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AVERT I. S.S E MEN T
Sur cette. Nouvelle Édition;-

- ’OUVRAGE de LA BRUYÈRE
g fur d’abord. gendralement aplati;
a dz" ; à le leur ne lui a rien fait"

a perdre de cette premiére réputai
mon. La plupart (les réflexion: dont ces
Auteur a rempli fon* Livre de: Caraâéres
de ce fiécle, fin: fiîrailbnnabln. 89’- "à.
primées. d’un flilçfivvif’ Eg’afi précis , qua

bien lingam , gin en ont [entitoate tabula
re’ , prennent [auvent plaifir du»: cirer cm
converjarion , Eg’Id.peu pré: dam le: m9:
me: termes dont Il s’eflvfertvi pour la me,

mer. e » -La Bruye’re s’èflfur-tou! attaché d I nota»

peindre les-bàmme: d’après nature g de tous
Injonn, Œ’par tout Paï: ., à Londres
tomme à Paris , eanollande comme mi
France, ont découvre- de: Originaux ni,
juflifient la film]? à la vérin) dejes a;
raâéres. Rien’n’di plus agréable qu’un tel?

fieüarle-, (’9’ rien ., èmon (me, ne pourrai:

être pan: utile , pour quiJirait dans le defir
son: J’injfruiree, à de]? «Niger; a

. r2. filai»



                                                                     

AVERTISSEMENT. .
. Quoiqu’il en fait de cette dernier! re’flÀ’.

mon que j’ai peutetre jattée ici trop .lege’re.

ment , il efl certain que peu de lem: apre’e
que cet Ouvrage eut e’te’rentlu public d Pa-

. ri: , il fut réimprime dans les Pays Erran-
gerJ ,-Eg’ il feroit infinie de compter le: difo
fe’renfet alitions qu’on en a fait en Flan-

dresfig’ en Hollande. ,
M ais ce grand nombre d ’Editiom attifait

honneur ri la Bruye’re ., a infenfiblement dé-
figure pfufieurs endroit: defon Livre. Corn-
me l’Auteur, gente original, excêle a peine
tire [ce penfee: vivement Eg’ délicatement
par de: trait: naturel: Es” bardis tout enfeu);
ble , il dl paf que impolfiole de deviner l’ex,
pretfion a laquellel’Imprirneur en a fubflituë
une autre , moins propre , ou plu: faible.
d’un un feu d’attention , on voit le défaut:
de ces en rait: corrompu: , mais on ne fiait.

rait le: corriger. xt I. O N ne pouvoit rétablirfûrement la
plûpart de ce: endroits, qu’en confultanf à?
com parant ergfevmbiequantiteî d’Editiou: pre-
ardentes. Et c’ejl ce que j’ai fait avec toute
l’exafiitude qu’on peut aporter dam cetteef-
pece’ de travail , naturellement trop mon
(eux pour ne pat donner a l’Efprit un cer-
tain de’goût , qui de rem en teins doit lui

faire. perdre ne’cejflairernent un peu de fan
attention.
’ IL. En corrigeant l’Exemplaire qui de-’
voit fervir de copie d l’lmprimeur ,. j’ai en.
foin de le bien pouliner. La Bruye’re s’était:
fart néglige’far cet article , a? des Critiquer,

. . ’ ’ peut-’k



                                                                     

.AVERTIS SEMENT; .peut-être trop délicats s’en étoient plainte

publiquement. Mais dans le fond, quelque
petit que fait ce defaut ., il n’e’tozt panna.
file d’y remédier, s’il ejl vrai qu’il ait em-

pe’cbe’ certains LeBeurs de comprendre diffl-
ment la penfe’e de l’Auteur.

IlI. ENFIN ., vous trouverez dans cette
Édition uelques Remarques où l’on julitfic
latradu ion de plufieurs Paflages des Ca-
ralieres de Théophrafle, qu’on 1701471?"

fouge-amer d’avoir e’te’ mal rendus. Certains

Çenfeurs de Livres fe font mis dans l’ejprzt»
que la Brlgre’e n’avoir traduit Théopbrafle
que d’après quelque Vetfion Latine. je ne
fiai fur quoi ils fondent ce préjugé : rar’
pourqum un Gentilbomme de M. le Prince
n’auroit-il pas pû lire Eg’ entendre cet Au-
teur Grec ., tout ami-bien qu’un Doèieur ,’
qu’un Profeflàur en Théologie .. en Pbii’oj’04

plaie, ou en belles Lettres .3 Titi la le Li;
«ne de Tbe’opbrajle 5 69’ après l’avoir com-f

pare exaiïement,avec la Traduélion qu’en;

a donne la Bruyere , je montre en peu il?
mots , qu’a Perception de quelques petites
me’prifcs qui pourroient e’cbaper aux plus ba-

biles dans la Langue Grecque , cette traduc-
tion exprime trèsfidëlement le fens Eg’ les
[vantez de l’OriginaI. Heureufement ., dans
toute cette Critique je n’ai eu d faire qu’à
Cafaubon , é- d Duport ., deux des plus

judicieux Commentateurs de Tbe’opbrafle,
qui ne s’accordent pas toûioars enfemble. Si
pour défendre la Bruyere j’eufl? été oing!
d’entrer en lice avec des Auteurs «nous,

,...,,., ...j Ù 3x-.» il- I.



                                                                     

AVERTISSEMENT.
k crois que j’aurais évité le contrat , para
queje haïs d mort les difputes Litteraires ,,
qui prefque toujours [ont accompagnées de
debats teins d’aigreur 9’ de malignité;
aufque s le Public. ne prend aucunjntgrêt.

’Efiîm- ---e Luâtantîs acuto ne fèces unguî , l
agha Djfplicet illelocus , clama, 6: dlludia pofco..

D’ailleurs .. comme la-plûpart des noua
maux Commentateurs de Tbeopbr-alle n’ont
gueres fait autre cbofe . que repeter ce que.
Cafaubon à Duport avoient de): dit , j’ai
(te dszenje’ fort naturellement ’a’ooirl rien
ddemëler avec-eux.
, Il ne me relie qu’un- mot à dire fier la
Défenfe de la Bruyere qui doit paraître
dans cette Édition : c’efl que fi l’on trouve

icelle ne merite pat d’occuper une place fi
anomale ,je l’en cbaflPrai moi même dans

la premiere Edition qui je fera en Hollande.
des’Caraëtéres de cefie’cle. A Paris-ce;

momon i739. C 0.8 11E. .
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- .. 313".-C-L,E F-
, pas Ü ï

CARACTÈRE&

I . DE iLABRUYERE
PA e 135. Un Magijlrar. Mr Poncet de la

îiviére, mon Doyen des Confeillers
d’Etat, qui prétendoit être Chancelier , à:
qui avoit fait un mauvais Livre des Avant-î
tages de la Vieillefl’e. A 1 ’

1’36. Certains Pactes. Corneillele Jeune dans;
fa Be’rcnice , dont les quatre premiers-vers I
[ont un pur Galimathias : ’" -.

Dans les boüillans Tranjports d’unejulle culer:
Contre un Fils criminel excufable et! un Peur
Ouvreles yeux. . . . ës’ moins aveugle ont
Le plus [age anfeil l’injpirer a ton Roi. q

137. L’an n’a lem ou. Le Dia-lamait: de
- l’Académieîïxançoîfe qui a paru enfin en

1694. après avoirété attendu pendant plus
de quarante ans.

:39. On je nourrit des Anciens. Mr de Fonta-
nelle, Académicicn, Auteur des Dialogues

Tome. l. . - ” Ë (a!



                                                                     

32’ æœn au Cancre-nôs .
a "tout, e quesgutres uvrages;Ibid. Un 455w Mr C des Per.

rault de l’Academie un oie, qui a
voulu prouver cetteflP-ro o tion par un
Ouvrageentrois clam in n. qui prou-
ve queJes Modernes [ont au-deffus des»

guettas? ’ e v   M:ge 140. Qualqüê: bilâtes. Defprézüx’8c Ru-

.cine : le remier , Boëte fatirique & Hulo-
arien du ci: le fedond’qui a fait des Tra-
 sèmes 8: des Comédies , 8c ui a auffi tra-
wiülé à. l’Hiflôîre du Roi. El! mort. E
étoit Gentilhommeordinaire de laIChmx-
lare du Roi.

un. ’Bienzde: gens. L’Abbé Danseur, del’A;

cadèmiePrançoife 1. Pure du Marquis -

’Dangeau. u543. Un branlage. Le prefent Livre de:

Caraâëru. v .Me; Arjdne. Le Maquis de Tréville , o
u l’Abbé de .Çhoifi. *

146. ’ïbëocrine. L’Abbé «Dan eau .. ou de

Brie. Cedernier cit Auteur ’un etit Ro-
. «mm-du Duc”de Guife. Il a tu hit-quel;

ques Odes d’HOracc quine répondent?
au génie de .ce Poète. Cc de Brie en. il:
d’un Chapeliçnde Paris. -

ibid. J1 n’y a point d’Ouyrage. Les Cartes de
æ u’Abbé.Dangeau.’l ’ ’ A ’ ’ z

:47. Un Aureurfmeux. Allufion auxdifië-
, "me: aplications quel’on fait-des Came. ’

«ères du prefent Livre.
r50..0apfl. ’Bourfauh,Amcur:de laCome’die
v d’prc 34-116 Quelques autres Ouvrages.
film. Damas M. Boileau ,Defpre’auz.

’ rage



                                                                     

aux: subvenu.
’ 187.1): PbrIafopbe ronflent. LaïBntyér:

l1teur du prefent Livre.
kss. [M’a imanquëvd Maki". 5m38: tine

[Paquelinw liconnu fous le nom de clie-
ere, étoit Fils d’un Valet de chambre Ia-

* ; iffier du Roi, il naquit à Paris , environ
A ’an 1620. Il] fe mit-d’abord dans-la Trou .
Ides Comédiens de Monfieurs, 6c parut ut

l 1e Théâtre .au.petit .Bourbon."îll réüIIit û
"ramai la remiérefois qu’ilparut à la Tragé-
’ idie d’1; enclins, fiontzil faifoit le rincipal

:Perfonnage, qu’on luiljetta des gommes
icuites ui fe vendoient à la porte,.& il fut
obligé e quitter. Depuis ce terns-là-.. il
’n’a plusaparu au ferieux, se s’efi donne rom:
:au Comique, où il réül’fifloit fort lbierr’.
Mais comme il ne paroilioit qu’à les pro-’
3ms Pièces il rfaifoit toujours un J’erfon-

’ triage exprès pour rlui. IIl cit mort prel’que
fur le Théâtre , àïla Re refentation du Ml-
Jade Imaginaire, le 17 évrierfl 1673. ’

I515. Deux ïErrivaim. Le P. Malebranche g
ui penfe .trop., 8c Mr Nicole du Port

s oyal .. qui ne quenfe pas allez. Ce dernier
ei’c mort au mois de Novembre 1695; A

îbid. H * * 8: Gv* * Le Mercure Galant .., fat
par le Sieur de Viré.

(57. D’Anrpbion. rLullis, ou Francine a Ton.
Gendre. Le premier étoit originairement

i laquais ,-enfuiteViolon. Il aporté la Mus
liique àfa dernière perfeétiongôc a donné
les plusbeaux Opéra ., dont il a fuprirne le.

-pius grande partie des Machines , faire:
l par le-Marqm’s-fle Sourdiac ide [la Maifon

U

’ mœnnfirctagne.1.ul*’efl mottîcmôgë;

î a Page



                                                                     

4 Ct." pas Carmaux!Page 158.12: ont fait le 717m". M. Marrant;
ï Architeâe du Roi, qui a prétendu 2mm

donné J’ldee de la belle Fête donnée à

Chantilli. ,r 59. Le: Connaiflêurs. Mr Qiinault , Auditeur
des Comptes, qui a fait les plus beaux vers
de plufieurs Opéra. I16r.Le même Tragique]! parle contre l’Ope’ia.

152C: a"! point aflèzLes Comédies deBaron.
163, C’e lepropred’un eflè’mine’. L’Hommè à

i Bonne-Fortune. Comédie de Baron le Pe-
re , Comédien fort celebre; laquelle Pièce
on prétend être le Portrait de les avança-
res. Il a renoncé au Théâtre , 8: s’en jette

dans la Dévotion. t[65. Dan: le Cid , dam- Polyeafle 89’ dans je:
Humus. Le Cardinal de Richelieu le décla-
ra, & s’anima contre Corneille l’aîné, Au-

teur de la Tragédie du Cid .. comme con-
tre un Criminel de Lèze-Majeflé.’

169. Tout Ecriwigr. Les Romans.
g7r-.-L’on a retremrommoditë. Les jéfuites.

86 les Jani’énilles. ’ p
372; L’on écrit. Le Pere Bonheurs , 86 le

i Père Bourdalouë, tous deuxJéfuites. Î.
r73. ’11 y a de: durits. Mr Ménage.
174. 3e confeille. L’Abbe de Villiers quia été

autrefois J èfuite. ’ àx75. Un homme ne” Côtifien. Le Noble .. na-
tif de Troyes , cidevant Procureur Géné-
ral au Parlement de Mets ,- qui a fait quan- ,

me d’ÛuVrages d’Efprit & d’Erudition, en-
’ çr’autres , l’Efprjt de Gerfaut , qui a été

misa l’Indegr à Rome. Il a été deteriuplu-
fleurs annees en prifon , d’où il cit enfin

v ’ - v (sur; c .



                                                                     

DE LABRU’Y’ERI. f
fini , après avoir fait Amende.hononble.

Ibid. Il faut éviter le Stile. Varillas&Maim-
- bourg.
Page 168. Votre Frise]! bégum M. de Harlay,
«v Avocat Général, Fils de Mr le Premier
--Prélident : Madame de Harlay, Fille de Mr

le Premier Prefident, Religieufe à Sainte
Elifabeth, où elle a été mire à caufe de
l’habitude qu’elle avoit avec Du-Mefnil,

L Malicien de l’Opéra.

186. Xanlun Mrde Courtenvaux, Fils de
Mr de Louvois.

187. 0250741. Mr de Louvois de fes enfans’.
lbid. Ilaparoïr. Le Cardinal de Richelieu.
18:. V " C * * L’Auteur de Pyrame. Pradon a
- Vignon , Peintre; Colalîe, Muficien. qui.

battoit-la mefure fous-Lully , &a ce mp0-
-fe’ des Opéra.

189. Aprër le même performe]. L’Archevê.
que depRiheims , Frere- de Mr. de Lou-

- voïs,e’lur Provifeur de Sorbonne après la
giort deMr de Harlay , Archevêque de

- ans. albid’ guinchant. Feu ’M. de Harlay, At.
chevequede Paris.

lbid. PbiIeman. Mile Comte d’Aubigni ,Fre.
- re de Madame de Mæaintenon , ou Myl0rd

Straford , Anglois d’une grande dépenfe,
mais très-pauvre d’efprit , de qui atoûjours

t un magnifique Équipage. r ï
:96. Cure]? pas qu’il-faut. Mr de Mennevil.

