ergal’te, 8: ne leur fait de graces

que celles qui lui étoient dûës; c’eft
une faim infatiable d’avoir (St de paf-
l’éder : il trafiqueroit des Arts & des
Sciences , & mettroit en parti jul-
ques à 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
prendre le fouvenir de la mulique
d’arphe’e , dt le contenter de la
lienne.

r Ne traitez pasvavec Critm, il
n’en: touché que de l’es feuls avanta-
ges. Le piégerait tout-dreli’é à ceux à

qui l’a charge , la terre , ou ce qu’il
polléde, feront envie, il vous impo-
fera des conditiôns extravagantes. il
n’y a nul ménagement 8; nulle compo-
fition à entendre d’un homme li plein
de l’es intérêts , & li ennemi des vô-

tres :il lui faut une dupe.
” Brontin , dit le Peuple, fait des

retraites , 6: s’enferme huit jours avec
. des Saints z, ils ont leurs médiations,

6; ilales lionnes- .Le.



                                                                     

D;

ou ses. Montres un en sans. me
’* Le peuple fouvent a le plailir de Cuir,

la Tragédie :iil voit périr fur le théâa V L
Ère du monde les perfonnages les plus.
odieux, qui ont fait lev plusïzde mal
dans diverfes foènes,& qu’il a le plus

haïs. ’ » r - V1’ Si l’on: partage la vie des P. T. Partie
S. en deux. portions égales ; la pre-fans.
mîére vive 6: agili’anteell’ toute oc-

cupées vouloir affliger le peuple , 8:
lal’econde voifine dola mort , à le dé’-.

celer 5: à le ruiner lès uns 8: les and

tares. ,” Cet homme qui a fait la.fortune
de plufieurs , fqui a fait la vôtre, n’a-
pû foûtenir la renne, ni affurer avant:
fa mort celle de fa femme 6: de, les
enfans :. ils vivent cachez & malheu-
reux : quelque bien inl’truit que vous7
fuyez de la mil’ére de leur condition ,.
vous ne penl’ez pas. à l’adoucir, vous;
ne le pouvez pas en effet, vous (69’
nez table, vous bâilliez; mais vouai
confervez par reconnoill’ance le porq
trait de votre bienfaiteur, qui a pafl’é’
à la vérité du cabinet à-l’antichambre:

quels égards! il pouvoit aller au gars

desmeuble. . . .f» Il y a une. dureté de compléw

1.. A ’. 04.- xion:1



                                                                     

son Les Csxscrsxns o 7’
-D a sxion : il y en a une autre de condi-
Btnstion 6: d’état. L’on titre de celle»ci
I” ’°* comme, de la premiére de. quoi s’en.
ID!!- durcir fur la mifere 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 fa fem-
me, ni l’es enfans.

r Fuyez, retirez-vous; vous n’à
ses pas allez loin : je fuis , dites-vous,
fousl’autre tropique :npafl’ez fous le
pole, ô: dans l’autre hémil’phére :

montez aux étoiles li vous le pouvez:
m’y voilà : fort bien, vous êtes en
fureté r je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable, inéxora- . l
ble, qui veut aux dépens de tout ce
gui fe trouvera fur l’on chemin & à
a rencontre, à quoiqu’il en puifl’e

conter aux autres , pouvoir à lui
l’eul , groliir l’a fortune, 6:. regorger

de bien. Ï v’ * Faire fortune cit une li belle
phral’e, &«qui idit une li bonne chm
le, qu’elle efl: d’un ufage univerl’el.

On la connaît dans toutes les Lan-
gues :elle plaît aux Etrangersôt aux
Barbares, elle régne à;la Cour (St à
la Ville, elle a percéiles Cloîtres 6:

L. î - * franchi,



                                                                     

ou pas Mer-m’as un ce Sueur. 321
fianchi les murs des Abbayes de l’un CH";
ô: de l’autre l’exe : il n’y a point de
lieu-x. l’acrez ou elle n’ait pénétré , 1

point de deCert ni de lblitude ou elle
fait inconnuë.
- il A foret-de faire de nouveaux con-
trats ,. ou de l’entir l’on argent grollir’

V dans l’es cofi’res , on l’e croit enfin une

’bonne tête, de prefque capable de
gouverner; I

* Il faut une forte d’efprît pour’faiâ

te fortune ,& fur-tout une grande for-v
tune. Ce n’efl: ni- le ban ni le bel el’r

prit, ni le grand ,ni le fublime ," ni le"
. fort, ni-le délicat : je ne l’çai précil’é’v

ment lequel c’el’t’ ;- j’attends que quel-

qu’un veuille m’en infiruire;
t ’ Il faut moins ,d’el’prit que d’habiâ

tilde ou d’expérience pour faire la fora
tune : l’on y l’ange trop tard, 6:
quandenfi-n l’on s’en avil’e, l’on-comb

mence perdes fautes que l’an n’a par
toûjours Je -loil’1r dit-réparer :v delà
vient peut-être que les fortunes l’ont li;

rares.wï. n -: A Un hommed’uupedtgénié peut
vouloir s’avanCer’ril néglige tout, il-

’ ne penl’e du’matinlauloir, il nerêver

faillit qu’a une feule chofe; qui efi

7L I 05. de

m
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TU

sa: Les Casernes»
D s sde s’avancer. Il a Commencé de bon;

Bitume heure 6; des fou adolefcence ’a fa

N8
0’" mettre dans les voyes de la fortune :

s’il trouve une barrière je front qui
ferme l’on panage, il biaife naturelle.
ment, 8; va à droit dt à gauche l’e-
lon qu’il y voit du jour dz d’apareno
ce , dt li de Inouveauxjobflacles l’art»
tètent, il entre dans le l’entier qu’il
avoit quitté. Il ell: déterminé par la
nature des difiicultez , tantôt à les
furmonter , tantôt à les éviter ou à
prendre d’autres mel’ure’s 5 l’on intérêt ,

l’ul’age , les conjoné’tures le dirigent.

Faut-il de li grands talens de une li
bonne tête à un voyageur pour fui-
vre d’abord le grand chemin , (St s’il efi

plein & embarralïé , prendre la terre
8: aller à travers les champs , puis re-
gagner l’a premiêre route , la courir
nuer, arriver ’a l’on terme? Faut-il
tant d’efpri’t pour aller à-l’es fins? Ell-

ee donc un prodige qu’un fut riche à:

accrédité? r j ’ n
’ Il y amême des llupides , 8l j’ofo

dire des imbéciles, qui l’e placent en
de beaux polies, 6: qui l’çavent moue
sir dans l’opulence , fans qu’on les
doive àl’oupçonncr’en arienne maigre.

’:2 - . y



                                                                     

ou LES Marianne cs’Sr’sctt. gay
d’y avoir contribué deleur travail ouCu mg.
de la moindre indullrie: quelqu’un-V12” ’
les a Conduits a la fource d’un fieu--
Ve, ou. bien le haz-ard feul-les y a
fait rencontrer : on leur a dit vau-t
lavons de l’eau il poilez; de ils ont
puil’é., 1 - . . V - par

l” Quandon ell jeune, fouvent ont
cil: pauvre : ou l’on n’a pas encore,’
fait d’acquifition , ou. les l’ucceliions.ç

ne font pas échues. L’on devient ri-
chard? vieux en même-tans , tant il: .
cit. rare une leshommes purifient rétia-
nirtous loura avantages :81 lilcela ar-r
rive à quelqueszuns,il-n”ya pas de-f "
’quoi leur porteren’vie: ils ont allez àr’

perdre par. la mon , pour mériter d’êa;

ftré plains. f ’ .. a il
.;; *; Il faut’svoirtrente ansponr l’on -
ger a*l’a,f0"rtune,.elle n’ell pas faire lué-
einquante z. l’on bâtit dans l’a vieillefi’ey

â l’on meurt quand on en cliente. .
Peintres 61 allai Viviers. ,

* Quel et! le fruit d’une: grande”
ionone , fi’ce’ ’n’ellr’de jut’iin’ de la:

vanité, de l’inclullr-ie , d.u;trawail-..
dudela dépenl’ede cannai l’ont ves-
nus avant nous; &de travailler nonne? ’

âmes, de plaines. de bâtir, d’as;

au: 0 6 - quérir

4



                                                                     

524 ’LBs-CARÏCTÈRES ’ ’ï *

, "D ssquérirtpour la poliérité 2’ t
Bilans * L’on Ouvre St l’on étale tous les
DE l’°’i’ruatins pour tremper l’on monde; de

"n" l’on ferme lefoir après avoir trompé

tous le jour. ’ . - .- «
* Le Marchand fait des montres

pour donner de l’a marchandil’e ce qu’il

y a de pire : il a le catis-6: les faux
jours afin d’en cacher lesïdéfauts, &
qu’elle paroill’ebonne z il la furfait
pour la vendre plus cher qu’elle ne
vaut: il a des marques fauli’e’s &- mifa
térieul’es , afin qu’on’croye n’en-don-

ner que l’on-prix , un mauvais aunage
pour en livrer le moins qu’il le peut ;*
(St il a un trébuchet, afin que celuiÎa
qui il l’a:livrée, la lu’i paye en or qui.

oit de poids. . . --’ i .
- ’l Dans toutes les conditions, le pau-

l vre’ ell bien proche de l’humme de
bien : (St l’ppulent n’ell guéres éloigné

de la friponnerie. Le fçavoir faire 6:
l’habileté ne métreur pas jul’ques aux

énormes, richelFes. 2 ’- ’ k ’
a ’* ’L’on peut s’enrichir dans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce l’oit ,’ par l’orientation d’une cera

raine probité. - »- - in . v.
* De tous les moyens de faim; l’a

. ; or.



                                                                     

ou DE! Motus un ŒStEéLL :325
fortune, le plu: court & le meilleur Cm5.
efl: de mettre les gens à voir claire- VL
ment leurs intérêts à vous faire du

bien. .  f- ’ Lea hommes preflez par les bec
foins de la vie, &quelquefois par le
defir du. gain onde 13 gloire , culti-

" vent des talens profanes , ou,s’enga-
gent dans des profefiîons équivoqaes,
8L dont ils fe cachent long-tems à euxà
mêmes lè péril-81 les conféq menses;le

les qùitœm enfaîte p92? une dévotion
Hifcrètze quinelleurvien’t jamais !qu’a4

près qq’ils ont fait leur récolte , 8:
qu’ilsjoüifiëm d’une fortuné Bien êta.

blie. . ’ ” - ’æ Il y a des miféres fur lazterre’ qui
faififlent 1e. cœur i: il îmanquewà qu’el1

queutas ’juï’qu’aux aliment, il: reg

doutent l’hyver , ils rapréhenden; de
vivre. L’on mange aiileurs des fruits
précoces, l’on force la terre 8; les
faifons pour fournir à fa délicatefTef
de fimples Bourgeois ,) feulement à
caufe qu’ils étoientirichesI, amen
l’audace d’aube: en mi feulemorceau

la nourriture de cent familles. Tien-
ne qui,voudra contre de fi grandes
extrêmitez, je ne veux énerfilje

A a lez



                                                                     

326 ans Car-scrutas-
D a sle puis , ni malheureux , ni heureux!

B! n: sje me jette 6L me réfugie dans lamé-
" En diocrité.
TUNE 4 On fçait que les pauvres font chas

grins de ce que tout. leur manqvue , &
que perfbnne ne les foulage z mais s’il
eft vrai que les riches (bien: colères,
c’en de ce que la moindre chofe poila
fe leur manquer. ou que ququ’ua
veüille leur re’fifter.

*’ Celui-là. efl riche, qui reçoit
plus qu’il ne confume z celuLlà et!
pauvre dont ladepenfe excç’de la real

Cette. ’ » , I l v’. f
v ’ Tel avec deux millions de rente

peut être pauvre chaque année dé
cinq. cens mille livres; - . .
-A * . Il,» n’y a mon qui le foutienne plu!
longnt’ems qu’une médiocre fortune-5

il n’y a rien dont on voye miaula-fin
que d’uneugrande fortune, I
l * L’occafitm prochaine de la pane
vreté , c’efl de grandes richeiïes.
1 ’* Sil efi Vrai quel’onfoivtrlichede

tout .ce dont ,on’n-’a pas befoin, un
homme forttriche, efeib un homme

.quièfl (aga-f; I . P
* S’il en, vrai que l’on-fait pauvre
par tous: le: chofe: quel’on adire;

3. Fam-



                                                                     

z. La N

ou Les MÇEURS on ce SIÈCLE. 327 z
l’ambitieux ô; l’avare languiflënt dans Ca";

une extrême pauvreté. ’
* Les panions tyrannifent l’hom-

me , & l’ambitionffuf’pend en lui les.

autres pallions , 81, lui donne pour
un tems les aparences de toutes les
vertus. Ce Tfiphon qui a tous les vi-
ces , je l’ai crû fobre, chatte , libéral ,
humble , a; même dévot, je’ le croi-
rois encore , s’il nieût enfin fait (a for-

tune.
’ L’on ne le rend point fur le defir

de polïéder à de s’agrandrir; la bile
gagne , ë; la mort aproche qu’avec

t un virage flétri, 8: des jambes deja
. faiblesl’on dit , me forme, mon in,

âlw’mnu. 4Il n’y a au monde que deuxtmar
niéres de s’élever. ou par fa propre t
induflrie ,l ou parl’imhécilité des au-

(res.
î Les traits découvrent la com pléè

lion & les mœurs; mais la mine défi.-
gne les biens de fortune ne. plusou le
moins de. mille-livres de rentefe trou:
ve-éerit fur- les. vifagesj. ’ . .À

* Chryfioçu homme Opalent (St imv
pertinent ne veut pas être v0 avec
Engin: qui sil. hçmæsd: pérîtes

-. . . mais



                                                                     

328 Lus CARA cr une
’D "mais pauvre 5- il croiroit en être des

BIENS honoré. Eugéne en: pour Chryfante,
Ï?" dans les mêmes difpofitions; ils ne

’ Coureur pas rifque de le heurter.
i * Quand je vois de-certaines-gens

ui- me prévenoient autrefois par
fleurs civilitez , atttendre aucontraire
que je les faluë , 85 en être avec moi
fiir le filas ou- fur le moins, je dis en
maismême fion bien , j’en fuis ravi,
tant mieux peureux; vous verrez

I que cet homme-ci en: mien logé ,
mieux meublé 8: mieux nourri qu’a
l’ordinaire , qu’il fera entré. depuis

lques mois dans quelque afiaire ,
ou il aura’déja fait un gain raifon-
n’able ;: Dieu veüille qu’il en viem
ne dans peu de. teins j uÏqu’à, me mé-

prirer. . ’ l ’* i Si les pennées; les Livres &leurs
Auteurs dépendoient. des riches Gide
Ceux qui ont fait une belle fortune,

. quelle profcription!’ Il n’y auroitplus
de: rapel ; quel’ton ,4 quel val’cen’dant

ne prennent’sils pasvfur les Scarans ?
quelle majefize"n’obl’er’ventgils. pas à

l’égard de ces hommes abeîifl; que
leur mérite n’a nî-pl’acez’ni enrichis;

6: qui en fontiencore à penfer à

44 " écrire
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écrire judicieufement ? Il faut l’a- Con:
voüer , le prefentefi pour les riches , V le
8c l’avenir pour les vertueux & les
habiles. Hou un a eft encore, 6c fe-
’ra toûjours ; les Receveurs de droits ,e
les Publicains ne font plus, ont-ils
été ? Leur patrie , leurs noms font-ils
connus? y a-t’il eu dans la Grèce
des Partifans? que font devenus ces
importans perfonnages qui mépri-
foient Horn ére,qui ne fougeoient dans
la place qu’à l’éviter, qui ne lui reno

doient pas le falot , ou qui le faluoient
ar fou nom, qui ne daignoient pas

çafl’ocier à leur table, qui le’regar-
doient comme un homme qui n’était
pas riche , & qui faifoit un Livre?
que deviendront les Faucon": ?
iront-ils aufii loin dans la poftérité
que DESCLRTBS "c’FranfoisÜ’ mon
a: Suéde.

* Du même fond d’orgueil dont
l’on s’éleve fiérementaudefl’usde fes

inférieurs , l’on rampe vilement dei
vaut ceux qui font au.deH’us de foi.
C’efl le propre de ce vice qui n’efls
fondé ni fur le mérite perfonnel , ni
fur la vertu , mais fur les richeflies,’
les polies, le crédit,&tfur de vaines

, s Sciences ,



                                                                     

330 Les (lanternas-tD a s Sciences , de nous porter également à
B r rus méprifer ceux qui ont moins que noue
DE F°R’ de cette efpéce de biens , (St à effi-
TUNI. mer trop ceux qui en ont une raclure

qui excéde la nôtre. *
il Il y a des ames fales , paîtriesdc’

bouè’ 6: d’ordure, éprifes du gain &
de l’intérêt, comme les belles ameo
le font de la gloire â de la! vertu;
capables d’une feule volupté , quiefî
celle d’acquérir ou de ne point perd
dre; curieuf’es & avides du denier
dix,vuniquement occupées de leurs:
débiteurs , toujours inquiètes fur le
rabais , ou fur le décri des monnaies ,
enfoncées, dt comme abîmees dans
les Contrats, les Titres 6L les Parchei
mina. De telles gens ne font ni par
rens, ni-amis, ni Citoyens , ni Chréq
tiens ,. ni peut-être des hommes, ils
ont de l’argent.

* Commençons par excepter ces
ames noblesôt courageufes , s’il en
relie encore fur la terre ,. fecourables ,.
ingénieufes- à faire du bien , que nuls.
befoins, nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent féparer- de ceux
qu’ils le font une fois Choifis pour
amis us; après cette précaution à,di-

.4 .2 us



                                                                     

on us Marcus un en 812cm. 33s
fans hardiment une chofe trifle 6: Cam
douloureuf’e à s’imaginer ;il n’y a per- V L.

faune au monde fi bien. liée avec nous
de fociété 6e de bienveillance , qui
nous aime , qui nous goûte, qui
nous fait mille offres de fervices, 6:
qui nous l’ert quelquefois, qui n’ait
en foi par l’attachement à fou inté-
rêt des difpofitions très-proches à
rompre avec nous , & à devenir notre
"ennemi.

* Pendant. qu’Orome augmente
avec l’es années fou fond 6: l’es re-,
venus , une fille naît dans quelque fa-
mille, s’élève , croît, s’embellit, a:

entre dans la l’elziéme année : il. le
fait prier à cinquante ans pour l’é-
poulet , jeune, belle , fpirituelle : cet
homme fans naill’ance , fans efprit , 8:
fans le moindre mérite, ell préféré à

tous les rivaux.
’ Le mariage qui devroit être à

l’homme une fource de tous les biens , .
lui eft fouvent par la dil’pofition de
fa fortune un lourd fardeau fous le-

uel il fuccombe : c’efl alors qu’une
mme & des enfans font une violen-

œ tentation à la fraude, au meulon?
se ,6; aux gains illicites: il fe trou,

vs.
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tu sve entre la friponnerie, à l’indigenc

PIF-"ce, étrange fituation l.
DE FOR-
.TUN à.

.en dix années; a fun héritier plus

’* Epoul’er une veuve en bon Franc
çois lignifie faire la fortune, il n’opéa
se pas toûjours ce qu’il lignifie.

r Celui qui n’a de partage avec
Tes freres que pour vivre à l’aile bon
praticien , veut être Ofiicier ; le lim-

le Officier le faitMagiflrat; à le
agiflra’t veut préfider :& ainli de

toutes les conditions , où les hom-
mes languill’ent ferrez à indigens ,
après avoir tenté au-delà de leur’fori
tu-ne,.& forcé, pour a-inli dire, leur
deflinée, incapables tout à la fois de
ne pas veuloir être riches, 8c de de-
meurer riches.-

* Dîhe bien , Cl’e’arqur,’l’oupe le

foir, mets du bois au feu , acheté un
manteau , tapiile ta chambre; tu n’ai-
mes point ton héritier, tu ne le con-
nois point, tu n’en as’point. r

r Jeune on conferve pouffa vieil-
lefl’e : vieux on épargne pour la mort.
L’héritier prodigue paye de lupomes
funérailles, 61 devore le relier

* L’avare dépenfe plus mort en
un jour-feu], qu’il ne falloit vivant

eu-
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cadi: mais , qu’il n’a fgu faire lui-mé- ou";

me en toute fa vie.
r Ce que l’on prodigue, on l’ôte

à l’on héritier -: ce que l’on épargne

ibrdidement , on le l’.ôte à loi-même.
Le milieu efijufiice pour foi .& pour
les antres.

r Les enfans peut-être feroient plus
chers à leurs peres , .& réciproque-
ment les peres à leur: enfans, fans le

titre d’héritiers. l
i * Trine condition de l’homme 6c
qui dégoûte de la vie : il faut ruer,
veiller, fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune; ou la devoir à l’a-
gonie de n93 proches: celui qui s’em-
pêchede faubaiter que fou pere y paf-
fe bienotôt, cil: homme de bien. (I
. s Le caractère de celui qui veut hé-
riter de quelqu’un , rentre dans celui
du complaifant.’ nous ne fommes point
mieux flâtez , mieux obéïs , plus fuis

vis , plusentourez, plus cultivez ,
plus ménagez, plus cardiez de per-
forme pendant notre vie , que de ,ce- .
lui qui croitlgagner à notre mort, G:
qui defire qu’elle arrive.

r Tous les hommes par les polies
diEérens , par les titres ô; parles fuc-

, ’ ’ " semons
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’ DE scaflions le regardent comme héritier!
Bleflsles uns des autres, à: cultivent par
DE FOR’cet intérêt pendant tout le cours de
IUNI leur vie un defir fecret’ôt envelopélde’

la mort d’autrui : le plus heureux dans
chaque condition , efi celuiqui a plus
de chofe à perdre par fa mort 6L à
laifl’er à fou fuccefi’enr.

4* L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions : mais elles fe trouvent
quelquefois li étrangement difpropor-
ticnnées , 8L il y a entre telle à telle
condition un abîme d’intervalle fi im-
menl’e 8c fi profond, que les yeux
foufi’rent de voir de telles extrémitez
fe reprocher :: c’efi: commeëune mufl-
que qui détonne , ce (ont comme des
couleurs mal afl’orties, comme des
paroles qui jurent & qui offenfent
l’oreille, comme de ces bruits ou de
ces fous qui font frémir: c’efl en un
mot un renverfement de toutes les
bienféances. Si l’on m’opol’e que
C’efl la pratique de’tout l’Occiclent,
je répons que c’efl: peut-être aufiî

l’une de ces chofes qui nous ren-
dent barbares à l’antre partié’du

monde , 6; que les Orientaux qui
viennent juiqu’à nous , remportas



                                                                     

ou LES Morvan): ce Sinon. 33’s
fur leurs tablettes :je ne doute paanA’r,
même que ce’t excès de [familiarité ne VIA

des rebute davantage que nôus ne fom-
mes blefl’ez de leur Zomëaye (A) 6: de
leurs autres profièrnations. t

’* Une [tenuë d’Eta-ts , ou les
Chambres afl’emblées pour une afl’aire

très-capitale , n’ofl’re-nt point aux
zyeux rien de fi grave 8: de li ’férieux ,

qu’une table de gens qui jouent un
grand-jeu : une trille féve’rité régné

fur leurs ’vifages ; implacables l’un
Pousl’l’aut’re G: irréconciliables enne-

mis pendant que la fée-nec dure, ils
ne reconnoifl’ent plus ni liaifons , ni
alliance , ni naifl’ance, ni difiinëlzions.

Le Hazard feul , aveugle & fad-
souche Divinité , préfide au cercle
la: y décident l’ouverainement : ils
l’honorent tous par un filence pure
fond , 6c par une attention dont ils
font par - tout ailleurs fort incapaè
laies : toutes les paliions comme l’ul-
penduè’s cedent à ’ une feule t le
Courtifan alors n’efi ni doux , ni
flâteur , ni complaifant, ni même

dévot. i ’ -r ’ ”’ L’on
(d) Un Maüons du Royaume de Siam.
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pas 4 L’on ne reconnoît plus.en ceux

Brusque le jeu & le gain ont illuflrez, la
m rom’moindre trace de leur première con-
En” dition. Ils perdent de vûë leurs égaux ,

à: atteignent les plus grandsSeigneurs.
Il cit vrai que la fortune du dez, ou
du lanfquenet les remet fouvent oùelle
les a pris.

r Je ne m’étonne pas qu’il y ait

des brelans publics ,vcomme autant
de piégés tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des goufl’res ou l’argent

° des particuliers tombe ô: fe précipite
fans retour , comme d’afl’reux écueils

où lesjoüeurs viennent fe brifer ô: le
perdre; qu’il parte de ces lieux-des
émiflaires pour fçavoir à heure mar-
quée , qui cit defcendu à terre avec un
argent frais d’une nouvelle prife,qui
a gagné un Procès d’où on lui a

,compté une grolle fomme , qui a
i reçu un don , qui a fait au jeu un
gain confidérable, quel fils de famil-
le vient de recnè’illir une riche fuc-
celiîon , ou quel Commisimprud’ent
veut bazarder furune carte les deniers
de fa caille. C’ei’t’ un l’ale 8; indi-

gne métier , il cil: vrai que de trom-
per , mais .c’eil: un, métier , qui cf:

au.



                                                                     

ou tu Merlu site» sium. sars
ancien , ,çonnu ,-,pratiqué de toundra!
teins par ce» genre d’hommes que V I. .t g
j’apelle des brelandiers. ,L’enfeigne
el’t régleur porte , on y liroit prefque ,f
144’914 me: lehm fi! : car fer. ’
vqudroientoils donner pour irrépro-
chable? ?V::Q9î ne, frai: Paâ’qu’entrer à ;

perdre dans ces maifons eft une méc-
mechofe 2 Qu’ils trouvent donc Tous
leurrnain autant dedupes u’il en faute; ,
ne? leur fubfiltance... c’ œqm’ me;

.e. 3..je Mille gens, fç ruîneptvau juron r
vous difent froidement qu’ils ne fçan-
soient le palier de jouer: quelle excu-
fel y aOt’il une paliion, quelque vio-î .
lente oulhonteufe qu’elle fait , qui ne
pût tenir ce même langage? feroit-
on reçu à dire qu’on ne pentfe palier.
de voler , d’afl’afl’mer, de le précipi-u: ’

4er? Un jeu efi’royable, continuel ,M r
fans retenuë , fans bornes , où l’en
n’a en vû’ë que la ruine totale de fou;
adverfairc, où l’on cf! tranl’porté du
defir du gain , ,defel’péré de. la perte,
conl’umé parl’avarice, où l’on expo-;

fe fur unecarte ou à la fortune du
du, la fienne propre,çellede fa fetas
me . 89469:3; enfant. site: une cho-

Tm l. P ’

"q



                                                                     

I gigs. mai-s’entlamaéslï i -
grg’gfe qui fait pet-mile ou dont l’on doive"

Bruns le paflër ï Né fallu-il pas quelquefois
"FOR-fa faire mile plus grande violencefi
nm” lorfque pouffé- pai: le jeu jufques à]

une dérouteuniverfelle ,ïil même;
que l’on le palïe’d’habits. &fdénourg’

l triture ,1 à ide les fleuririez-à; la lia-P
minez. a - ..;.v:rv :1 a ’1

1 ” je ne permets’àsper-fonne d’être!

fripOn , mais je permets à un fripon
(le-jouer un grandee’u z je le défends.
à qu honnête thorium . C’efl une trop.
gianlde. puérilité que de" s’expofer ’ à
une’grarideperte.’ î *- : -’

r”. il n’y a qu’une afiiiélzion qui du-

re, qui efl celle qui vient de la perte
siemens : le temps qui adoucit-toutes
lés autres aigrit celle-ci. Nous’fe’dï
cons à tous momens pendant le cours ’
de notre vie. on le bien-’queÇ nous
avons perdu nous manque.