Jette , qui aéré Receveur Général du Cler- ’
é, où. il a gagné [on bien. Ilwa fait [on

Cils Préfident a Mortier, qui a é oufé Ma.
dame de Harlay , petite Fille e feu Mr

E * 3 Bonn.



                                                                     

C Charme. Canaveral:Bouchemt , Chancelier. Sa Fille a 69mm.
leCpmte de Tonnerre. . ...’

Rage un. Un Hamme d la Cour. L’Abbé Bai.

leau fameux Prédicateur. »
IBid. ’ Un: performe humble. Le P. Mabillon,

Bénédiéîin , Auteur de plufieurs beaux Ou-

vrages.
193. On l’a-regardai. Mr de Turenne.
194i Eilr. Petit-F111. Mr le Duc de Chartres,

enfuite Duc d’Orléans,&Re’gent du Roïau-
urne, qui ae’poufé une des Filles du Roi 8c
de Madame de Montefpan. 1

396; Mopfe. L’Abbé de S. Pierre ,.de l’Acaæ

demie Ernnçoife. ’ -
Ibid. Celjr. Le Baron de Bteteüii ui a été,

-- , AmbaiTadeur auprès du Duc de antouë..
197. Dr la broüillerie du deux Fiera, E394!

’ la rupture de: deux. Minima. (lai arriva en-
ne, Mr le Pelletier &Mrs de Louvois & de:
Seignelai, aulfujet de la roteétion à dom

.. ner.auR.oiJacqpes,que rde Louvois ,pi-.
- que recrutement contre lui pour lui avoir.»

refuié la Nominationau Chapeau. de Car-.
dinal pour l’Archevèque de Rheims fort.
mais, vouloit abandonner ,.&, ne point
charger la France de cette Guerre quine

cuvoit être que tres-longue&tres-onereu-..
e. M. de Seignelai ,. au contraire ,fouteo.

.noitr,,que le Roi ne pouvort fe difpenfer de-
cetteproteâion qui lui étoit glorieufe 8::
néeefl’aire : de le Roi aprouva cet Avis a

ue Mr deLouvois combattoit. Ce en-
gaine , on envoyaen Irlande peu de rou-

es pour le rétabliil’ement de ce Prince , &-
ïlh de Cavois pour y palier avec elles :;



                                                                     

. t me u- un"; .. a? I ymais , nes’y étant pas trouvé le plus fort".
il ne put empêcher que le Prince d’Oran-
ge ne paillât la Boyne , où il y eut uu-granÆ
Combat le ioJuillet 1.690. dans lequel les
Roi Jacques ayant été abandonné parles-
Anglois &jlrlandois, fut obligé de fe fau-
ver à Dublin ,. 8e de repalTer en France.
Ce fut dans ce Combat que le: Maréchal de’

- Schomberg futtué d’un coup-de fabre Æ
de idole: ,.que deux François , Gardesdw

i R01 Jacques, qui paillèrent exprès les rangs
pour l’attaquer, lui donnèrent , lefquels fu-
rent tuez’fur le’champ. LePrince d’Orange?

fut fi [orpins de cette mort ,que la tète lui.
- en tourna, &t qu’il devint invifible. queln
v que: jours me qui donna lieu au bruit qui-

eourut de fa mort ,dont la nouvelle répanb
due en France , caufa pendant trois jours»

r des joyes. extravagantes ,r 8c qui. à peine
sellèrent par les nouvelles du rétabliiie-»
ment de fa fauté 8c du Siège de Limmericé,’

r où il fe trouva en perfonne- Depuis ce
" trams-là, le Roi jacques n’a pû le rétablir.

Il en mort à 8.. Germain en Laye,«le 16;-
Sèp’tembre 17.01... l i

Page 198.. Menippe. Le Maréchal de Villeroir
zoo. LafauflïGrandeur. Le Maréchal de Vik
- leroi.
.Ibid. La «irritable Grandeur. Mr de Turenne,
r Maréchal de France , enterré as. Denis,

&tue en Allemagne d’un coup de Canon
- le 27 juillet 1674.
:07. Life. La Préfidente d’Ofambray,Fem-

me de Mr de Bocquemart, Préfident en
larfecoude des.quuetes du Palais, ..

» « ë * 4 Page



                                                                     

g CuratsCaxser-rus page au. A juger de cette Femme. Mlle’d’:
Luines , fœur de Mr de Luines , Correéteur
des Comptes,- belle &Abien faire ,laquelle
s’amouracha d’un nommé-Thiber-t , F rerc

’- du Notaire , qui étoitipetit de boira ,8: qui
- en abufa. Elle a épaulé depuis Le Tel-
. lier a Frere de Le Tellier ., Confeiller en la
2 Cour des Monnoyes.
Ibid. Le rebut de la Cour: Le Baron d’Aubî-

: gne.
213. Elle: en me? du ferret. Madame de la.
n. Fériere , Femme du Maître des’Requètes.

qur aimeion Laquais. V
Ibid. E! Dorirme [on Médecin; MlleFoucaut,

Fille de Mr Foucaut , Confeiller aux Re-
uètes du Palais , qui aimoit Mercanfon
on Médecin. ’ -

ibid. Lelie. La-Fille du Prélident.Brii’u.
au. Claudie. La Duchefle de Bouillon, ou

de la Ferré.
Ibid. Meflùline. Madame d’Olonne. .
liard.- Batbylle. Pécourt ., Danfeur de l’Ope’ra.

.Railleries furies Dames qui s’amourachenti

de farceurs. r .Ibid. (obus. Le Barque ,Danfeur del’Opéra ,

ou Beauchamp. a ’Ibid. Drain". Philibert, Ioüeur de la Flûte
Allemande , dont la Femme avoit empoié

, formé fou premier mari, afin de l’épouier;
ce qui ayant été découvert, elle fut pen-

. duë& brûlée. a V215 Cdonie. Mlle de Briou, Fille du Préfi-.
dent en la Cour des Aides. Elle a époufé:
le Marquis de Coliantin ., qui ne vécut que
trou ans avec elle. Depuisfou VCuvagfi ,

’. l . C e.



                                                                     

-*-D!*L1*BËUY!KIEÙ "9
c- elles’elt abfolumentrdéclare’e pour Phili-

. bert ,. 8c a fait fur ce chapitre des extraira. I
grinces fortgrandes.Elle elt morte. Etant
Fille, elle étoit fort retiréea Ce fut une
Demoifelle qu’on lui donna qui lui infpira
l’envie de fe mettre dans le monde , ce

. qu’elle fit avec beaucoup d’emportement.
Ellefréquentoit louvent Mlle Aubri , à
prefent Madame la Marquife- de Monpi.

. peau. - . ’Pa e416. Quelque: Femmes. La Duchefi’e
’Aumont ,Filleide Madame la Marécha-

- le de la Mothe , de Madame la Maréchale
. de la Ferté. ’ . w - V

Ibid. Qu’ejl-ee qu’une Femme. Madame la

Ducheilè. ’ i -1x9. La Dévotion raient. LaDuchelTe d’Au-
mont 8c la Ducheil’e de-Lefdiguiéres. I a

V223. Quelque: Femmes. La Ducheife d’Auc’

z mon. - .2.21- Ily’a telle Femme. Madame la Préli:
démerde Bocquemart , qui a conferve rom

.nom d’Oiambray. i I I22-9; Combien de Filles. Miles Barré , Bolor de:

.Hamelin- . l i231- Gîytere- Madame de la Fériére, petite!
Fille de feu Mrle Préfident deNovron. *

232. Venoule. Vincennes. i - .233. Canidie. La Voifin, empoifo’nneul’e,quu
-a été-pendue 8c brûlée. ’

234. je ne comprend: par; Le Prefident de.
rBocquemart. v » ’ I ’

235; Le Mari-de Madame Là". La minoen.-
œ.d’0l’ambray:.. .. - - l *

25.7.. Brome. LeCointede: "Sonnette, sur
F Ï i micr



                                                                     

:0 Cr.nnssC.er.Lcrr;zns. mier Gentilhomme de la Chambre de feu»:
M o ris r a u a ,. de la Malfon des Comtes .
de Tonnerre-Cleran Ils portoient au-.

- trefois pour Armes un Soleilau-delfiis d’u- .
. ne Montagne. Mais depuis que l’an 1123. .
, un Comte de cette Maifon rétablit le Pape.-

Calixte Il. fur [on Trône , ce Pape a don--
.r né pour Armes accu: Maifon deux Clefs.
. d’Atgent en Sautoir ,.. u’elle porte prefen-

tement :.&.quand un orme de cette.Mai..
: foule trouve àrRome lors de quelque Cou-
. nouement de Pa e , au lieu que tout le-
: monde lui va ba’ er les pieds , lui le met:

àcôté , tire [on Epée , de dit , Eifi ont
. . me... ego non. Ceci cit une pureFable. Cet...

te .Maifon. ell-fort-illuflre & fort ancien- .
. rende ceuxqui en font prefentement font.

trè5°fiers , 8c traitent les autres de petite -
- .Noblelle.& de Bourgeoifie. L’Evêq’ue de r

Noyon , qui en cit , ayant traitéél’ur ce:
. media-(Famille de. Harlav, de Bourgeoish
a &rétant allé pour dinerchez Mr le Premier

Préfident , qui l’avoit feu, il le refufaert-luia
filant qu’il .n’apattenoit pas à un petit Bour--:
geois deïtraiter, un Homme de. fa (humé; 4
.86. comme Cet Evêque lui répondit, qu’il»:

ailoit renvoyé [on Carolle, Mile. premier:-
Prélident fitmettre les Chevaux au rien , de:
iclrenvoya ainfi; dent-on a bien ri alla Cour. .
Après; laÎmort de Mr de Harlay;-,,Archee.
Reine de Paris mil a en. le CordOn-bleœè
Dep’uis, le..Clerge l’ayant prié d’en vouloir:

faire. mirailler: ; funèbre aux grands Angora.
titis-,pùel’pmfifloit faire unwfervicefolem, .
taliilehzexeuüadifantz filigranoit;

.z V 4- & r : k
n



                                                                     

, . f * ne La Banner:- a u» le fiIjettrop liérile, dont-le Roi étant avers
ti le renvoya dans fou Diocèfe. Il cit mort.

,3 L’Abbé de Tonnerre , de lamème Malfon,
a été fait live ne de Langres en 1695. C’elt
un fort bon (giflée quia beaucoup de bon-

.. ries qualitez, et qui n’a pas les hauteur!
de res Freres.»

Page’262: Atome. Mr- Perrault. s
laide L’on ruoit dergens. Contre les Précin

les. i ’économe. Mr Robert de Châtillon , Fils’doï
’IMPRObCl’Ey-PIOCUTCUI’ du Roi au Châte--

let, où’il elb-lui-méme COnfeiller. Cette-
’ Avanture lui en arrivée. - t .

3’59. Théodeâe.Monfieur le Comte d’Aubigné,’«

Frere de Madame de Maintenon , Gouv-
Verneur de Berri , Fils de Manfieur d’au.-

’r bigue ,qui auroit eu la tète ceupée , fi par "
j’intrigue de la Fille du Géolier , il ne le fût-ï

fauve de la prifon. Il le retira avec elle aux.
-Mes de l’Amérique où il’l’époufa. lien eutï

. encore une fille. Après. fa mort fa femme:
revint en France ,&maria (au fille dans la l
fuite à Mr ScaroaCiil de Jatte.l fiéconnu:
pgir les Oùvrages ComiquesHequ-el étant!
v’mort, elle fe trouva fans beaucoup de bien;
Jmais s’étant infinuée auprès derMadam’e f

Colbert qui-avoit le foin de l’éducation des
Enfans que le Roi avoit eu-avecaM’adame

ide.Montefpan",..elle fut placée cheiielle
comme Gouvernante ,où elle s’efFfait

enamoure au Roi-i, .&’.ca fait par», ce moyen
enrage decimiiqanteacinq’iansla lus hau-
-te fortunoqae - comme ait jamais aite.Elle 3
chue: exondai. . - en o .- a 4-
. q f * 6 ,.» Page-



                                                                     

u CLBIpESCARAc’rERES .
Page 273. Il faut iaiflër parlenL’Abè de V356;

276. Cleon. Mounerot de Sève. -
lbid. Eutipbion. Mr du Buiflbn, Intendant.

. des Finances. A277. Tbëade’me. L’Abbe’ de Robbe.

Ibid. [louvoit dngc’IlL Feu Mr de Harlay ,.
premier Préfident. , ’

278. Parler e’oflenfer. C’ell la manière de
.-Mr.l’Abbë de Rubec , Neveu de Mr l’Evé-

que de Tommy.
233. Lîonfiait der-gens. Mrs Courtin , 8: de:
. Saint Romain ,, intimes Amis très.long--

tems. & enfin devenus ennemis.
23;. Cliente. L’Oifeau, ci-çdevant Receveur-

Nantes, qui a époufé Mlle de Soleure.
de Beaune, aficzjolzeperfonne ,8: (épatée

. d’avec lui. r -387;, a". H". Vedeau de Grammont
- Cb-ntfeiller de la; Cour en la-feconde. des.

Enquêtes pneu un» très-grand Procès avec
Mr Hervé , qui étoit Doyen du Parlement, l
au luth d’une pèche. Ce Procès , commen-
cé pour une bagatelle , a donne lieu à une.
Infcription en fauxde Titre de Noblelfe’
dudit VÎedeau ., & cette affaire a été û loin-

yPil a été dégrade publiquement, fa Robe
Recbirée fur; lui ;.outre cela ,. condamnéà
unBannzflie ment perpétuel; depuis con-

verti à une Prifon à Pierre Ancil’e,.où il en;
ne. quia. ruiné abfolument ledit Vedeau qui»
étoit fort riche. Il avoit époufé Mlle Geo.
nou-,.Fille de Mr Genous,Confeillet en la
grandes Chambre.» .alarâîagroreefiw 13017: filin La. Ville (la

Bi cheu.. ., Page:



                                                                     

. d m2 en Rioux-r.- ”
Pagezgz. 71230M211: C. Bourfault.
298. Cydiar. Perrault, de l’Académie, qui a

fait le Poème des Arts; il s’étoit .opofé à.
i la. Bruyie’re pour être-reçû Académicien ;.
I ce qui fini:- qu’ille drape par-tout où il le-

reneontre; ,305; Un boni-me fbrttridn. Mr de Louvois,,
1)qu Frem-ont. .

306. max. Marcbandl. Un Marchandià Paris.
qui avoit our Enfeigne les Kan. C” )qui

’ a marié fa illeà Mr d’Armenonville.
307. Un [100101:qu laid. Mr le Duc de Vert.

t1d0ur.. A .Ibid.’ N* fi avec un. l’artère. Mrs de Salut.

Poumges. 4 - 43.09. Clitipbam Mir-le Camus , le Lieutenant-
Civil , le. premier Préfident de la Cour.

: des Aidesfie Cardinal Le Camus , 8: Le
r Camus, Maître des Comptes , font pe-
tits Fils de Nicolas Le Camus ., Marchand;
dans la Ruè SainPDenis, qui avoit pour.-
aneignele Pélimn , que ces Meflieurs on;

- flisîpour leurs Armes; ce qui fait dire a:
onlleurle. Noble dans. (a Comédie du:

- Fourbe.- î- . . l
L’a-t’en tétrrb’ersfi Ioind’où les gemfvnt Un

au: ? - ’ ».En ne. wons - mur pas les En du vieux au:

U mu: ., . . gMlerhdâmfyedx’fur un Cbarmagm’fique .

Emmy: gantent En: ami!» dia 80m

que 3- i .l . , ’ p i swap* padsgù’k fe’ nommoit Imam t - A



                                                                     

p se. C in. ru 12’s Cl î’urctrnfln v
MIMI"; d’un! quifut’ leur 111ml grand; 031- ’

.- s , .c. i * î. Ce Nicolas le Camus avoit étéGarçon de;
- Boutique. Après la’mort duMaîtreqrnila
, époufa la Veuve, & Continuatrle Cam.
ï merce. Cette veuve morte, il épaula une

Colbert de Troye ,-grande Tantede-Mr
- Colbert,.ContrôletlrnGenéralt Ce fecontt:
.1 Mariage ne lui fut: page heureux-- ., il .fitn

Banqueroute 9,.&’fe retira en Italie , où Me..-
. fit Çommiflîonnairedes Marchands Franc

çois,.dans lequel Polie il amalTa du bien. . .
3 Pendant fonfejour zen Italie, ils’apliqua:

aufli à l’Atchiteéture, oùjl réümtbeauu
j coup ., .enl’orte que de retour en France;
* avec. fa Fille 5 il .s’yV--adonna,t&- f tun-
a des principaux Entrepreneurs de la : lace ’

R0 ale où il s’enrichit, Il fe fit Secrétaire:
.. du oit. &Ï-le Rai pour, le gécompenfer du I
-. fuccès de cette Entreprifeï-lui accorda de:
’ porter une Fluer-de- Lis dans (es Armes. ..

fige 3:0. Sofia. Delpêche,ou.Berier ., Fer--
amict Général, 8c Edonome de l’Abfoaye de:

S: Denis. Il’a fait fon Fils Confeiller de?
la Cour , &"un autre Avocat Général de;

..iahCour.dœ Aides ,Iq’uilcfiMr. Delph-

e e. a31:14 dîme Madame Beliiàny, ou de Cour-z

champ. .IbidnCrl un Mr de Guenegaud ., fameux Para.
«tirant utems de MtŒouquet . que l’onl’
tenon riche de plus de quatreMillions. Il:

«Jeté taxé à lanChambredecJufti-ce en;
I666e &ienfiicùamœt Mçmuxdans s

a W



                                                                     

, ’ nerva-Bavure; I!’ Grenier. Il avoit bâti l’HôteIIalé

’ .Marais. ifige 312.. Champagne. Meunerot rameux:
Partifan .. dont le Fils-eMonfeillenau Chia.

- telet ,.. grand Donneur d’Avis à: Mr de:
ï Bontchartraim Ledit Monnerot efl’ï’mort’

» Erifonnier au petit Châtelet . & n’a-pas
- voulu payer la Taxe dezooecoode liv. àr.
- guai il avoit été condamne par la Chambre»

eJufiice en 1666; Gomme il avoit fou
- bien en argent comptant, il en joüiflbit ,..

&faifoit groflë dépenfe au petit Châtelet.
madame de grande biens ires Bifans..
l fils cachent encore. . . *En Sylvain. Mr George ,fameux Paulin...

nia acheté.» le Marquifat d’Antragues ,,
- outil a prisle Nom. lielt natif de Nana
Jeux fait fortune fous Mr Fouquet ., de:

enfin a-réponfé Mlle de. Valance... Fille.-

.du Marquis de ce nom.. .nid. Duras. Feu Mule Gueneg-audu.
313. Péri-and". Mr de Langue, ui a ga se

beaucoupide bien auJeu. Il e Marée a1;
desCamps 8e Armées du Roi: ou.Mr’.Pulîi,;
art i, Confeiller ld’Iîtat , Oncle de Mr Col»

rt.
334. [S’il certains. Morts. MrvLaugeois, Fils de ;
« Mr Laugeois , Receveur des Cenfigna..
’ ticnsduChâtelet . qui a acheté la Seigneum» .
13e ŒImbErcourt dont il porte le nom:

3:6. Ce. Garpujifrais. Feu Mt.-le,TeHicr . .
w. ArchevêquèdaRheims. . I a .
3p.- wmfippea Langeais . Fermier Général. ..
- dom, leFils arèpoui’e’i lz-Æillc du -Prélidcnti

c Beauharnais :du



                                                                     

r6 Un" on: Curcuma:Je la Fille, le Fils de Mr le Maréchabifeï
Tourville, qui étoit devenu amoureux de-

- fa Belle-fœur. 86 fut un jour oblige de f:
. fauver de fa Chambre par lafenètre.
Page 3:7. Ergalle. Le Baron deBeauvais,

, rand Donneur d’Avis , a époufè Mlle..de
erthelot ,. Fille de Berthelot des Pou-

. dres.,. Fermier Général. Sa naiifanee cit:
alliez équivoque- On veut qu’il y. ait de la:
Pourpre &des Lis mêlez; D’autres difent.
qu’il n’y a.- rien que de L’ordinaire. Sa Me-

re étoit de la confidence de la feue Reie
l ne Mere, 8: le bruit cil-que ce fut ellet

qui fut la première à allure: lat-Reine, uei
l le Roi;qui,dans fa-jeuneife paroifl’oit on:

indifférent pour les Dames ., étoit trèsrfû-
rement propre au Mariage. L’on veut que:
Madame de Richelieu fait de lamème Fa.-
mille. Son. Pere étoit Marchand de Rur
bans au Palais..& fa Mere s’apeloit Ca-
teau la Borgnefie ., qui par fes Libéralitez ,.
a fait Mr Frornenteau,.ou de LaVauguion ,»

CordOn-bleu.. . -318. (Triton. Feu Berrier. Il étoit du Pais:
du Mans, fimple Sergent de Bois. Il fer
fit connoitre à feu Mr Colbert dutems.
de la«.Réforme des Forêts de Normandie ,,
a; il s’en fit il. bien écouter ,. qu’il gagna fa.
confidence, dont-il fe fervit pour-lui don--
ner une infinité d’Avis , ui luiont. fait ac--

, Euérir de grands biens. l allaiifé plufieurgy
nfans ., dont un-ei’t Maître des Requêtes .,-.

f apeléde la F étie’re , qui aépoufe’ la petite.-

Fille de. feu Mr de.Novion .,. premier! Pare? .
fient ï qui ,. pour confentir MetteAUianw

, se.



                                                                     

p tu la, Bienvenu. n .171c; a reçu 190000 livres; Ce .Mariage
avoit été fort traverfé , 8; la jeune Dame
en a bien-fait accroire a fou Mari.

Ibid. Brontiir. Mr de Pontchartrain à l’initi-
.tution des Peres de l’Oratoire : ou Ber-
xier, dont on a fait courir les Médita-

tions. IPage 3-19: Il amanite dureté; Mrle Pelletier
de Soufy.

320.- Fuyez. Mr de Pontchartrain.
Ibid. Unbommea’aide. Mr de Louvois. .
au. Unrbawmr d’un petit génie. T home de

une ., & firman. - , r392. Il y. a même de: filmées. Nicolas d’Or-
ville ., Fils de Madame Nicolle ., qui étoit:
de la confidence des Amours du Roi de.

de. Mlle de la Valiete. Il étoit Treforiet
de. France, à Orleans , de fi peu d’efprit
qu’unijourétant interrogé qui étoit le pre-

mier Empereur Romain,ilrepond1t ne
i c’étoit Vefpalien.,-Il n’a pas lailfe que ’a-

j maller du bien adeux filles, qui ont été
, mariées; l’une, à Salomon de Gueneuf,

Treforier de F rancel à Orleans; l’autre. au
A Sr«Bailli de Montorond. Ce d’Orville étoit:
l Receveur des Gabelles à Orléans. g
3,23. and (Il le fiait. Mr Boucherat, Chut»

celier de France.
324. L’an ouvre. Les Marchands. ’
Ibid. v-Le Marchand. Boutet , Il la 7ère Noire,

Ruë des Bourdonnois. Son Pere a acheté»
le Marquifat de Franconville fans pareil ,
qui lui a attiré une infinité de Procès . pour
les Droits honorifiques ., &qui s’elt ruiné:

alesiouteninr - *Page:



                                                                     

if. CraintsC’Axa-erititnsl a,
Page ses. Les Hommes prrflêeFeu Mr Racine; i
3nd. Talant: deux millions. Mr de Seignelaye.
Ibid. Il n’y- a rien.- Le Noir , André, Le:

Vieux , Doublet. I " esa 9. Le: Faucomretr. Il y a un Baildes Fer-
- mes fous ce Nom. Les Berthelots 8c au.

tres s’y-enrichirent.
331 Oronte. Mr de la Ravoye», Maître des;

Hommes de Fortune, qui a époufé Mlle?
Vàliére ,. Fille d’un Interreil’é ,trèsqolie.’

Perfonne. xlaid. Le Mariage. MrDoujat Hervé de Gram
mont.

332. Epaujèr une Veuve. Le’Duc diAtri , le:

’Comte de Marian. . lIbid. Clëarque. Mr du BuilTon. i
lbid. L’Av-rre. Mr de Morneini, qui avoitr
n été Grand Treforier de Polo ne , à qui:
- s’étoxt venu établir à Paris.,ouil cit mort.-

Il étoit fort avare,
3:33. Will: Corrdilion. Banfe ., le Fils.
,6. L’on ne reconnaît plut; Mr de Courcil-l
ion de Dangeau, de limple Gentilhomme:

h de Beauile ., s’ell fait par le ’jeu , Gouver--
’ rieur de Touraine . Cordon-bleu ., &Vicaiw

te Général de l’Ordre de St Lazare. En-
’ fuite, il acté fait Confeiller d’Etat d’Epe’ea

Ou Morin ,.qui.avoit fait en Angleterre:
une grande fortune au Jeu, d’où il cit. te.
’venu avec plus de d’une cens mille li--

v lvres ., qu’il a perdu depuis , 8?; cil à’prefent’

- fort petit Compagnon . au lieu que dans (a:
Fortune il fréquentoit tous les plusgtands:

Seigneurs.a. . a337.. Mille. getter. Le Préliélent des Camp-v

”- - tes ,.



                                                                     

4. un exhumant. n-ie: 7- Robert . qui avoit aparté beaucoup.
« l’argent de fou Intendance de Flandres,
I qu’il a firefque tout perdu au jeu ., enferre

qu’il e fort mal dans res Affaires, à: a
été obligé de réformer fa Table , & la
dépenfe u’il faifoit , 8c le réduire au pe-
çit pied. ncore ne fe peut-il palier de

. Jouer- - -Page 340. Quelqu’un de ces Bafirer..-Mr De
Gourville , intendant de feu Mr le Prince ,
qui non content du Château. de St Maur ,
quelque beautqu’ilfut , 8c dont Mr le Prix;-
ce s’était contenté .afait beaucoup de d
penfe pour-l’embellir.

340
34 I
342

. Ce Palair. Mr Bordiernde Rainci-

. Enmolpe. Feu Mr de Seignelay.
* Giron. Barbelieux.

3-46. L’on s’attend au Pa age. Vincennes.
347
35°

b

. Dam ce: linier. Les guilleris.
. Agir: l’a» conidie le premier; Mr Ra.

ert ., Avocat- Iliard. Vous macquez-vau: il: Mr de St Point!-
- gel ou Mr de la Briffe ,..P.rocureur Genéç

ra .
351. Il y au» certain nombre. Mr de Mei-

me, Fils du Préfident’à Mortier ,. 8: ac-
tuellement premier Préfident . a épeuré en:
1695.. la Fille de MrFe’deau de Brou ,.
Préfident au Grand Confeil , dont il a eu.
trois cens cinquante mille livres. Oh veut:
que la More lui ait encore alluré deux cens.
mille livres après fa mort. La Demoifel.
le en petite , un peu boiteufc,. paifable..- ’

l ment belle ., ,& toute jeune.
Page 351. Un hamada Robe. Mtle margigr

; p a -



                                                                     

a0 Cu! Dis-s Cure-ruts
Prélident 5 ou Mr Talon. ’ ;

Ibid. Le: GMP0". Mrs Malo, ou Mr Char.
pentier. Les premiers [ont trois Frette.

Dn Saumons. Mrs de chlevilley dei;
. cendus d’un Taneur de Meulan , mort
» fort riche, & quialaiilé deux enfans; Hun
. Confeiller. aux Requêtes du Palais , &:
l’autre au Grand Coriieil , dont il cil mort
Doyen, 8c qui ne voulutpas fe’rendre à

. Mantes en 1552. uandy le Grand Confeil
s’y rendit du tems e la Fronde ,de crainte

ue l’onln’aprofondit dans fou Voifinage’
n Extraétion. De ces deux Branches font

venus Mrs de Lelleville..- qui font prefque
danstoutes les.Cours Souveraines.I y en.
ayant un Maître des Requêtes, un autre (
Confeiller au Parlement ., l’autre au Grand-
.Confeil, 6:. l’autre en la Chambre des

- Comptes. Ils vivent tous dei’ort bonne
- intelligence,.portans les mêmes Livrées,

qu’ils renouvellent tous enfemble. . Ils ont
. pour Armes trois Croilîans d’Or en Champ
-.d’Azur. La Branche cadette a chargé Ion

Ecu d’un Lambel. Mr le Clerc de la Neu-
ville cit de cette Famille. L’on» veut qu’a-
près la Bataille d’ivry en 15:90. Henri 1V.