à, ill fait .bon avec celui qui ne fe
fért pas de fou bien à marier l’es fil-
les, à’payer fes dettes, ou à faire der
contrats, pourvu que’l’onp’e foit ni’

[es enf’a’nsl ni fa" femme. ’

il" Ni les troubles, Zambie, qui
agitent voue; empire, ni la guerre
que vous l’amener. virilement contre

. J. t u une
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le Nation puiffante depuis la mon cirai q
du Roi votre époux , ne diminuent V-L

,..!»Ç: K.1 ou 2.-:

rien de votre magnificence :’vous
avez préféré à toute autre contrée
les rives de lÎEuphrare pour y élever.
un fuperbe édifice , l’air y efi faine
6: tempéré , la fila-arion en cit rian-
te, un bois facré l’ombrage du côté
du Couchant , les Dieux de Syrie qui.
habitent. quelquefois la terre n’y au-
roient p0 choifir. une plus. belle de- .
meure : 1a campagne au tour en: cou-
verte d’hommes qui taillent -& qui
coupent, qui vont à qui viennent,
qui roulent 6: qui charient le boit.
du Liban , l’airain& le porphyre: les
gruës & les machines géminent dans’
l’air , G: font éfpérer à ceux qui voya-

gent vers l’Arabie, de revoir à leur
recouru leurs foyers ce Palais ache-
vé, &dans cette fplendeur où vous»
defirez de leporœr , avant de l’habi-
ter vous & .lee.Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Réinez,:-»
employez-y l’or 6: tout l’art: degplus
excélens ouvriers : que les Phidias
45: les Zeuxis de votre fiécle de-
ployent toute leur fcience fur..vos..

r v P a plat fonds



                                                                     

34s Les (rancunesnmplat-fondsü fur-vos lambris : tacet-W
Bransy denvaftes :8: de délicieux jardins. I
m’M’dontrenchantement (duel-qu’ils ne v

paroiffent pas faits de la main des
hommes: épuifezvvos treforsrôz vo- .
me indufirie fur cet’ouvrage incarna -
marable..& .après.que vous g aurez
anis , sZénobie , r13 dernière main , .
quelqu’un de ces .paflztes qui habitent --
des fables :voifins de Palmyre , deve-
nu riche par les péages de ans iI’ÎViÊP I-

ssu, acheteramn jour adeniers comp- I
tians cette-Royale Maifon , pourl’em- i
tenir , .& lamantins plus digne de lui:

.6: de (a fortune. i ,Il Ce :Palais ., ces meubles ,, Ces-
âardins. . ces belles .eaux Nous env
ichnetentd ,6: vous font récrier d’une .
æremiére v0.5 fur une :maifon fi dé-
flicieufe, .6: fur l’extrême-bonheur du
naître qui la pofTéde. ilÎn’eft plus,’

il n’en a pas joüi fi agréablement
mi Il tranquillement que avons : il
n’y ajamais eu un jour forain, ni
une nuit tranquile ç il s’efi noyé de a.
dettes pour la porter à ce degré de.
beauté ou elle vous ravit: fes créan-
aiers l’en ont chaire; il a marné la

t, - Être;



                                                                     

on Bas MOEURS"le ceSrn’cu. ’34! p
tête, à il l’a regardée de loin uneCH’Im’

derniére fois;- & il cils mort de [air va”
I fifiëment.

” 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: il y a cent ans
:qu’on ne parloit point de ces famil-
-les ,- qu’elles n’étaient point. Le
» Giel toutrd’un o coup s’ouVre en leur

faveur : lesbiens, les honneurs , les
:dignitez fondent fur elles à plufieurs
r reprifes, elles nagent dans la profpéo .
Tiré. Eumolpe, l’un de ces hommes

quin’ont pomt de grands peres , alan
I «in pere du moins qui s’était élevé f:

ï haut , que tout ce qu’il a p0 fouhai-
; tzar pendant laceurs d’une longue-vie ,

ç’a été de l’atteindre , & il l’a atteint.

Etoit-ce dans ces deux, perlonnages
réminence d’el’prisl, profonde capaci-s
r té, étoit-ce les conjonctures? La for-
tune enfin ne leur rit plus, elle le
’ jouë ailleurs, & traite leur poitérité

icomme leurs ancêtres. »
* La caufe la plus immédiate de la

ç ruine 8s de la déroute des perfonnes
des deux conditions , de la robe 8: de

o P 3. l’épée ,



                                                                     

342 «Les Cs-n A c1 en es
* D a sl’épée , eft que l’état feul , ô: non le
tilt-nubien régle la dépenl’e.
DE FOR-

son.
4’ Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune , quel travail t fi vous
avez négligé la moindre chofe , quel

repentir. w* Giron a le teint frais, le vifage
plein , & lesjouës pendantes , l’œil fixe
6: alluré, les épaules larges , l’effo-
mac haut, la démarche ferme à dé-
libérée :v il parle avec confiance , i!
fait répéter celui qui l’entretient, à:

il ne goûte que médiocrementtont
ce qu’il lui dit : il déploye un ample
mouchoir 8: fe mouche avec grand
bruit : il crache fort loin, 6L il éter-
nué fort haut: il dort le jour, il dort
la nuit, (St profondément , il ronfle

. en compagnie. Il occupe à table 6:
* à la promenade plus de place qu’un
autre, il tient le milieu en fe prome-
nant avec l’es égaux , il s’arrête à l’on

s’arrête, il continué de marcher 8c
l’on marche, tous fe règlent fur lui:
il interrompt ,.il redrefi’e- ceux qui

v ont la parole: on ne l’interrompt pas ,
on l’écoute aufii long teins qu’il veut

parler. on et! de [on avis, on croit

. . .. c le:
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«Pas nouvelles qu’il débite. S’il. s’alïCm-s’.

fied ,-vous le Voyez s’enfoncer dans V5,
r tan âfauteüil , croifer les jambes l’une A
I lful’ l’autre , [froncer Je lfourçil, .ahaiiï’

’fer- Ion chapelait. fur fes,yeux pqur, ne’

Vvoirnper-fonrie 1,,ou. le relever en fuite
.8: découvrir 12m front par fierté r8:
:ïpar audace. À il ei’t enjoüé. , granit

.rieur , impatient , préfomptueuxf,
:colére ,rlibertin , politique ,rmyflcéa a

.rieuiç-.fur.les’afi’aites dutems : il lie
a - seroit desrtalens v& del’eiprit z il efiï
g? t’iChe. 4, l. ’ V ’1’: , à
r ; . 4* PHMales yeux,creux , lotteinl:

échauffe , le corps fec , le vifagemaio
3ng :;.-il dort peu 8; d’uanommeilr
dort leger : il eft’ abfirait , rêveur, ô:
:il a avec de l’efprit l’air.d’un Rapide :I

.iloublie, de dire. ce, qu’il lçait , ou ide
,parler d’événements qui lui font con;
:nus ç &.s’il le fait quelquefois -, il
.s’en tire mal ,Ïil croit penferÏa ceux à:
fqui ilàparle ,«,fil-:conœ briévement ,
huais ,f’roidem’ent ,’- il ne le. fait pas)

-éceut’er ,A il ne fait pointsrire , il
:aplaudit, il fourit àce’que "les autres
lui dirent , il cit deleur avis , il tout: ,

il vampons leurrendre dépérit; fes-

: 1. p P4; vices:
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344. 1.1813131633!!!” ’
a ’Dssvicq ; il en, complaifant ,. flûteur;
3""emprefl’é: il efl myflérieux fur l’es
Ëïbafl’aires,qœlquefois menteur :il efi:

" fuperftideux ,fcrupuleux , timide:il
mar edoucemeut dt legérement , il
femble craindre de foufer la terne-fil
marche les yeux baifl’ez , ê; il n’aie

les leVer fur ceux qui patient. Il n”efi’

jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercle pour difcourir, il a.»
anet derrière celui qui parle , recuëil-
le furtivement ce qui fe dit , 8l il fie
retire fi on le regarde. Il n’occupe
point de lieu , il ne tient point de
place ,jl va. les épaules ferrées , le
chapeau abaifl’é fur fes yeuxponr
n’êtrepoint vû , il fe replie 8: le
renferme dans Ion manteau’:il n’y:
point de rués ni de galleries fi em-
barraflées 6: fi remplies de monde ,
son il ne trouve moyen de palier
.fans effort , a: de couler fans
.être aperçû. Si on le prie de s’af-
féjoir., a il fe met à peine fur le bord

. "d’un fiége : il parle bas dans la con-
verfation , de il articule mal ; libre
,néanmoins fur les afi’aires publiques,
chagrin contre lefiécle , médiocre-

s a. . à ;. men:a v
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ment prévenu des Miniflz’res 6L dû Mi Curie:

’niflére. Il n’ouvre la bouche que pour V!-

tépondre : il roufle , il le mouche
fous fun chapeau , il crache prefqug
fur foi , & il attend qu’il fait feu!
pour éternuer , ou li cela lui arrive,

,c’eità l’infçû de la compagnie ,il n’etr

, coûteaperfonne ni falot , ni compli-
I ment :il efipauvre.
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r

CHAPITRE V111-
Dx La ’VILLx.

en, ,; ’On fe donne à Paris , fans le par-

me 1er , comme un rendez-vous pu-
blic , mais fort me , tous les loirs ,
au Cours ou aux Tuilleries , pour le
regarder au vifage 8L le défaprouver
les unes les autres.-

* L’on ne peut le palier de ce mê-
me monde que l’on n’aime point , 8:

’ dont l’on fe mocque. ’
a L’Ons’attend-au pallige récipro-

quement dans une promenade publi-
que , l’on -y palle en rev-ûë , l’un de:

nant l’autre: caroll’es , chevaux , li-
vrées , armoiries , rien n’échape aux

v yeux , toute-il curieufemen’t ou mali-
gnement obl’ervé r3: felon le plus ou .
le moins de l’équipage , ou l’on refpec-

te les perfonnes , ou on les dédaigne.
’ Tout le monde connoît cette

(a) longue levée qui borne 6: quipr-
erre

(1)14 Faubourg ou la porte s. Bernard.
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ferré le lit dela Seine, du côté ou elle CHAQ-
entre a Paris avec la Marne qu’elle’v’ï» "

trient de’recevoir: les hommes s’y
baignent au pied pendant les chaleurs
dela. canicule , on les voit de. fort
prés le jetter dans l’eau on les en
vo’itïfortir. ,- . c’efl un a’mufement. s

quand cette raifon n’eft pas venuë ,-
les femmes de la Ville ne s’y promos
nent pas encore ç ô: quand elle efl:
palTée . elles ne s’y promenant plus. .
. ’ Dans ces lieux d’un: concours.
général, où les femmes le raflemblent
pour montrer une belle étofi’e , &t-
pour recuëillir le fruit de leur toilet-
te , on ne le promene pas avec une
rom-pagne’pour la néceflité de la’conv

werfation; on le joint enfemble pour
fe rafl’urer fur le théâtre , s’aprivoifer

avec le public; me raffermircontre la
critique:c’efl-l’a précifémentrqu’on le

parle fans le rien dire,ou plûrôt qu’on
parle pour’lespall’ans , pour ceux me»,
me en faveur de Qui l’on âhaull’e l’a-
vait , :l’on geflicule à l’un’badine ’,

l’on panche’négligemmmlatêtefl’ol .

pafl’eàl’onrepa’lley I ’ - . -
. ’ La Ville cit partagéeen cliveriez

"fociétez , font comme autant de

1.. v P 6 petites
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DILA petites Républiques ,. qui ont leur!
Nil-u- loix , leurs ufages , leur jargon à:

leurs mots pour rire tirant que ce:
allemblage et! dans fa force , (St que
l’entêtement fubfiûe , l’on ne trouve

tien de bien dit ou de bien fait, l que
ce qui part au liens ,6: l’on et! in-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs : cela va jufques au mépris
pour les gens ui ne tout pas initiez
dans leurs my éres. L’homme du
monde d’un meilleur efprit , que le
batard a porté au. milieu d’eux ,le’ur
cil étranger. Il letrouver-l’a comme
dans un païs lointain , dont il ne cana
noir ni les soutes , ni la langue , ni
les mœurs , ni la coutume :il voit
un euple qui caufe , bourdonner,
par e à l’oreille , éclate de rire , de

ni retombe enfuite dans un morne
ilence: il y perd l’on maintien , ne

trouve pas au placer un feu] mot , 8:
n’a pas même de quoi écouter. lin:
manque jamais - l’a un mauvais plai-
fant qui domine , 6; qui cil comme
le héros de la fociété .’ celui-ci s’en: .

chargé de la joie des autres, 8: fait
toujours rire avant que d’avoir parlé.
Si quelquefois une femme rumen;

. . i qu
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qui n’en: point de leurs plaifirs , la Cran:
bande joyeul’e ne peut comprendre VIH:
qu’elle ne fgache point rire des choies
, ,.’elle n’entend point , & pareille
Infenfibleàdesfadail’es qu’ils n’enten- ’

rident cumulâmes que parce qu’ils les
gentianes ;.ils ne luipardonnen-t nifon
mon de voix , nilon filence , ni la
taille, ni l’on virage ,ni. l’on habille-
ment, nil Fontentté’e , ni la maniéré
dont elle el’t l’ortie. Deux années ce»

pendant ne paillent point fortune mê-
me ramie. Il y a toujours des; lapre-
milite année des femences de divis
fion pour rompre dans-celle qui doit
Iui-vre. L’intérêt de la beauté ,, les
incidens du jeu , l’extravagance des
repas , qui madéfies au. commence,-
ment.dégénérent biemtôt en pyrami-

des de;viandes & en banquets [omp-
tueux , déraIÎgent’la République , de

lui portent enfin le coup.mortel : il
n’efl: en. fort peu de tems non plus
parlé de cette, Nation que des mou-

t çhes de l’année panée. -

L. . * Il y a dans la Ville (b) la grande?

. . . a(b) Les Officiers , les Confeillers , les
Avatars: les Procureur, » . t I
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- DE LAla petite robe ;& la première l’e vert;
Vil-urge fur l’autre des dédains dela’Cour ,

ô: des petites humiliations qu’elle
eil’uye z de l’çavoir quels font les l1-

rnites , ou la grande finit , 8l où la
petite commence , ce n’ell pas une
chofe facile. Il l’e trouve même un
Corps cunlidérable qui refufe d’être
du l’econd ordre , (St à qui l’on con.-

telle le premier : il ne l’e rend pas
néanmoins , il cherche au contraire
par la gravité dt par la dépen-l’e à s’é-

galer à la Magiftrature , ne lui
cède qu’avec peine z on l’entend dire
que la noblefl’e de l’on emploi,l’indé-

pendance de l’a ’profeflion , le talent
de la parole , à le mérite perlonne’l

balancent au moins les fac: dernille
franCs que le fils du’Partil’anz ou du
ganquier a l’çfl payer pour l’on Of-

ce. ’ t l’ ’ Vous mocquez-vons de r’êvel’

en ca’roll’e , ou peut-être de Vous v
reporter P vire, prenez ’ votre livre on
vos papiers ; lil’ez”, ne lainez qu’à

peine Ces gens qui gaffent dans leur
équipage ; ils vous en croiront plus
occupé , ils diront cet homme si!
labOrieux , infatigable , il lit , in"):

vaille
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- vaille jufques dans les ruës ou furia ce";
il V-route : aprenez du moindre Avocat VIL
V qu’il faut paroître accablé d’affaires ,

- froncer le fourcil , ô: rêver à rien
très-profondément ; l’çavoir a propos
perdre le boire à le manger , ne l’ai-
se qu’aparoir dans l’a maifon , s’éva-

. noüir 8: le perdre comme un fantô-
me dans le l’ombre de l’on cabinet ;l’e

cacher au public , éviter-le théâtre ,
, le laill’er à ceux qui ne courent au.
l - con ril’que a s’y montrer , qui en ont

- à peine le loil’rr , aux (louons ,. aux

D U a A M a r. s. I* Il y a un certain nom-bre de jeu
nés Magil’trats que lesgrands biens
6: les plailirs ont alfociez à quelques-

, uns de ceux qu’on nomme tàîla Cour
Î’ de puis: Maître: ;»ils les imitent , ils
L’ Te tiennent fun au-del’lus deëla gravi-

té de la robe , 8: le croyent dtfpenlez
par leur âge & par leur famine d’être
figes 6; modérez. lls prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’apreo

prient la vanité , la mollelïe , l’intern-
” pérance , le libertinage -, comme 11

itous ces vices leur étoient dûs ;& af-
rfeé’tans ainli un caraétére éloigné de

icelui qu’ils ont à foûtenir , ils devien-

’ ’ i rient
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Dr minent enfin felon leurs fouliaits des CO-
Vtu-E-pies fidèles &de très-méchans origi-

naux. I’Un homme de Robe a lu Ville ,
à. le même a laCour , ce l’ont deux

- hommes. Revenu-chezal’oi-il reprend
.fes mœurs ,. futaille de l’on virage
. qu’il y avoit biffez si! n’eût plus ni li
» embarral’l’é, ni fi honnête.

si Les enfila: l’egottifent dt raf-
. femble!!! dans leur famille jul’qu’à
- fia. chevaux. pour allonger un équi-

page, qui avec un ell’aim- de gens de
livrées ou ils ont fourni chacun leur

Mpart , les fait triompher au Cours
ou à Vincennes , à aller de pair
avec les nouvelles mariées , avec la.

- fait qui l’e ruine , & avec Thran
qui veut le marier , & quia confi-

, gné. (cr) ’ .”’ J’entends dire des Saunier»: mê-

me nom , même: armes tla branche
aînée, la branche cadette, les cadets

de la féconde branche ç ceux-là por-
. tent les armes pleines ç ceux-ci brilent
d’un lambel , dt les autres [darne Glivar-

ure

(a) Dépol’é l’on argent au Trel’or public

pour une grande charge, q -
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3 dure ,demélée. fis ont avec les Un";
z: . ,Bo u n no N s fur une même cou. une

:leur , un même métal r ils portent
comme eux deux de une ace nefonp

3. ,pas des Fleurs-dealys. 3 mais ils s’en
g .confolent ,- peut-étre dans leur cœur

;trouvent-ils leurs pièces aufiî honora-
.bles , ô: ils les ont communes avec
de grands Seigneurs. ui en [ont con-

I sens. On les. voit fur ess-litresrôz fur
. - les vitrages ,.fur la porte. de leur châ-

ieau ,. fur le pi-llier de leur haute-Inf-
liœ , où’ils viennent de faire pendre
un homme qui méritoit le bannifië-
.ment : elles s’offrent aux yeux de ton.

; tes parts , elles fane fur les meubles,
.5 A à fur les ferrures ., elles font famée:
3 .fiu- les carolïes: leurs livrées ne des-

.honorent point leurs armoiries, Je (li-
:rois volontiers aux Sannions , votre

,t folie eûv prématurée , attendez du
moins que le fiéele s’acheve fur vous

g race z ceuxqui ont vû votre grand-
4 .pere , & qui luiont parlé, fora vieux ,
g :6: ne fçamoient plus vivre long tems:
ç; qui pourra-dire comme eux fiai] ème

,loit 8: vendoit. très-cher 2
, e Les Sanaions 6; les Crifpînsveu-

4 lent encore. davantage que lion- dire

..’ d’eux

t;
æ
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D: ud’eux qu’ils font âne grande dépenl’e,

mu. qu’ils aiment à la faire , ils font un
recit long de ennuyeux d’une fête ou I
d’un repas-qu’ils ont donnés , ils di- .
fenlt l’argent qu’ils ont perdu au jetai, g
à ils plaignent fort haut Celui qu’ils 1
n’ont pas fougé à perdre. Ils parlent
jargon de myflére fur de certaines
femmes . il: un! réciproquement ce»:
’sbofes’flàifimn: filèrent" , ifs m
’ÜGPIÎ! par du déments , il. le paf-

fent les uns aux autres qu’ils font
gens à belles avantures. L’un d’eux
qui s’efl Couché tard à-la campagner

6: qui voudroit dormir , a: lave mat
tin, chauffe des guêtres ,. endo’fl’enlr

habit de toile . palle un cordon, on.
prend le fourniment ,-r’en-ouè’ fes che- 1

veux , prend un film, le voilà chaf-
feur s’il tiroit bien r il revient de .
nuit moù’illé à recru, fans avoir 1
tué : il retourne à la chaire le len- l
demain , 62 il palle tout le jour à.
manquer des grives ou des perdrix.
Un autre avec quelques mauvais
chiens» auroit envie de dire , mame»-
u , il fçait un rendez-vous de chaire,
il s’y trouve , ilef’t au lainer courre,
il entrevdans le. fort , le mêle 3:0
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les piqueurs, il a un cor. Il ne ditCmn.
pas comme Mindipps , lui-je duplai. V13!

«fr? il croit en avou- , il oublie loix ’
6: procédure. c’eft un Hippolyte;
Ménamlrs qui le vit hier fur un proo.

- cès qui cil en les mains, ne recon-
naîtroit pas aujourd’hui fon Repor-
teur: le voyez vous le lendemain à l’a
chambre, où l’on vajuger une caufe
grave 6l capitale, il le fait entourer
de-fes confrères , il leur ramure com- -
me il n’a point perdu le cerf de meu-

I le , comme il s’eft étoufl’é de crier

après les chiens qui étoient en défaut
ou après ceux des chalTeurs qui pre-
noient le change, qu’il a v0 donner
les. ûx chiens; l’heure prell’e , il a.

. cheve de leur parler des abois & de
-la curée, il court s’aiÏéoir avec les

autres pour juger. .r Quel ell l’égarement de certains
particuliers , qui riches du négoce de

. leurs pares dont ils viennent de re-
; cuëillir la l’eceflion, le moulent fiir

les Princes pour leur garderobe 8:
. pour leur équipage, excitent pariune

dépenfe excelîiue’ôt par un faite ridi-

cule , les traits de la raillerie de toute
une Ville qu’ils croyent ébloüir , Ë

n
l
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D! u fe ruinent" ainfi’ià le faire mocquei’ de

y’llLlsfoi, . ’.
’ Quelques-unesm’ont pasmême le

trille avantage de répandre leurs fo-
lies plus; loin que le quartier ou il:

habitent, c’ le feul’théâtre de leur
-vanité. L’on ne fçait pas dans l’lfle

qu’André’brille au Marais, 8: qu’il

’ .y dimpe l’on patrimoine : du moins
s’il étoit connudans toute la’Ville 8:

dans fes Faubourg: ,..il feroit difici-
le’qu’entre: un fi grand nombre de
Citoyensqni ne fçavenEpartous juger
félinement de toutes chofes , il ne s’en
strouvâl quelqu’un’qui. diroit de lai,

si! cf! magnifique, à. qui lui tien.
-droit compte des régals qu’il. fait à
- Inn-8; à méfiai, 8c desilëtes qu’il

donne à Ellim’re: mais il fe ruïne ob-
fcurément. Ce n’en: qu’en faveur de
deux ou trois perfonncssqui ne l’efli-
ment point , qu’il courtà l’indigen-

- ce; de qu’aujourd’hui en caroflè, il
n’aura pas dans fine mais: le moyen
d’aller à pied.

* Nocif: fe leve le matin pour fe
coucher le foir, il a l’es heures de mis
Jette comme une femme, il va tous
les. jour-s fion régulièrement à la a???

z. e G
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. Malle aux Feüillans ou aux Mini-Cime.
à ,mes.: il cit homme d’un bon com. VIL. i
. merce,»&l’on compte fur lui au quar-
; tier deM" pourun ŒÎer8.90 pour-un
i cinquième àjl’liombre. ou auréverfise

la il tient le fauteüil quatre aheurtas
’ de’filile chez Amie , où il rifque cha-.

que fait cinq pilloles d’or. Il lit
mêlement la Gazette de Hollande.-
&le MercurevGalant; il a la Ben

rac . des Marets s , Lefclaç
à; , lg?Hifloriettes de(liathin ,13.
quelques Recueils des. Poëlies. il le
promène avec des femmes àla Plai-
ne ou .auCours; 8l il ell: d’une poncn
ruralitémreligieufe fur les -vilites. Il fe-.
ra demain ce qu’il fait aujourd’hui a:
ce qu’il fit bien; il meurtainfi après

woir vécu. . :- . J Voilà un homme , diteslëous 4;
t c ’.’ai v0 quel e. art, de avoir

à; Rififi: diflicil: . l’)rriais l’on vifage
m’ell familier. dl l’efl: a bien d’au- .

"se; 8; je .vais Afin le peut ,l aider.
vetrevmémoire : e .ce au: Boulevard t
(in: un lhapontin , ou aux Thuille-

. - riesd) C rano.

39ml.
l
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Dru ries dans la grande allée, ou dans le

r7 11-1-5- Balcon à la Comédie ? cil-ce au Ser-
mon, au Bal, à Ramboüillet? où
pourriez-vous ne l’avoir 1point vu?
où n’eft-il point ? S’il y a dans la
place une fameul’e exécution ou un
feu de joye, il paroit à une fenêtre
de l’Hôtel de Ville: fi l’on attend!
une magnifique entrée , il alfa place
fur un échafaud : s’il le fait un car»
rouze’l’, le voilà entré, 8e placé fur

l’amphithéâtre : li le Roi reçoit des,
Ambal’fadeurs , il voit leur marche,-
il aflil’te à leur audience , il cit en haïes

quand ils reviennent de leur audience. .
.Sa préfence eli aul’l’i elTentielle aux

fermens des Ligues SuilTes , que cel-:
le du Chancelier 8:; des Ligues me»

v mes. C’efl: l’on vifage que l’on voit-

aux Almanachs reprel’enter le peuple
ou l’aflillzance. Il y a une ’chafl’e

publique , un Saint Hubert , le voi-
.là. à cheval : on parle d’un camp 8:
d’une revuè’, il ell: a Oüilles , il elle

à Achéres :’ il aime les troupes , la
milice, la guerre ,;il.la voit de-près,
&» jufques au Fort de Bernardi.
’CfiANLEY fait les marches , Jac-
QU i a a les vivres , D u, M r. T s l’artil-

" lexie:



                                                                     

ou LBS Montres-3 ne crânons. 359v
Ï, fieriez: celui-ci voit, il a, vieilli fous lecqu,
Îg Harnois en voyant, il ell fpeétateur V11.
l; edenprofeiîîon : il ne fait rien de ce

qu’un homme doit.faire’, il ne l’çait

imprimé: qu’ildois .fçaVQll . mais il a

, vûyditsilli, tout ce qu’on peut voir ,-
’ ilzn’aura point de regret de mourir:
3., quelle pente alors pour toute la Ville! i
Î Qui dira après lui, le Cours efl: fero-

mé, ’onne s’y- proméne point , le.
bourbier de Vincennes ell défléché,-
à’relevé, urf-n’y. verl’e’ra plus? qui;

annonceraun concert, un beau l’a-.
lut , un pr efüge de la Foire il qui vous
avertira que Beaumavielle mourut
hier, que Rochois ell: enrhumé &
nelchmtera- de huit jours ? qui con-
naîtra comme lui un Bourgeois à l’es
armes 66 à l’es liurée’s? qui dira Sas-7

plupartedes. Fleurs-de-lis, &qui en -
fera plusédifié? qui prononcera avec ,
plus de vanité 8L d’e’mphal’e le nom.