. s’etant retire du Côte de Mantes . & man-
uant d’argent ,- ayant apris que ledit le
lercôc Pelletier, qui étoient deux riches

Tanneurs. le dernier de Mantes ., pou.
voient lui en prêter , les manda à cet ef-
fet , 8c tira d’eux vingt mille Ecus , dont il
voulut leur donner ion Billet ,. mais , que
le Pelletier lui ayant reprefenté qu’il falloit

- donc créer un Huiliier expres pour faire*
payer ’



                                                                     

. on LA BRUYnl. a!payer le Roi , ils fe contentèrent de fa l’a-i
sole. Il leur donna enfuite des Lettres de

.Noblell’e, dont s’eft fervi depuis le Pelle-.
aier, ayant quitté fou Métier de Tanneur,
de non le Clerc. . Le Pelletier elt Ayeul de’
Meilleurs Pelletier d’aujourd’hui, dont il -
.y en a eu un premier Prélident , 8: [ont
Fils cit à refent-Pre’lidenta Mortier.

juge 354. nantie. Le feu Pvre’fident leCoi- A
gueux qui aimoit fortla Charlie dont.il
avoit un fort gros Équipage à (a z[erre de
Mort-Fontaine , où il alloit quand le Palais
le lui cuvoit permettre. Il n’était pas ri.
che. on Ayeul étoit Procureur au Parle-
ment. L’on nrouve encore des Expédi-

. tions de lui. Il épaula en feeonde Noces
la Veuve de Galand .Ifameux Partifan .. qui
lui a orta de grands Biens ,dont il a depuis
’fub i-flé. Il ne s’étoitpas même mis en de»

peule d’une Robede Chambre pour ce Ma-’
triage, enforte qu’étant obligé , félon l’u-

tfage de Paris. de le rendre a la Toilette
de fa nouvelle Femme, qu’il aprit être ’
des plus magnifiques. il fut obligé . par ’
l’avis de fon Valet de Chambre, d’y a le:
en Robe du Palais . & en Robe rouge fou-
ace, iuquant qu’il ne pouvoit rien mon-t
,trer de plus agréable aux yeux de cette
Dame. qui ne Ll’avoitépoufé que pour (a
Dignité, que la Robe,- -ui en falloit la’
marque; ce qui fit rire .l’ tremblée. Il a.
épaulé en troilieme Noces . Mlle delNa-
vaille, dont il a eu un Fils, qui ,..bien qu’u-

. nique,ne ferapasriRche. - - I
Ouiacquier, Sieur de-RieuxMontirçl , gy;

’ ’ ’ et



                                                                     

à . CL" un Caucï’rnu v
- feuler de la Cour. Fils de Jacquier ricane ’
-vres., fort entêté de la Chaire. . i .

Page 355. M0341! p4. Mr de Nouveau Smith
.. tendant des Po es.

nué. Être! diffamant. Mr le .Pre’fident

- il en.
356. Quelquenum. Mr Ndblct , Fils du Sieur

.Noblet, Commis de MrJeannin de Calme
Je, qui a mangé glus de 30000 écus en:
dépenfes lourdes fortes au Marais, au- I
prcs de Mlle Gurot de Boival, la uelle
étoit en même-ccms Manuelle des leur:
Le Févr-e 85 Mafure qui en ont profité.
Ce Noblet étoit Maître d’Hôtel chez feu

Mou-snack. Il a vendu (a Charge , 8:
« our lui donner de uoi vivre, fa Mare a

té obligée de lui fu (limer fou bien

Ou Mr Peinville. - r:56. Narriye. Mr Garnier , Seigneur de
Montereau , Frere de Madame de Brancas,
Préfident à Mortier auParlement de Mets,
P ils de Mr Garnier, Treforier des Parties
’Cafuelles , qui avoit laiffe’ huit Enfin:
qui héritèrent chacun d’un million. ’Ils fu-
rent tous taxez à la Chambre de Jufiice à

l macao écus chacun qu’ils fluèrent. -
57. Voilà un Homme. Feu - r le Prince de
Mecklembourg.

356. 8m in. Mr d’Halogni, Maréchal de
Roche on, porte trois Fleurs de Lis d’Ar-

l gent en Champ de Gueules. MrlelComte
I’Haflaing porte trois Fleurs d Lis d’6:

* dans un Champ d’Azur au Chc d’Or. Le
Sieur de St Mefmiryà Orléans porte qua-
trc’Fleurs de Lis d’0: en-Chzæp d’Azurér



                                                                     

r n n u "Rameur ’ 2’!
a Mr de ’Goulaine de Bretagne mi partie
f«le France à d’Angleterre ; ce qui lut âc-
ncordé’à unde cetlte’Race; our avoir né.-

gocé raccommodement es deux Cou,
nonnes à la fatisfaâiondes deux Rois , qui
5 ï-lui donnèrent *pour récompenfe chacun le
moitié de dents Ecus 4., dont il icompofz
Îles Armes. ,a»; e I360. Tbërmnëne. Mr Terra: , Chancelier

efeuMonsuuu- ’ ,363. Le bel à le judicieux Ufage. C’en un
Ufage à Paris que les nouvelles mariées

ïïeçoivent les trois premiersjours leurs Vi-
e lites, fur un Lit, où elles font magnifique.
’Imenteparéesqcn Cam agniede quelques
Dem-oifelles de leurs mies ., 8: tout-le r»

inonde les "va Voir, 8: examine leur fer;
.metéaôc leur contenance fur une infinité

"aide Queitions & de Œolibets, qu’on mur
relit dansscette occafion.

372. N "Mr d’Aubigny, Frere de Marin...

i me de Màinteîron. I r372, Il y a dans le: Cours. Le Marquis de
iVCaretti,Medecin empirique. - »

374. De: Courtifam. Mr de Langlée.
377. Un homme de la Cour. Mr le Duc de

Boîiillon; SonChâteau cit Sedan. q
ibid. Il doit tenir Mr de filmer-ra , Evèque

c de Noyon. r .384. Vient-on clopiner quelqu’un. Cela efi 1h
I rivé à! feu Mr de Luxembourg , quand il
« entra, dans le Commandement des At.
. mecs. . ’ .

387". La Couture. La Couture étoit Tailleur
.d’habitslde Madame le Dauphine. leâràel

5K .



                                                                     

:4 Cure au Canevas!. étoit devenu Fou, 8c qui, fur ce pied , de.
meuroitàla Cour, où il faifoit des Contes
fort extravagans. Il alloit fouventà il
Toilette de Madame la Dauphine.

Page 388. On fait fa Brigue. Mr le Marquis
e Vardes, revenu de fou exil de vingt

années, avoit fait une grolle Brigue . ou:
être Gouverneur de Moufeigneur le uc
de Bourgogne; a quoi il auroit rëülIi ., s’il.

ne fût as mort. -Ibid. D’ rtemon. Mr le Duc Beauvilliers.
390. Il faut envoiler. Différente manière d’agir

du Cardinal de Richelieu, & du Cardinal
Mazarin. Le Premier f avoit reful’er fans .
déplaire. Le econd fai oit plaifir de mau-

vaife grace. -9l. L’on remarque dans les Cours. Feu Mr
de Villeroi , Archevêque de Lyon , qui en
étoit auflî Gouverneurzou Mr le Cheva-
lier Haute-Feüille , Amhalfadeur de Mal-

te. r
Ibid. Menopbile. Le-Pere de la Chaire, Iëfuîtel

- & Confelfeur duRoi. .392. Voyez. un baveux. Mr le Chancelier

Bouchcrat. i393. Un 5mm qui raient- Mr de Pontchatv.
tram.

394. Ilfirut de: Eipom. Berrîer . Des-Chiens ,,
Brunet .. Monnerot ., Salaberi. .

395. 7ïmante. Mr de Pompone , difgracié
depuis la Paix de Nimégue, & privé de fa
Charge de Secrétaire d’Btat qu’on lui ,1
rendue depuis; ou Mr de Luxembourg,
difgracie lors de la Recherche des Poifons ,.
8: revenu depuis en faveur. Il cit mort” q

en 1694. 396



                                                                     

"ne LA BRUYÈRE. :5"
Page 4.96. Que d’amis. Mr le Maréchal de Vil-

leroi , lors de l’elevation de Mr le Pelletier
au Contrôle Général ., s’écria qu’il en étoit

ravi ., parce qu’ils étoient Parens , bien que
- cela ne fût as vrai. Ce Maréchal en kils
du Duc de illeroi, Gouverneur de Louis
XIV. qui l’était de Mr Daluceau , Gouver-
neur de Lyon , Fils de Mr Villeroi .. Se-
crétaire d’Etat de la Ligue , dans lequel
Polie, ayant ménagé les intérêts de Henri
1V. il lut confervé par ce Prince , après la

.Ligue éteinte. Il étoit fils d’un nommé
Le Gendre, qui ayant acheté la terre de
Neufville ., en prit le nom 8: les Armes ,
8: la tranfmit afa Famille. Depuis trente
ans ., un desDcfcendans du Frere dudit
Le Gendre , ui avoitfait fortune q étant:
mort, Mr de illeroi s’en porta Heritier,
8c jullifia fa Généalogie. Il a été mis à la.

tète des Troupes , après la mort de Me
de Luxembourg , 8c a laillé reprendre Na-
mur en gogs. quoiqu’il eut une Armée
de rococo. Hommes. Il commanda en
:701. avec Mr le Maréchal de Catinac
les Armées du Roi en Italie, fut pris a

. Crémonc en 1702. parle Prince Eugène
, 8c battu a Ramilli en. 1706. par Mylord

Marlborough. Il en prefentement Chef
des Confeils du Roi à la place de Mr de
Beauvilliers , mort en 1714. qui avoit
l’honneur de polïéder cette place.

397. (Mur. Meudon.
lbid. Planeur. Mr de Louvois, mon fubite.

ment en169l.

Tome -I. *** Page



                                                                     

2.5. Cr." une CARACTERES
Page 398. Meudon. L’Abé de Choifi.

403. Il y a un Pair. La Cour. . 4 r
405. Xantipe. MrBontems , Concierge, V14

let de Chambre du Roi, 8C Gouverneur de
Verlailles. Il cit mort. Son Fils cit Goua
verneurde Vannes , & fa Fille a époufé
le fils de Mr Lambert de Torigni , Pré-
fident de la Chambre des Comptes , à qui
ellea tant donné de chagrin , u’elle lui à
fait tourner» la tète. Le Duc d’ lbeuf d" - ’

relent en aété fort amoureux, 8c elle de
; ni. Il lui a mangé toutes fes pierreries 5
ce qui a commencé les chagrins.

406.. Ion parle d’une Région. La Cour,
408. Un Autel. La Melle du Roi. r ’
lbid. Les gens du Païr le nomment * * la Ver-

failles. - v412. La Cour. Feu Mr Bontems , ou le Mar-
quis de Dangeau.

lbid. Il y a des genr. Le Comte d’Aubigni.
41h Arrjlide. Mr le Cardinal d’Eltrées , "ou
A , r de Pom onc.

416. Straton. r le Duc de Laufun , qui a
.. été Favori du Roi, puis difgracié 8c envoyé
, en prifon à Pignerol, ou il a été pendant

dix ans; enfaîte revenu de rentré dans le:
bonnes graces de Mlle de Montpenfier ,

* qui lui a donné Saint Fargeau , 8c 30000 li.
vies de rente fur les Gabelles du Langue-

. doc gde uis brouillé avec elle ç 8: enfin,
exclus e la Cour. Il a été fait Duc&
Cordon bleu ,à la follicitation dela Reine
d’Angleterre , qui étoit fortie d’Angleterre

avec le Prince de Galles en 1688. Il en: ,

. Cade:



                                                                     

BILLBRUYERÉ. 2’?
Cadet de la Maifon de Nompar de Cau-
mont , Neveu du Maréchal de Grammont
qui l’attirail Paris, où il lui donna retraite
chez lui , & par recon noiflance il débaucha
fa Fillemarie’e depuis au Prince de Mona-
co. Ce fut au fujet de cetteintrigue, dont
il avoit fait confidence au Roi , qu’xque
brouilla avec. lui, avec des emportemens
étranges , dont le Roi l’excufa , recon-
noiflant généreufement qu’il avoit trahi.
la confidence» qu’il" lui en avoit faire; Il
fut cependant mis à la Ballille pour le
manque de rcfpeét ; mais feulement , pen-
dant 24 heures , 8c rentra dans les bonnes
graces du Roi , qu’il a perdu entièrement
depuis par l’attachement qu’il prit avec
Mlle de Montpenfier. Il pallia en Irlande

V avec le Roi Jacquesmù il ne fit rien ui vail’è
le,s’en étant en uï des premiers au lombat
de la Boyne. Il a dans un â e allez avancé.
époufé la feconde fille u Maréchal ,de .
Lorge , en 1695. L’aînéea époufé le jeu.

a ne Duc de S. Simon. La Mere efifille du
Sieur Premont , fameux Homme d’AlÏai- .
res , .& enfin Garde du Trefor Royal;

Page 417. La faveur. Mr Pelletier,le Minime.
418. D’autre: Hommes. Mrs de Pontchattrain.

Chamillard à de Chanlais. t
420.0 7beage’ne. Mr le Grand-Prieur. f
423. 1h]? vieux. Mr de S. Poüanges. .
424. Ou des performe: illtgflret. Mr de Louvois.
lbid. gui leur jurement. Mr de Pontchartrain.
421T dopbile. Mr de Roquette , Évêque

1 d’Autun. - . L"ÜÙÛZ Page



                                                                     

a CLEF pas Cannes-mas
Page 426. Un grand debarqud. Le Roi Jacques

Il. auprès duquel il a voulu s’infinuer a qua-
tre Enfans legitimes : deux filles de [on

" premier Mariage avec Anne Hyde , fille
de Mylorcl Eduüard Hy de , Grand Chance-
lier d’Angleterre ; l’aînée a été mariée à

Guillaume IlI. Roi d’Angleterrc : l’autre ,
au Prince George de Dannemarck , & (ont .
mortes toutes deux Reines d’Angleterre.
De (on feeond Mariage avec Anne. d’Elt ,
Princeffe de Modcne , il a eu un Fils , ne au
mois de Juin :688. apelé le Prince de Gal-
les. Et en 1690. en née une fille qui cit
morte. Ila eu deux Enl’ans naturels : un
fils qui cit le Duc de Berwick ; 6c une fille
mancé à Mylord Walgrave, Lieutenant
du Comté de Sommerfet.

428. Avez-vous de l’efprit .9 Mr le Duc de la
Feüillade.

430. C’efl (Un trop. Il défigne plufieurs grands

" Seigneurs , qui ortent ces Noms , comme
Céfar de Ven âme , Annibal d’Elirées.-

li Hercule de Rohan , Achille de Harlay,
’ Phébus de Foix , Diane de Calligniers.
agnél’endant que. Les jeunes gens de (fila.

’ lit .

:432. Der Ci! en: Les Minimes.
5,36. Le Sur e.. Les Domelliques de Mr le

Tellier. g .442. C’ejl une pure bypotrtjie. Mr de Harlay ,

premier Prelidcnt. ’Ibid. 4r1flarque. Le même. On lui vint apor.
ter a Beaumont. pendant .les vacations
vingt-Cinq nulle hvres que le Ptéfident de

. la



                                                                     

i in!!! LA Bnulrnxr. r43la Barois lui avoitlëguées. Il fe tranfportz
à Fontainebleau, où la Cour étoit alors ,
& pardevant un Notaire Royal , il déclara
cette fourme au profitdes Pauvres. -

Page 443. La: maillez)": afliom. Le même.
444. Ïbëogm’r. Mr de Harlay, Archevê ne

de Paris , mort fubitemem: en fa Mai on
de Conflans.

:45. Pampbilc. Mr le Marquis de Dangeau.
443. Et relui. Mr de Chanlais. I
449. La Maifon d’un Miniflre. Mr de Louvois.
457. Soyerour. Beau-Frere de Mir de Bois-

Frane , Maître des Requêtes ., qui ayant
éponfe’ [a Sœur avec peu de bien .. & même
contre le fentimcnt de fon Pere, s’en va.
par la mon de l’un 6c de l’autre , avoit
épaulé une Héritiére riche de 25000. 11v,
de rente.

458. Le peuple paijible. Les Nouvelliftes. ’
459. Démpbile. L’Abbé de Sainte Hélène;

Frondeur.
4611.. Bqfilide. Antifrondeur ,le St du Mono

met. - »4.63. Il trait fermement. Le faux bruit qui
courut de la mort du Prince d’Orange , à
prefent Roi d’Anglererre. r

4,72. De rencontrer une performe. Madame de
Maintenan.

Ibid. La Modeflie defon Favori. La même.
473. Homme; expia". Les Cardinaux d’Am-

boire & de Richelieu; Le premier étoit v
Miniltre de Loüis X11.

Ibid. Le: Dignitrz. je perdent. Les Héritiers
r des Cardinaux de Richelieu 8c Mazarin.

. tilt 3



                                                                     

sa Cr." nu Cure-nusP2 e 474. Cet boum. Le Cardinal George

’Amboife. . ,nid. Cet au!" de»! vous voyezl’lmage. Le .
Cardinal de Richelieu.

475. De ne; meilleur: Primes. Louis XIV.
nid. Par leur: Miuillm. Feu Mr Colbert,

quand il confeilla au Roi le rembourre-
ment des rentes de la Maifon de Ville i CC
qui a ruiné bien des Familles.

lbid. Pour le Minijle’re. Mr de Pompone.
476. La Scienre. Le Roi. .
Ibid. Dans la plus flirt: Baffin). Loüangea

du Roi. j. a .3&1 élue de dans du Ciel. Portrait de Loüi!

Tome Il. Page 4. Ménalque. Feu Mr de Bran-
cas. Chevalier d’Honneur de la Reine-Me-
re, Frere de Mr le Duc de Villars.*L’on
conte de lui. différentes fortes d’abfences
d’ef rit. L’avanture de la Perruque,donc

.il e ici parlé, lui arriva chez a Reine.
L’on veut qu’il oublia le jour de fes Noce:

u’il étoit marié avec Mlle Garnier , fille
u Partlfan; & quele foir ., retournant chez

vlui a (on ordinaire , il fut furpris de n’y
. point trouver fez Valets de Chambre , qu’il
.aprit être allez mettre fa Toilette chez
[a nouvelle Femme; ce qui le fit refl’ouve-

,lnir de faïCérëmonie du matin. L’Auteur a.
.oubliè qu’un jour donnant la main à’la

Reine .. il lui prit envie de lâcher de l’eau.
Il fe mit en devoir d’y latisfaire ; ce qui fit
bien rire cette Princeife 8c les Dames qui

l étoient avec elle.

. a Page



                                                                     

. . DELABRUYERE. 3!Pzge ’17; Van-e Révérence. L’Abé de Mauroi,

l ci;devant Aumônier de feu Mlle de Mont-
penfier , fils de Mr de Mauroi , Maître de:

* Comptes , 8c Coufin germain de Mauroi
Cure des Invalides, fujet à une infinit

4 d’abfences d’efprit, étant allé de la part
de Mademoifelle parler de quelques Affai-
res au Pere la Chaire, il le traita d’Alte e
Royale, & rendant réponfeà Mademoi el-
le , il la traita de Rêver-encaUne autre fois
étant habillé our dire fa Meife , il l’auroit
commencée i fon Laquais ne l’eût averti

’ qu’il avoit pris Médecine, & enfante un
boüillon. Il voulut un jour que le Prieur
de (on Abbaye , qui l’était venu voir», lui

,eût dérobé fes Lunettes , qu’il cherchoit
our lire une Lettre , 8: après les avoir

Eien cherchées ., elles le trouvèrent fur (on
nez. Une autrefois, il entonna le commen-
cernent des Vêpres par l’Ite , Miâfiz 71. Il
donna trois fois la Nomination ’un mê-
me Bénéfice àtrois différentes Perfovnnes,
8c puis voulut s’infcrire en faux , réten-

V dant ne l’avoirdonné qu’une, &i eut de
la peine à le croire après qu’on lui eut pre-

i fente ces trois Nominations.
gr. Il J a d’étranges Perm Mr le Duc de Gelz

vres , ou Baufe le Pere , ou Mr Talon.
ci-devant Avocat Général, & depuis Préc"
fident à Mortier, ui a fait enfermer fou
Fils unique à S. azare, en 1695. parce

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

Cour des Aides , &a fait mettre la fille à
Ù Û Il q h



                                                                     

32 CL" ne: CARACTÈRE!
la Pitié , après l’avoir fait rafer. Elle cri
cil depuis fortie par Arrêt du Parlement. l

Page 27. Irener. L’on tint ce dilcours à Ma-
dame de Montefpan aux Eaux de Bour-
bon , où elle alloit fouvent pour des ma-
ladies imaginaires.

37. Nousfaijbns par vanné. Mr le Prince de
Conti , qui gagna la petite Vérole auprès de
la Princelle (a Femme qu’il n’aimoit pas ,
8c qui en cit mort , 6c elle en cit guérie.

39. pe même une bonne tête. «Mr de Lou-
vors.

4 5. On ejl prompt. Le Chevalier de suiffons ,
fils naturel du Comte de Soifïons , tué à
la Bataille de sedan en 1641. qui cit bor-

ne.
. 52. Il]? trouve des hommes. Mr de Lauzun.

53. Il y a des gens. Monfieurde la Feürllade,
de la Maifon diAubuffon , Gouverneur du
Dau biné ,& Colonel du Régiment des
Gar es Françoifes , ui a érigé la Statue du
Roi à la Place des Ijiétoires , qu’il a fait
bâtir fur les ruines de l’I-Iôtel de la Ferté , a
fait fa fortune par mille Œolibets qu’il di-
foit au Roi. Ce fut lui qui conduifit le fe-
cours que le Roi envoyait l’Empereur , qui
lui fut fi utile , qu’il défit avec lui les Turcs
à la Bataille de S. Godard en 1664. &le
obligea de paner le Raab avec perte de
grès de roooo. hommes. Cette Défaite

onna de lalgialoufie à l’Empereur , qui
renvoya au oi fon feeours , fans lui ac-
corder prefqu’e de route 5 cequi ruina beau« ’

couples Troupes. r

. Page



                                                                     

"ou en Bnurnrçrz.’ 33
Page s4. L’on exigeroit. Le feu-Roi Jacques II.

qu’il-s’étoit rendu illultre dans le tems qu’il

commandoit la iFlotte d’Angleterre en
’ qualité de Duc d’Yorck , de qui depuis ce

temslà n’a fait aucune aâion de valeur.
Ibid. Il coute moins. Mr de Harlay , Archevê-

que de Paris , qui a toujours eu quelque t
Maitreffe :longatems Mlle de la Varenne :

. depuis Madame de Bretonvilliers ;enfuite’
Madame laDucheife de Lefdiguiéres ; 8:

enfin i la Fille d’un Marchand , entre les
bras de laquelle on veut qu’il fuit mort

. le 6. Août 1695. "Page 5;. Quelques hommes. Le Cardinal de
Bouillon.

Ibid. L’on en jetait d’autres. Mr Boutillicr de
Rancé, qui a été Abbé de la Tra pe, où
il a mené une vie trille, dure de tuilière.

Il et! mort. I I ’Ou Mr le Cardinal, le Camus , Evêque de
Grenoble , qui a eté fort débauché , 8c qui
a fait de certains Alleluias de la Cour, fort
impies. Il en mort. i

5 I y «des Ouvrages. Le Diétionnaire de.
l’Académie. . . v

Ibid. N "h Leflrot, Adminiîtrateur 8c Pro-
vireur des Prifonniers. Ou Mr Pelifion ,
iMaître des Requêtes, qui avoitl’Oecono-
mat des Evechez 86 des Abbayes. n

60. Ce n’ejl parle befain. Le Marquis d’Orfort,
- ou Mr de Manille.

63. Un Vieillard qui a peut à la Cour. Mr de
Villeroi ç défunt. -

Ibid. Philippe. Feu Mr de Mennevilletteir

, a" 5 Peu:Q



                                                                     

34- Cr." nesCan-Ae-rexns »
.Pere du Préfident de ce nom. Ou le Mar-
quis deSablé , de la Maifon de Leonne.

Pa e 64. Gnatbon. L’Abé Danfe, Chanoine
. ela Sainte Chapelle à Paris 5 Frere de
Madame Dongois,dont le Mari cit Gref-
. fier du Parlement. ’66. Cliron. Leifeu Comte dîOlonne, ou du

vBroufiin. v j69. Ann: aras. Mr le Comte de Mont-Luc,
Frere e Mr le. Marquis d’Alluye. Il a
époufé Mlle Le Lièvre , Fille du Préfi-
dent de ce nom.

’71. L’on voit. Les Païfans 8: les Laboureurs.
se. æ?! ouvre fan Palais. Les Apartemens

de criailles ., ou Marli , cule Roi défraye
.toute la Cour , avec une magnificence
,Royale , & ou pourtant il y a toujours
des mécontens.

83. 77mm. Mr le Duc de Villeroi.
r 91. Le Pbe’nigc. .Qflinaul: , Auditeur des

Comptes , qui a lit les plus beaux Vers
.de l’Opera. ’ .93, Barbylle. Le Barque ou Pécourt.

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

même. . - .IBid Bdrylle. L’Abbé de Rubec, Frere de

Mr de ,Valancé. - . . r i
me. Un Homme rouge. Mrle Normand,

ou Mr d’Apoigni. .
Ibid. BU! Benoît, qui a.amïaffé.du bien en
. montrant des Figures de Cire.. .

Ibid. BOB U Barbereau , qui .a amafiîdu

- . - ren



                                                                     

ne LA Rameau. se.bien en vendant de l’Eau de la Rivière
de Seine pour des Eaux- minérales.

lbid. Un autre Charlatan. Carrerti .-, qui a
gagné du bien par quelques Secrets qu’il

vendoit fort cher. q ï
Ibid. Mercure. Mr Bontem’s. -
P336101. Si les Amba adents. Ceux’de Siam.
103. Ce Prélat. Mr e Noailles , ci devant

Evêque de Châlons , à. prefcnt Archevêque
de Paris. Les choies-ont bien changé de fa-
ce. Ou Mr le camus. -

103. Un air reformé. Mr de Harlay , premier

Préfidens. I - v109. Qui (Il tonna pour tel.- Mr Pellifi’on,
Maître des Requêtes , Hiftorien du Roi de

"de l’Académie, très-laid de virage , mais
bel Efprit. Il a fait plufieurs petits Ouvra-
ges. Il étoit Bénéficier, &avoit été Hua

l ucnot. On veut qu’il fait mort dans cette

eligion en 1694. I ’ ..:17. Un mm: paroit ’groflier. Feu Mr de
- la Fontaine , de l’Académie Françoife,

Auteur des Contes 8c des Fables.
Ibid. Un autre efl fimple. Corneille l’Aîné’.

Poète. n .ars. WÜIsz’vâuJ. Santeüil , Religieux des.
’ Vi&or , Auteur des Hymnes du Nouveau,

Bréviaire , &d’une infinité de petites Pie-f
ces Latines en Vers , en quoi il excèloit.
Il cit mort en 1697- - a

tao.- Tel connu. Mr Pelletier de SoufiJnA
tendant- des Finances. IIbid. Il»! autre. Mr fou Frere.,’le Minime.

Ibid. Tout le mande. L’Académie Françoife.
É * .” 6 Paz.



                                                                     

36 CL" n’es Cannc’rznns
Page 125. Antijlbius. Mr de la Bruyère.
129. Quel bonbeur. Mr le Tcllier , Chancelier
r de France, ou Mr de Louvois. - ’

1133. Le plus rand malbeur. Mr Penautier,
Receveur énéral du Clergé de France;
acculé d’avoir empoifonné Mr * *. * .,
Treforier des Etats de Bourgogne ., de
laquelle accufation il a été déchargé par

r un Arrêt qui fut fort follicité par Mr le
Bouts , Confeiller de la grau e Cham-
bre , fou Beau-Frere , qui étoit fort ha-

.bile 8c en grand crédit. L’on veut que
l’on ait encore donné beaucoup d’argent
à cet effet.

135. je dis les mêmes. Le Pape Innocent XI.
qui a changé du blanc au noir des Senti-

.mens qu’il avoit étant. Cardinal , à ceux
qu’il a eu étant Pape.

136. Vauban. Cela cit arrivéà Mr de Vauban ,
après la reprife de Namur par le Prince

id’Orange en 1695; & l’on prétend qu’il

avoit fort mal fortifié cette Placegmais il
’ s’en en jullifié en faifant voir que l’on n’a-

.voit, point fuivi le dellein qu’il en avoie
donne pour épargner quelque dépenfe qu’il

V auroit fallu faire de plus , comme un Caf
valier qu’il vouloit faire du. côté de la Ri-
vière, a quoi l’on avoit manqué, & par où

l ladite Ville fut prife. .137. Ceux-gui. Allufiqn à plulieurs Courtil’ans
8c Particuliers qui allèrent voir le Siégede.
Nautur , en 1693. qui fut fait dans une tres-
mauvaife Saifon , de par la pluye qui dura
pendant tout le Siège. . . v . . r

; w . i Page



                                                                     

»en LA Barman-ri.- .37
Page r42. Un jeune Prince. Monfeigneur le

Dauphin. - .146511] a de tels projets. Guillaume de Nalï.
fau,Princed’Orange, uientrepritde af-
fer en Angleterre , d’0 il a chafiéle oi
Jacques Il. fonBeau-pere. Il cit né le 13,’
Novembre 1650.

1.47. Un ennemi ejl mort. Le feu Duc Charles
de, Lorraine, Beau-frere de l’Empereur

Leopold. -Ibid. Que la «201’de Peuple. Le Faux bruit de
la mort du Prince d’Orange , qu’on croyoit
avoir été tue au Combat de la Boyne.

.Ibid.’ Un bomme dit. Le Prince d’Orange. .
148. De’foüillez votre Pere. Le Roi Inc-i A

qucsI . ’ ’ ’Ibid. Un feul Ioûjours Iran. Louis XIV. qui
donna retraite avJacques H. & à toute fa.
Famille, après qu’il eut été obligé de a:

retirer d’fAngleterre. .
149. Un Prince délivroit l’Europe. L’Empe.