A diane fimple Bonrgeoil’e? qui. fera:
mieux fourni de vaudevilles? qui .prê- .
zera auxwfemmea desAnnales galantes , .-
8: le Journal amoureux ? qui fçaura.
comme lui chanter à table tout un.
Dialogue de l’Opms 61 les fureurs de

l Rolanddansuuneruelleî’ enfin

Jt’ : qu
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Dru u’ily a à la Ville comme ailleursde
yttria

r

r ortafottes gens.,des gens fades , (rififi.
defoccupez , qui pourraaufii parfaite-
ment leur convenir f?

il Thérapie: étoit riche 8: avoit.
du mérite , .il’a hérité , il cil: douci
très-riche 8: d’unaès-graisdméritet

voilà toutes les femmes en canin
pagne pour l’avoir pour galant, .6:
"toutes les filles pour moufler. Il va
demail’ons en maifons faire efpérer.
aux mesqu’il émulera: efi-il afiis
elles l’e-retirent pour laifl’er à leurs fil- -

les toute la liberté d’être aimables.
ô: à Théramène de faire l’es décla-

rations; il tient ici contre le Mor-
fier , la il olface le Cavalier ou le:
Gentilhomme : un jeune homme
fleuri, vif , enjoiiéy-lpirituel, n’ait,
pas fouhaité plus ardemmentsni mieux
reçu : on le l’arrache desrnains , o
a à peine le loifir de lourite à qui e
trouve avec lui dans une mésnevilite :
combien de galans «va - «t’ilz :138!th en;

déroute? quels bons partis ne ferar
s’il pas manquer 3. ourraot’ill’uflireà

tant d’héritiéres qu: le recherchent î -
Ce n’el’l: pas feulement la terreur des

maris, est: l’épouvantail de sont.
«un
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ceux qui ont envie de l’être, 8: quiCnn:
attendent dÏun’mariage à remplir le V11!

vuide deleur confignation. On devroit
profcrire de tels perfonnages , fi heu-

â, reux-, fi pécunieux, dgune Ville bien
policée, rou’condamner le fexe fous
peine de folie ou d’indignité à ne les
traiter pas mieux , que s’ils n’avaient

que du mérite. M* Paris , pour l’ordinaire le linge de
la Cour ,ne fçait pas toûjours la con-

i trefaire : il ne l’imite en aucune ma-
î’ niére dans ces dehors agréablesü ca-

relTans que quelques Courtifans & f ur-
? tout les femmes y ont naturellement
n peut un homme de mérite, 6: qui n’a.

même que du mérite, elles ne s’in-
forment-ni de l’es contrats ni de l’es

fit ancêtres, elles le trouvent à la Cour,
il; cela leur fuifit, elles le foui-fient, el-
lj’ les l’eltinient : elles ne demandent pas
il: s’il ell: venu en chaife ou à pied , s’il l
ï” a une charge, une terre ou un équi-
, page s comme elles regorgent de

train, de fplendeur à: de dignitez,’
elles.l’e délafl’ent volontiers avec la

Philolbphie ou la vertu. Une femme
de Ville entend-t’elle le brouillement

ï . d’un ca’rolTe qui s’arrête à. l’a porte,

1 . Tous I. ’ Q elle



                                                                     

369. La: Cutters-RIE!
e QnLAelle pétille de goût & de complaî-
Vl’M-B- fanco pour quiconqueefl: dedans fans

le connoître; mais fi elle a vû de fa fe--
’ mètre un bel attela e, beaucoup de li.-
vvrées , 8: que plu eurs rangs de clou:

, :parfaitement dorez l’ayant .ébl’oüie,

quelle impatience n’a-t’elle pas de
avoir dé’a dans fa chambrele-Cavalier

ou le agiflrathuellechat-mante ré-
ceîtion ne lui fera-t’elle point?ôtera-
t’e le les yeux de demis lui? Il ne
yard rien auprès d’elle, on lui tient
compte des doubles foupantes , 8: des
teflon: qui le font rouler plus molle.
ment , elle l’en eflime davantage , elle
Yen aime mieux. t

* Cette fatuité de quelques fem-
mes de la Ville, qui caufe en elles
une mauvaife imitation de celles de
5a Cour , efl: quelquechofe de pire que
in grofliéreté des femmes du peuple.
à: que la rufiicité des villageoifes : el-
Jel a fin, toutes deux l’affiliation de

us. Iq - "l La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôees qui ne
content rien , 8: qui doiventétre tan.

dus en efpecel i
f Hume &Ja lofiabile ptatique de-

. v , q a peut:
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perdre en frais de nôces le tiers de laCau:
dot qu’une femme aporte! de corn- VIL.-
mencer par s’apauvrir de concert par
lïamas.& l’entafl’ement des chofes fu-
perfiuè’s , 8c de prendre déja fur fou.
fond dequoi payer Gaultier,.les meu-
bles 8; la toilette!
1 * Le bel& le judicieux ufage, que

celui,qui- préférant une forte d’eEron-

tarie aux bienféances (3l 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 , 6: la livrer en ce;
état à la curiofité des gens de l’un &’

de l’autre ferre, qui connus ou incon-
nus accourent de toute une Ville à ce
fpeâtacle pendant qu’il dure l Que
manque-fil à une telle coutume pour
être entièrement bizarre & incompré-a
henfible , que d’être lûè’ dans quelque

Relation de la Mingrelie ? ,
. * Pénible coutume, allèrvîflèment

incommode l fe chercher incell’am-
méat les uns les autres avec l’impa-
tience de ne fe point remontrer; ne
fe rencontrer que pour fe dire des
tiens, que pour s’aprendre réciproque-
ment des choies dont on en également

. Q2 infiruite



                                                                     

364 Les un cranes”
Dzuinfiruîte , 8: dont il importe peu que

W1 Luron foit infirme; n’entrer dans une
chambre précil’ément quepour en (ont
tir; ne fouir de chez foi l’après-dînée
. ue pour y rentrer le foir , fort fatisn’

aite d’avoiwfi en cinq petites heures
trois Suifles , une femme que-foncen-
noît à peine, G: une autre que l’on
n’aime guères. Qui confidéreroit bien

le prix du tems , & combien fa perte
dl irréparable , pleureroit améremeut’
fur de li grandes miférea

’ On s’éleve à la Ville dans une in-

différence greffière des choies rurales
ô; champêtres , on diftingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’avec
celle qui produit le lin , & le bled-fro-
ment’d’avec les feigles ,8: l’un oul’au-

tre d’ayec le méteil, on le contente
de fe nourrir & de s’habiller. Ne par-
lez pas à un grand nombre de Bour-
geois ,ni de guérets , nidebaliveaux,
ni de provins , ni de regains , fi vous
Voulez être entendu ,ces termes pour
aux ne flint pas François: parlez aux
uns , d’aunage , de tarif ou de fol pour
livre, ’61 aux autres de voye d’apel .
derequêtecivile,d’apointement,d’é- *
vocation. ilspconnoifi’ent lemonde , a: ’

l 313019
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encore parce qu’il a de moins beau Cam
à de moins fpécieux , ils ignorent mV";

nature ,.fesicommencemens ,fes pro-
grès ,, les. dons 66 fes .largofl’es :v leur
«ignorance fouvent cil: volontaire pût
fondée furl’el’lime qu’ils ont pour leur

,profeflion-ôz pour leurs-talens. Il n’y
a fi vil. Praticien qui au fond) de fort
étude l’ombre &enfumée ,. 8; I’efprit

occupe d’une plus noire chicane ,- ne
.fe préfère au Laboureur, quijoüitdus
;Ciel ,. qui cultive la terre ,.qui. férue. à:
propos & qui fait de riches moif-
fans : 8: s’ilentend quelquefois parlerr
des premiers hommes ou des Patriars
.ches , de leur vie champêtre &de
leur œconomie , i1. sîétonne qu’On-ait

. ..pû vivreen tells terne ,.où il n’y avoit
encore ni Offices ni- Commiflions, ni’
Prefidens ni Procureurs t-il ne com-i
prend pas qu’on aitjamais p0 fe pafs
fer du Greflîe, , du. Parquet & de lai

Buvette. -. -’* Les Empereurs n’ont jamais triom-r

phé à Rome. fi mollement , fi com:
!mode’ment, ni fi ferrement même con:
ne le vent ,la pluye , la poudre & le

foleil , que le Bourgeois fçait à Paris
fe faire mener par toute la Ville z

, p Q 3 Ï quelle



                                                                     

366 Les Crane-nusbanquent; dillance de cet ufage à la mule
Mande leurs ancêtres! Ils ne fçavoient

point encore le priver du néceiTaire-
pour avoir le fuperflu, ni préférer le
faite aux choies utiles : on ne les

4 voyoit point s’éclairer avec des bouo
gies , 8: fe chauffer à un petit feu : la
cire étoit pour l’Autel 8c pour le Lou-
vre. Ils ne fartaient point d’un mau-
vais dîner ,’pour monter dans leur ca.
tolle : ils le perfuadoient que l’homme V
avoit des jambes ’pour marcher , Ct
ils marchoient. Ils le confervoien:
propres quand il faifoit fec, de dans
un terns humide ils gâtoient leur chauf-
fure, aufli peu embarralTez de fran-
pchir les ruè’s 6: les carrefours, que le
chalTeur de traverfer un guéret, ou
le foldat de le moüller dans une tram
.chée: on n’avoit pas encore imaginé
d’atteler deux hommes à unelitiére;
il y avoit même plulieurs Magiflrats
qui alloient à pied à la Chambre , ou
aux Enquêtes d’aufii bonne grace
qu’Augufle autrefois alloit de fou
pied au Capitole. L’étaim dans ce tems
brilloit fur les tables 6: fur les buffets,
comme le fer. & le Cuivre dans le:
foyers: l’argent dt l’or étoient dans les

t coffres.
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cofi’res.Les femmes -fe faifoient fervir CHAÎJ»

par des femmes ,-on mettoit Celles ci .V
jufqu’à-lacuifine. Lessbeau-x noms de’

gouverneurs &de gouvernantes n’é-
taient pas inconnus à nos peres’ , ilsr’
fçavoient à qui l’on confioit les enfansè

des Rois de des! plus grands Princes ,.
mais ils partageoient le fervice de leurs»
domefiiques avec leurs enfans , con-
tens de veiller eux-mêmes immédiateæ
ment à leur éducation. Ils cumptoientï
en toutes chofes avec eux» mêmes :î

afin" dépen’fe- étoit proportionnée à;
’ ur recette: leurs livrées, leurs équi-

pages , leurs meubles , leur table ,--
leur’smaifons de la Ville de de la:
Campagne ,. tout étoit mel’uré fur
leurs rentes , de fur leur condition.»- Il.
y avoit entr’eux des diftinétions exté-

rieures qui empêchoient qu’on ne prit -
la femme du. Praticien pour celle du
Magiflrat , & lesroturier ou-le fimplec
valet pour le Gentilhomme. Moins
apliquez à difiiper ou à grofiir leur
patrimoine qu’à le maintenir , ils le
lainoient entier à leurs héritiers , 8c.
palfoient ainli d’une vie modérée à

une mort tranquile. Ils ne difoient l
point, le fiés]: e]!- dur , la mifc’re 45’

Q- 4’ graal”:



                                                                     

368 Les CARA cr un
Un magnai: , l’argent a]! rare : ils en avoient
Nil-u!- moins que nous , & en avoient ailez ,

plus riches par leur œconomie à par
leur modellie que de leurs revenus&
de leurs domaines. Enfin ,l’on étoit

palors pénétré, de cette maxime , que:
ce qui cil dans les Grands fplendeur ,
fumptuofité , magnificence , cit diffr-
pation , folie , ineptie dans le parti»

culier. -

CHA-



                                                                     

ou LES MOEURS m: en Sutra: «369

entartrait Vin.
Dz DE Courts

Ï repocheen un leur le plus ho: Chars.
norable que l’on puilfefaire-à un VIÏIL

homme , c’efl: de lui dire qu’il ne fçait i
pasla’Cour z. il n’yla forte de vertus-
qu’ou neraflfemble en. lui par ce feula
mot.

* Un homme qui la Cour",
cil: maître- de fou gefle Je fes yeulc
à de fou vifage; il cil profond 7.im-
pénétrable :Îl diflimule les mauvais-

lefiices. ,. fourit à: fes- ennemis , son.
traint ion humeur , déguife fes paf-

Vfions ,. dément l’on: cœur, parleragîl’.

contre (es fentimens. Tout ce grand?"
raffinement n’en: qu’unvice ,. que l’on:

apelle fauflëté, quelquefois aufii inu-
ltile au Courtifan pour fa fortune ,..
que la franchife, lafincérité ,81. la".

vertu. ’ ’* Qui peut nommer der-certaine?
couleurs changeantes, â qui font dia
werfes fibrilles divers jours dont qui

I Q5 . les



                                                                     

37a Lu Canner aussi:D! M les regarde 2 de même qui peut définir
9mm la Cour.

’ Se dérober à la Cour un leul
moment, c’elt y renoncer : le Cour-
tifan qui l’a vûë le matin , la voit le
foir , pour la reconnoitre le leude.

. main , ou afin que lui-même y fait

connu. v’ L’on en: petit à la Cour , 8:
quelque vanité que l’on ait , on s’y

trouve tel : mais le mal efl: com-
mun , à les Grands même y font
petits.

l’ La Province efll’endroit d’où la

Cour, comme dans fou point de vûë,
paroit une chofe admirable ; fi l’on
s’en aproche , les agrémens diminuè’nt

comme ceux d’une perfpeétive que
l’on voit de trop près.

4’ L’on s’accoûtume difficilement a

-nne vie qui le palle dans une anti-
chambre, dans des cours ou furl’ef

calier. ’* La Cour ne rend pas content ,
elle empêche que l’on ne le foit ail-

leurs. . u” Il faut qu’un honnête homm
ait tâté de la Cour : il découvre en y
entrant comme’un nouveau monde

’ qui



                                                                     

ou Las-Mortn’i’s ni: et Sinon. ’3’7’r’ .

qui luifét’oit inconnu, ou s’il voit ré- Cuir;
gner également le vice de la politell’e ,’ V111.

se: où tout lui en: utile , le bon ô: le
mauvais.

* La’Cour cil cumme un édifice bâ-

ti de marbre, je veux dire qu’elle ell:
compofée d’hommes fort durs , main
fort polis.

Il L’on! va- quelquefois à lai-[Courr
pour en revenir , 61 fe faire parla ref-
peélzer du noble de fa Province, ou;
de fon Diocèfain. -

r Le Brodeur de le Confil’enr fe-
roient f urperflusât ne feroient qu’une
montre inutile, fi l’on étoit modefte
à: fobre z les Cours feroient defertes ,l
8c les Roisprefque feu-l3, fi. l’on étoit
guéri de la vanité 6: de l’intérêt.. Les"

hommes veulent êtreefclaves quelque
’part , & puifer la de quoi dominer ail-
leurs. ll femble qu’onlivre en gros
aux premiers de la Cour l’air de hau-
teur , de fierté 8: de commandement ,
afin qu’ils le difiribuent en détail dans
les Provinces 2’ ils font précil’e’ment

comme on leur fait , vrais linges de la»
Royauté.

’ Il n’y a rien qui enlaidill’e cer-

tains Courtifans comme la prefence

Q6 du



                                                                     

372 Las Curseur"
Dr u du Prince ; à peine les puis-je recon-

ÇOUR- noître à leurs vifages; leurs traits font
altérez , 8L leur contenance ell. avile.
Les gens fiers 81 furperbes font les
plus défaits , car ils perdent plus du
leur: celui qui eft honnête & mo- r
dette s’y foutient mieux , il n’a rien

à réformer. , il” L’air de Cour efl contagieux , il
fe prend à-V "l, comme l’accent

fixe” Normand àRoüen ou. à Falaife :: on
es’ l’eutrevoit en des Fouriers , en de pe-

tits Contrôleurs , &en des Chefs de
fruiterie r l’on peut avec une portée
d’efprit fort médiocre y faire de
grands progrès. Un homme d’un gé-
nie élevé& d’un mérite folide ne fait
pas afl’ez.de cas de cette efpéce de ta-
lent pour faire fou capital de l’étu-
dier de fe le rendre propre: il l’ac-
quiert fans réflexion , & il ne penfe
point à s’en défaire.

’ N l" arrive avec grand bruit, il
écarte le monde , fe fait faire place,
il grate , il heurté prefque , il fe nom-
me: on ref pire ,16; il n’entre qu’avec

la foule.
* Il y a dans les Cours des apati-

tions de. gens avanturiers dt hardis ,

l d’un
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d’un caractère libre & familier , quiCHAr.
Te produifent eux-mêmes, proteflent un:
qu’ilsont dans leur art toute l’habile-

* téqui manque aux autres , & qui
. font crûs fur leur parole. Ils profi-

tent cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes.
pour la nouveauté rils percent la fou-
le, 6: parviennent jufqu’à l’oreille
du Prince, à. qui le Courtil’an les voit
parler , pendant qu’il fe trouve heu-
reux d’en être. v0». Ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
font foufferts fans conféquence , t3:
congédiez de même z. alors ils difpa-
suiffent tout à la fois richesôtdécré-
(litez :.& le mondequ’ils viennent de
tromper, eft encore prétd’être trom-
pé par d’autres.

4* Vous voyez des gens qui entrent
fans l’aIUer que legérement , qui mat.-

- clientldesépaules , de qui-le rengor-
gent comme une femme: ilsvousin-
terrogent fans vous regarder ,ils par-
lent d’un ton élevé , & qui marque

u’ils fe fautent au-defl’us de ceux qui
e trouvent prel’ens. Ils s’arrêtent &

on.les entoure: ils ont la parole .,
.préfident au cercle , 6: périment

. dans r »



                                                                     

374. Las Cru cran-t s"
Dz udans cette hauteur ridicule & contre

C001. faite, jufqu’à’ ce qu’il furvienne un

Grand, qui la faifant tomber tout
d’un coup par favprel’ence, les rédui-

fe à leur naturel qui elî moins-mans
vais.

à Les Cours ne fçauroient fe paires
d’ une certaine efpéce de Courtifans ,
hommes flâteurs , complaifans , infr-
nuans , dévouez aux femmes , dont
ils ménagent lesplailirs, étudient les
foibles, 8: flâtent toutes les pallions»:
ils leur fogflent à l’oreille des grofiié-

retez, leur parlent de leurs maris dt
de leurs amans dans les termes con-
venables , devinent leurschagri-ns’,
leurs maladies , 6c fixent leurs cou-
ches : ils font les modes , raffinent
fur le luxe 8L fur la dépenfe , 6: aprenr
nent a ce fexe de prompts moyens
de confumer de grandes fommes en
habits, en meubles &en équipages :
ils ont eux mêmes des habits on bril-
lent l’invention & la richelTe, à ils
n’habitent d’anciens Palais qu’après

les Noir renouvelez à embellis. Ils
mangent délicatement 8: avec réflé-
xion ; il n’y a forte de volupté qu’ils
n’efl’ayent , dt dont il: ne puiflent

- rendre
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rendre compte. Ils doivent à eux-Char;
mêmes leur fortune , ils la fofitien- VIH:
nent avec la même adrefl’e qu’ils l’ont

élevée : dédaigneux de fiers ils n’a-

bordent plus leurs pareils , ils ne les
faluent plus ; ils parlent où tous les
autres fe tallent , entrent , pénétrent
en des endroits 8: a des heures ou
les Grands n’ofent fe 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 fi alluré, ni
une contenance fi libre. Ces gens
ont l’oreille des plus grands Princes ,
font de tous leurs plaifirs 8: de tou-
tes leurs fêtes , ne fartent pas du
Louvre ou du Château , où ils mar-
chent 8: agifl’ent comme chez eux
ô: dansleur domcftique , femblent
fe multiplier en mille endroits , ,6:
font tofijours les premiers vifages
qui frapentles nouveaux venus à une
Cour; ils embralTent 5 ils font embral’o
fez ; ils rient , ils éclatent , ils font
plaifans; ils font des contes : perfori-
nes commodes , agréables , riches’,
qui prêtent , & qui font fans confé-

quence. . i. i me



                                                                     

376 La s- CARACTÈRE. s- s,
Dg u r Ne croiroit-on pas de Cimmôï

Sioux-ide entartrât , qu’ils-fontheuls char-
gez des détails de tout FEta’t, de
que feuls aulli ils qu doivent répon-
dre ;-- l’unar du moins les affaires de
terre ,. dt l’autre. les maritimes. Qui
pourroit les reprefenter ,exprimeroit
L’emprefi’ement -, l’inquiétude ,.. la cu--

riolité, l’aétivité ,4 fçauroit peindre le

mouvement, On ne les ajamais vu
.aflis , jamais fixes 8; arrêtez ;. qui
même les ava-marcher 2 On les voit
courir , par’ler’en courant. , & vous
interroger fans attendre. de réponfe.
Ils ne viennent d’aucun endroit ,ils
ne vont nul-le part ç. ils panent de ils
repalfent. Ne les retardez pas dans
leur courfe précipitée, vous démon-
teriez leur machine 5.116 leur faites
pas de queflions , ou donnez-leurdu
moins le terris de refpirer 6l de fe ref-
fouvenir qu’ils n’ont nulle. afi’aire ,

qu’ils peuvent demeurer avec vous 8K
Iong-tems , vous-fuivre mêmeoù il
vous plaira de les emmener. Ils ne
font pas les Sardines de Jupiter , je
Veux dire ceux qui prelTent dz qui
entourent le Prince , mais ils-l’annon-
cent 6; le précédent 5 ils relancent

I impé-
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impétueufement dans la foule des Cru-r;
Courtifans ,. tout ce qui fa trouve fur V111»
leur pallage eft en péril: leur profelî-
fion el’t d’être vûs &;revûs ; &ils ne

ficouchent jamais fans s’être acqui-
tez d’un emploi-li. férieux & li utile
à la République. Ils font au refle.info
traits à fond de toutes les nouvelles
indifférentes ,6; ils fçavent à la COur
tout ce que l’on peut ignorer :il ne I
leur manque aucun des talens nécel’o "
faires pour s’avancer médiocrement.
Gens néanmoins éveillez 6l alertes fur
tout ce quiils croyent leur convenir ,
un peu entreprenans, legers& préci-
pitez , le diraidje ,ils portent au vent ,
attelez tous deux au char, de la fortu-
ne, (St tous deux fort éloignez de s’y

voir afiis. ’ . -
Il Un homme de la pour qui n’a

pas un alfezbeau nom,doit l’enféve- ,
lir fous un meilleur , mais s’il l’a. tel
qu’il ofe le porter , il doit alors infl-
nuer qu’il efl: de tous les noms le plus
illullzre,comme fa maifon de toutesles
maifons la plus ancienne: il doit tenir
aux Pat N ces Lonxxrns , aux
Ronsns, aux Forx , aux Crus-
TILLONS , aux M ONT-iroit nu-

GIS ’
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DxLACIs , dt s’il fe peut , aux Prunus
COUR. DU SA ne ; ne parler que de Ducs ,4

de Cardinaux de desMinifires ; faire
entrer dans toutesles converfationsv
fes ayeu’s paternels 8L maternels, &-
y trouver place pour l’Oriflamme 6c»
pour les Croifades : avoir des-fales pa--
rées d’arbres généalogiques , d’écuf-

Tous chargez de fei-ze quartiers , & de
tableaux de fes ancêtres, à des alliez
de l’es ancêtres ;- fe piquer’d”avbir un

ancien Château à tourelles, à créneaux
de à machecoulis ; dire en tonte ren-
contre m4 race , 1m brunch": , mon:
sur» 8L marennes: : dire de celui-ci ,
qu’il n’eft pas homme de qualité ; de
celle-là , qu’elle n’ell’ pas Demoifelle,

ou li on: lui’dlt qu’iùncinrbr a en le
gros lot , demander , s’il en Gentil-
homme. Quelques-uns riront de ces

I contreotems, mais il les biffera rire:
d’autres en feront des contes , &lil .
’ . leur permettra de conter ;.il dira toll-

jours-qu’il marche après la2-Maifon ré-

gnante ,6: à force de le dire ,iil fera
crû.

î ’* C’elP une grande fimplicité’qye
l d’aporter à: la: Cour la moindre rotu-
: se, dt. de n’y être pas ’Gcntilhomme.

i ù . .rL’on
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’ L’on le couche à. la Cour & Cuir;
l’on fe leve fur l’intérêt:.c’eft ce que V113

3’ . Ton digéré le matin & le foir,lejour
l 8l la nuit ;c’efl ce qui fait que l’on

. penfe, que l’on parle , que l’on fe
Tait , que l’on agit; c’en dans cet
cfprit qu’on aborde les uns , & qu’on!
néglige les-autres , que l’on monte&

que l’on defcend ; c’efl; fur cette
» réglé que l’on mefure l’es foins ,
’4’ fes- Complaifances, fou eflime , fon-
d indifférence, l’on mépris. Quelques
le: pas que quelques-uns faillent par ver-
l tu vers la modération 6: la fagef-

fe , un premier mobile d’ambition
l les emmène avec les plus avares ,
a: les plus violens dans leurs defirs de
g: "les plus ambitieux r quel moyen de
il: demeurer immobile où tout marche,
v: où tout fe remué, 8l de ne pas cou-
:r.’ rir où les autres courent ?’ Oncroit
tu même être refponfable’à foi - mê-
* me de fou élévation & de la fortune :
,2. celui qui ne l’a point fait à la Cour ,
., eft cenfé de ne l’avoir pas dû faire ,

on n’en apelle pas. Cependant s’en
5:5 éloignera-t’on avant d’en avoir tiré

le moindre fruit , ou perfillera-t’on
à y demeurer fans gra’ces ô: fans ré-

’ ’ com-o
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Da u compenl’es ? quel-lion fi épineule , il

COUR- embarrall’ée , de d’une li. pénible dé-

cilion , qu’un nombre infini de Cour- ,
tifans vieillill’ent fur le oüi 61 fur le
non , &ümeurent dans le doute.

’ Il n’y-a rien à- la Cour de li mé-

prifable (il de li indigne qu’un homme
qui ne peut contribuer en tien à na-
tre fortune t je m’étonne qu’il ale le

.montrer. . .fi Celui qui. voit loin derriére l’ai

r un homme de fan tems (St de lacon-
.dition, avec qui il elbvenu-à la Cour
la première fois , s’il croit avoir une

raifon lolide d’être. prévenu de l’on
. propre mérite , à: de s’ellimer davan-
v tage que cet autre qui efl demeuré en
chemin , ne felouvient plus de ce
qu’avant la faveur il penl’oit de foin
smêmc , & de ceux qui l’avaient de-

vancé. - 1 - . p* C’ell beaucoup tirer de notre ami,
fi ayant monté à- une grande faveur,
.ille’ll encore un homme de notre con-
noilTance.