YCUI’.

Ibid. .De’truit ungrand Empire. Le Turc.
Ibid. Ceux qui fait: nez. Le Pape lune.
cent XI. I - ’ * *ne. Petits boumer. Les Anglois.

153. De petits Globes, Les balles de Mouf-

uet. iIbid. Vous en actez d’autres. Les Boulets de
Canon..

Ibid. Sans vous compter ceux. Les Bombes.
155. Vous avez fur-tout un Homme pâle. Le

Prince lerange. ’. :Ibid. Une Iflc toute enterre. L’ADWIÎÈH

1 D



                                                                     

38 Carnes Cuucrnns  "Ibid., Il a mordu le jaïn de fa Noumhje; Le
Prince d’Orange , devenu plus paillant

r par la Couronne d’Angleterre ., s’étoit ren-
du Maître abfolu en Hollande , 8c y faifoit

l Ce qu’il lui plail’oit. v
Page x56. Etc-eux qu’üadonrpfez. Les An-

lois.
Ibigd. Mai: qu’entem-je de certains Perybmm-»

g". Allufion à ce qui le pailla en 1690. à
la Ha e , lors du premier retour du Prin-
ce d’ range de l’Angleterre, où les Li-
guez fe rendirent , 8; où le Duc de Ba-
vière fut long-tems à attendre dans l’Antî-
Chambre.

157. Cdfar. L’Empereur.
158. A la face d’argent. Armes de la Mail’on

, d’Autriche. :- v l A159. deatime. Mr Sachot ., Curé de Saint
Gervais .. qui exhortoit toutes les Per-
fonnes de Œalité à la mort. Le Pe-
re Bourdalouë lui. a fuccédé chus ce:
Emploi.

160. Le Ftemfie. Mr Cabouit , Sieur des
Cofieaux ., Avocat au-Parlement.

161. Parlez. dico! autre. Le Sieur Mulet,

Avocat. - , w162. Un .troifie’me. Le Pere Meneflrier Jé-

. fuite. w:63. Dëmcede. Mr de Ganiéres , Ecuyer
de feuë Mademoifelle de Guife. Ou
Mr’de Beinghem , premier Ecu’yer du

01.
164. Mai: quand il ajoûth Mr Mont mon.

feuler. » - w

. , Page



                                                                     

r n n La Bureau. 39Page 16;. Quelques-nm. Mrs Thevenot de
.la Croix. .

166. Un Bourgeois. Mr Amelot. Sa Mauroi!
i efi dans la ruë du Temple.

167. L * * G * * Lefdiguieres.
168. Dipbik. Santeüil , qui avoit toutes les
- Chambres pleines de Sereins de Canarie.

172. Il n’y a rien.- Morin le joüeur.
Ibid. Une fleur bleui. Ces Barbeaux , qui

craillent armi les Seigles, furent un me
a la m0 e dans Paris. Les Dames en
mettoient pour Bquuet.

175. Un homme far. Mr de Bourlon.
179. Le Courtifan autrefois. Mr le Duc de

Beauvilliers. .182. Quand un Courtifan. Le Duc de Beau-
villiers , Gouverneur des Enfans de Fran-

ice .. Fils de Mr le Duc de St Aignan,
dont il s’efi emparé de tout le irien, fans
en ayer les dettes, qui s’en Jette dans
ila évotion. Il cil Chef du Confeil
des Finances. Il a fait faire à S. Aignan
en Berri un Banc de Menuiferie d’une
Élévation femblable aux Chaires des Eve-

’ ues.
182. Onupbre. Monfieur de Mauroy ., Prêtre
de Saint -Lazare..depuis Curé des Inva-
lides, qui avoit été auparavantdans les
Moufquetaires , & pour res libertinages
mis à Saint Lazare, dont il emballa la.

’Profeffion. Il y vécut douze ans en répu-
’ ration d’honnéte homme ; ce qui luifit

donner la Cure des Invalides; depuis il
reprit fes anciennes manières, mais gar-

au:



                                                                     

40 CLEF pas CARACTnLns
dant toujours les aparences. Il fe mît
dans les intrigues des Femmes , 8e: fi
avant avec Mademoifelle Doujat , Niè-
ce de Monfieur Doujat, Doyen du Par-
lement . qu’après l’avoir entretenue du
tems , 8: fait de grandes dépenfes avec
elle ., 85 avoir pour les foutenir , enga-
gé le Patrimoine des Invalides, il la
maria au Fils’de Monûeur le Boindre .,
Confeiller au Parlement . à laquelle il
donna de fon’chef 50000 livres. Mais
cette intrigue s’étant dans la fuite dé-
couverte , il a été condamne à une
Prifon perpétuelle ., 8c envoyé à l’Ab-
baye des Bernardins de Sept-Fond , ou
il cl! mort allez repentant de l’a vie der
réglée.

Page 190. Ze’lie. Madame de Pontchartrain.
196. Quelques-un: même. Allufion au Pélican

que portent Mrs le Camus. ,
197. Les Grands en lourer (bolet. Allufion

à ce que feu MONSIEUR ., pour s’a-
procher de Monfeigneur le Dauphin .,
ne vouloit plus qu’on le traitât d’Altefl":
Royale, mais qu’on lui parlât par Vous,

comme l’on farfoità Monfeigneur & aux
Enfans de France. Les autres Princes .
à fon exemple , ne veulent plus être
grimez d’Alteflè ., mais fimplement de

aux. iIbid. Certaines Gens. Mr de Dan eau , ou bien
leCamus de Vienne , qui fe ait defcendre
de l’Amiral de Vienne 5 ou Mr Langlois de

v Riens;
Page



                                                                     

DE LIBRUYnan. 41Page r98. Der que leur fortune. Laugeqis , qui
f: fait apeler De Laugeois.

Ibid Celui- ci par la firpreflion d’une fylfa-
le. Deltrieux , qui le fait nommer De
Rîeux.

Ibid. ’Plujieurr fi4priment leur: Nom". Lan-
glois , fils de Langlois , Receveur aux
Confifcations du Châtelet ., qui le fait ape-
ler d’Imbercourt.

Ibid. Il 3’!" trouve enfin. Sonnin , fils de Mr
, de Sonnin . Receveur de Paris ., qui le fait

nommer Sonningen.
199. Il n’y a rien. Les Iéfiiites ., ou les Célef-
l tins. Ces derniers joüiffent des mêmes Pri-

vilèges que les SeCrétaires du Roi.
Ibid. Il y a un Geofray de la Bruye’re. C’efi le

nom de l’Auteur. .202. Quel n’unmoixtdfur une Tribune. Allufionk
aux Sagan des PH?! nantir" , coxnpofez
par le Sieur Laurentani , Italien, qui a été
depuis Maître de la Mufique du Pape

Innocent XII. ’Ibid. TT. Les Thèatins.
104. Un Palieurfrair. Mr de BlampignOn ;
3 Curé de Saint Médéric , homme a bonne
l fortune, & qui. atoûjours fous fa direc-

tion les plus Jolies femmes de fa Pareille.
Il cit mort. Ou feu Mr Hameau , Curé de

Saint Paul. . *205. Tite. Perfeval ., Vicaire de saint Paul.
Ibid. Pour la remplir. Mr le fleur, qui n’é-

roit pas Prêtre quand il fut fait Curé de

Saint Paul. . t ’ ’n°6. Le Treforler , I’Arrbidiuere. Les Di-

. * ’ ’ ’ i i gnitez
I



                                                                     

a: . Cr." pas Canacrenss
gmtez de la Sainte Chapelle A .

Page 207. La Fille d’Ariinppe. Mlle Fodet ,
’ Fille de Mr Morel, de la Chambre aux
* Deniers.

:08. Faire une. folie. Mr le Marquis de Ri-

z ’ chelieu. .Ibid. C’efl époufer Me’Iite. Mlle Mazarin, Fil-

’ le du Duc de ce nom. I
209. Il mi: délicat. Mr le Prince de Montau-

ban , Mr de Pons, Mr Belot , Mr de la

Salle. ’ i210. Une Femme avance? en tige. Madame
la Prefidente le Barrois.

au. On a toûjourr 012 Le Receveur des
Confifcations. Ou la Charge de Surinten-
dant des Finances. v t A A

au. Le fond perdu. Allufio’n à la Banque.
route faite par les Hôpitaux de Paris ,

les lncurables en 1689.qui a fait er-
dre aux Particuliers qui avoient des et
niers a fond perdu fur les Hôpitaux,
la plus grande partie de leurs biens: ce

v qui arriva par-la friponnerie de quelques-
- uns des Adminilirateurs que l’on chaEa,
’ dont un , nommé André le Vieux , fa-
meux Ufurier, Pere de le Vieux , Con-

’ feiller à la Cour des Aides .. étoit le prin-
" cipal. Cet Adminiltrateur devoit être fort

riche : mais fa femme. l’a ruiné , qui
devint amoureufe d’un nommé Ponfange ,

’ qui étoit Moufquetaire , auquel elle ache-
ta une char e de Lieutenant aux Gar-
des, & lui onna enfaîte un gros Equi-

l page, de moyen de tenir table ouver-
W



                                                                     

nnLABRUYnnz. . fi!’te à la Plaine d’Oüille , où ledit e
Vieux,qui ne fçavoit 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
épeurer la Fille ; du moins , il coucha
avec elle , &l’en mira : mais le Vieux
s’y opofa , 8c fit écrêter contre Ponfan-

, ge,& enfin l’obligea m0 ennant 10000.
Livres , qu’il lui donna , e quitter la Fil-

;le , laquelle s’amouracha enfuite d’un ’
nommé Périllart , Maître des Comptes

- à Dijon .. qui l’enleva 8c l’époufa. Le ils

du fufdit de concert avec la Mere , vo-
loit le Pere qui le furprit. Ily eut plain-

-te., qui fut retirée. L’on dit que ce le
Vieux étant à l’extrémité , 8c le Curé

.-de Saint Germain de l’Auxerrois l’ex.
. hortant a la mort , il lui pretenta un pe-

tit Crucifix de Vermeil qu’il l’engageaa
h. adorer , à quoi l’autre ne répondit rien :
..ma’ts le Curé lui ayant a ruché de la hou-
g che ont lui faire bai er , le Vieux le

prit fa main , de l’ayant foupefe’ il dit
. - qu’il n’ëtoit pas de grand prix, & 0’11.

ne pouvoit pas avancer beaucoup ’ar-

gent deffus. r .Page] 212. Vous avez une pila d’argent. Beur.
V3 azs.

2.13. Coutume qui r’efl introduire dan: le:
Tribunaux. Sous le premier Prélident de
Novion.

en. Et il ejl e’trange. Il y a un Arrêt du
- Confeil , qui oblige les Confeillers à être

’ en



                                                                     

et. Cr." uns CARACTÈRE!
en rabat. Ils étoient avant ce tems-là pref-

- que toujours en Cravate. Il fut rendu au
’ requête de feu Mr de Harlay , alors Pro-

cureur Général ., de qui a été depuis pre-

mier Prefident. ’Page 216. EjI de de’eider. Le Châtelet.
Ibid. Il zieguife ou il exagérer. Mr Fautrier,

Avocat. .2.17. Un innocent condamné. Mr le Marquis
de Langlade .. innocent , condamné aux
Galères , où il cit mort. Le Brun apliqué

l à la quelliçn , oùil cit mort. Le premier
avoit été acculé d’un vol fait à Mr de
Mongommery; 8c le voleur qui avoit été
fon Aumônier , fut trouvé depuis & en-
du. Le feeond fut acculé d’avoir ail" me
Madame Manzel , & pour cela mis à la

, queftion. L’AiÏaffin nommé Berry , qui
étoit fils naturel de ladite Dame Manzel , a
paru depuis , &a été puni. .

Ibid. Si l’on me racontoit. Mr de Grand-
Maifon , grand Prevôt de l’Hôtel. a fait
rendre à Mr de St Poüanges uneBoucle
de Diamans qui lui airoit été dérobée

à l’Opéra. I2:3. Combien d’Hommer. Feu Mr le Préfident.
. de Mefmo&le Lieutenant civil.

’ 219. Il ejl vrai. Feu l’Abbe’ de la Rivière ,

Evêque de Lan res.
i 220. S’il n’y auroit. a Princell’e de Carignan ,

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

néral au grand Confeil, avoit été fait Le;
gataire univerfel par le Tellament dedMa-

A aine



                                                                     

nzLAthnrrar. a;dame Valentin,femme de l’Avocat au Con-
’ ieiI, qui n’avoit fait faire ce Teftament

au profit dudit Sieur Hennequin que dans
la vûë qu’il remettroit les biens , comme
étant un Fidei-commis. Mais le Sieur
Hennequin ne l’ayant pas pris fur ce ton ,
8: voulant s’aproprier les biens mêmes,
ayant pris le deuil de: fait habiller tous
les Domefliques , Mr Valentin fit aroî-
ne un autre Tellament’en faveur e Mr
de Bragelonne, qui révoquoit le premier ,
8c quia été confirmé , celui-ci ayant mieux

’ entendu l’intention de la Défunte. V
Page 222. La Loi qui ôte. Mr 8c Madame

e Valentin- l323. du Edei-Commiflaire. Mr Hennequin.
I224. Typhon. Mr de Bercy.
Ibid. Ragoût: , Liqueurs. Mr le Duc de

Duras. ’Ibid. Où e il parle de la Table? Il prétend
arler u Combat de Valcourt , ou de
onfieur le Maréchal d’Humiéres.

’ 225. Hermzppe. Mr de Renovxlle.
i227. Il J a dejajonngr. Les Daquins.
228. Carro mm. Carreti , Italien qui a fait
’ quelques cures ui l’ont mis en réputa-

tion. Il a gagné ubien, 8c vend fort cher
fes Remèdes qu’il fait payer d’avance. Hel-
vétius, Hollandois , avecla Racine Hypé-
cacuanha , pour le Flux de Sang , a gagne
beaucoup de bien.

22.9. l’or Médecins. Mr Fagon , remier me. I
decin du. Roi , qui a fuccé é à Mr Da;
quia, qui fut difgracié en 1694. pâr trop

, .l.



                                                                     

46 CL!!! uns Canacrnts- d’ambition , & pour avoir demandé . au
Roi la place de Préfident à Mortier , va-
cante par la mort de Mr de Nelmond,
pour l’on Fils ,-Intendant à Nevers ; de
outre cela l’Archeveché de Bourges pour
un autre Fils , fimple Agent du Clergé. .

’ Il palIoit auflî pour tort interrelié , de fai-
fant argent de tout,jufques-la qu’il tira de
Du Tarté , Chirurgien , 20000 liv. pour
lui permettre de faigner le Roidans une
petite indifpofition , où il s’en’feroit bien
paire. Mais le principal fujct de la difgra-
ce fut u’il étoit Créature de Madame de
Monte pan, de: que Madame de Maintenon
vouloit le faire fortir pour y admettre fou
Médecin Fagon. Daquin envelopa dans
fa difgrace toute fa Famille. L’Intendant

’ fut révoqué ,& obligé de le défaire de fa
Charge de Maître des Requêtes :fon Fils,
qui étoit Capitaine aux Gardes ,eut le mê-
me ordre, de l’Abe’ cit demeuré ce qu’il

étoit. Daquin n’étoit as un fort habile -
homme dans fa Profe ion,

Page 234. Qui reglo le: bonzeries. Les François
&les Efpagnols.

n44. j’ufqu’d ce qu’il revienne. Mr le Tour-
neux , grand Prédicateur , qui a fait l’An-
née-Sainte. & qui ne prêchoit que par Ho-
mélies ,a été fort fuivi dans Paris-

Ibid. Le: Citation: pro bancs. Manière de prê-
cher de l’Abé B01 eau. I

:49. C’ell amer de l’elprit. Mr l’Abe’ - Flé-

’chier.,de uis Evéque de Nîmes , afait
quantité e beaux Panëgyriques, ou bieln

l e



                                                                     

se LA Banane. 47le PeroSenaut, La Roche de autres.
Ibid. Un meilleur. efprir. Le Pere Sotlanin,

grand Prédicateur , Prêtre de l’Oratoire ,
depuis Évêque de Seriez.

Ibid. L’Orareur. L’Abe’ Boüin , grand Faifeur

de Portraits en Chaire , habile Prédicateur
&grand Joüeur;ce qui l’a empêche de

.parvenir aux dignitez Eccléfiafliques ,où
il auroit eu bonne part fans cela.

Page 250. Un beau Sermon. LePere Gouac-

lieu Jéfuite. - .Ibid. Le filerie à l’admirable. Le Pere Beur.
daloue’.

Ibid. La Morale douce. L’Abe’ Boileau de
Fléchier. -

est. L’on peut faire. Contre les Oraifons fu.
nèbrcs.

Ibid. Il: ont ebange la parole-Sainte. l’Abé
de Roquette, Neveu de l’Evèque d’Al-
tun, ayant àSprècher devant le Roi un.
jour de Jeudi. aint,avoit prépare un beau
Difcours, rempli des Loüanges du Roi,
quis’y devoit trouver ; mais le Roi ne
l’ayant pas pu à caufe de que! ues affai-
res qui lui lurvinrent , il n’o a monter
en Chaire , n’ayant plus d’occafion de de-.
biter fon difcours.

:52. Tbeodule. Mr l’Abe’ Fléchier , Évêque
de Nîmes.

:54. iDe’oroit-ilfufire? Contre les Oraifons
funèbres.

255. Diofrore. Gédéon Pontier, Auteur du
Cabinet des Grands. ’

:57. L’Eoéque de Meaux. Mr Boliuet , Evè.

r . V film



                                                                     

48 CL" pas CAnAcruns,ne de Meaux, qui avoit été Préeepteur
e Monfei neur , grand Prédicateur 8C

Controver me. peu aimé des Jefuites , qui
l’ont traverfe en toutes occafions.

Page 263. Il mefemble. Le Pere de la Ruë.
36;. Féne’lan. Ci-devant Précepteur des En-

fans de France , à prefent Archevêque de
Cambrai 8c du Confeil de Confciencc, 8::
Créature de Madame de Maintenon.

:70. 701m plaifanrerie. Mr le Comte d’Olou. e
ne dit au lit de la mort , quand on vint l’a-
vertir que Mr de Cornoüm’lle, Vicaire de
St Eufiache , entroit pour le confcffer,
Serai-je enmrnaillëszqu’d la mort 9

373 Un grand croit. Feu Mr de laVFeüiliade ,
- ou Mr de Louvois , ou Mr de Seignelay.
,33 1. Si l’on nom dînoit. L’Arnbatrade du

Siamois envoyée au Roi en 1680. V
294. Ce morceau de terre. Chantilly.

Les



                                                                     

D [SIC 0 U RS
SUR

THEOPHRASTE.
E n’eftime pas que l’homu

me Toit capable de former
dans [on efprit un projet
plus vain & plus chiméri-

que, que de prétendre, en écrivant de
quelque Art ou de quelque Science
que ce foit , échaper à toute forte de
critique , 61 enlever les fumages de
tous l’es Leâteurs. *

Car fans m’étendre fur la différen-
ce des efprîts des hommes , aufli prodi-
gieufe en eux que celle de leurs vira-
ges , qui fait goûter aux’uns les cho-
fes de fpëculation & aux autres cel-l
les de pratique ; qui fait que quelques;
uns cherchent dans les Livres à exerc
ter leur imagination, quelques autre:

Tome I.



                                                                     

’2 D 1 s c o u a s
àformer leurjugement g qu’entre ceux
qui lifent , ceux ci aiment à être for-
cez par la démonflration , & ceux là
veulent entendre délicatement , ou
former des raifonnernens & des con-
jectures ; je me renferme feulement
dans cette Science qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes , 8c
qui dévelope leurs caraâeres ;& j’ofè

dire que fur les Ouvrages quittaitent
de chofes qui les touchent de fi”près ,
& où il ne s’agit que d’eux-mêmes, ils

font encore extrêmement difliciles à
ccntenter.

Quelques Sçavans ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens , 6L les
exem ples tirez des Romains,desGrecs,
des Perles , des Égyptiens , l’hiftoire
idu’monde prefent leur eft infipide;
ils ne font point touchez des hommes
qui les environnent , 6: avec qui ils
vivent , 6; ne font nulle attention à
lieurs mœurs. Les femmessau con-
’traire , les gens de la Cour , & tous
iceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans érudition , indifférens pour tou-
tes les chofes qui les ont précédé ,

, font avides de celles qui fe patient à
leurs yeux , 6l qui fiant comme fous

eut



                                                                     

son Tneornnns’irr. 3
leur main : ils les examinent , ils les
difcernent , ils ne perdent pas de viré
les perfonnes qui les entourent , fi
charmez des defcriptions à des pein-
tures que l on fait de leurs contempo-
rains, de leurs concitoyens, de ceux
enfin qui leur vrellÎemblent. , 8L àkqui
ils ne croyent pas reflembler , que juf-
ques’dans la chaire l’on le croit obli-
gé louvent de fufpendre l’Evangile

l pour les prendrelpar leur foible , 8; les
ramener à leurs devoirs par des choc
l’es qui foient de leur goût &- de leur

portée. .La Cour ou ne tonnoit pas la
Ville , ou par. le mépris qu’elle a
pour elle , néglige d’en relever le ri-
dicule ,8: n’eft point frapée des imm-
ges qu’il peut fournir; a; fi aucun;
traire l’on peint la Cour, comme c’efl:
toûjours avec les ménagemens qui lui
En: dûs , la Villene tire pas de cette
ébauche dequoi remplir fa curiofité ,
8: fe faire une jufle idée 7d un. pais
où il faut même avoir vécu pour le
connaître.

D’autre par: , ilefl naturel aux
hommes-de ne point convenir de la
beauté ou de la délicateiTe d’un trait

v A z de



                                                                     

4 . DISCOURSde môrale, qui les peint , qui les dé;
ligne , & où ils. fe reconnoilÏent eux-

l mêmes : ils fe tirent d’embarras en le
condamnans ; & tels n’aprouvent la.
Satyre , que lorfque commençantà
lâcher prife , 6c à s’éloigner de.leurs

perfonnes , elle va mordre quelque
autre.
J. Enfin , quelle aparence de pouvoir
remplir tous les oûts li difi’érens des

hommes par un cul ouvrage de Mo:
tale ï Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions, des tables , & de
la méthode; ils veulent qu’on leur ex-
plique ce que c’ell: que la Vertu en.
général , & cette vertu en particu-
lier ; quelle différence fe trouve entre
la valeur , la force , 6: la magnanimi-
té ;les vices extrêmes par le défaut
ou par l’excès entre lefquels chaque
vertu le trouve placée , & duquel de-
ces deux extrêmes elle emprunte da-
vantage : toute autre doétrine ne leur
plaît pas. Les autres , contens que l’on
réduil’e les mœurs aux pallions, & que
l’on explique celles-ci par le mouve-.-
ment du fang , par celui des fibres &

des artéres , quittent un Auteur de

tout le telle. l A Il.



                                                                     

sur: Tarorna’ssrs. ’5
Il s’en trouve d’un troifiéme ordre

qui , perfuadez que toute doctrine des
mœurs doit tendre à les réformer , à
difcerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes , & à démêler dans-les hommes
ce qu’il y a de vain , de foible 6c de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent avoir

de bon , de faim de de louable , le plai-
fent infiniment dans la leEture des Lin
vres , qui, fupofans les principes phy-
fiques & moraux rebattus par les Ari-
ciens & les Modernes , fe jettent d’a-
bord d’ans leur aplication aux mœurs
du tems , corrigent les hommes les
uns par les autres; par ces images de
choies qui leur font fi- familie’res, 8:
dont néanmoins ils ne s’avifoient pas
de tirer leur infiruëtion.

Tel cil: le Traité des Caraâéres de:
Mœurs que nous a une Héopbrafle:
il l’a puifé dans les Ethiques 6c dans
les grandes Morales d’Ariftote, dontirl
fut le difciple :- les excélentes défini-
tions que l’on lit au commencement
de chaque Chapitre , font établies fus A
les idées & fur les principes de ce
grand Philofophe , & le fond des ca«
raéléres qui yfont décrits , cil pris de
la même four-ce. Il cil: vrai qu’il le

A ’3 les .



                                                                     

»6 .- DISCOURS-
lés rend propres par létenduë qu’il
leur donne, & par la Satyre ingénieu-
fe qu’il en tire contre les vices des
Grecs , & fur tout des Athéniens. ,

Ce Litre ne peut guéres palierque
pour le commencement d’un plus
long ouvrage que Théophrafle avoit
entrepris. Le projet de ce Philolo-
plie ,- Comme vous le remarquerez dans
.fa Préface , étoit (le traiter de toutes
les Vertus ,’ & de tous les vices. Et
comme il allure lui même dans ce]: s
endroit qu’il commence unfi grand
demain à l’âge de quatre-vingt- dix-
neur’ ans , il y a aparence qu’une
prompte mort l’empêche de le con-
duire à fa perfeé’tion. J’avouë que

l’opinion commune à toujours été
qu’il avoit pouilé fa vie- au-delà de

. cent ans ;& S. Jérôme , dans une Let-
tre qu’il écrit à N épotien , allure qu’il

’eft mort à cent fept ans accomplis 1
de forte que je ne doute point qu’il
n’y ait eu une ancienne erreur , ou dans
les chiffres Grecsqui ont fervi de ré-
gie à Diogène Laërce , qui ne le fait.
Vivre que quatre-Vingtaqumze an-
nées , ou dans les premiers manufcrits

qui ont été faits de cet Hiflorien gs’Iilllv
e.



                                                                     

son anorrnusrn. 7cit vrai d’ailleurs que les quatre vingt-
dix-neuf ans que cet Auteur le donne
dans cette Préface, lie lifent égale»
ment dans quatre manufcrits de la Bie
bliothéque Palatine, où l’on a aufii
trouvé les cinq derniers Chapitres des
Caraétéres de Théophrafle qui man.
quoien-t aux anciennes impreffions , de
ou l’on a vû deux titres , l’un( r plu
goût qu’on a pour les vicieux, 6: Paul».
tre ( 2) du gain Ibrdide , qui l’ont feuls 5 .
8c dénuez de leurs Chapitres.

Ainfi cet Ouvrage n’eflrpeut-être
même qu’un fimple fragment , mais
cependant un relie précieux de l’An-
tiquité , &un monument de la vivæv
cité de l’efprit, 6c du jugement fer-
me 8: l’olide de ce Philol’ophe dans un

âgefi avancé. En effet, il a toujours
été lû comme un chef-d’œuvre dans
fou genre: il ne fe voit rien où le goût
Attique fe faire mieux remarquer , &
ou l’élégance Grecque éclate davan-
tage : on l’ai apelé un Livre d’or.
Les Sçavans faifans attention à la di-
verlité des mœurs qui y [ont traitées,

(I) Hepl ÇlAafoncpt’att.

(2) fini «atomisas.
A 4.
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8L à la maniére naïve dont tousles car
ra&éres y font exprimez ; & laconi-
parans d’ailleurs avec celle du Poète
Ménandre( r )dlfciple de Théophrafæ
te , 8c qui fervit enfaîte de modèle à.
T érence , qu’on a dans nos jours fi
heureufement imité , ne peuvent s’em-
pêcher de reconnaître dans ce petit
Ouvrage la premiére fource de tout
lecomique: je disde celuiquieil: épu-
ré des pointes , des obfcénitez , des
équivoques , qui cil: pris dans la natu-
re , qui fait rire les fages & les ver-

tueux. . .Mais peut.étre que pour relever le
mérite de ce Traité des caraâéres , 6c
encrinfpirer la leélure , il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de celui
de leur Auteur. Il. étoit d’Eréfe p, vil.
le de Lesbos , fils d’un Foulon :«ileut’

pour premier Maître dans loupais un;
certain Leucippe (a) qui étoit de la.
même Ville que lui : de-là il paiTa à
l’Ecole de Platon, 8L s’arrêta enfuit?

a
(I) Aridrxaao; Menhirs rez; Koyrxoé.

Ding. Laert. in Vita Theophrafli. Lib. V.
( a ) Un autre que Leucippe Philofophe cé-

lébré dt difciple de Zénon.



                                                                     

son Tnnornusrr. 9à celle d’Ariftote, où il le diftingua
entre tous l’es difciples. Ce nouveau
Maître , charmé de la facilité de Ton
efprit & de la douceur de l’on élocu-
tion, lui changea fou nom , qui étoit
Tyrtame , en celui d’Eupbrafle , qui
lignifie celui qui. parle bien; 8c ce
nom ne répondant point raflez à la
haute eŒme qu’il avoit de la beauté
de l’on génie 6: de fes exprefiions , il
l’apela Tbéapbrajte, c’eilL-à-dire , un

homme dont le langage en: divin. Et
il femble que Cicéron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe, lori.-
que dans le Livre qu’il intitule Brutus- ,
ou des Orateur: illuflres, il parle ainfi -
(-. 1 ) L” -Qui en: plus fécond 8; plus
,, abondant que. Platon Ï? plus folide’
,, de plus ferme qu’Ar-iliote ? plus
,, agréable 61 plus doux que Théo-
,, phralle "2 Et dans quelques-unes de
fes Ep’itres à Articus on voit que par-
lant du, même Théophrai’te (2) ill’a-

pâe’fon ami ,que la leEturede les

. - . Livres’ (I) Quisumn’or in dicmdo Platane ? Quin-
Âsiftorele nerwfior î Tbeupbrqjionultian ï C335.

au. V(a). Epifl. 1.6. L. IL v,
A se



                                                                     

1o D r s c to tr a s
I l Livres lui étoit familiére , de qu’il en

fail’oit l’es délices.