* Si celui’qai eliÏen faveur-ale s’en

prévaloir avant qu’elle luivéchape ,
s’il le l’ert d’unbon vent qui foufie
pour faire fan chemin t,,s’il ales yeux

’ t ouverts
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«ouverts fur tout ce qui vâque , polÏvCIrar.’
te, Abbaye,-pour les demander.& les VIH-f
obtenir , 6: qu’il fait muni de pen- l
fions , de brevets &de farvivances,
Vous lui reprochez l’on avidité a: fan
ambition , vous dites que tout le ten-
te , que tant lui cil propre , aux
liens , Tales créatures , dt que par le
nombre & la diverfité des graces.
dont il le trouve comblé, lui feu] a
fait plulieurs fortunes. Cependant
qu’a«t’il dû faire? Si j’en juge-moins

par vas difcours que par le parti que
vous auriez pris vous-même en pareil-
le fi-tuat-ion , c’ellprécifément ce qu’il

a» fait. ’ ’* L’on blâme les gens qui font une l
n grande fortune pendant qu’ils en ont

les occafions, parce que l’on defel’o
père par la médiocrité de la lienne,
d’être jamais en état de faire comme
eux , 6c de-s’att-irer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur (accéder,
Pan commencerait a l’émir qu’ils ont ’

moins de tort, &l’on feroit plus re-
tenu , de peut de prononcer d’avance

’ la condamnation.
* Il ne faut rien exagérer , ni dire

des Cours le malqui py el’t point:

à -» l l’on
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Mur l’on n’y attente rien de pis contre le

Conn- vrai mérite, que de le laitier quel-
quefois fans récompenfe , on ire-l’y
méprife pas toujours: quand on a pli
une fois le difcerner, on l’oublie; 8c,
clefl-là ou l’on fçait parfaitement ne;
faire rien , ou faire très-peu dechofe l
pour ceux que l’on eitime beau, a

coup. »’ Il cit diŒcile à la Cour , que de
toutes leepiéces que l’on .employe à
l’édifice de fa fortune, il. nÎy 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 troifie’me de parler"

- contre mes intérêts &contre l’es in-,
àtentions: à celui-là manque la bonne.
volonté , -à celui-ci l’habileté .81 la

prudence : tous n’ont pas allez de
plaifær à me voir heureux pour con-
tribuer de tout leur pouvoirà me
rendre tel. Chacun fe fouvient af-
fez de tout ce que fou établiflèment
lui a conté à faire, ainfi que des fe-
cours qui lui en ont frayé le chemin:
on feroit même airez porté à juflifier
lesTervices qu’on a reçus des uns, par
ceux qu’en dé pareils belbins 011;!!-

on
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droit aux autres, fi le premier -& l’a-cg";
nique foin qu’on a aptèsifa fortune fai- V111.

se, n’était pas de fouger à foi. i
* LesCourtifans :n’employent pas

ce qu’ils ont d’efprit, d’adrefl’e 6: de

finefi’e pour trouver les expédions
d’obliger ceux de leur amis qui im-
,.ploi’ent leur fecours, mais feulement
pour leur donner des tarifons taparen-
un, de fpécieux prétextes ,"ç ou ce
qu’ils apellent une impofiibilité de le
pouvoir --faire.; & ils Te perfuadent
d’être quittes par-l’a en leur endroit
de tous les devoirs de l’amitié ou de la
aeconnoifl’ance.

* Perfonne à la Cour ne veut en»
iamer , on s’offre d’apuyer; parce
que jugeant des autres par foirmê-
me, on efpére que nul n’entamera g
à: qu’on fera ainfi difpenfé d’a-
puyer : c’eit une maniére douce de
polie de refufer [on crédit , [es of-
fices 8: fa médiation à qui en a be-
foin.

’t Combien de gens; vous étouf-
fent de careffes dans le particulier ,
«vous aiment & vous efliment , qui
font embarraffez de vous dans le pu-
ehliç, à qui au lever ou à la ,Mefl’e

entent



                                                                     

.384 LISCARACT un es
DE u évitent vos yeux-6c votre rencontre.

Court. Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-
tifans qui par grandeur , ou par-une
confiance qu’ils ont d’eux-mômes ,
ofent honorer devant le monde le mé-
ritequiefl: feu] , &dénué de grands

établilTemens. .’ Je vois un homme entouré’ôt

fiiivi,mais il cil: en place :j’en vois
un autre que tout le monde aborde ,
mais ilefleu faveur :celui-ciefl em-
brumé & careiTé , même des Grands,
mais il el’t riche: celui-là cil: regardé
de tous avec curiofité, on le montre
du doigt: mais il efl: fçavant & élo-
quent": j’en découvre un que perron-
ne n’oublie de faluer , mais il élimé

chant : je veux un homme qui foi:
bon , qui ne fait rien davantage , 8:
qui fait recherche. -

1* Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau poile , pc’efi un dé

’ bordernent de loüanges en fa faveur
qui inonde les Cours & la Chapel-
le , qui gagne l’efcalier , les fales, la
gallerie ., tout l’apartement : on en
a au-deilus des yeux , on n’y tient
pas. Il n’y a pas deux voix différen-

tes fur ce perfonnage ,l’envie , lÎoja-

A un
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loufie parlent comme l’adulation :0353!
tous fe lainent entraîner au torrent
qui lesnemporte, qui les force de dire
d’un homme ce Qu’ils en penfent au
ce qu’ils n’en penfent pas , comme
de loüer fauvent’ celui qu’ils ne con-
noifl’ent .paint., L’homme d’efprit ,

de mérite ou de valeur devient en un
irritant un génie du premier ordre , un
héros , un demi Dieu. Il eft li pro-
digieufement flâté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui , qu’il
paroit diiformeïprès de les portraits :

- il lui eft impoifiÈle d’arriver jamais
jufqu’où la balle e 8: la comp’laifan-
ce viennent de le porter , «il rougit de
fa propre réputation : Commence-
t’il àchanceler dans ce polie où on
l’avait mis, tout le monde paire fa-
cilement à un autre avis: en eft-t’ilen-
fièrement déchu , les machines qui
l’avaient guidé fi haut par l’aplaue
diflement & les éloges , font encore
toutes drefléespour le faire tomber
dans le dernier mépris; je veux dire
qu”iln’y, en a point qui le dédaignent
mieux , dt, qui le blâment plus aigre-
ment A, 6; qui en difent plus de mal ,
que Ceux qui s’étaient comme de-

Tm: I. R voilez
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havaient la fureur d’en dire du’ bien.
Coran. é Je crois pouvoir dire d’un poile

éminent .6: délicat, qu’on y monte
plus aiférnent qu’on ne s’y Conferrve. I

’ L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avaient fait mono
ter.-

’ Il y a’dan les Cours deux rua-
. niéres de ce que l’on apellecongédier

fan monde ou fe défaire des gens : fe
fâcher contr’eux, ou faire fi bien qu’ils
le fâchent coutre vous à. s’en dégon-

tent.
* L’on dit à la Cour du bien de

Quelqu’un pour deux raifonsala pre-
mière, afin qu’il aprenne que nous di-
fons du bien de lui; la féconde , afin
qu’il en dife de nous. v
’ ’ Ilefl aufii dangereux à la Cour de

faire les avances , qu’ilefl embarralTant
de ne les point faire. -’

* Il y a des gens à qui ne connaî-
tre point le nom à le virage d’un hom-
me , cil un titre pour en rire 6l le mé-
prifer. Ils demandent qui en: cet hom-
me; ce n’ef’t ni mafia, ni un (la) F4-

’ ’fi,sur) Bridéilyswingtam-
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hi, ni 14 Couture; ils ne pourroient le Clam
méconnaître. - . -
t a L’on me dit tant de mal de cet

homme, 8: j’y en vois fi peu, que je
Commence à foupçonner quiil n’ait un
mérite importun , qui éteigne celui

des autres. . »r Vous êtes homme de bien, vous
ne fougez ni à plaire ni à déplaire aux
Favoris, uniquement attaché à votre
maître, & à votre devoir: vous êtes
perdu.
A * On n’ait point effronté par

choix, mais par complexion : c’en:
un vice de l’être, mais’naturel. Ce-
lui qui n’en: pas né tel, efl: madefc
ce , 8: ne palle pas aifément de Cette
extrémité à l’autre: c’eü une leçon

allez inutile: que de lui dire , .foyez
effronté. 6c vous réüfiirez: une mau-
vaifie imitation ne lui profiteroit pas ,
ô: le feroit échoüer. Il ne faut rien
de moins dans les Cours qu’une
maye 8: naïve impudence pour
téüflir.

4 On cherche, on s’emprefl’e , on

brigue, on le tourmente . on deman-
de, on cit refufé . on demande .6: on
obtient ., mais , dit-on , fans l’avoir

R s - deman-

.1
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Dgudemandé., & dans le tems que l’os

Cons. n’y penfoit pas, 6c que l’on fougeoit
même à toute autre chofe : vieux fii-
le , menterie innocente , 8: qui ne
trompe performe.

* On fait fa brigue pour parvenir.
à un, grand polie, on prépare tou-
tes l’es machines, toutes les mefures
font bien prifes , & l’an doit être
fervi felan fes fouhaits : les uns doi-
vent entamer , les autres apuyer :
l’amorce eft déja conduite, & la mi-
ne prête à joüer : alors on s’éloigne
de’la Cour. Qui aferait foupçonner
d’Arrmon qu’il ait penfé à le mettre
dans une fi belle place , lorfqu’on le
tire de fa Terre au de fan Gouverne-
ment pour l’y faire afl’éoir? Artifice
groflier , fineffes urées , 8: dont le
Courtifan s’eil; fervi tant de fois, que
fi je voulais donner le change à tout
le public, 6: lui dérober mon ambi-"
tian , je me trouverois fous l’œil 8:
fans la main du Prince , pour rece-
voir de lui la grace que j’aurais re--
cherchée avec le plus ’ d’emporte-
menu.

* Les hommes ne veulent pas
quel’on découvre les vos: qu’ils qui:

. 4 a
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fur leur fortune , ni que l’on pénéCrtrrrs
tre qu’ils penfent à une telle dignité , m1!
parce que s’ils ne l’obtiennent point,
il y a de la honte, fe perfuadent-ils,
à être refufez; 6: s’ils y parviennent,
il y a plus deügloire pour eux d’en
être crûs dignes par celui qui la leur
accorde , que de s’en juger dignes eux-
;nêmes par leurs brigues 6l par leurs
cabales z ils fe trquvent parez tout à
la fois de: leur, dignité 6L de leur mac,
deflie.

, V * Quelle plus gra’ncle.llonte.y,a-
’ ’ s’il d’être refufé d’un polie que l’or!

mérite , ou d’y être placé fans lettré.

tirer. - q’41 Quelques grandes difiicultezqu’il

y ait a fe placer à la Cour, il eli en-
z core. plus âpre 8: plus difficile de le.

rendre digne d’être placé. V

* Il coute moins à faire dire de foi,
pourquoi a»t’il obtenu ce poile, qu’à
faire demander ,, pourquoi ne l’aat’il

pas obtenu ? , A. r L’on fe prefente encore pour les
Charges de Ville , l’on pofiule une
place dans l’Académie Françaife ,
l’on demandoit le Confulat :À quelle
moindre raifon y auroit-il de travail-

R 3 let



                                                                     

396 Les CARACTERES
Il: lAlel’ les premiéres années de fa vie à ré

.6001- rendre capable d’un fi grand emploi,
8: de demander enfuite fans nul ml:
tére à fans nulle intrigue, mais ou-
vertement a: avec confiance d’y fer-
vir fa Patrie, fan Prince, la Républi-

ue 7 eq *- Je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon"
Gouvernement, une place éminente,
au une forte penlion , qui n’afl’ure
par vanité, ou pour marquer fan de-
finterreffement, qu’il cil bien moins
content du dan’, que de la maniéré
dont il lui a été fait : ce qu’il y a en
cela de fûr & d’indubitable , c’eft qu’il

le dit ainfi; -* C’efl: ruflicité que de donner de
mauvaife grace à le plus fort «St le plus
pénible ell: de donner , que coute-fi
d’y ajouter un faûrire ?

r Il faut avoüer néanmoins qu’il s’eit

trouvé des hommes qui refufoient
plus honnêtement que d’autres ne fg:-
voient donner; qu’on a dit de quel-
ques-uns qu’ils fe faifoient fi long-terns
prier , qui donnoient li féchement,

chargeoient une grace qu’on leur
arrachoit, des conditions li defatgflréao
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iles , qu’une plus grande grace éraflerait:
d’obtenir d’eux- d’une duperais: de V115,

- rien recevoir. :
* L’on: remarque dans les Cours de!

hommes avides , qui le revêtent de
toutes les conditions pour en-aizoirlesra
avantages: gouvernement , charge ,.
bénéfice, tout’leur convient: ils le
font li’bien. ajuflez .zque par leur état
ils deviennent capables de toutes lesr’
grues , ils font amphibies: ils vivent de
l’Egüfe 6: de l’Epee . à auront le fer
croc d’y joindre la Robe ? Si vous de:
mandez que font ces gens à la Cour î,
ils reçoivent ,’. 6: envient tous ceux a,
qui l’on donne. . . ’ a
a ’* Mille gens à la Cour y traînent
leur vie à embralTer , ferrer & con.
gratuler ceux qui reçoivent , A juf-
qu’a ce qu’ils y’meurent fans tien

avorr. . a” Ménophile emprunte fes mœurs
d’une prot’efiian *, 8c d’une autre fan
habit : il m’afque tonte l’année , quoi
qu’a vifage découvert : il paraît à la
Cour , à la Ville , ailleurs , toujours fous
un certain nom& fous le même dé-
guifement. On le reconnaît 5 8: on
fçait quel il cil-Mon vifage. , .

R 4 g Il
A ,.g À...H -ew.» A.



                                                                     

392 Les CasernesDz LA r Ihy a pour arriver aux Dignité: I
9°": ce qu’on apelle la grande voie , ou

lelchemin battu : il y a le chemin déd
tourné ou de traverfe, qui cf! le plus

court. -* L’on court les malheureux pour
les envifager , l’on fe range en baye,
ou l’an fe place aux fenêtres pour ab-
ferver les traits à: la contenance d’un
homme qui cil condamné , de qui
fçait qu’il va mourir : Value ,4 mali-
gne, inhumaine curiaiité lSi les hom-
mes étoient fages , la place publique
feroit abandonnée , à il feroit établi,
qu’il y auroit de l’ign’pminie feule-.
ment à voir de tels fpeé’tacles. Si
vous êtes fi touchez de curiolité ,
exercez la du mains en un fujet n08
blé :voyez un heureux , contem-
plez -le dans le jour même où il
a été nommé à un nouveau polie,
6: qu’il en reçoit les camplimens :
lifez dans fes yeux 6: au travers
d’un calme étudié 6c d’une feinte

modeliie , combien il efl: content 8:
pénétré de foi-même Ë: voyez qu’elle

férénité cet accomplilTement de les
defirs répand dans fan cœur & fur
fan vifage ,1 comme il’ne fange plu:

. s : I. - qu. ,
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qu’à vivre 8: à avoir de la fauté , com-Carré
me enfoiré fa joye lui échape & ne VIIL
peut plus fe diii’imuler s comme il plie
fous le poids de fan bonheur ,. quel air
:froid & fériaux , il confervepaur’ ceux
fqui ne font plus l’es égaux r il ne leur
répond pas, il hales-voit pas: lesem-
brafl’emens & les carrelles des Grands

» qu’il ne voit plusde fi loin , achevant
- de lui nuire , il fe déconcerte ,. il s’é-’

tourdit , c’eft une courte aliénations
AVous voulez être heureux , vous défie
.rez. des graces , que de chofes pour
vous à éviter l ..- *’ Un homme qui vient d’être’plar

cé ,ne fe fert plus de n raifon 66?-
de- l’on-reliant pour régler l’a-conduite

rôt fes dehors; à l’égard des autres: il
emprunte l’a-réglé de-fon polie-ô: de"

l fan état z» de-là ,. l’aubliî ,. la fierté ,.

.l’arrogance ,fl la: dureté. ,L l’ingratitur
A de.
. f .Th’r’marAbbé depuis trente ansa

fezlafl’oit de l’être r on a moins d’air--

deur & d’impatience de fe voir har
.billé-de’ pourpre ,.qu’ilïen avoit de:
porter une. craixad’orl fur fa, poitrine...

,EE parce que les grandes Fêtes fe paf--
jeienttqfijours fans tien changer- ale;

. - R 5’ for-
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Dr LA fortune , il murmuroit cantre le terris
pour prefent , trouvoit l’Etat mal gouver-

né 6: n’en prédifoit rien que de fini!z

tre : convenant en fan cœur que le
mérite cil: dangereux dans les Cours
à qui veut s’avancer , il avoit enfin
pris fou parti 6; renoncé à la Prélag
lature, lorfque quelqu’un accourt lui
dire qu’il cit nommé à un. Evêché ,

rempli de "aïe 8c de confiance fur
une nouvele fr peu attenduè’ , vous
verrez , dit-il , que je n’en demeure-
rai pas-la, à qu’ils me feront Arche-
vêque.

l" Il faut des fripons à la Cour au-
près des Grands dt des Minimes ,
même les mieux intentionnez 5 mais
l’ufage en cil délicat , &il faut fçavoir

les mettre en œuvre : il y a des tems
ô: des occalions où ils ne peuvent être
fupléez par d’autres. Honneur , ver.
tu , canfcience , qualitez toujours ref-

eétables, fouvent inutiles: que vou-
ezïvous quelquefois que l’on faire d’un

homme de bien il
” Un vieux Auteur ,4 & dont j’ofe

importer ici les propres termes de
peur d’en affaiblir le feus par ma tra-
duélion , dit que s’iloigmr du petits ,

r ’ vous
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ovin de je: pareils ,- à inule ruminerons;
à dejjmfir , intervîntes dt grand: é VIE,
pralins en tous binant? chevance: , à
on cette leur uimfi à privauté être
de tous d’un , gel): , nommais: , é’
vilain" Infligm: ; être abouté, , fafi-
fiœm’n à fans pains de vergogne ; me
durer brocard: à gainier de tous
chacun: , fin: pour ce fiindfe de
cheminer en «ont , Ü à tout fils
ennuyas , ,engendrs beur tu firme
ne.
. * Jeunell’e du Prince ,. fource des
belles fortunes.

’ 77mm: toujours le même, & fans!
rien perdre de ce mérite qui lui æ
attiré lai-premiére fois de la" réputa-s
tian 8:. des réCOmpenl’es rne laill’oit’
pas de dégénérer dans gl’efpr-it des’r

- Courtifans :ils étoient las de l’efii-V
mer , ils le faluoient froidement , ils;
ne lui fourioient plus ; ils commen- ’
oient à ne le plus joindre , ils ne

, ’embrall’oient plus , ils ne le ti-
roient plus a l’écart pour lui parler
myftérieufernent d’une chofe indiffé-r

rente , ils n’avaient plus rien a lui-
dire. Il lui falloit cette penfion ont
ce nouveau palle dont il vient d’ê-

R 6 tre
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Dg u tre honoré pour faire revivre 1e: verc
Con. tus à demi efiacées de leur. mémoire , .

8: en rafraîchir l’idée r ils lui font com-I

me dans les commencemens ,’ de en-

cOre mieux. i , i . i - .
* Que d’amis , que de parens’naif-

feu: en une nuit au nouveau Minif-
tre l les uns font valoir leurs ancien-
nes liaifons , leur fociété d’études , les

dfoits du voifinagei: les autres feüil-
Nietent leur-généalogie ï, remontent

jufqu’à un trifayeul, rapellent le côté
paternel & lei-maternel , l’on veut tee
nir à cet homme par quelque en-
droit , 6: l’qn dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprimes

’ toit volontiçrsfl’t’efi man ami ,- 0 je
finît far! nife de fin iliaiatian , j’y aloi:
prendre par: î,’ il m’a]? ajax, proche.
Hommes vains & dévoüez a la for-
tune i fades Courtifans’, parliez-vous
ainfi il y a huit jours ? ELÏ il deve-
nu depuis ce tems homme de bien ,
plus digne du choix que le Prince
en vient de faire ? Attendiez-vous
cette circonflance pour le mieux con-

K noître. i V 4»* Ce qui me foûtient 8: me raf-
fure contre les petits. dédains que

j’eflüyc
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j’efiirye quelquefois des Grands &Cturà
de mes égaux , c’eft que je me dis V115
à moi-même, ces gens n’en veulent
peut-être qu’à mai-fortune , 66 ils ont
raifon , elle efl: bien petite. Ils m’a.
doreroiencfans don-te ,. fi [étois Mis

niflre’. . ’ r :’* Dois-je bien-tôt être en place , le
fiait-il , cit-ce en lui un prefÏentin
ment 2’ il me. prévient , il me-far

’ Celui qui dit: : Ieidïmi En à
Tibur, ou j’y fin?! ce [air , qui le ré»
pète , qui fait entrer dix- son le nom
de Plane»: dans les moindres couver.
fadons , qui :dit ; Plane»: m! damna
doit".-. sa Je. défais à Planeur . Ce-
lui-là même aprend dans ce moment
que fon- Héros vient d’êtreenlevé par

, une mon extraordinaire 5, il par: de
la: main ,.il raffemble le peuple-dans

les places ou fous les portiques , aco
cufe le mort ,.décrie fa conduite,dé-
migre (ont Confulat , lui ôte jufqu’à
la fcienœdes détails que la voix pu»
Nique lui accorde , ne lui paire point
une mémoire heureufe , lui refufe
l’éloge d’un homme févére & labo-

rieux , ne lui fait pas l’honneur
[Il



                                                                     

398 Les Canter!!!"D: mini croire parmi les ennemis de l’En
9°"- pire , un ennemi.

’ Un homme de mérite fe donne ,
tuois ,. un joli fpeéiacle , lorique

même place à une aiÏemblée ou à
un fpeéiacle , dont il cil refufé , il
la voit accorder à un homme qui n’a
point d’yeux pour voir , ni d’oreilles i ’
pour entendre , ni d’efprit pour con-
naître ô: pour juger , qu’il n’eil: tec

commandable que par de certai-
nles livrées , ’ que nième il ne porte

us. -p ’ 7122M": avec un habit auitére a
un vifage comique & d’un homme
qui entre fur la Scène : fa voix , fa
démarche , l’on gefle , fon attitude
accompagnent Ton virage z il efi: fin,
cauteleux , doucereux , mifiérieux ,
il s’aproche de vous . 8; ’ il vous dit
à l’oreille 3 Voilà un 6cm mm , voilà
un beau dégel. S’il n’a pas les gran-

des manières , il a du moins toutes
i les petites , 8: celles même qui ne

conviennent guéres qu’à une jeune
précieufe. Imaginez - vous l’aplica-
tion d’un enfant à élever un châc
teau de carte ou à fe faifir d’un pa-
pillon 5 qui celle de .Théodote pour

une
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une allaite de rien , 81 qui ne men-cg".
te pas qu’on s’en remué ; il la val-VIH.

et.

v. un

te ’férieufement (St comme quelque
,chofe qui eii capital , il agit ,, il

s’emprelTe , il la fait réüflir : le voilà

qui refpire ô: qui le repofe , 6: il a.
raifon , elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enyvrez ,
enforcelez de la faveur a ils y penfent
le jour , ils y rêvent la nuit : ils
montent l’el’calier d’un Minifire , à:

ils en del’cendent , ils fortent de fou
antichambre 6: il: y rentrent , ils
n’ont rien à lui dire , 6: ils lui par-
lent, ils lui parlent une l’econde fois ,
les voilà contens , ils lui ont parlé,
Prefl’ez-les , tordez-les , ils dégoû-
tent l’orguè’il , l’arrogance , la pré-

fomption : vous leur adreflez la pa-
role ,’ ils ne vous répondent point, ils
ne vous connoilTent point , ils ont les

eux égarez & l’efprit aliéné ; c’efl à

eurs parens à en prendre foin & à
les renfermer, de peut que leur fo-
lie ne devienne fureur, dt que le mon-
de n’en foufl’re. Théodote a une plus

douce manie;il aime la faveur éper-
duëment , mais fa paillon a moins
d’éclat 5 illui fait des vœux en feeret



                                                                     

4cv Las Casse-Texas- ;
D! LA il la cultive r il la fer: myflérieufev
c°°*- ment tiieflïau guet- & a lardécouver

te fur tout ce quitparoît- de nouveau
avec les livrées de la faveur ; ont-ils.
une prétention , il s’oEre a en! , il
s’intrigue pour eus: , il leur famille
lourdement mérite , alliance , amitié,
engagement ,1 reconnoiflanCe. Si la
place dîna C a-s-s EN r- devenoit’ va-
cante , &que le Saule: ou: le Pofiil-
lori duvfavori slavil’ât de lademander»,
il apuyeroit la demande ,« il le. juge-
roit digne de cette place , il le trou.
.veroit capable dîobferver 6: de cal-
culer , de parler de Parélis 65 de Pa-
.rallaxes; Si vous demandiez de Théo-
Vdote s’ilrefi Auteur ou plagiaire. , cric
-ginal ou cuprite, je vbns donnerois
-fes ouvrages, à je vous dirois -,-lifez
lôtjuget muais s’il eitde’vor ou cour-
tifan , qui pourroit le. décider fur le
portrait que jïen viens de faire il. je
prononcerois plus hardiment fur fou
étoile 5. oüi , ’IÏhéodote ,..jïai obfcrvé

-le point de votre naiflanee ,. vous fe-
’rez plaCé& bien-tôt, ne veillez plus,
n’imprime: plus ,. le public vous de-
mande quartier. a . ’V

. f. N’cfpe’rez plus de candeurs de

v. an-



                                                                     

ou LES Monument ce Sinon. 4°:
franchil’e , d’équité, de bons offices , Crus.

. de fervices , de bienveillance , de gé- VIE
nérolité, de.fermeté dans un’ homme

qui s’en: depuis quelque-tems livré à,
la Cour ,..& qui [felcretternent veut la

t fortune. Le reconnoilfez-vous à fou
virage , à les entretiens 2 il. ne nom- .
me plus chaque chofe par l’on nom:
il n’y a plus pour lui de fripons , de
fourbes , de lots &, d’impertinens.

- Celui dont il lui échaperoit de dire,
ce qu’il en peule , en: celui-là même

ui venantàle fçavoir , l’empêcheroit

e cheminer. Penfant mal de tout le
monde ,. il n’en dit de performe ; ne
Voulant du bien qu’à lui feu]. , il veut
perfuader qu’il en venta tous , afin
.que tous lui en failent, ou que nul I
du moins lui fait contraire. Non
content de n’être pas fincére , il ne
fouille pas que performe le fait ; la
vérité blefTe fou oreille ç il cil: froid
8L indifférent fur les oblervations que
l’on fait fur la Courôt fur le Courti-
-fan; 8c parce qu’il les a entenduës ,
il s’en croit complice & refponl’able.
Tyran de la fociété 8; martyr de (on
ambition , il a une trille circonfpecs
tian dans l’a conduite 6:. dans les dit:

cours,
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DE u murs , une raillerie innocente , mais

1- froide à contrainte , un ris forcé ,r
des carell’es cnntrefaites , une conver-
fanon interrompuë , à dies diftracr-I,
rions fréquentes :il aune profulion ,
le dirai - je , des torrens de loi’tanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a ditsun

omme placé 6; qui efi en faveur ,
ü pour tout autre une fécherefl’e de
pulmonique : il a des formules de
complimens difi’érens pour l’emrée a!"
pour la l’ortie à l’é ard de ceux qu’il

vifite ou dont il e vifité; G: il n’y
a performe de ceux qui fe payent de
mines 8: de façons de parler , qui ne
forte d’avec lui fort fatist’ait. Il viré , Ï
également à fe faire des patrons 8!
des créatures t il cil médiateur , con-c
fi-dent , entremetteur , il veut gou-
verner: il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de
Cour : il fçait où il faut fe placer pour
être vu : il fça-it vous embrafl’er , pren-

dre part a votre joie, vous faire
coup fur coup des quefltions emprelï
fées fur votre fauté , fur vos afi’aires;
ô: pendant que vous lui répondez, il
perd le fil de fa curiofité , vous inter-
lump ,’ entame un autre fujet; 95

* a



                                                                     

ou Les MOEURS ne en SIECLE.’ 463 t
s’il l’urvient quelqu’un à qui il doivecmm
un difcours tout différent, il fçait, en V1111
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 Minif-
tres ou fur le Favori, il parle en pun-
blic de chofes frivoles, du vent, de
la gelée: il le tait au contraire, de
fait le myfiérieux fur ce qu’il l’çait de

plus important, 8; plus volontiers en-
core fur ce qu’il ne l’çlait point.

S Il y a un Paris où les joies l’ont
vifibles, mais faufl’es , 8L les chagrins
cachez, mais réels. Qui croiroit que
l’emprelfement pour les fpeé’tacles ,
que les éclats & les aplaudifl’emens
aux Théâtres de Molière à d’Arle-
quin , les repas , la chafl’e , les balets,
les carrouzels couvrifi’ent tant d’in-
quiétudes , de foins 6l de divers inté-
rêts , tant de craintes 8; d’efpérances,
des pallions fi vives , 8: des affaires fi
férieufes?

r La vie de la Cour efl: un jeu l’é-
rieux , mélancolique, qui aplique t
il faut arranger fes pièces ô: les batte-
ries , avoir un defl’ein , le fuivre, pa-
rer celui de l’on adverfaire , bazarde]:

i que -



                                                                     

4o4 Les Csnscrznzs
DtlA quelquefois, & joüer de caprice ; â

F1001. après toutes l’es; rêveries 8: toutes les
mel’ures on cil échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien, on va à dame, & l’on
gagne la partie : le plus habile l’em-
porte, ou le plus heureux.

’ Les roués, les refl’orts, les mou-

vemens font cachez, rien ne paroit
- d’une montre que l’on aiguille, qui

infenliblement s’avance & acheve fou
tour: image du Courtifan , d’autant
plus parfaite , qu’après avoir fait allez
de chemin , il revient au même point

d’où il cil parti. I* Les deux tiers de ma vie l’ont
écoulez , pourquoi tant m’inquiéter
fur ce qui m’en relie ? La plus bril-
lante fortune ne mérite point ni le
tourment que je me donne , ni les
petitell’es où je me l’urprens , ni les

’humiliations, ni les hontes que j’ef-
fuye z trente années détruiront ces
colofles de puifi’ance qu’on ne voyoit

bien qu’à force de lever la tête; nous
.difparoîtrons, moi qui fuis fi. peu de
chofe, & ceux que je contemplois fi

avidement, 6l de qui j’efpérois mute
grandeur a le meilleur de tous les

513115 y,
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Biens , s’il y a des biens, c’eli le re-Cnu:
pas , la retraite, & un endroit qui W116
l’oit l’on. domaine. N r’ a penfé cela
dans fa difgrace, Ô: l’a oubliéïans la
profpérité.

* Un noble, s’il vit chez lui dans
fa Province , il vit libre , mais fans
apui : s’il vit a la Cour, il ell proté-
gé, mais il cil efclave; cela fe com-

penl’e. * a’ si Xanrippe au fond de l’a Provin,
ce , fous un vieux toit, & dans un ’
mauvais lit a rêvé pendant la nuit
qu’il voyoit le Prince, qu’il lui par-
loit , 8: qu’il en relientoit une extrê-
me joïe; il a été trille àl’on réveil;

il a conté fou fouge, dt ilxa dit quel- .
les chiméres ne tombent point dans
l’efprit des hommes pendant qu’ils
dorment! Xantippe a continué de vi-
vre, il cil venu àla Cour, il a vû le
Prince, illui a parlé; & il a été plus
loin que l’on fouge , il en favori.
’ * Qui ell: plus efclave qu’un Cour-
til’ant allidu, lice n’en: un Courtil’an

plus afiidu il -* L’efclave n’a qu’un maître ;l’am-

bitieux en a autant qu’il a de gens

utiles à fa fortune. ef Mille



                                                                     

406 .Lns CARACTER’ES.
.DBLA S Mille gens à peine connus font
Cons. la foule au lever pour etre vus du

Prince qui n’en fçauroit voir mille à r
la fois; 8; s’il ne voit aujourd’hui que
ceux qu’il vit hier, &un’il verra de-

main . combien de malheureux!
4* De tous ceux qui ,s’emprell’ent

auprès des Grands & qui leur font la
Cour, un petit nombre les recherche
par des vûè’s d’ambition ôt d’intérêt ,

. un plus grand nombre par une ridicu-
le vanité, ou par une lotte impatience
de fe faire voir.

’ Il y a de certaines familles qui par
les lois du monde, ou ce qu’on apel-
le de la bienféance, doivent être irré-
c0nciliables : les voilà réünies : & ou
la Religion a échoüé quand elle a vou-
lu l’entreprendre , l’intérêt s’en joué,

8: le fait fans peine. l
’ L’on parle d’une région où les

vieillards font galans , polis. ô: civils ,
les jeunes gens au contraire durs , fée
roces; fans mœurs ni politefi’e : ils l’e

trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge ou l’on com-
mence ailleurs a la l’entir ; ils leur
préfèrent des repas , des viandes, 8:
des amours ridicules. Celuivl’a chez

en:



                                                                     

on tes Moeuxs un en Sureau. 4o7
«eux cil: labre 61 modéré, qui neCan;
s’enyvre que de vin : l’orage trop fré- V111,

quem qu’ils en ont fait, le leur a
rendu rnlipide. ils cherchent à ré-
veiller leur gnât déja éteint par des
caux-devie , 61 .par toutes les liqueurs
les plus violentes r il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du pais précipi-
tent le déclin de leur beauté par des
artifices qu’elles croyent fervir à les
rendre belles: leurpcoflrume cil de
peindre leurs lèvres , leurs? joués ,
leurs faucils , fit leurs épaules qu’el-
les.étalent avec leur gorge, leurs bras
6: leurs oreilles, comme fi elles crai-
gnaient de cacher l’endroit par où
elhs pourroient plaire, ou de ne pas
fa montrer allez. Ceux qui habitent
cette contréeont une ph-yfionomie
qui n’efl pas nette , mais conful’e .,
embarrali’ée dans une épaill’eur de
cheveux étrangers qu’ils prélérent

aux naturels , 8: dont ils font un
long tifl’u pour couvrir leurtête : il

L l defcend à la moitié du corps ,chan-
3e les traits, 8: empêche qu’on ne ,
sonnaille les hommes à leur vifage.
Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu

’ " a:
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D: u & leur Roi : les Grands de la Nation
-G°"- s’affemblent tous les jours à une cer-

taine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglife. 1l y a au fond de

. ce Temple un Autel confacré à leur
Dieu , où un Prêtre célèbre des myf-
téres qu’ils apellent faims , facrez 6:
redoutables. Les Grands forment un
Îvafle cercle au pied de cet Autel , 8:
paroiflent debout , le dos tourné di-
reEtement aux Prêtres & aux faims
Myfle’res , 8l les faces élevées vers
leur Roi , que l’on voit à genoux fur
une tribune , 8: à qui ils femblent
avoir tout l’efprit. 61 tout le cœur
apliqué. On ne laifTe pas de voir
dans ces Mages une efpéce de fubordi-
nation ; car ce peuple paroit adorer
file Prince , 6: le Prince adorer Dieu :
Les gens du païs le nomment M" ;
il efl: à quelque quarante huit degrez
d’élévation du pôle, & à plus d’onze

cens lieuës de mer des Iroquois &des

Hurons. ’’ * Qui confidérera que le fage du
Prince fait toute la félicité du Cour-
tifan , qu’ils’occupeôzfe remplitpen-

’dant toute fa vie de le voir 8L d’en
être vu; comprendra un peu.com--

mena



                                                                     

V ’ qu’il manquedu cœur : vous lui avez

s
ont: Monmmasc’s 812cm. 409

ment voir (Dieupeut faire ’toutecn’r’:
la gloire .& tout le. bonheur des V111. l

Saints. ,o 4* Les grands Seigneursfont pleins
d’égards pour les Princes; c’eft leur
alliaire, ils ont des inférieurs: les petits,
Courtifans fe relâchent fur. ces de-
voirs, font. les familiers, à: vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à performe. .
v * ne manque-t’il de nos jours à

la jeunefl’e. ? elle peut, &elle fçait: ou
du moins quand! elle fçauroit autant
qu’elle peut , elle ne feroit pas plus
décifive. -

* Faibles hommes! un Grand dit "l
de fimtgân votre ami, qu’il cit un for, *
8: il .fe trompe z je ne demande pas l
que vous repliquiez qu’il cil: homme
d’efprit :.’ofez feulement penfer qu’il

n’eft pas un foc. ’ " . r
. 3* De même il prononce d’Ipicute

v0 faire une belle a&ion , raflurez-
vous , je vous difpenfe de la raconter,
pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vans fouveniez en-
cOre de la lui avoir v0 faire,

* Qui fgait’parler aux Reis, c’efi

-:. Tous I. S pente ll



                                                                     

ne tu entamais ibutyromètre où le eçrmine’toute la
cwa- silence &toute la ’Îouplefle du Cour-

Æifan. îUne parole .échape à elle
tombe de l’oreille du ;Prinee bien
avant dans fa mémoire , «à quelque-
fois jufques dans Ton cœur, il efl im-
ypoffiblelde la ravoir: tous les foins
que l’on-prend -& toute l’adre’fl’e dont

on Mie pour îl’expliquer ou Spour l’af-

foiblir, fer-venté la graver plus pro-
fondément 8: à llenfoncer davantage:
Il ce n’en que contre nous-mêmes que
mus ayons parlé, outre que ce anal-
iieur :nlef’t pas ordinaire, il acrim-
ce un prompt remède, qui de nous
finit-mire par notre faute , à de ibid;
frir las-peine de notre légèreté a: mais ü

fait «contre quelqu’autre ., quel ab-
daattement! que! repentir ’! Y a-t’il
une reg-le plus utile montre un fi dan-ï
gereux inconvénient , que de parler

i des autres au Souverain , de tieurs per-
fonnes, de leurs ouvrages , de leurs
aâions , de leurs mœurs, ou deleur
tonduite, du moins avec l’attention,
des précautions à ha mefuresdonton

parle de foi? r4* Difeurs deflwns mon, mauvais
«me, je le dînois. s’il 0’320:



                                                                     

rotr’rzs-Murnusnaï’cn’Srzcna. au

’iétél dit. Ceux qui nu-iicrîtà la réputa-cuir:

- "tian, en à la fortune des’autres plù- mir
tôt que de perdre un boit mot, méri-
’tent*une peine infamante: cela n’ïaï’pas

fété dit, 8c je l’ofe dire.
g 5* il y a un-Certaintnornbre dep’hras
l’es toutes faites, que l’on prend com-
me dans un VMagafin, & dont l’on le
ïi’e’rt pour le féliciter les uns les autres

fur les lévéncmens, Bien qu’elles le
difent fouvent fans aEeÉiion , 6; qu’el-
les l’aient ’reçûës fans reconneifi’ar’rèe,

il n’efl: pas permis avec Cela de les.
omettre , parce que du moins elles’fiint
îl’image de "ce qu’il y a au mande de
meilleur, qui en l’amitié, & que les
vitamines ne pou’vans guères compte?
iles sans fur les autres pour la réali-
té a, fer-niaient être convenus entre
eux A, de le Contenter des apurent

ces. .il Avec cinq ou fix termes sicilien,
& rien de plus, l’on le donne peut
tou’noifl’eur en mutique, en tableaux,
en bâtimens , 8; en bonne tchere à l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un ant’ 1
à entendre , à voir a; à manger î: Ion
«impolie à fes ’fe’mblables, à l’on i:

trompe roi-même. A a’ Se 8 La



                                                                     

un. Les Canin-rastas
un" ’ La Cour n’efl jamais dénuée d’un

Court. certain nombre de gens , en qui l’ura-
ge du monde, la politefl’e , ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , & fupléent .
au mérite. Ils fçavent entrer a fouir ,
ils fe tirent de la t converfation en
ne s’y mêlans point , ils plaifent à
force de le taire, & le rendentim-
portans par un filence long-tems foli-
tenu, ou tout au plus par quelques

- monofyllabes : ils payent de mines:
d’une inflexion de voix, d’un galle
64 d’un fourire : ils n’ont pas , fi je

’l’ofe dire , deux pouces de profondeur ,

fi vous les enfoncez , vous rencontrez

le tuf. l r- r Il y a des gens à qui la faveur ar
rive comme un accident, ils en font
les premiers furpris 8; conflernez :ils
fe reconnoiflent enfin 8c le trouvent
dignes de leur étoile; 8: comme qfi la l
flüpldilë si: la fortune étoient deux
choies incompatibles, ou qu’il fût im-
poflible d’être heureux t3: fot tout a
la fois, ils le croyant de l’efprit, ils
bazardent . que dis- je , ils’ont la con-

s fiance de parler en toute rencontre,
a: fur quelque matière qui puille
s’offrir, ô: fan; nul difcernement des

. Ï perlon
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perfonnes qui les écoutent : ajoGte-Cuu;
rai-je qu’ils épouventent ,v ou qu’ils V1111. j
donnent. le dernier dégoût par leur fa:
tuité & par leurs fadaifes , il et]:
vrai du moins qu’ils deshonorent
Jans Arefl’ource ceux qui ont quel-
que part au hazard de leur élém-

tion. .r Comment nommerai-je cette for-
te de gens qui ne font fins que pour
iesrfots ? je fçai du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
fgavent tromper. l

- r Cleft avoir fait un grand pas dans
la finefle , que de Faire penfer de
âoi , que l’on n’eft que médiocrement

n. . ’ ’- -4 La finefl’e n’eût ,ni une trop bon-

ne , ni une trop mauvaife qualité tels
le flote entre le vice ô; la vertu :* il
n’y a point de rencontre où elle «ne
puilTe , (St peut-être , où elle ne ,
doive être fupléée par la pruden-

ce. -”’ La finefl’e cil I’occafion prochaine

de la fourberie , de l’une à l’autre le
pas efi gliITant , le menfonge feu] en
fait la diH’érence : fi on l’ajoute à la
fineflè .» c’en: fourberie.

-. S 3 Avec



                                                                     

4.14: Lus Cana cran tu av
et Avec les gens qui par finette écon-

Q’l’b tent tout dt parlent peu , parlez en:
core moins ;.ou. li.- vous. parlez. beau,
coup , dites peu de chofe.

’- Vous de, endez. dans une afi’aire

gui efi»jufie importante ,. du con-
entement de deux perfonnes; L’un-i

vousdjt , j’y, donne les mains , pourvu,
qu’un tel y. condefcende , 8: ce tel yv
côndefcend , 6: ne defi’replus que
d’être affuré, des intentions de l’autre :;

cependant rien n’avance , les mais ,
les années s’écoulent inutilement : e.
m’y perds. , dites-vous. , & je ny
comprends rien , il ne s’agit que de l’ai;
se qu’ils4s’abouchent-,fl& qu’ils fe par-.

km z; je nous. dis moi que j’y vois:
clair , 6;" que j’y, comprends courtils le.

font parlez. ’
’ Il me femble que qui follicite pour,

les autres a la confiance d’un homme.
quidemande juflice , 6:, qu’en parlant»-
on en. agilTant pour foi-même ,.on a
l’embarras &v la pudeur. de. celui qui
demande grace.

r Si l’on ne fe précautionne. à lad.
Cour contre les pièges que l’on y.
tend fans celle pour faire tomber dans
leridicnle atonal! étonné avec IF!!!



                                                                     

ou 1.3va02315411 en 9mn. et;
,. En» efprit de fe trouver:- la dupe dedans
- plus fors que fait a Vil-15. *’ H y a quelques rencontrer dans:

havie, .où la vérité 8c la fimpliciw
sans: lerrne’illeùr manége du mon.-

e. il ’ -î lites-vous en faveur , toutrmanéèv
se en.on ,’ vous ne faites point de:

j fautes, tous le chemins vous mènent
’ au termels-atarerneuttour. en faute ,u

rien-utile», ilîn’y a pointue feu-’-

uerquinevouségnre. ï .t H
** Unnhomme qui a vécu dans l’in-»

trigue un certain terris, ne ’peutxpluss
dempafl’er z; toute autre. vie pour, lui:
etflanguifl’antee - L: l t- .
. a"Il faut avoir de l’efprit pour:

être-homme? de cabalerl’on peut ce-
, pendant en avoir àun certain point ,,

que l’on et! ’au-defl’us’de, l’intrigue &ï

de la» cabale , 6c que l’on ne fçau-A
mit s’y affujettir ; l’on va alors à:
une grandevfortune’ , ou à une:
haute réputation: par d’autres? che-

mins. ’ i .r Avec un efprit fublime , une»
doctrine univerfielle , une probité? à;
toutesae’preuves, 8: un mérite très-»
accompli , n’apréhendez pas , ô Aria

-- S 4-: EN! a:



                                                                     

4:6 Las Cantate? ainsi
DE upas , ode tomber à la Cour, ou de
53mm perdre la faveur, des Grands , pen-

dant tout le teins qu’ils auront befoin

devous. ’ .-. 4* Qu’un Favori s’obferve de fort
près; car s’il me fait moins attendre
dans l’on antichambre qu’à l’ordinaire ,

’ s’il a le vifage plus ouvert, s’il fron-
cé moins le fourcil , s’il m’écoute plus

volontiers, &s’il me reconduit un: ’
peu plus . loin , je parferai, qu’il
commence ’a tomber, &.je penferai

vrai. . . -* L’hommea bien peu de reli’oura
ces dans foi-même, puifqu’il lui faut
une difgrace ou une mortification,
pour le rendre plus humain , plus trai-
table , moins féroce ,A plus honnête

homme. z, .. s . àa * * L’on contemple dansles Cours de
certaines gens , de l’on voit bien à
leurs difcaurs 6L à toute leur-conduite ,v
qu’ils ne .fongentsni à. leurs grands-
peres,.,ni à leurs petits-fils s le prefent
cil pour eux; ils n’en joüilTent pas ,

ils en abufent. , x ’
r 801:th cil né fous deux étoiles:

malheureux ,, heureuzg dans le même
degré. Sa vie cil huronien gnoui:
Q



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Srsc’Ls. 4:7

il lui manque le vraifemblable. mon".
n’a point eu d’avantures’ , il. a en de VIH.
beaux fouges , il en a eu de mauvais 5’ ’
que dis-je , on ne rêve point comme
il a vécu. Perfonne n’a tiré d’une
dellinée plus’qu’il a fait : l’extrême

v8; le médiocre lui font connus : il a
brillé , il a foufl’ert , il amené une
vie commune: rien ne lui eft échao
pé. Il s’eft fait valoir par des vertus
qu’il affuroit fort férieufement qui a
étoient en lui : il a dit de foi : J’ai de l
l’efprir ,j’æi du courage . & tous ont .
dit après lui :’Il 4d: l’a-floris; il indu
courage. Il a exercé dans l’une & l’au-
tre«fortune le génie du Courtifan g
qui a dit de, lui plus de bien ,1 peut-
être.& plus de mal qu’il n’y en avoit.
Le joli , l’aimable», lelrare , le mer-
veilleux , l’héroïque ont été employez

à l’on éloge ; (St tout le contraire a
fervi depuis pour le ravaler : camélé-
re équivoque , mêlé , envelopé : une
énigme , une qneflion prefque indé-

cife. . l l .’ -: ” La faveur met l’homme au-defl’us
de fes égaux ; ô: fa. chuté , atrduf.

fous. .; . ’ S 5 ’lCelui



                                                                     

418: I: us» G Anna-orin un si
Da LA il Celui qui auu beau jour fçait renom.
9mm cer fermement , ou à un grand nom ,,

ou a une grande autorité , ougà une;
grande fortune , fe délivre en un mos
ment de bien des peines ,.. de bien, de!»
veilles , de quelquefois de bien. des;

crimes. r .l’a Dans cent ans le monde famille!-
m enture en fou entier me fera lemê-
me théâtre 8: les mêmesdécorations k

ce neferontplus les mêmes miteux
Tout ce qui fe réjouit. fur une gracia-
reçllë:, outce ui.s’attrifte de fe defeft.
père fur un reflua utous auront difparu.
de demis la, fcène., Il s’avancer-défis
fur: le théâtre d’autres hommesçquît

vont jouer-dans. une même. pièce les;
mêmesrôles ,, ils s’évanoüiront arleure

tout, G: ceux qui ne font pas encore ,,
un jour ne feront plus :;.de nouveaux
aéieursvont pr’isleur place. :. que] fond
filaire fur un perfonnage de cornés

Je. aa * Quiça.v6la,.Cour., a.vû.du.mom
de ce qui eff- le plusbeau ,, le plus’fpé-
cieuxldt. le plus orné, qui méprife la
Cour après l’avoir vûë ,, méprife le

mondes.

I fia



                                                                     

’À Vre se c... »

ou tssLMbizuks ne ce Sinon. 4319 .
*”La Ville dégoûte de la Province : ce";

lâïCôur détrompe de laxVillé , de gué; VIIL.

rit de la..Cour. r’tUn’ efprit fain r puifé là la Côurrle;

goût dola .folitude 6o de laretraite. .
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420 Les CsnAc’rzn’E-s a ,

CHAPITRE 1x.
Dits stnnt’s.

LA prévention du peuple en faveur
des Giands cit fi aVeugle; & l’en-

têtement pour leur gelle, leur vifage .’
leur ton de voix 8: leurs maniéres , fr
général , que s’ils s’avifoient d’être

bons , cela «iroit a l’idglâtrie.
’ Si vous êtes-né videur, 6,77154-

ge’n: , je vous plains : fi vous le de-
venez par foiblefi’e pour ceux qui
ont intérêt que vous le foyez , qui
ont juré entr’eux de vous corrompre ,
8c qui fe vantent déja de pouvoir y
réüliir , fouii’rez.’ ne je vous mépri;

fe. Mais fi vous etestfage , tempé-
rant , modefte , civil , généreux , re-
connoilfant , laborieux , d’un rang
d’ailleurs 6; d’une naill’ance’ à donner

des exemples plutôt qu’à. les prendre
d’autrui, ô: à faire les réglés plutôt
qu’à les recevoir, convenez avec cet-
te forte de gens de fuivre par com-
plaifance leurs déréglemens , leurs vi-

î. t ces,, V



                                                                     

ou LES Moruss ou ce SIECLE. 42 r.
ces , 8s leur folie, ,- quandÏils aurontCuar.
par la déférence qu’ils vous doivent , DL
exercé toutes les vertus que vous ché-
ri-li’ez: ironie forte , mais utile , très-

’ propre à mettre vos mœurs en fureté ,’

à renVerfer tous leurs projets, & à les
jetter dans le parti de, continuer d’être
ce qu’ils font,,& delvouslailler tel que»

vous êtes. 4
V * L’avantage des Grands fur les

autres hommes efl immenfe par un eus,
droit. Je leur cède leur; bonne chére,j
leurs riches ameublemens, leurs chiensb
leurschevaux. , ,.leurs filiges , leur;
nains , leurs fous & leurs flâteurs :
mais je leur .envie le bonheur d’avoir
a leur fervice desqgens qui les égalent .
par le cœur & par l’efprit , à qui les
pâÜentquelquefois. , l g v
.0. Ë Les Grands. fe piquent d’ouvrir.

une allée dans une forêt , de foûtenir
des terres par ide longues murailles ,
de dorer des plat fonds , de faire venir.
dix pouces; d’eam ,v de -meubler une.
orangerie; mais ’de..rendre un cœur
content , de combler une arme de joye ,-
de prévenir. d’exrrêmes befoins , ou
d’y remédier , leur curiofité ne s’étend

point infuses-le. .s a. .

A 3* Ons..t..s



                                                                     

4.22- ’ [Un C"); «gr-cramas; ’
En: * On demande..fi.en.compamnt’eni

Un": femble les; différentes conditions-des;
’ hommesu,.leurs peines ,,leur.s avatar.

ges , on n’y- remarqueroit pas unvmé-I-
lange , 0mm: efpécevde compara-s.
tian de bien &de mal , qui établiroit
cnt-r’elles.1’égalîté«,..ou qui feroit du:

moins quetlnune neferoît gnéres plua.
defi’rablev que l’autre. GeJui qui e11:-
puiflënt, riChe , 6l à qui il. ne manque;
rien , peut former cette qu’eftîon ; mais.
ü Faut que ce fait unvbommepauvre;

qui la décide. ’ .* Il ne’îaifl’e pasd’y- avoir commune-

charme attaché à chacune desmdifi’é-l

rentes-Aconditionsg ,6; qui y demeure ,,
.jç’afqu’à celqge la mifére Pan ai: Ôtéâ,

Ainfiïles GFands le plaifent dans l’ex»
ces , 5L; les petits aiment la modéra
fion :çceu-xdà. ont Je goût de dominée:
à de commander , «à: ceux-ci rentent,
du plaifi-r , &v mêmede la. vanizéà la:
fervir &à leursobe’ïr: les Grands rom

l entourez -., falù’ez , refpeâtez : les petits»-

entourent , faluëùf’, [a prdflernem ,3

de tousfont contens. Î
’--ll coûte fi! peu aux. Gui-"ancienne;

damer que des paroles ,,.&: leur con:
timon les difpenfe; filon de un". leu

ï A * hem:



                                                                     

cette MDEURS ne ce Sacra. 423.,»
belles promefles qu’ils. vous ont fai-CËAPS-.
accu, que c’efl: modeüie a eux- «:13»v ’
ne promettre. pas encore plus large» .

ment.- .*Il ell"vieux&qf’é.ditun Grand 5, il"
s’efincr-eslé à me fuivre , quïen..faire ?ï"

Errance plus-jeune. enleve fes efpéa.
rances-,4. â, obtient le poflè qu’on: rem
fufe à ce malheureux, que parce qu’il:

l’a ,tropmérité... r
* Je neqfçai , dites-vous. avec unair-

froid & dédaigneux ,.Rbilmu a du»
même, de,»l’efprit , de l’agrément ,h

de-llexaElitude fut l’on devoit , de la,
fidélité. 6:. de l’attachement poum-fou;
maître ,,,&.. il en eltlrmédiocrement-cona.
fidéré , il ne plaît pas ,il n’en pasgoûq

té, :; expliquez-vous , efbce Philante ,3,
(iule Grand qu’il fatigue vous COD!

damnez ?-- i »* Il cil fouvent plus utile de-
quiner: les.» Grands que-de- s’en plaine.

dre. . .inQui. peut? dire pourquoi quelques--
miaou-t le gros lot ou» quelques anneau
la. faveur des Grands ?’t

« .1568 Grands font? fi’ heureux. ,.
qu’ils. n’elï’uyent pas mame dans toute

leur» vie. l’incunuénient de regretter la!-

« perle



                                                                     

424 Les Cana cranes
D a s perte de leurs meilleurs ferviteurs , ou

GRANDS des perlbnnes illuflzres dans leur genre ,
61 dont ils ont tiré le plus de plailir
8l le plus dlutilité. La première chou
fe que la fiâterie fgait Faire après la
mort de ces hommes uniques , 6: qui
ne fe répare point ,. cit de leur.- fu-
pofer des endroits faibles ,. dont elle
prétend que ceux. qui leur fuccédent
font: très-eXempts : elle affure quel’un
avec toute la capacité 8: toutes leslu-
miéres’de l’autre dont il prend la pla-
ce , n’en a point les défauts ; 8: ce
ftyle fert aux Princes à fe confoler
du grand 6: de l’excélent par le mé-

diocre. . 1. fi Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit ç les

gensxd’efprit. méprirent les Grands qui
n’ont que de la grandeur : les gens de
bien plaignent les uns & les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-
prit fans nulle vertu.

. * Quand je vois d’une partiauprès
des Grands , à leur table , & quelque-.-
fois dans leur familiarité , de ces hom-
mes alertes , emprelfez , intriguans ,
avanturiers , efprits dangereux ô: nui-
fibles 5 6; que je confidére d’autret

- , ç par:



                                                                     

Il ou musulmans- ne en Sureau. 425
part quelle peine ont les petfonnes de C???
même à en amocher-5 je ne fuis pas
toOjours dil-pofétà croire que les mé-
ghansj’foiqm ;fouEerISj par intérêt , ou

amies gens-de bien fuient regardez
comme inutiles-z je trouve plus mon
compte firme confirmer dans Cette
penfée,que grandeur & difcernement:
(ont deux, choies différentes , dt l’a-
mour pour-la vertu 6L pourles ver-
tueux , une troilie’me chofe.
y. *. Lanthane mieux ufer Favie à

fe faire, l’uporter de quelques Grands ,
que diètre réduit à vivre familièrement
avec l’es égaux.

*. La régie de voir de plus grands
que fui ’, doit; avoir fes relirie-
tjons. Il; faut quelquefois d’étran-
ges talens pour ,la réduire en pra-.
tique.

4 lQ-uelle ell: l’incurable maladie
de Théophile ? elle lui dure depuis
plus de trente années ,-il ine guéri-t
point , il a voulu , il veut, .& il vou-
dragomverner les Grands : la mort
feule lui ôtera avec la vie cette foif
d’empire de d’afcendant fur les ef-
prits: efl-ce en lui zèle du prochain?
cil-ce habitudeî eflgce une excefiive

opinion
.1



                                                                     

426 L as (intervenants;
Du s opinion de l’oi- même ? Il n’y a.point

W’mde Palaisoù il ne s’înlinuë”: ce n’ai

pas au milieu. d’une chambre qu’il
s’arrête ,, il paer à une embrafure oui-
au cabinet :-.on attend qu’il ait parlé ,
à long»tems 6: avec a&ion ,. pour
avoir audience ,, pour être v0. lien:
tre dans le recrée des familles, il. si!
de quelque chofe dans tout ce qui.
leur arrive de trille ou d’avantageux à:
il prévient 5 il. s’offre , il fè fait de lès»

te, il au: l’admettre. Ce n’eflv’pas
in pour remplir l’on teins OB* l’on
ambition ,4 que le l’oinde dix mille
aines, dont il répond- à Dieu comme
de la tienne pro re’ z: il y en a; d’un
plus haut rangs d’une plus grande
diftinEtiom dont il .ne doit- aucun:
compte ,.& dont il le charge plus me:
lontierst Il écoute , il veille fur tout
ce qui peut fiervir de pâture à l’on.ef-
prit dîintrigue , de méditation ou: de;
manége : à peine un Grand el’l-ilidé-’
barque , qu’il l’empoigne’é’t s’en fai-

fit :- on entend plûtôt’dire à. Théo-
phile ,. qu’il le gouverne , qu’on n’a.
pu foupçonner qu’il penfoit a. legou:
ventera v I

* Une. froideur ou. un incivilitét

- r , qui



                                                                     

ors-Las Mutants on en Sinon. 4227-
qui vient de ceux. qui liant au dequsCimsgL
de nous, nous les fait haïr ,. mais un 1L4
fulutou. un fourire nous. les récon-
cilie.

il Il y a des hommes l’uperbes. que»
l’élévation deleurs rivaux humilie 6:
aprivoife , ils en viennent par cette-
.dil’grace jul’qu’à rendre le l’alut : mais

le teins qui adoucit touteschofes ,,les,.
remet enfin dansleunnaturel;

l1 Le. mépris que les. Grands onc
pour le peuple , les rend indifi’érens;
furies flâteries ou fur les loüanges
qu’ils ensreçoivent», 8: tempéré leur

vanité. De même les Princes loüezu.
fans fin 8s fans relâche des Grands ou,
des courtifans, en feroient plus. vains,
s’ils efiimoient davantage ceux qui les

louent." V - q°- Les Grands: croyent être feu]:-
arfaits, n’admettent qu’à peine dans.

es autres hommes la droiture d’el’pritL
Ehabileté , la délicatell’e , 8;, s’empa-

rent de, ces riches talens , comme de-
chol’es.dûës à leur maillâmes. C’en:

cependant en cure une erreur grol’lîére-
del’e nourrir de fifaulÏes préventions,
ce.qu.’il y. ayjamaiseujde mieux; peut
tilde mieuxL ditj,’ de. mieux écrit ,,



                                                                     

428 Lits CARACTERES
i Dssôt peut être d’une conduite plus dé-
.GMNDSlicate ne nous eft pas toujours venu

de leur fond. Ils ont de grands do-
maines , 8: une longue fuite d’An-
-cétres , cela ne leur peut être con-

teflé. ’il Avez-vous de l’efprit, de la
grandeur , de l’habileté, du goût ,
du difcernement î? en croirai-je la pré-

: r vention ô: la flâterie qui publient
hardiment votre mérite ? elles’me
font fufpeâes , je les récufe. Me
bifferai-je éblouir par un air de ca-
pacité ou de hauteur , qui vous met
au-defl’us de tout ce qui fe fait , de
ce qui fe dit, & de ce qui s’écrit ,
qui vous rend fec fur les loüanges, 6:
empêche qu’on ne puilIe arracher de
vous ’la moindre aprobation? je con-
clus de.là plus naturellement ,-que
vous avez de la faveur, du. crédit
6: de grandes richell’es. Quel moyen
de vous définir , Tilr’pbn? on n’a:-
proche de vous que comme du feu,
& dans une certaine difltance, & il
faudroit vous déveloper , vous ma-
nier , vous confronter avec vos pareils,
pour porter de vous un jugement
fain 8: raifonnable :. votre homme de

con-



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sueur. 429 . ,
confiance , qui en dans votre fami-Can;
liarité , dont vous prenez. confeil , 1X2 A
pour qui vous quittez Secret? 8c An];

5’ ride , avec qui vous riez, 6c qui rit:
plus haut que vous, Dave’enfin m’efl:

r très-connu: feroit»ce airez pour vous

,3 bien connaître? l vïïr’ * Il y en a de tels , que s’ils pou--
’voient connoître leurs fubalternes 6c
fe connaître eux-mêmes, ils auroient

I honte de primer.
9; * S’il y a peu d’excélens 0ra--

teurs, y a-t’il bien des gens qui puif-4
fent les entendre ? S’il n’y a pas allez
de bons Écrivains, où font ceux qui
fçaventlire ? De même on s’el’t toû-

jours plaint du petit nombre de per-
fonnes capables de confeiller les Rois,

a dt de. les aider dans’l’adminiflzration’
il de leurs affaires. Mais s’ils naiffent

enfin ces hommes habiles & intelli-
gens, s’ils agilfent felon leurs vfiës de k .
leurs lumières , font-ils aimez, fontr

t ils ellimez autant qu’ils le méritent?
si font-ils lofiez de ce qu’ils penfent 8:
I de ce qu’ils font pour la patrie? Ils.
’ vivent, il fulïit : on les cenfure s’ils

échellent, & on les envie s’ils réüf- a

furent. Blâmons le peuple où il fe-

» toit



                                                                     

:430 Les ’C nacrent: .
Dmrait ridicule de vouloir l’excufer : (fait

tu’lmchagrin dt fa jaloufie regardez des
Grands ou des Puiflims comme inévi-
tables , les ontconduits infenfiblement
a le compter pour’rien, 8l il négliger
’fes fufl’rages dans toutes leurs entre-
’pril’es , à s’en faire même une règle

de politique. .
” Les petits Te’ha’i’lfent les 1ms let

autres, lorfqu’ils. fe nuifent récrpro-
’quement. Les Grands font odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font,
à par tout le bien qu’ils ne leur font,
pas: ils leur ’font refponfables de leur
’obfcurité , de leur pauvreté , 81 de
leur infortune; on du moins ils leur
paroifl’ent tels. -

* C’ell: déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 18: un
même Dieu r quel fmoyen encore de
rs’apeler Pierre , jean , Jacques .,
comme le Marchand ou le Labou-
reur "t évitons d’avoir rien ’de com-
mun avec la multitudes afi’eêtons au
contraire toutes les dillinâions qui
nous en l’éparent A: qu’elle s’aproprie

les douze Apôtres, leurs difciples , les
premiers Martyrs (tels gens , tels
Patrons.) qu’elle voye avec plaifir re-



                                                                     

I V r

ocras Moms-rraersisete. z4’311
miraud-tes les années ce jour parti-Cam,
soulier que chacun célèbre comme fa 1X.
”fête. Pour nous autres’Grands ayons ’
recours aux noms profanes, ’faifons-

mous ’baptifer fous «ceux d’Annibal a.

de Gelas, A8; de Pompée, ;c’étoient
«de grands hommes; fous celui de Lu-
:créce , ’C’étoit une, illuflre Romaine,

fans «ceux de Renaud ., de Roger,
dfilivier a8: de Tancréde, :c’étoient
des ’Paladins , dt le Roman n’a point
de Héros plus merveilleuxsfous ceux

Lad’Heâor , d’Achile, d’Hercule A, tous

demi- dieux; Tous ceux même de
’ïPhœbus 6; de Diane; & qui nous
empêchera de nous faire nommer Ju-
piter, ou Mercure, ou Vénus, ou ,

Adonis il ’ .’ , * Pendant que les Grands négli-
gent de rien connaître, je ;ne dis pas
feulement aux intérêts des Princes 8c
aux flaires publiques g mais à leurs
propres allaites , qu’ils ignorent l’œ-
conomie ô: la fcience d’un :pere de
famille , à qu’ils fe loiient eux-men
mes’de cette ignorance, qu’ils le laif-
fait apauvrir & maîtrifer par des
Jntendans, qu’ils l’e contentent d’être

gourmets ou dans: , d’aller chez



                                                                     

un ’Las Cnnscra’nas’ï W
DnsThs’r’r ou chez vayni, de parler de

cumula mente 6; de la vieille-meute, de
dite combien il y a dépolies-de Paris
à Befançon , ou à Philisbourg; des
Cytoyens s’inflruifent du dedans &du
dehors d’un Royaume , étudient le
gouvernement , deviennent fins du
politiques, fçavent ale fort &s le faible
de tout un Etat, fougent à fe mieux
placer, fe placent, s’élevent , devien-
nent puifl’ans , foulagent le Prince
d’une partie des foins publics. Les
Grands qui les dédaignoient , les ré-
vèrent , heureux s’ils deviennent leurs

gendres. i e° Si je compare enfemble les deux
conditions des hommes les plus opo-
fe’es, je veux dire les Grands avec I
le peuple , ce dernier me paroit con-
tent du. nécell’aire, & les autres font
inquiets & pauvres avec le fupetflu;
Un homme du peuple ne fçauroit faire
aucun mal; un Grand ne veut faire
aucun bien .8: ell capable. de grands
maux; l’un ne fe forme 6c ne s’exero
ce que dans les chofes qui font utiles;
l’autre y joint les pernicieufes; la fe
montrent ingénuè’ment la grolliéreté

’ dt la franchie; ici fe. cache une féve

, . mali.n
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maligne & corrompuë fous l’écorceCns’fl
de’la politell’e :r le Peuple n’a guéret 41X: a

d’efprit, dt les Grands n’ont point
v dime : celui-là a un bon fond & n’a

point de dehors; ceuxvci n’ont que
des dehors 6,; qu’une fimple fuperfi-v
Cie. Faut-il opter? je ne balaDCe pas,
je veux être le Peuple.

il Quelque profonds que foient les
Grands de la Cour, 8; quelque art

uÏils ayent pour paraître cevqu’ils ne
ont pas, & pour ne point paraître

ce qu’ils l’ont, ils ne peuvent cacher
leur malignité, leur extrême pente à:
rire aux dé eus d’autrui , 8c à jette:
un ridicule ouvent oùil’n’y en peut
avoir :ces beaux talens fe découvrent
en eux du premier COup d’œil, ad-
mirables fans doute pour envelopen
une dupe , 8: rendre’fot celui qui
l’ail: déja ; mais encore’plus propres à

leur ôter tout le plailir qu’ils pour-
roient tiret d’un homme d’efprit; qui
fçauroit fe tourner dz fe plier en mille,
maniéres’ agréables 6: réjoüill’antes, li

Le dangereux cara&ére du Courtifan
ne l’engageoit pas a une fort grande
retenuë. Il lui opofe.un cara&ére ré.
rien: dans lequelil. remmanches de



                                                                     

434. Les Castres-unes .
.1) a sil fait fi bien que les raillleurs avec des
mammite-miam fi mauvaifes manquent d’oc-

’ calions de fe jouer de lui.
- il Les ailes de la vie, l’abondance,

le calmel d’une grande profpérité font

que les Princes ont de la jo e de relie
ont rire d’un nain, d’un inge,d’un

Imbécile, 6: d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à pro-

os.
* Un Grand aime la Champagne,

abhorre la Brie , il s’enyvre de mail:
leurrvin que l’homme du Peuple - :
feule difl’érence que la crapule laide
entre les conditions les plus difpros
pardonnées , entre leSeigneur 8; l’Ef-
tufier.

il Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de celui
d’incommoder les autres :mais non ,
les Princesrefl’emblent aux hommes :
ils fougent a eux-mêmes, fuivent leur
goût, leurs pallions, leur commodité,
telaïefl: naturel. n ’i . .
f * Il femble que; la première régie
deslcampa nies, des gens. en place,
on de: par ans , cil: de donner à ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin
de leurs ;afi’airos,’ tontes les travgr

A .



                                                                     

ou ses Mesurant si; sizerin. in
fée qu’ils’e’n peuvent craindre. 1 l Curie;
’ ”.Si un-Grandiaquelque degré de un

x.

r ta; , ..

bonheurl’rtfr les autres-hommes l ’e s ije dans pas lequel", li ce n’efl’peut.
être’deïïfe’ trouver fouventvdans le
pouvoir; de ’dans’l’occalionî de faire

mailing &"Ii site naît cette conjoncqf
tur’e;15ilfemble’ "qu’ilïïdoivë ses! ferè

vin Kilt «en. en faveur (d’un homme
de bien", il doit: ’apréhender qu’elle
ne [lui échape :jmais comme c’efl: en
unei’chofe ïjuft’egilv doit prévenir la
follicîtation’ ,’&’ n’être vvûrque pour

Ëtre’ïreiiiercié 5,6l «fr elle eŒA facile, il

ne doit pas même la lui faire valoir;
s’il l’abluiïrefufe’,1, je les plains tous

dans, t A t a
fil, ,y a des hommes nez inacg
èelïiblés ce fonteprécilément ceux
danaïdes autres’on’t befoih,lde qui
il” déifiée"; ’5’! ’lîèïfontjamais que .

fur un pied :’ mobiles comme le mer-
cure -, ils pirouettent ,’ ils ,gelliculent- ,
ils crient ,Iîls s’agitent z, femblables à
ces figuresîld’e carton quiiferven’t de
montre s une ifêtefi ï publique ,ï ils ’et.

tout feu. 6: flamme, tannent ou-
dravent, on n’en-aproche pas , jaf-
qu’à oc qirervc’nans’ aïs’éteindre il;

i. . È ’ T .2 mm.



                                                                     

436 .aLuÎGARJCŒin’I-Ës -.; «.
’ instamment. 6: parleur-geline devien-

.61ANpsnent traitables,.mais inutilesu .t A
j r Le Suiil’e, 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-mêrnes par: leur
première lamelle, maislpar l’élévaâ
tian 8: la fortune’çles gens qu’ils [été

vent, à mettent tous. ceux. qui en-
. trent par leur porte, 8: montent leur

efcalier, indifféremment au-defious
d’eux v8: de leur; maîtres J tant il cil:
vrai qu’on mû semas à foufrirldes
Grands dt. de ce qui leur. aparg

peut. ’ v. ’ Un hommeten place-doit ai-
mer fon Prince, l’a femme, fes en-
fans &:après.eux les gens ,d’efprit t il
les doit. adopterai doit s’en.fournir
à n’en ramais manquentll ne (gan-
roit payer, & leur. dis pas de HOP de
pétillons &«de bienfaits 5-. mais de
trop de familiaritéads de car-elles les
Retours & les ferviqes qu’il en tire,
même fana. le frottoir saquais Petits
bruitas ne dimpentstïils :938 3. quelles
hiflpires ne réduifent -;ils.,. pas à la

z fable aria autan? nefçawento
ils pas.jufiifisr,.zles.tmauvais

Ml



                                                                     

on LIS Maisons paraffinera.
ces par les bonnes. intentions , prou- Cuir;
ver la bonté d’un deli’ein dt la julleffe 13:: ’

des mefures par le bonheur des. événe.
mens”, s’t’ilever’rciontre larmalignité-ôà

l’enviepoun accorder à de bonnesëha
nepril’es dermeilleu’rs motifs; donner
des explicationsfavorables ados apac
rances qui étoient mauvaifes, détours
n’es les vpetits défauts,,1;ne montrer

ne des vertustzg’à’les mettre dans
leur jour: ,x’ferrrtiz en mille, occafion’s

dei faits: détails qui-fuient
avantageux ,îdfltoutner: le ris 6: la
mocquerie con ceuxqui oferoient:
ende 310:1 avancer dcsffaits can-
traires 2’ ’Jeïtf’ç’aizque les Grands ont

pour maximm.de.»laîfl’er parler à; de
continuer d’agir semais je (paixaufiî
qu’il leur arrivecn plulleurs rencon-
tres, que laitier, dire les-empêche de
faire. Ë 1? a I a. 3! a - fia il Sentir. le mérite; & quand il efl:
une. fois-connu, le bien traiter z deux
grandes: démarches: àzfaire rom de fuie

se la: dont la plupart des Grands
font fort incapables. ’ . z
’ 4 Tu es grand ,,tu*es puill’ant ,ce.

n’efi pas-allez , fais que je .t’eftime ,i
afin (que je fainrille’ d’être déchu de;

. A T 3 tes



                                                                     

438 .’ .LÉS’CIRACTÈRIS
D 1 s tes bonnes graces , ou de n’avoir pû le!

9ms acquérir.i -4° Vous dites d’un; Grand ou d’un
homme en-place, qu’il-en: prévenant ç.
officieux , qu’il aime à faireplaifir z
&nvous le confirmez par un long dé.
tail de ce qu’il a fait en une affaire où
il a fçû que vous preniez intérêt. Je
vous amenda, ;on in pour ivous am
devhnu :desla folliéîtaçion ;gu..vous’avueeu

du ;Cnédic , irons êtes com-bu du; M iniE
tu: 5,) vous, - êtes bien aviecj.les-.Puiflànë
ces dèfiriezrvousnsquë je. fuira: autre

chofe 2. «w -.: .. 4:
- Quelqu’un. vous edit malt-ouælnàn

la :515, il efl. dupé: .fonîe’lâvuîdm;
il i dédaigne 7," l il : ne. . meummoît: 711ml
Je n’ai pas pommai: ,fbuiïwépondczs
voust’, fujet dan bien ;plnindr: 4; : au il)???

traire -, je m’en (ont? ,u 0.1.! un
femble même qui! a]! (02:. civil. Je
émié émotte .îvous Ee’mendrë ,,. vous

voulez qu’on fçazcheï quïun hommeen

plate-aide FatmmipnT-pour Vous , 6g
qu’uilksiOus. démêle dans! l’antichambre

entre mille honnêtes gens;.de..qui il
détoume Yes yeux , de peut de tomber
dans l’inconvénient de. leur madré le
fainujou’deulcuz [dirham 14;. u 5...."-

.;..j L Q: I ..Se



                                                                     

ou mas MOEURS DE cr. Suez-n. 439
’l’ Se lotier de quel u’un , fe loüerCn-ny;

d’un Grand ,1 phra’e délicate dans un)

fun origine l, 6; qui lignifie fait!
doute le lotier fiai-même, en dilata;
d’un Grand tout le bien qu’il nouais
fait , on qu’il» n’a pas fougé à nous

faire. 4 - . kE On loué les Grands pour marquer
qu’on les voit de près ,- ’rarement par

eflime ou par gratitude : on ne con!
naît pas louvent ceux que l’on louë.
La vanité ou la legéreté l’emporte

quelquefois fur le reflemiment r on
cit mal content d’eux , & on les

louë.’ -P S’il et! périlleux de tremper dans
une ,afi’aire fufpeëlze , il l’efi encore
d’avantage de s’y trouver complice
d’un Grand : il s’en tire , G: vous laif-
fe payer doublement, pour lui 8l pour
vous.

4’ Le Prince n’a point alTez de toute

fa fortune pour payer une balle com.-
plaifance» , fi l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenfer , y
a mis du lien ; à il n’a pas trop de
toute l’a puilTance pour le punir , s’il
mef’ure fa vengeanCe au tort qu’ilen

a reçu. . p .. - T 4 ’La



                                                                     

ne ° Les Canner-nus
I. Du 4* La NoblelTe expofe fa vie pour
Mmle falut de l’Etat , & pour la gloire

du Souverain. Le Magiftrat déchu;
le Prince d’une partie du foin de

uger les Peuples a voilà de part 8:
d’autre des fonétions bien fublimes 8:
d’une merveilleufe utilité , les hom-

’ .mes ne l’ont guères capables de plus
randes choies ç 8: je ne fçai d’où la

fiche 8: l’Epée ont puifé de quoi fi:
méprif’er réciproquement.
" ” S’il eft vraî’ qu’un Grand don-ne

plus à la fortune lorl’qu’il bazarde une
vie deflinée à couler dans les ris , le
plaifir & l’abondance , qu’un parti-
culier qui ne rifque que des jours qui
font miférables , il faut avoüer aulli
qu’il y a un tout autre dédommage-
ment, qui eft la gloire & labaute ré-
putation. Le foldat ne fent pas qu’il
Toit connu , il meurt obfcur (St dans
la’foule :il vivoit de même à la véri-
té , mais il vivoit ; 8: c’eft l’une des
fources du défaut de courage dans les
conditions baffes à fervrles. Ceux
au contraire que la naifl’ance démêle
d’avec le peuple , 8:" expofe aux
yeux des hommes, à leur cenfure ,
ô; à leurs éloges , font même capa. ,

’ t t - bas



                                                                     

ou mMonunsm’ce Saône. au
merde fortit- parlefi’ort de leur tetm Cash
péramem’, s’il. ne les portoit pasïà la 1X-

vertu: & cette difpofition..de cœur
â& d’efprit qui pall’edes ayeuls pas les
fiacres * dans a leurs defcendans, . e11 cet-
’te’::’bravotrre fi familière aux perrons ’

ne: nobles , &- pqu’trétre la. inoblefls’e

même! 2 Ï 1 - Ü le ’
l * JettezwmoidansleStroupes com-

meun fimple foldat," je fuis Therfite z
émettez-moi à la tête d’uneîâumée dont.

j’ayÇzà; répondre àîtoute l’Europe , je:

fuisAcn-rnu. 2 n t. p v .. î
r a Les Princes’fans autre l’cience nie

autre réglé ont.un goût de comparai-
fon: ils font’nez 6: élevez. au milieu
81 comme dans; le centre dès meilleur
ses chbfesn,.à quoi ils raportentœce’
qu’ils filent , ce: qu’il Voyeur , de
ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de Luna: , de RA-
CINE, 6; de tels-non , efl: c0

xdamné. . :. .w »* Ne parler aux jeunes Princes
quedu foin de leur rang , cil: un ex-
cès de" précaution, lerfque toute une
Cour met fun. devoir-6: une partie
de fa politefle ales refpeâer, à qu’ils r l
font bilan moins rejets à ignorer au. n

s V T 5 cuti



                                                                     

44.2 sil-.33 içu-A’CTÉfims n;
D g 5cm des légardsfidûr à; leur miliaire: *,

curiosqu’a confondre les -.petfonnes 8c les
traiter .indifi’e’rernment & fans difflue-

tion desucondition’s Grades titres. Ils
ont une,fierté naturelle qu’ils. retrou-

’ wventdanswlesbccafions :ïils [ne leur
fautdezleçons: que pqurla réglet, que

. pour leur infpirer la bonté , l’honnê-
teté 8: l’efprit de difcernernent. ’

’ C’elt une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine élévation V, de
ne pas zprendre d’abord le rang qui
lui cit du , & que tout le monde lui
cède. ÏIl ne lui coûter-rien d’être mo-

defle, de fe mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour lui , de prendre
dans une afi’emble’e une. dernière pla-

’ ce, afin que tous l’y noyent , & s’em-
preiTent de l’en ôter; La modeflie cil:
d’une pratique plus amére aux hom-
mes d’une condition ordinaire : s’ils l’e

jettent dans la foule, on les écrafe:
s’ils choifilTent un poile incommode,-
il leur demeurer .9 E-ï

° Arxflzrqu’e a: rranfporte" dans la
place aVec un flétan-t 8; un Trame
perte; celuici- commence , toute la
multitude accourt .& le raffemble.
ECOŒGZ’, peuples, disiez Héraut ,

.. t [oyez



                                                                     

1-r v:

ou Les Moulins on ce sium. 443
foyer. attentifs , filence , Arifiarque que Crus;
me voyez.» prefmr’, doit faire demain DL
un: bonne affin». Je dirai plus lima
plement& 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 moins de me l’a-

70ir apris. - . ’’F Des meilleures aEtions s’altèren-t
6: s’afi’oiblifl’ent par la manière dons

on les fait, 8: laifl’ent même douter
des intentions. Celui qui protège ou.
qui louë la vertu pour la vertu , qui
corrige ou qui blâme le vice à ’caufe
du vice, agit fimplement , naturelle.
ment , fans aucun tour’, fans nullev
fingularité; fans faf’te , fans afl’ecav
tation :’ il n’ufe point de réponl’es»

graVes 6: fententieufes , encore moins
de traits picquans 6: fatiriques r ce-
n’efi jamais une foène qu’il foui? pour
Je public, c’eft un bon exemple qu’il
donne , 61 un devoir dont il s’aqui-
te : il ne fournit rienaux vifites’des
femmes. ni au cabinet (t), ni aux,
nouvellifiestil ne donne point à un

’ homme(a) Rendez-vous à Paris de quelques hon-
liâtes gens pour la convetfation. ’ . ’

T 6 i

J



                                                                     

444 Las Canaux:i Du homme agréable la matiére d’un joli
smmmconte. Le bien qu’il vient de faire

eft un peu moins fçû à la vérité , mais

il fait ce bien , que’voudroitdl davanq

targe? ir Les Grands ne doivent point
aimer les premiers tems , ils ne leur
font point favorables : il efl: trifte pour
eux d’y voir que nous fartions tous
du frere 6; 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. ’

’ Tha’qgnir efl recherché dans l’on I

raiuflement, a; il fort paré comme
une femme : il n’eft pas hors de fa
maifon, qu’il a déja ajuflé fes yeux
6; fou vifage , afin que ce foit une
choie faite quand il fera dans le pu-
bli , qu’il y paroiile tout concerté ,
que ceux qui patient le trouvent déja
gracieux & l’air foûriant , 8: que nul
ne lui échape. Marche - t’il dans les

’ fales , il fe tourne à droit où il y a
un grand monde , 6: à gauche où il
n’y a performe, il une ceux qui y
font & ceux qui n’y font pas. Il em-
brafle- un homme qu’il trouve fous fa
main , il lui prcfle la tête contre fa

” poitrine,



                                                                     

. me Lstoanas ne ce Sieste. 445
pondue , il demande enfuite qui effarer;
celui qu’il a embrail’é. Quelqu’un a "a

befoin de lui dans’une aEaire qui cil:
facile ,.il va le trouver, lui fait fa.
.priére z Théognis l’écoute favorables

ment , il efl: ravi de lui être bon a
quelque chofe , il le conjure de faire
naître des occalions de lui rendre feta

- vice; & comme celui - ci infifle fur l’on
afi’aire, il lui dit qu’il ne la fera point,

il le prie de fe mettne en fa place ,.-il
l’en faitjuge :r le client fort , reconduit,
carefl’é ,*confns , prefqne content d’ê-

tre refufé. - i*’ C’eft avoir une très -mauvaife
opinion des hommes , ô; néanmoins
les bien connaître , que de croire dans
un grand polie leur. irnpofer par des,
carell’es étudiées, par de longs 8; flé-

files embrall’emens. . -
’ harpât: ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les fales
on dans le cours : fi l’on en croit fa
gravité ô; l’élévation de fa voix , il

les reçoit , leur dorme audience , les
congédie. Il a des termes tout à la
fois civils & hautains , une honnêteté
impérieufe, ô; qu’il employefaus difa
cernement z il a une faufl’e grandeur.

i s qui



                                                                     

"44.6 Les Cars-errants
D! Squi l’abeille , &- qui embarrall’e fort

°W°Sceox qui l’ont l’es amis ,ôtqui ne veu-
lent pas les mépril’er.

r Un Pamphile cit plein dolai-mê-
me ,ne le perd pas de vûè’ , ne fort
point de l’idée de fa grandeur, de l’es

alliances, de fa charge , de fa digni«
lé : il ramafl’e , pour ainli dire , tou-
tes l’es pièces , s’en envelope pour fe
faire valoir : il dit , Mon Ordre , mon
Cardan Mm, il létale , ou il le cache
par oflent’ation : un Pamphile, en un
mot, veut être grand , il croit l’être ,
il ne l’eût pas , il cil d’après un Grand.

Si quelquefois il fourit a un homme
du dernier ordre, a un homme d’ef-
prit , il choiftt l’on tems li julle qu’il
n’efi jamais pris fur le fait : aufli la
rongeur lui monteroit-elle au vilage
s’il étoit malheurenfement furprisdans
la moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’ell ni opulent , ni puillartt , ni
ami d’un Mini-lire ni l’on allie, ni fou
domeflique z ilell-févére ô: inexorafi
blé à qui n’a point encore fait fa fos-

tune.: il vous aperçoit un jour dans
une gallerie, 8: il vous fait : à le
lendemain s’il vous trouve en un en»
droit moins public, ou, s’il et! pu-

’ ’ blic,



                                                                     

1; ou Les Motus on essuiera. T4547-
Î’ blic ,A en. la compagnie d’unvGraïnd ,Ca’ar.

à il prend courage, il vient à vous.& DL
il vous dit : Voir": faifiez par hier

q [soûlarde me mm Tantôt il vous
t quitte ,brufquernent’ponr joindre ’»un

’ Seigneur ou un premierrCommis: &
tantôt s’il lesntrouve’avec vous en
converfation, il vous coupe & vous
«les enleve. Vous l’aborde; une autre
fois , 8: il ne s’arrête pas , il fe fait
intime, vous parle fi haut, que c’efl:
«une fCènepour iceux qui: pall’ent :auüî

a. les Pamphiles l’ont-ils toujours corn-
E me l’or un théâtre, gens honnis dans
; le faux , qui ne baillent rien tant que

d’être naturels; vrais, perfonnages de
a . Comédie, des Eloridors, des Mon-
1 doris, , La.” . V . : I î
v * On ne tarît’ point fur les Pam’r
, hiles: ils font bas & timides devant
; es Princes & les Minjllres , pleins

de hauteur & de confiance avec ceux
quijn’ont que de la vertu :’muets a:

. embarrall’ez avec les fçavans:»vifs,hara

. disôt décilifsavec ceux qui ne fçavent
rien. Ils parlent de guerre à un hom;
me de robbe , & de politique à un Fia
nancier : ils l’çav’ent l’hilioire avec les

femmes: (ils? font Poëtes avecun Dom

teur ,

v. x2 ’11.. -- :s a
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448 La: (haussass-Dateur , à Géométres avec un Poëte.
sumac maximes , ils ne s’en chargent pas;

de principes , encore moins ;’ils vivent
à l’avanture , poulies de entraînez
par le vent dola faveur l, & par lat.
trait desw richefl’est Ils n’ont point
d’opinion qui fait a eux. , qui leur
doit propre -, ils en empruntent ’a.
mefure qu’ils en ont befoin g à ce-
lui a qui ils ont recours , n’efl gué-
res tin-homme fage , on. habile on
vertueux, c’eann homme à» la mon

de. i . t ’4 ’ Nous avons. pour les Grands 8;
pour les gens en place une jaloufie
fiérile , oaoune haine impuill’ante ,

i ne nous venge. point de leur
plendeur 6: de leur élévation , à qui

ne fait qu’ajouter à notre propre mi-
fére le poids-infoportable du bon-
heur d’autrui; que faire contre une
maladie de l’anis fi- invétérée & fi con

tagieul’e ZVContentons-nous de peu ,
6: de moins encore s’il et! pollible :
fçachons perdre dans l’occalion , la re-

. cette" eft infaillible , à je confens a
l’épronver : j’évite par-l’a d’aprivoie

fer un Stalle ou de’fiéchir un Com-
mis , d’être repoufl’e à une ranci): .



                                                                     

Lu!- ou LES Montres une]: Sinus; 449
:35 la foule innombrable de Cliens’ou deCaar.’
la Courtil’ans , dont la malfon d’un Mi- ÏX- .

nil’tre le dégorge plu lieurs fois le jour ,
de languir dans la l’ale d’audience , de
lui demander en tremblant & en bal-

s butiant une chol’e jolie , d’efluyer l’a
1 gravité , l’on ris amer , & fon biparti]:

ri! on. Alors je ’ne le hais plus , je ne
lui porte plus d’envie : il ne me fait
3.13 ,aucune prière , je ne lui en fais pas t
si puas lemmes égaux, li ce n’ell pente
[il être qu’il n’eft pas tranquile , ô; que

l je le.,l’uis. vil r Si les Grands ont des occafions
de nous faire du bien , ils en ont rare- H
ment la volonté , 8: s’ils délirent de; * ,
nous faire du mal , ils n’en trouvent -.

, pas toujours les occalions. Ainli l’on - r
il: peut être trompé dans l’efpéce de culte l
L, qu’on leur rend, s’il n’el’t fondé que fur

a l’efpérance , ou fur la crainte ç 8: une
w longue vie le termine quelquefois , fans

qu’il arrive de dépendre d’eux pour le

moindre intérêt , ou qu’on leur doive .
-:, fa bonne ou fa mauvaife fortune. Nous ’
L. devons les honorer , parce qu’ils font
.7 grands , que nous l’ommes petits ;
n à qu’il y en a diantres plus petits que

nous , qui nous honorent. A
. ’ 30



                                                                     

450 Les Caravanes
Dg: f A la Cour , à la Ville , mêmes

GMNDSpallions , mêmeslfoiblefl’es , mêmes
petiteli’es , mêmes travers d’efprit ,-
mèmes broüilleries dans les familles
à entre les proches , mêmes envies,
mêmes antipathies : par-tout des brus
à des belles mares , des maris 8; des
femmes , des divorces , des ruptures
8; de mauvais raccommodemens : par-
tout des humeurs , des coléres , des
partialitez , des raports , ô: ce qu’on.
apelle de mauvais difcours ;. avec de
bons yeux on voit fans peine la petii
te Ville , la ruë Saint Denis comme

1.Ver-tranfportées à 1’ V u ou à F ’* ’. Ici

gille-amen croit fe haïr avec plus de fierté
à a; de hauteur , 81 peut-être avec plus
me; de dignité : on l’e nuit réciproquee
. ment avec plus d’habileté & de finefo

fie , les colères font plus éloquentes ,
& l’on fe dit des injures plus poliment
(8: en meilleurs termes , l’on n’y blel’-

fe point la pureté’de la langue , l’on
t n’y ofi’enfe que les hommes ou que

leur réputation : tous l’es dehors du
vicey font fpécieux , mais le fond
encore une fois y eft le même que
dans les conditiOns les plus ravalées r
tout le bas ,: tout le foible’ 8: tout l’ini-

" digne



                                                                     

ou us Menus un en Smala. 4 51
algue s’y trouvent. Ces hommes fiCuu;
- grands ou par leur natlïance , ou par Il"

«1- .: me .A; n:

ou m. na!

leur faveur , ou par leurs dignicez ,,ces
pètes (î fortes à finhabizles , ces fem-
mes fi polies & fi fpirltuelles , mus mé-
pnifenc le peuple , &ils font peuples.
. ’ Qui dit le peuple dit plus d’une
choie, c’ell: une vafle exprefiîon , de
l’on s’étonheroita’de Voir ce, qu’elle

æmbrafl’eî, à jufques où elle s’étend.

Il y a le peuple qui en opofé aux
:Grands , c’ell; la populace 6; la mul-
titude : il y ale peuple" qui efl; opofé
aux rages , aux habiles & aux ver-
tueux , ce font les Grands comme les
petits.

4’ Les Grands. le gouvernent par
fentîment 5 ames oifives fur lel’quel-
les touclfait’ d’abord une vive imprefo

fion. Une chofe arrive , ils en par-
lenttrop, bien-tôt, ils en parlent peu,
enfuiteu, vils n’en parlent plus, & ils
n’en parlèrençpluslzïaélzion *, condui-

te , ouvrage , ’événëment , tout en:

oublie : ne leur demandez ni cor-
reEtion , ni prévoyance , ni réflé-
xion , ni reconnoifl’ance , ni récom-
peule.

f L’on fe porte aux extrêmîtez

du ’ e) opofées



                                                                     

152 Lu CAnAcnnns tDes Opol’ées à l’égard de certains perron-

Mnsnages. La fatyre après leur mon:
cour: parmi le peuple , pendant que
lesvoutes des Temples retendirent de
leurs éloges. Ils ne méritent quelque-
fois ni libelles’ni difcours funèbres j,
quelquefois aufii ils font dignes de tous

les deux. ’ I i’ *’L’on doit r: faire fur les Puifl’ansl:

il y, a prefque toûjours de la flâreri’e
à en dire du mal pendant hu’ils: sli-
-venr ,l 81 de la lâcheté quand ils font

morts. ’ ï a ’r



                                                                     

ou LES Monture me: Sueur. 453

v -V l A r il l »- I .
* ç’H’APIT-REx’

n’irwnqlsOD’YERAIÀNa I

7A7 enflé?

1 ,.in ne LA Rnrunnrqnz.
: ’ Î "l

.Uurn l’on parcourt ,i fanselacn".
l prévention de Ion palis ,fpteutesw x. ’
O formes de gouvernement, (on ne

fgait à laquelle le tenir 2 il y a dans toti-
tes, le moles bon, ô; le moins mau-
vis. Ce gu’il y a de plus raifonnable 6:
de plgs (un, c’eft dîeflimer celle où l’on

.çfl: me, la; meilleure de toutes, 8: de

IËnyÛIPGWC. 12’ t :
Il ne faut ni art ni feience pour
exercer la. tyrannie; 8: la politique
qui (reconfif’tent qu’à répandre le fang.

«il (cabanée. and: nul raffinement z
abjuroit; de. tuer «umlaut havie
efilmçobflaclcrà votreambitiôp : un
homme né cruel fait cela fans peine.
Châle manière la plus horrible 6: lla

r: r ’ par m ,



                                                                     

454; tu Crane-renne ’
D u plus grofiiére de le maintenir, ou de

:1. t’!’a.:»:t...k,,SOUVEÉagrandîff- ’ a

un. r C’efi une politique fûre à an-
cienne dans les Républiques 4 que d’y
laifler le peuple s’endormir dans les
fêtes , dans, les fpeâ-açles r dans le ln-
xe, dans le fafie, dans les plaifirs,
dans la vanité ô: la mollefïe; le laifl’er

fe remplir du vuide, & favourer la
bagatelle : Quelles . y randesflémarelaes
ne fait-on pas au fpo’tique par ce:-

te indulgence! w n.’*"°:’Il n’y a pointâde’ patrie dans l

v defpotique,«d’autres ehbfes yifupl’éent,
l’intérêt ,’la’- gloire, le Ter-vice du Prin-

ce. ” ’ v . e n’ ’ Quand on veut changer &ï inno- .
ver dans’nne Républigue , cîefl m "n:
les chères qUeïletems que l’on î enlia
dète.’ n’y: des conjonâures où îl’on

fent bien qu’on ne fçauroit trop- ’attefl’b

ter contre le" peuple; 8l il y en a d’au-
tres où il en clairgqu’on ne’pe’uc trop

le’ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter a laure me iles? frànehifes fer
droits , ires a privilègesëfrnàisfdemainne
fougez pas"’r’riêrne à, réformervfes’ene

feignes;lll Îl; ’. (5* 2A j’y
’i grandie ïpe’uple et! en mouva

’ I a ment,



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce 512cm. 4.55
m, on ne comprend pas patch leCHAup,’
calme peut y rentrer; 6; quand il ell: X.

tu n’a «a?

k1.

si» V! Î:

ça: sa

paifible, on ne voit pas par où le cal-
me peut en fortin ’ g

’ il y a de certains maux dans la
République qui y (ont foufl’erts, par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur
établilIement , &vqui étant dans leur
«origine un abus ou un mauvais ufage ,
(ont moins pernicieux dans leurs fui-
tes & dans la pratique , qu’une: loi’

lus jufle, ou une coûtante plus, rair
.o-nnable. L’on voit une efpéce de.
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la. neuveauté, qui ,eft
un mal, 6:. fort dangereux. .--ll.yen a
dîautzee cachez de enfoncezzcomme
des ordures damna: cloaque, gaveur
dire enfevelis fous la honte , fousle

. fiacre: «de dans l’obfcurité z on ne peut
les fouiller 6; les remuer, qu’ilsan’ex-
halenlenpojfon; &i; l’infâme :- les’
plaça figes; doutent quelquefois s’il efl;
mieuxdetconnoître ces: maux, que
de les ignorer. L’on tolérequelque-
fois dans. un Etatun allez grand mal; ’
mais. qui détourne ...un. million de 41e..-

aa...-.v me



                                                                     

456 Les Csxscranas
D u lits maux, ou d’inconvéniens , qui

Salin-tous feroient inévitables 8: irrémédia-
"m blés. Il fe trouve des maux dont cha-

que particulier gémit , 6: qui de- ’
viennent néanmoins un bien public,
quoique le public ne fait autre choie
que tous les particuliers. Il y a des
maux perfonnels , qui concourent au
bien 8L à l’avantage de chaque famil-
le. Il y en a qui afiligent , ruinent
ou deshonorent les familles, mais qui
tendent au bien 6: à la confervation
de la machine, de l’Etat 6: dugon-
vernement. D’autres maux renver-
fent des Etats; 8; fur leurs ruines en
élévent de nouveaux. On en a va
enfin qui ont lapé par les fondemens
de grands Empires , & qui les ont fait
évanouir de demis la terre, pour va-
rier 8:1 renouvelles la face de l’Uni- a

vers. t, .c Qu’importe à l’Etat qu’Ergafls ’

.foit riche, qu’il ait des chiens qui ar-
rêtent bien , qu’il crée les modes fur
les équipages & fur les habits, ’il
abonde en fuperfiuitez? Où ils’agit
de l’intérêt de des commoditez de
tout le public, le particulier cit-il
compté 2 La coufolation des (peuples

,15: dans



                                                                     

r. -:x x31. un ne: et ë est ï:

en Les Motus ne ce SIÈCLE. 157:
dans les chofes qui lui pèlent un peu,Cmu1 .
en: de fçavoir qu’ils foulagent le Prin-
ce , ou qu’ils n’enrichifi’ent que lui : .

ils ne fe croyent point redevables à
Ergafle de l’embellillement de la for...

tune. t q .* La guerre a pour elle l’antiqui.
té , elle a été dans tous les fiëcles : on
l’a toujours vûë remplir le monde de
Veuvesôt d’orphelins, épuil’er les fæ
milles d’héritiers & faire périr les fre-
res à une même bataille. Jeune S o Y a?
pour. ! je regrette ta vertu , ta pu-
deur, ton efprit déja mûr, pénétrant,
élevé , fociable: je plains cette mort
prématurée qui te jointa ton intrépi-
de frere , & t’enleve à une Cour où
tu’n’as fait que te montrer : malheur
déplorable , mais ordinaire l De tout
terris les hommes pour quelque mor-
ceau de terre de plus ou de moins font
convenus entr’eux de le dépouiller ,
(e brûler , le tuer , s’égorger les uns

.les autres; & pour le faire plus ingé;
uieufement 8; avec plus de mreté , ils
ont inventé de belles régles qu’on
apelle l’ArLMilitaire : ils ont attaché à
la pratique de ces règles la gloire , ou.
la plus folide réputation ; 6: ils ont

I Tom: I. 1 V i depuis



                                                                     

4,53 Lus CARACTER’ES- . ..
Du depuis enchéri de fiécle en fiécle fur

5°°"’ la manière de le détruire réciproque-

ment. De l’injufiice des premiers
hommes comme de l’on unique four-
ce elt veuuë de la uerre , ainfi que la
néceffité ou ils te’ font trou-va de
le donner des maîtres qui fixafl’ent
leurs droits 6: leurs prétentions z fi
content du fieu on eût p0 s’abfte-
air du bien de l’es voifins , on
avoit pour toûjours la paix & la lie
berté. ’ ’-

* Le peuple paifible dans l’es foyers ,

au milieu des fiens , 8: dans le fein
d’une grande .Ville , ou il n’a rien
à craindre ni pour l’es biens ni pour l’a
vie , refpire le feu 6: le rang , s’occu-
pe’de .guerre , de ruïnes , d’embrafe-
mens 8l de mafi’acresl, foufi’re impaè
tiemment que des armées qui tiennent
la campagne , ne viennent point a le
rencontrer , ou fi elles l’ont une fois
en prel’ence Ç qu’elles ne combattent

point , ou fi elles le mêlent , que les
combat ne fait pas fanglant , à: qu’il
p ait moins de dix mille hommes fur
aplace. Il va même fouvent jufques

à oublier l’esrintérêts les plus chers , le
repos à la fureté , par l’amour qu’il a

’ * * a pour



                                                                     

on us Maupassant en SIECLE. 459
pour le changement , (St par le goût CIME:
de la nouveauté , ou des choies ex-
traordinaires. Quelques-uns confenc
tiroient à voir une autrefois les enne-
mis aux;portes de Dijon onde Cor-
bie , à voir tendre des chaînes , ’& fai-

re des barricades , pour le feul plai-
fir d’en direct: d’en aprendre la noué

velle. r .. i j* Dlmplaile à ma droite le lamente
8: s’écrie , tout en perdu , c’eil: fait
de l’Etat , il en: du moins fur le pen-
chant de’fa ruine. Comment réfif-
ter a une. .fi forte & fi générale
conjuration î quel moyen , je ne
dis pas d’êtrerfupérieur ,. mais de luf-
fire feul à tant à: de fi puilTans enne-
mis ? celaeft fans exemple dans la
Monarchie. Uanéros , un Acan-
Ln-ïyrfuccomberoita On a fait , ajou-
te»t’ilw, der lourdes fautes t je fçaie
bien ce que je dis , je fuis du métier,
j’ai v0 laguerre , & l’hifioire m’en
a: beauconp apris. Il parle l’aodef-
fus avec admiration d’Olivier le Daims.
à de Jacques Cœur : c’étoientJà des.
ilotismes, dit-il , c’éroient des Minilï
«ce. Il débite les nouvelles , qui l’ont
toutes les plus trilles 8: les plus delà-4

a V V a vanta-4



                                                                     

4-60 Les Cancan!!! ce "
Un vantageufes que l’on pourroit feindre:

sma’tanlôt un parti des nôtres a été aura
nm ré dans une embufcade , (St taillé cri

pièces : tantôt quelquestroupes ren-
fermées dans un Château l’e font reno-
duës aux ennemis à difcrétion . ôtons
palle par le fil de l’épée ,s 6: fi vous
lui dites que ce-bruit et! faux 81. "qu’il

ne le confirme point , il ne vous
écoute pas : il ajoute qu’un tel Géné-
ral a été tué , 6: bien qu’il fait vrai
qu’il n’a reçu qu’une legére blefi’etrre,

à: que vous l’en alluriez , il déplore
fa mort. il plaint fa veuve , les enfans,-
YEtat, il le plaint lui-même : il a pas.
du un lm: ami 0’ un: grands prima.
tien. Il dit que la Cavalerie Alleman-
de cil: invincible: Il pâlit au-feul nom
des Cuirafliers,del’Elnpereur-. - Si l’unw
attaque cetteplace ,wcominuè’ . t’jl. ,-
on lèvera le fie’ge, un l’onrdemeurem
ra fur la défenfive fans livrer de com-
bat; ou fi on le livre , on le doit per-
dre; & li on le perd , voilà. l’ennemi
fur la frontière. a Et comme Demo-
phile le fait voler , le voilà dans le
cœur du Royaume: il Tentend déja
Tanner le beffroi des Villes, t8: crier à

. l’allume : il fouge à remmenât à [en
E1115 Ê



                                                                     

ou LES MOEURS un ce Sieste. 46!
terres : où conduirast’il l’on argent ,Crru;
les meubles , la famille ? ou le ré- K. .

gaine-- a. r -

’æï un H . ’r- a;

fugiera-t’il , en Sui-lTe ou à Veni- ’

le ? aMais a ma gauche , Daflidr met
toutod’un-coup fur pied une armée
de trois cens mille hommes l, il n’en
rabattroit pas une feule brigade : il a
la lifte des efcadrons 8: des batail-
lons , des Généraux 8: des Officiers:
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.
Il difpofe abl’olument de toutes ces
Troupes : il en .envOye tant en Alle-
magne , t3: tant en Flandre: il réferve
un certain nombre pour les Alpes ,
un peu moins pour les Pyrene’es , de
il fait palier la mer à ce qui lui
relie. Il connaît les marches de ces
armées ; il fçait ce qu’elles feront ô:
ce qu’elles ne feront pas ; vous diriez

. qu’il ait l’oreille du PrinCe , ou le l’e-

cret du Minil’tre. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il
fait demeuré fur la place quelques
neuf à dix mille hommes des leurs ,
il en compte jul’qu’à trente mille , ni
plus ni moins , car l’es nombres l’ont

toujours-fixes & certains , comme
de celui qui cit bien-informé. S’il

V 3 aprend



                                                                     

462 LzsCAruc’rnxns
Du aprend le matin que nous avons
°°"’ perdu une bicoque , non-feulement il

m. , . ,.envoyes excul’er à. les amis qu il a la-
veille conviez à dîner , mais même ce
jour-la il neldîne "point; de s’il lou-
pe , c’ell: fans apétit. Si les nôtres.
alliégent une place très-forte A, très-ré.
guliére , pourvûè’ de vivres 8: de mu-

nitions , qui a une bonne garnifon ,
commandée par un homme d’un
grand courage , il .dit que la Ville a
des endroits foibles & mal z fortifiez ,
qu’elle manque de poudre , que l’on.
Gouverneur manque d’expérience , 8:
qu’elle capitulera après huit jours de
tranchée ouverte. Une autre fois il?
accourt tout hors d’haleine ,8: après
avoir refpiré un peu , voilà , s’écrie-
t’il , une grande nouvelle , ils fout
défaits à plane couture , le Général,
les Chefs , du moins une bonne par-
rie , tout cl]: tué , tout ell péri : voilà ,
continué-t’il , un grand’mallacre, ô:
il faut convenir que nous joüons d’un
grand bonheur. Il s’afiit , il faufile
après avoir débité fa nouvelle , à la-
quelle’il ne manque qu’une circonf-
tance , qui eft qu’il y ait eu une ba-
taille. Il allure d’ailleurs. qu’un tel

. A I . Prince



                                                                     

Â A. le"

ou LES Motus-nec: Sucre. 4.63
Prince renonce à la Ligue 6c quitte les C En!
Confédérez , qu’un autre le difpol’e a

prendre le même parti :1 il croit fera
mement , avec la populace ,qu’un troiv
lierne cil mort , il nomme le lieu ou:
il e11 enterré ; & quand on cil dév
trompé. aux Halles & aux Faux-
bourgs , il parle encore pour l’alfir-v
native. Il fait par une voie indubitak
.table que (a) T. K. L. fait de grands
:progrèscontrc l’Empereur ; que le:
Grand - Seigneur arme paifl’ammrnt ,n
ne veut point de paix , dt que l’ont
Vilir va le montrer une autre foie

aux portes de Vienne :’ il frape des:
mains ,61. il trelTaille fur cet événe-
ment dont - il ne doute plus. » La
triple Alliance chez lui efl un Cerbé-
se , & les ennemis autant de menines,
à afi’ommer. il ne parle que de lait--
tiers , que de palmes, que de triom:
phes ,. (St-que de trophées. Il dit
dans le dil’cours familier z Notre 4m
gaffe Héros . notre grand Pizmrms’, ne»

ne invincible Manarqur. Réduifez - le
li vous pouvez à dire fimplement :ï
Le Roi a beaucoup d’ennemi: ,. il: [in

parfum;
s)Te li;(. ire v4

x



                                                                     

464 Lys Canner-na"
i Du parfaits , il: flint unis , il: fins aigri: ",
SOIN-il tu a vaincu: , j’ejpere roüjours qu’il

nil. le: pourra vaincre. Le &le trop ler-
mc à trop decrfif pour Démophile ,
n’efl pour Balilide ni allez pompeux
ni allez exagéré : il a bien d’autres ’

exprefiions en tête : il travaille aux
infcriptions des arcs & des pyramio
des , qui doivent orner la Ville Ca-
pitale un jour d’entrée ; & des qu’il

entend dire que les armées [ont en
prel’ence , ou qu’une place et! in-
Vel’tie , il fait, déplier la robbe ô: la.
mettre à l’air , afin qu’elle l’oit toute
prête pour la cérémonie de la Cathé-
drale.

’ Il faut que le capital d’une affai-
re qui allemble dans une Ville les Plé-
nipotentiaires ou les Agens des Con.
tonnes 8: des Républiques foit d’une
longue & extraordinaire difcullion ,
li elle leur coûte plus de tems , jene
dis pas que les feule préliminaires ,
mais que le limple réglement des
rangs , des préféances & des autres cé-
rémonies.

il Le Minilire ou le Plénipoten-
tiaire cit un Caméléon , cit un Pro-
thée : l’emblable quelquefois à un

i - joueur



                                                                     

ou ne Menus ne ce 812cm. 465
Éjoüer habile , il ne montre ni ira-Crue;
.meur ni complexion , [oit ponte ne Xv
point donner lieu. aux conjeéÏures , ’ ’
ou fe lailTer pénétrer -, (oit pour ne
«rien laifl’er échaperde fort fecret par
paillon , ou par foiblefi’e. Quelque-
fois aufii il fçait feindre le caraéléére le
plus conforme aux vûës qu’il a , ô:
aux befoins où il fe trouve , & paroi-
]:re tel qu’il a intérêt que les autres
croyant qu’il efl: en eEet. Ainfi dans
une grande puifl’ance , ou dans une

q "grande foiblefle qu’il veut difiimn-ler,
il efl: ferme & inflexible , pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir , ou il en:
facile , pour fournir aux autres les

. occafions de lui demander , 8: fe
donner la même licence. Une autre
fois, ou il e11 profond 8: diffimulé ,
«pour cacher une vérité en l’annon-

’çant , parce qu’il lui importe .qu’il’

l’ait dite, 8c qu’elle ne fait pas crue" ,

ou il efi: franc & ouvert, afin que
’lorfqu’il difiîmule ce qui ne doit pas
être fçû , l’on craye néanmoins qu’on

n’ignore rien de ce que l’on veut fçar
voir , 6: que l’on fe-perfuade qu’il a
tout dit. De même, où il eft vif ô:
grand parleur pour faire parler le: , r

V 5 autres,



                                                                     

466 Les Canna-nues
Du autres , pour empêcher qu’on ne lui

i’ s°°"’ parle de ce qu’il ne veut pas , ou de
"m ce qu’il ne doit pas fçavoir , pour dire

plufieurs choies indifférentes qui fe
modifient , ou qui Je détruifent les
unes les autres , qui confondent dans
les efprits la crainte c3: laconfiance ,
pour fe défendre d’une ouverture qui
lui efl échapée par une autre qu’il
aura faire ; ou il efl froid & taciturne, ,
pour jetter les autres dans l’engage-
ment de parler , pour écouter Ion -
tems , pour parler avec afcendant
avec poids , pour faire des promefl’es
ou des menaces qui portent un grand

. coup ,- & qui ébranlent. Il s’ouvre
6L parle le premier , pour , en décou-
vrant les opofitions , 8; les contradic-
tions . les brigues & les cabales des
Miniftres étrangers fur les propoli-
tions qu’il aura avancées, prendre les
mefures & avoir la replique ; 6: dans
une autre rencontre il parle le dernier,
pour ne point’parler en vain , pour
être précis , pour connoître parfaite-
ment les choies fur quoi il et]: per-
mis de faire fond. pour lui ou pour
fes alliez , pour fçavoir ce qu’il doit
demander 6: ce qu’il peut ,obtenilrl.
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Il fgait parler en termes clairs & for-Crus.
mels: il fgait’encore mieux parler am-
biguè’ment , d’une manière envelo-
pée , ui’er de tours & de. mots équi-
voques qu’il peut faire valoir ou-
diminuer dans les occafions ,. 8: fe-
ion fes intérêts. Il demande peu
quand il ne veut pas donner beau-
coup. Il demande beaucoup peutr
avoir peu & l’avoir plus fûrement. Il
exige d’abord de petites choies , qu’il
prétend enfuite lui devoir être comp-
tées pour rien , ô: qui ne l’excluent’
pas d’en demander une plus grande a,
(il il évite, au contraire , de commen-
cer par obtenir un point important,
s’il l’empêche d’en gagner plufieurs’

autres de moindreconfe’quenCe , mais
qui , tous enfemble , l’emportent fur let
premier. 11 demande trop, pour être
refufé ; mais dans le deii’éln de feu
faire un droit ou une bienféance de
refuf’er luimême ce qu’il fçait bienL
qu’il lui fera demande , & qu’il ne
veut pas oétroyer : aufli foigneux:
alors d’exagérer l’énormité de la de-

mande , 8è de faire convenir , s’il fe
peut , des raifons qu’il a de n’y pas
entendre.,.que. d’affaiblir celles qu’on

V 6 ’pretend



                                                                     

Du
468 Les Canner ne:
prétend avoir de ne lui pas accorder

s°’""”ce qu’il follicite avec iufiance : éga-

’ lement apliqué à faire former haut ,
ô: à grofiir dans l’idée des autresle’
peu qu’il ofi’re , 8: ’a méprifer ouver-

tement le peu que l’on confentde lui
donner. Il fait de faufl’es ofi’res , mais
extraordinaires , qui donnent de la dé-
fiance,& obligent de rejette: ce que
l’on accepteroit inutilement.; qui lui
font cependant une occafîon de faire
des demandes exorbitantes , 6c met-
tent dans leur tort ceux qui les lui re-
fuient. Il accorde plus qu’on ne lui
demande , pour avoirs encore plus
qu’il ne doit donner. Il fe fait long-
teins prier , prefler , importuner fur
une chofe médiocre, pour éteindrelea
efpérances ,.& ôter la penl’ée d’exiger

de lui rien de plus fort; ou s’il le lair-
fait fléch’njul’qu’à l’abandonner , c’en.

toûjours avec des conditions qui lui
font partager le gain 8: les avantages
avec ceux qui’ reçoivent. Il prend
direâement ou indireôliement l’intéa
têt d’un allié , s’il g trouve fou utilité

ô: l’avancement e fes’prétentionsa
Il ne parle que de paix,’que d’alliana
ces, que de tranquilité publiqued, qge

’iut -

.--
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d’intérêt public; de en efi’et , il ne l’on- Ca",
ge qu’aux liens ,c’elbà-dire , à ceux X-
de (on Maître ou de fa République.
Tantôt il réünit quelques-uns qui
étoient contraires les uns aux autres,
6: tantôt il divife quelques autres qui
étoient unis; il intimide les forts ô:
les puifi’ans , il encourage les faibles ,
il unit d’abord d’intérêt. plufieurs
fQibles contre un plus puill’ant pour
rendre la balance égale ; il le joint
enfuite aux premiers pour la faire
pancher,& il leur vend cher la pro-
teEtion à Ton alliance. il fçait inter-
reiIer ceux avec qui il traite; de par
un adroit vmanége , par de fins 8: de
fubtils détours , il leur fait fentir leurs
avantages particuliers, les biens &les
honneurs qu’ils peuvent efpérer par
uneVCertaine facilité , qui ne choque
point leur commifiîon , ni les inten-
tions de leurs Maîtres;il ne veut pas
aufli être Cru imprenable par cet ana
droit;il laifl’e voir en lui quelque peu
de fenfibilité pour la fortune ; il s’at-
tire par là des propofitions qui lui dé-
couvrent les vûè’s des autres les plus
fecrettes, leurs delTeins les plus proà
fonds 6L leur dernière; retienne , à: il

CR
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4:70 Les Canlrcrrau’us’
. DU en profite.- Si quelquefois il en: un

dans quelques chefs qui ont enfin été
réglez, il crie haut ;- fi c’efl: le con-
traire , il crie plus haut , à: jette ceux
qui perdent fur la juftification 8L la-
défenfive. Il aifon fait digéré par la
Cour , toutes les démarches font me-
furées, les moindres avances qu’il fait:
lui font prefcrites; 81 il agit néan-
moins dans les pointsdifliciles , 8: dans»
les articles contenez , comme s’il le
relâchoit de lui-même fur le champ",
6: comme par un el’prit d’accommo-
dement : il n’ol’e même promettre à-
l’AlTemble’e qu’il fera goûter la pro.
pofition , 8l qu’il n’en fera pas défa-

votre. Il fait courir un bruit faux
. des chofes feulement dont il efl: char-

gé , muni d’ailleurs de pouvoirs parti-
culiers ,rqu’il ne découvre jamaisqu’à-
l’eXtrémité , 6: dans les momens ou il

lui feroit pernicieux de ne les pas
mettre en ufage. il tend fur tout par
fes’ intrigues au foliole 81 à l’efi’entiel ,

toujours prêt de leur facrifier les
points d’honneur imaginaires. Il a du

, flegme , il s’arme de courage (St de
patience, il ne le lafl’e point , il fati-
gue les autres , il les poulie jufqu’au

» I i décou-
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découragement : il le précautionne &CHAFv

- s’endurcit contre les leuteursôt les re-
mifes , contre les reproches , les foupr
çons , les défiances ,..-contre les diflie
cuirez 6: les obl’tacles , perfuadé que
le tems feul 8L les conjonffures amé-
nent les choies , & conduifent’les
efprits au point ou» on les fouhaite. Il
va jufqu’a feindre unrintérét feeret
il la mpzure de la négociation ,lorf-
qu’il defire le plus ardemment qu’el-
le foitacontinuée , & fi au contraire.
il a des ordres précis de faire les der-
niers efi’ortsvpour la rompre , il croit- ’
devoir pour y réüflir en preiTer la;
Continuation 6: la fin. S’il fur-vient
un grand événement , il le roidit ou
il le relâche felouqu’il lui el’t’ utile

ou préjudiciable t & fit par une gran-
de prudence il fgait le prévoir, il préf:
Te & il temporife felon que l’Etat , L
pour qui il travaille , en doit craino’
dre ou efpérer, 6c il régie fur l’es be-

foins les conditions. Il prend confeil
du tems , du lieu , des acculions , de
fa puillance ou de fa foiblelTe , du gé-
nie des Nations avec qui il traite , du
tempérament & du caraétére des
perfonnes avec qui il négocie. "ouïes p

. 68



                                                                     

472 Les. ennuages
-Du les vûës , toutes les maximes , tous

Sauve-les raffinemens de fa politique ten.
Mul- dent à une feule fin , qui en: de n’ê-

tre point trompé , a; de tromper les

autres. i .’ Le camétére des François deman- ,
de du férieux dansle Souverain.

’ L’un des malheurs du Prince cil:
d’être l’auvent-trop plein de fou fe-
cret , par le péril qu’il aà le répan-
dre : fou bonheur en de, renoua»
trer une performe fare qui l’en dé-

charge. .’ Il ne manque rien a un Roi que
les douceurs d’une vie privée: il ne
peutvètre confolé d’unefi grande perte
que parlecharme del’amitié ,8: parle

fidélité de’fes amis. .
- * Le plaifir d’un Roi qui mérite
de l’être’, cil de l’être moins quel-

quefois , de fortir du théâtre , de
quitter le bas de foye ü les brode-
quine , 6: de jouer avec une per-

dl’pnne de confiance un rôle plus fami-

er. . .* Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , que la modeflie de fou Fa-

IVOrr. a’ r Le Eavori n’a point de fuite z -
e
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cil: fans engagement (il fans,liaifons.Cuu.”
Il peut erre entouré de parensl ô; de
créatures, mais il n’y tient pas : il

fait détaché de tout, & comme

’füién I t ’f je ne doute point qu’un Favori,
5:11 a quelque force 6: quelque éleva-
uon , ne le trouve louvent confus a:
déconcerté des ball’efl’es, des petitef-

fes, de la flâterie, des foins fuperflus
ô; des attentions frivoles de ceux qui
le catirent, qui le fuivent , à qui s’at-
tachent à lui comme les viles créatu-
res; & qu’il ne le dédommage dans le
particulier d’une li grande fetvitude,
par le ris dt la moquerie.

’ Hommes en place ,”’Minifl:res,

Favoris , me permettrez-Vous de le
dire? ne vous repofez point fur vos
defcendans pour le loin de voue mé-
moire , 6: pour la durée de votre
nom : les titres pafl’ent , la faveur
s’évanouit , les dignitez le perdent,
les richefl’es fe diffipent, & le mérite
dégénère. Vous avez des enfans , il
cit vrai, dignes de vous, j’ajoute
même capables de foûtenir toute vo-
tre fortune , mais qui peut vous en
promettre autant de vos petits - fifi?

e



                                                                     

474, Les CARACTERES
D" Ne m’en croyez pas . regardez cette

s°”"’unique fois de certains hommes que
MIN vous ne regardez jamais, que vous

dédaignez : ils ont des ayeuls, a qui,
tout grands que vous êtes , vous ne
faites que fuccéder. Ayez de la ver-
tu & de l’humanité , & li vous me
dites ,. qu’auronsonous de plus .9 je
vous répondrai ,. de l’humanité & de
la vertu : maîtres alors de l’avenir , &

.indépendans d’une poflérité , vous
êtes fûrs de durer autant que la Mo-
narchie ;Ï& dans le tems que l’on
montrera les ruïnes de vos Châteaux,
de peuoétre la. feule place où ils
étoient conflruits, l’idée de vos loüa-

.bles aEisions fera encore &aiche dans
l’efprit des peuples , ils confidéreront
avidement vos portraits & vos me
dailles,. ils diront : Cet homme. dont
vous regardez la peinture a parlé à.
fon maître avec force de avec liberté,
.& a plus craint de lui. nuire que de
lui déplaire : il lui a permis d’être
bon de bienfaifant : de dire de les
Villes , ma 51mm Ville, & de l’on
Peuple, mon-Peuple. Cet autre dont
tous voyez l’image, (St en qui l’on
remarque une. pbyfionomie forte l,

jomte
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jointe à un air grave, auftére & max-Cana
jeflueu’x,;augmente d’année à autre X.

de réputation : les plus grands poli- -
tiques [ouïrent de lui être comparez.
Son,grand demain a été d’alïermir
l’autorité du Prince. &rla fureté des
peuples par l’abaiflëment des Grands:
ni les partis , ni les conjurations, ni
les tra;hil’ons:, ni le péril de la mon,

r ni les infirmitez n’ont pu l’en détour-

ner ail a eu du tems de telle, pour en.-
tamer un ouvrage continué enfuire 6;

.. ’ achevé par un de nos plus grands 8c
l de nos meilleurs Princes, l’extinâionï

de l’héréfie. ,l’a * Le panneau le plus délié & le
I plus fpécieux- qui dans mus- les tems
’ ait été tendu aux Grands par leurs

gens d’alïaires , & aux Rois par
leurs Minimes , en: la leçon qu’ils,
leur font de s’acquiter & de s’enri-
chir. Excélent confeill maxime uti-
le , fruétueufe , une mine d’or , une
Pérou, du moins pour ceux qui ont
fçu jufqu’à prefent l’infpirer à leur;

.Maîrres. I. ’l C’eü un extrême bonheur pour
les peuples, quand le Prince admet
dans fa. confiance .,. à; choifit pour le

r a " ’ mimi?

Ri

a? v



                                                                     

176 Las Cancan: se* Du minilléres’ceux meutes qu’tls auroient
SWV!’voulu lur donner, s’ils en avoient été
w” les maîtres.

’ La kience des détails , ou une
diligente attention aux moindres be-
foins de la République, efl: une par-
tie eflientielle au bon gouvernement,
trop négligé à la vérité dans les der-

niers tenu par les Rois ou par les
Miniflres, mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’t
gnore, ni allez ef-limer dans celui qui
la polle’de. Que fert en elfe: au bien
des peuples, G; à la douceur de les
jours, que le Prince place les bornes
de (on empire annela des terres de
fes ennemis , Qu’il faire de leur:
Souverainetez des Provinces de fort
Royaume, qu’il leur fait également
fupérieur par les lièges ô: par les-ba-
tailles , 6; qu’ils ne foient devant lui
en fureté ni dans les plaines , nidans
les plus forts ballions , que les Na-
tions s’apellent les unes les autres;
fe- liguent enlemble pour fe défendre
8: pour l’arrêter , qu’elles le liguent
’en vain , qu’il marche toujours , 8c

u’il triomphe tofljours ,’ que" leurs
u rizières elirérances fuient; tombées

t 4 .
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par le raffermillement d’une fauté gnian".
donnera au Monarque le plailir de X. ï
Voir les Princes les petits-fils foûtenir:
ou accroître les deftinées . le mettre
en campagne, s’emparer de redouta-
bles forterelles , à conquerir de nou-
veaux Etats .-; Commander de vieux
8: expérimentez Capitaines , moins
par leur rang ô: leur nailïance , que
par leur génie & leur flagelle, fuivre
les traces augul’tee de leur viëlzorieux
pare, imiter fa bonté, [a docilité ,
fan équité, fa vigilance ,V fou. lutté--
pidité? que me-(èrvirgit, en un mot ,L
comme à tout le peuple ,-.. que le
Prince fût heureux 8: ,Vcomblé de
gloire par lui-même la: par les liens ,

e, ma patrie «futguiflÎantei t8: formi-,
able, fi trille à; inquiet:ç j’y vivois,

dans l’opfeflîon ou dans:llindigence 2
Si à couvert. des courl’es de l’ennemi,
je metrçuvois expofé dans les-places.
ou dans les ruës d’une Ville , au fer,
d’un afl’afiin .. Î& que. je craigniflè;
moins, dans lîhorrettride la nuit d’etreJ I
pilléî ou magane dans ;d-’.épail-l’es Tom

têts , que dans res carrefours? fi la,
fureté , l’ordre 8; laïproprete ne ren-
doient pas "le féjour des Villes (i déli-

- A v i cieux,

A



                                                                     

478 Les Caste-ruas
.-Dv cieux , 6; n’y avoient pas amené avec

5°"V3’l’abondance, la douceur de la facié-:

m té? Si, foible à feul de mon parti;
j’avois à fouffrir dans ma métairie du.
voifinage d’un Grand, à: fi l’on avoit

’ moins pourvfiià me faire juftice de
les entrepril’esîSi je n’a-vois pas Tous
ma main autant de maîtres 6: d’excé-t
leus maîtres pour élever mes enfant
dans les Sciences & dans les Arts qui
feront un jour leur érablifTement? Si
par la facilité du commerce il m’étoit
moins ordinaire de m’habiller de bon-
nes étoiles, de de me nourrir de vian-
des faines, 6:. deiles acheter peu ? Si
enfin, par les foins du Prince je n’é-
tois pas mini-content de ma fortune,-
qu’il doit lui-même par fes vertus l’être

delà fient-te?” ’ i ’ , H
5* Les huit ou: les diamine bornât

’ mes l’ontË au vSouveraincOmmet une!

monnaye dont il, achete une place ou
une viélzoire: ’s’il fait qu’il lui en coû-

te moins ; s’il épargne les hommes ,t
il? refi’emble à. celui qui marchande &I .
qui connaît mieux qu’un autre le prix
de l’argent; A i 1’ » À " r

r Tout profpéré dans une Mo;
mrchie; où! l’on confond les inté-t

a » si têts
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rets de l’Etat avec ceux du Prince; Cuite.

4* Nommer un Roi Pana au x-
P a u s r. a , eft moins faire fon éloo

e , que de l’apeller par [on nom , ou
aire fa définition.
- ’* Il y’a un commerce ou un se.

tour de devoirs du Souverain à l’es
Sujets , & de ceux-ci au Souverain:
quels font les plus alTujettilTans 8: les
plus pénibles? je ne le déciderai pas:
il s’agit de juger d’un côté entre les

’ étroits engagemens du refpeé’t ,- des

I feeours, des fervices, de l’obeïflan-
v Ce, de la dépendance; 8: d’un autre,

les obligations indifpenfables de bon-
té, de jullice, de foins, de défenfe,
de protection. Dire qu’un Prince cil:
arbitre de la vie des hommes, c’efl: dit
te feulement que les hommes par leurs
crimes deviennent naturellement foll-
mis aux loix 8: à la juflice , dont le
Prince cil: dépofitaire z ajouter qu’il en:
maître abfolu de tous les biens ide les
Sujets, fans égards, fans compte ni
dil’cuflion’, c’eft le langage de la fiâte-

rie, c’eft l’opinion d’un Favori-qui fa

dédira à l’agonie. i
’ Quand vous voyez quelquefois

un nombreux troupeau , qui, repanfdu

’ ur.



                                                                     

430 La: Cinacrsans.-.Du fur une colline vers le décun d’un.
SOUVE-beau jour, paît tranquilement le thim
"m 8l le, ferpolet , ou qui brouter dans

une prairie une herbe menuë à tette
dre qui a échapé à la faulx du mon?
formeur; le Berger fugueur: 6K atten-
tif el’t debout auprès de fes brebis, il
ne les perd pas de vûë, il les fuit , il
les conduit, il les change de pâtura.
ge; fi elles le difperfent, il les raflèm-
ble g. un loup ’avide paroit , il lâq
ch: l’on chien qui le met en fuite 3 t
il les nourrit, il les défend ; l’aurore
le trouve déja en pleine campagne
d’où il ne fe retire qu’avec le Soleil :
uels foins! quelle vigilance! quelle
ervitudeL quelle condition vous pa-

roit la plus délicieufe & la plus libre,
ou du berger ou des brebis? le trou.
peau eft-il fait pour le berger , ou
ietiberger- vaur le troupeau 2 Imao
ge naïvetdes peuples 8: du- Prin-
ce qui les gouverne, s’il cil bon Purin

ce. ,- * Le fafie & le luxe dans un Sou-
merain’, oeil le berger habillé d’or
ô: de pierreries , la houlette d’or
en les mains, fou chien a un col.
lierld’or, il cil attaché avec une le;-

’ . v e



                                                                     

otr LES Moeurs ne en Smart. au Ï
ïë’d’or 8: de foye , que fert tant d’or C125.

à [on troupeau , ou contre les loups ?
* Quelle heureufe place que celle

qui fournit dans tous les inflans l’oc-
cafionà un homme de faire du bien
à tant de million d’hommes l quel
dangereux pofie que celui qui expol’e
à tous momens un homme à nuire à
un million d’hommes! i
f * Si les hommes ne font point ca-

pables fur la terre d’une joïe plus na-
turelle , plus flâteufe & plus fenfible

e de connaître qu’ils font aimez ; 8;

fioles Rois font hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de leur:
peuples ?
: r il y a peu de régles générales 6:

de mefures certaines pour bien gou-
verner : l’on fuit le tems & les con-
jonctures, & cela roule fur la pruden-
ce & fur les vûës de ceux qui règnent:
aufii le chef - d’œuvre de l’efprit , c’efl:

le parfait gouvernement r 6: ce ne
feroit peut-être pas une, chof’e polli-
bie , fi les peuples , par l’habitude où
ils font de la dépendance & de la
foumifiion , ne faifoient la moitié de
l’ouvrage. .

a Sous un très-grand Roi ceux qui

v Tous I. X . tien-



                                                                     

m Les Canter-nusD a tiennent lespremiéres places n’ontque
5°°VP.des devoirs faciles , .6; que Ron rem-t
nm plit fans nulle peine : tout coule de

.fource ,: l’autorité 8L le génie du Prin-

.ce leur aplanifl’ent les chemins , leur.
épargnent les difiicultez , à: font tout
profpérer au-delà de leur attente: ils
ont le mérite delubalternes.

’ :Si c’ell: trop de le trouver char-
gé d’une feule famille t: li .c’efl: allez

d’avoir à répondre de foi feu] , quel
poid , quel accablement que celui
de tout un Royaume l Un Souve-
rain eflL-il payé de l’es peines par le?
plailir que l’emble donner une puif-
lance abl’oluè’ , par toutes les prof-
sernations des Courtifans 2 Je fouge

* aux pénibles , douteux 6: dangereux
chemins qu’il cil quelque fois obligé
de Cuivre pour arriver à la tranquili-
té publique ,: je repaire les moyens
extrêmes , mais nécellaires , dont il
sale louvent pour une bonne fin : je
fçai qu’il doit, répondre à Dieu mê-
me de la félicitéde l’es peuples, que
le bien &le mal cil en les mains , 8:
que toute ignorance ne l’excufe pas ;

t à 3eme dis à moi-même , voudrois-
je régner 2 Un homme un peu beu-

. aux
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reux dans une condition privée déçu),
Vroit-ily renonCer pour une Monar- X.
chie ? N ’ell-ce pas beaucoup pour celui
qui l’etrouve en place par un droit hé- ”
réditaire , de reporter d’êtré’né Roi ?

” Que de dans du Ciel ne faut-il
pas pour bien régner l une naillance
augulte , un air d’empire 6L d’autorité ,

un vifage qui remplill’e la curiofité
des peuples emprellez de voir le Prinn
ce , 8: qui conferve le refpeél: dans
un Courtil’an : une parfaite égalité

,d’humeur , un grand éloignement
îpour la raillerie piquante , ou allez
ide raifon pour ne le la permettre
point : ne faire jamais ni menaces ,
ni reproches , ne point céder à la
colère , & être toujours obéï : l’ef-
prit facile , infinuant : le cœur ouvert ,
fincére,&dont on croit voir le fond ,
ô; ainli très- propre à le faire des
amis , des créatures , & des alliez.;
être l’ecret toutefois , profond 81 im-
pénétrable dans les metifs dt dans
l’es projets: du furieux 6: de la gra-
vité dans le public z de la brièveté :-
jointe à beaucoup, deqjullzelle 6: de
dignité , l’oit dans les réponles aux
Ambafl’adeurs des Princes], fait dans

- v X a les



                                                                     

434. ’Lzs Cinttïraxas
Dl’les Confeils :: une maniéra de faire

son"
M Il.

"des races ,qui ell: comme un l’econd
bien ait, le choix des perfonnes que
l’on gratifie; le difcernement des ef-
prits , des talens 8: des compléxions
pour la diliribution des polies 8: des
emplois : le choix des Généraux a:
des Minillzres : un jugement ferme ,
foliole , décilif dans les affaires , qui
fait que l’on connaît le meilleur par-
tiôt le plus jolie 2 un el’prit de droi-
ture 8: d’équité qui fait qu’on le fait,

jufqu’à prononcer quelquefois con-
tre loi-même en faveur du peuple ,
des alliez, des ennemis: une mémoic
se heureul’e & très-prel’ente qui rzapelle

les beloins des Sujets , leurs virages,
leur: noms, leurs requêtes : une valle
capacité qui s’étende non-feulement
aux afl’aires de dehors , au commerce,
aux maximes d’Etat , aux vûê’s de la
politique , au reculement des frontiéres
par la Conquête de nouvelles Provin-
tces , (St à leur fureté par un grand nom-
bre de forterell’es inacceflibles : mais

i fçache aulïi le renfermer au- de-
ans , à comme dans les détailsde tout

un Royaume , qui en hannilTe-un
culte faux. . fulpeét t8: ennemi de la

’. ’ t . Souve-
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Souveraineté , s’il s’y rencontre; quicanp
aboltll’e des «ufages cruels 6: impies , X.
sils y régnent 5 qui réforme les Loi:
8: les Coutumes , fi elles étoient
aemplies d’abus; qui donne aux Vil-
les plus de fureté 6; plus de commo-
dttez par le renouvellement d’une
exaltepolice , plus d’éclat 6; plus de
majefié «par des édifices :fomptueux:
punir févérement les vices fcanda-
Jeux: donner par fon autorité 8L par
éon exemple du crédit à la piété ô:
àla vertu: protéger l’Eglife , fes Mi-
niltres , les libertez a ménager l’es
peuples comme l’es enfans ; être
toujours occupé de la penl’ée de les
foulager , de rendre les tfubfides le- ’
gers , .6: tels qu’ils le lovent fur les
Provinces fans les apauvrir : de
grands talens pour la guerre; être
vigilant -: apliqué , laborieux : avoir
des armées nombreufes; les comman-
der en performe; être froid dans le
gpéril, «ne’ménager fa vie que pour le

bien de l’on Etat g aimer le bien de
l’on Etat 6: fa gloire plus que fa vie ’.
une puifi’ance très-abfoluë , qui ne

’lail’l’e point d’occalion aux brigues :

àl’intrigue ô; à la cabale 5 qui ôtes

I l X 3 cette
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D ucette diliance infinie qui ell: quelque-i

Sauve-fois entre les rands 6; les petits ,-
l-MI- qui les rapro et , à: fous laquelle

tous plient également s une étendu’e’

de connoifl’ance qui fait que le Prince
voit tout par l’es yeux, qu’il s’agitim-
médiatement 8: par lui»même , que fes
Généraux ne font, quoiqu’éloignez de

lui , que fes Lieutenans, 8: les Minilî
tres , que l’es Miniflres , une profon-
de fagelle’qui fçait déclarer la guerre,
qui l’çait vaincre 8l ufer de la viét’oi-

1e , qui fçait faire la paix , qui fçait
la rompre , qui fçait quelquefois 8:
felon les divers intérêts contraindre
les ennemis à la recevoir ; qui donne
des réglés à une val’te ambition , 8:
fçait jufques ou l’on doit conquérir:
au milieu d’ennemis couverts ou dé-
clarez fe procurer le loifir des yeux ,
des l’êtes , des fpeêtacles ; cultiver les
Artsôt les Sciences; former ô: exé-
cuter des projets d’édifices furprenan’s:

un génie senfin fupérieur & Puill’ant
qui fe fait aimer 5l révérer des liens ,’
craindre des étrangers , qui fait d’une
Cour, & même de tout un Royaume,;
comme une feule famille, unie parfai-’
tement fous un même chef, dont l’u-i.

niez .

A -..-5.-”".
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nion 8; la bonne intelligence eli: t’a-Cuirs.
doutableau relie du aronde. Ces ad- Km
attirables vertus me femblent renfern
«niées dans l’idée du Souverain. Il elt
«irai qu’il eft rare de les voir réunies
dans un même fujet-: il faut que trop
de choies concourent à la fois , l’ef-.
prit, le cœur , le dehors , le tempé-
rament z &il me paroit qu’un Monar-
. ne qui les ral’femble toutes en fa perg
onne ,, cll: bien digne du nom de

:Gtand. ’
fjadnTom l.