Ariflote difoit de lui 6c de Califlé-
ne un autre de les difciples, ce que
Platon avoit dit la première fois. d’A-
rillote même & de Xénocrate, que
Calilléne étoit lent- à concevoir 8c
avoit l’el’ prit tardif , & que Théophraf-

te au contraire l’avoit fi vif, li. perçant ,
li pénétrant , qu’il comprenoit d’abord

d’une chol’e tout-ce qui en pouvoir:
erre connu ; que l’un avoit-befoin d’ér
peron pour être excité , a: qu’il falç
loir à l’autre un frein pour le retenir.

Il eltimoit en celui. ci fur toutes l
chofes un camétére de douceur qui.

. régnoit également dans l’es mœurs 6th
dans l’on fiyle. L’on raconte que les
difciples d’Ariftote, voyans leur Maî-

’ Ire avancé en âge& d’une fauté fort

afi’oiblie, le prièrent de leur nommer
fou fuccell’eur; que comme il avoit.
deux hommes dans l’on Eco’le fur qui

feuls ce choix pouvoit tomber ,.
(a) Ménédéme le Rhodien, à Théon

.phralle
(4)"): en a eûdeuxautresdumêmenom a-

gio Philofophe Cynique , talitre dilcîple de

arcs. l - A



                                                                     

son anorHRAs’rn. u
phrafle d’Erël’e , par un efprit de mé-

nagement pour celui qu’il vouloit ex-
clure, il ledéclara de cette maniérez
Il feignit , peu de tems après que l’es
dil’ciples lui eurent fait cette priére , 5: .

en leur prefence , que le vin dont il
faifoit un ufage ordinaire lui étoit nui.
fible , 8L il l’e fit aporter des vins de
Rhodes 8c de Lesbos :. il goûta de
nous les deux, dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir, ô: que cha-
cun dans fou genre étoit excélent,
que le premier avoit de la force ; mais
que celui. de Lesbos aVOit plus de don.
eeur , 6: qu’il lui donnoit la préféren-
ce. Quoiqu’il en fait de ce fait, qu’on:
lit dans A’ulusGelle (L), il el’t certain «
que lorfqu’Arilëote , acculé par Euryc-
médon Prêtre de Cérès d’avoir mais
parlé des Dieux, craignant le deltintz
de Socrate , voulut l’ortir d’Athènes ,.
(St l’e retirer à Calcis , Ville d’Eubée ,.

il abandonna fou Ecole au Lesbien ,.
lui confia’l’es écrits acondition de les:
tcnir-l’ecrets :81 c’eft’ par Théophralï

te que font venus ju l’qu’à nous les Out

mages de ce grand homme.
son

’(iivMæAü. r... 1m. c; 5;

A d



                                                                     

12 D r s c o U asSon nom devint’li célèbre par ton-l
te la Grèce, que SucCelTeur d’Arilto-
te il put compter bien-tôt dans l’E-
cule qu’il lui avoit lailTée , jufques à
deux mille difciples. Il excita l’envie
de( a) Sophocle fils d’Amphiclide, &I
qui pour lors étoit Prêteur: celui-ci ,-
en elîet fon ennemi, mais fous prétexta
te d’une exaébe police, &d’empêcher.
les allemblées , fit une Loi qui défen.
doit fur peine de la vie à aucun Phi-
Iofophe d’enfeigner dans les Ecoles.
Ils obéirent : mais l’année fuivante,
Philon ayant fuccedé à Sophocle qui
étoit l’orti de charge, le Peuple d’Aq

thèmes abrogea cette Loi odieufe que
ce dernier avoit faite , le condamnait;
une amende de cinq talons , rétablie I
Théophrafle , & le refte des Philo.

fophes. . rPlus heureux qu’Aril’tote, quiavoib
, été contraint de céder à Eurymédon ,

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

’ . les(a) Un autre que le Poêle tragique: )Voyez
la Vie de Théophral’te pu Diogène Laërce;

L V.) » ’t x ) Ding. La!rt.iniVita Theophralllehfir:



                                                                     

’SUx-TnxontxA en. a;
les Athéniens , feulement à caul’e qu’il-
avoit ol’é l’accul’er- d’impiétè , tant.

étoit grande l’ali’eétion que ce Peuple-

avoit pour lui, ô; qu’il méritoit par.
la vertu. ’

En elïet , on lui rend ce témoigna
ge, qu’il avoit une linguliére pruden-s
ce , qu’il étoit zélé pourle bien pli--

blic , laborieux ,. officieux , affable ,.
bienfail’ant. Ainli au raport ( 1 ),de:
Plutarque , lorfqu’Eréfe fut accablée
de Tyrans qui avoient ul’urpé la do-V
mination de leur païs,-il le joignit à.
(.2 ).Phydias l’on compatriote, connin
hua avec lui de l’es biens pour armer.
les bannis qui rentrérent dans leur Vil-
le , en chall’e’rent les traîtres, de ren--
dirent à toute l’Ille de Lesbos l’a liberté.

Tant de rares qualitez ne lui ac»
quirent pas feulement la bienveillance.
du Peuple»,.mais encore l’ellit’ne de la

familiarité-des Rois. Il fut ami de
Cafl’andrequi avoit. fuccédé. à Aridée-

- Frere..(.1 ) Dans un Ouvrage intitulé. Qu’on nefinrp
rait nitre agréablementfelori la Doürine d’Epicu-

ne : Ch. I2. Et dans fon Traité cantre ripien-

rieu Couvres-z Ch.29. ’( 2 ) Un autre que le fameux Sculpteur... a -



                                                                     

r4. D r s c o u r. sFrered’Aléxandre le Grand au Royaut-
me de Macedoine; 6L Ptolomée , fils
de Lagus, 8c premier Roi d’Egypte,
entretint toujours un commerce étroit
avec c Philofophe. Il mourut enfin
accablé d’années 8: de fatigues , 8:
ilicell’a tout à la fois de travailler 8c
de vivre. Toute la Grèce le pleura ,.
8: tout le peuple Athénien afiillaàl’es.

funérailles. -L’oniracont’e de lui que dans l’on-.-

eXtrême vieillell’e , ne: pouvant plus,
marcher à pied , il le fail’oit porter en.
litiere dans la Ville; où-il étoit vû du?
Peuple à qui il étoit fi cher. L’on.
dit aul’li que l’es dîfciples qui entou--

mient fun lit quand il mourut , lui:
ayans demandé s’il n’avoir rienlà leur.

recommander, il leur tint ce difo
cours: l ).-,, La vie nous l’éduit.,’ellev

,,- nous promet de grands plaifirsdans
,, la polïellion de la gloire; mais à.
,, peine commence t’on- a. vivre,
,,.qu’il faut mourir: il n’y. a. louvent
,, rien de plus itérile que l’amour de-
,, la réputation. Cependant , mes»

,, difci--
H )-.T.o rt ceci le trouve dans Diogène Laër-g

98,142 de 115003er12: , L. il; » -



                                                                     

’sun Tarare-aises. r5.
,, dil’ciples , contentez-vous : fi vous.
,, négligez l’eflzime des hommes , vous
,. vous épargnez ’a. vous-mêmes de
,, grands travaux: s’ils ne rebutent
,, point votre murage ,,v il peut arri-
,, ver que la gloire fera votre récom-
,, peule. Souvenez-vous feulement
,, qu’il y a dans la’vie. beaucoup de
,, choies inutiles ; 8c qu’il y en a- peu:
,,qui ménent à une fin lolide. Ce:
,, n’efl: point à molli délibérer l’ur lo-

,, parti que je dois prendre, il n’elk.
,, plus tems : pour vous qui avez à.
,, me furvivre , vous ne l’çauriez penfer
,, trop mûrement ce que vous devez».
,, faire ,, 1.8l ce furent-la les dernières.

paroles. ’ " l I
Cicéron dans le troiliéme Livre des

Tufculanes 1 ) , dit que Theophral’te,
mourant, l’e plaignit de la Nature, de-
ce qu’elleaitoit paccordé’aux Cerfs 8:.

’ v aux:
f Il) Derpbraflisrmort’ens occufafle Naturanr

dîtitur, quôd Cervir ê? Carnicibur virant dites
ramant , quorum id nibil internjjrt,’ bominibur ,k
quorum maximd interfuiflès ,. Mm exiguam’ui’;

un mgæz :un fi en: pontifier çfl’: lon-
p’nqfl’or. fatum,» fuilÏe, ut omnibus perfcâis;

mirât: am. «infirma. boniment: auditrtur h

Cap. a8;- -



                                                                     

146" D r s c o-uvx’s
aux Corneilles une vie fi longue 8e
qui leur ell: li inutile , lorl’qu’elle n’a-

voir donné aux hommes qu’une vie
très-courte, bienqu’il leur importe
li fort de vivre long-tems; que li l’â-
ge des hommes eût pû s’étendre ’a un

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

n’y auroit» eu dans-le monde, ni Art
ni Science qui n’eût atteint l’a per-
feéizion. Et S. Jerôme dans l’endroit
déja cité. afl’ure( 1 ) que Théophral’ter

à l’âge de cent l’ept ans, frapé de la.-

maladie dont il mourut, regretta de
l’ortir de la vie dans un tvemsoùil net
fail’oitquecommencer àé’tre frigo, ’

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

ver, mais les éprouver pour les 3l!
mer ; que les. amis. doivent être com.-
muns entre les freres ,,comme tout
ell commun entre les amis; quenl’orr
devo’n’ plutôt l’e. fier à un. cheval fans

1 . I frein,- f 1’) Sépimrm’r Wells Heapbmflur , au": sa.»

plais centum 59° feptamounisfi mari rament,
distille futur , je doline, quad tùm agrainera:-
d’un: . ’ quando.faprre;rœpr’[ler..Epiit. ad Nelson»

natrums . q ,
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frein; (r ) qu’a celui qui parle fans ju-
gement ; que la plus forte dèpenfe que
l’on puill’e faire , cil celle du tems. Il dit
un jour à un homme qui l’e tairoit à ta-
ble dans un fellin , Si tu et un habile bom-
me , tu a: tort de ne par parler; mais s’il
n’efl pas ainfi , tu enflai: beaucoup. Voi-

» l’a quelques-unes de l’es maximes.

Mais fi nous parlons de les Ouvra-
ges ,-ils font infinis g & nous n’apre-
nous pas que nul Ancien ait plus écrit
que Théophralle. Diogène Laè’rce
fait l’énumération de plus de deux
cens Traitez difi’érens, 8; l’or toutes
fortes de .l’ujets’ qu’il a compofez. La

plus grande partie s’el’t perduë par le
V malheur des tems , & l’autre le réduit

a vingt Traitez qui l’ont recueillis.
dans le volume de l’es œuvres. L’on
yvoit neuf livres de l’hilloire des plan-
tes, lix livres de leurs califes : il a.
écrit des vents”, du feu, des pierres,
du miel, des lignes du beau teins,
des figues de la pluye, des lignes de
la tempête , des odeurs, de la. lueur,
du vertige , de la lallitude ,, du raflas

c e-
( I ) Diogéne Lame , dans la Vie de Théo

planifie. r ’



                                                                     

13 D r s e o r: a s
chement des nerfs , de la défaillance,
des poilions qui vivent ’hors de l’eau ,

des animaux qui changent de couleur, .
des animaux qui naillent lubiement ,

es animaux fujets à l’envie , des ca.
I raâêres des mœurs. Toilà ce qui
nous relie de les écrits ; entre lel’quels
ce dernier leul, dont on donne la Tra- -
duétion , peut répondre non feulement.
de la beauté de ceux que l’on vient
de déduire. mais encore du mérite d’un
nombre infini d’autres qui ne l’ont point

venus jufqu’à nous. -
eQue li quelques-uns le refroidilï

l’oient pour cet Ouvrage moral par
les chofes qu’ils y voyant, qui l’ont .
du tems auquel il a été écrit, & qui
ne l’ont point félon leurs mœurs ,- que

peuvent-ils faire deplus utile 8c de
plus agréable pour eux, que de le déc
faire de cette prévention pour leurs
coutumes 81 leurs manières , qui fans
autre dil’cullion non.l’eulement les leur

fait trouver les meilleures de toutes ,.
mais leur fait prel’que: décider; que tout
ce qui n’y cil: pas conforme eft mépril’ao

’ ble, & qui les prive dans la leélure des
Livres des Anciens , du plailir & de
l’inl’truélion qu’ils en doivent attendre.

. Nour
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Nous qui fomanes li modernes le-

rons anciens dans quelques fléoles. A-
lors l’htlbme du notre fera goûter in
lu pollerité la vénalité des courges ,
c’ell: à-dire , le pouvoir de-protéger.
l’innoœnce , de punir le crime, (St de
faire milice à tout le monde , acheté
à deniers comptants comme une mé-.-
tairie , la fplendeur des Partil’ans , gens.
fi mépril’ez chez les Hébreuxôt chez
les Grecs. L’on entendra parler d’u-z
ne Capitale d’un grand Royaume, oit
il n’y avoit ni places publiques , ni’
bains , ni fontaines , ni amphithéâo
tres , ni galeries , ni portiques , ni
promenoirs , qui étoit pourtant une-
Ville merveilleul’e. L’on dira que tout
le cours de la vie s’y pall’oit prelîjue à.
forcir de l’a mail’on , pour aller l’e ren-

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

marchandes , ni’ hôtelières , avoient
leurs matirons ouvertes à ceux qui.

I oient ’ ur entrer; uel’on avoit
Ïghoil’nv à; d’ea- , des. lianes, &de:

tous les jeux; el’on mangeoit dans.
ces mail’ons , gamelles étoient corn-
modes à tout cc’nnmerce. L’on l’çauræ

que le peuple ne paroill’oit dans lat-Eh.

. v l



                                                                     

10 Due-rouas r:le que poury’ palier avec précipita;
tion ; nul entretien , nulle familiarité 3-
que tout y étoit farouche & comme
allarmé par le bruit des chars qu’ik
falloit éviter, & qui s’embarrafloiem
au milieu des rués , comme on fait;
dans une lice pour remporter .le prix
de la courle. L’on aprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 6: dans-

une tranquilité publique , des Ci-
fioyens entroient dans les Temples, -
alloient voir des femmes , ou vifitoienc
leurs amis avec des armes ofienfives ;.
6: qu’il n’y avoit prchue performer
qui n’eût à fou côté de quoi pouvoir

d’un feul coup en tuër un! autre. Ou
fi ceux qui viendront après nous , re-
butez par des mœurs fi étrangeres 8: fi:
difl’érentes des leurs , fede’goûtent par-

la de nos Mémoires , de nos Poè’fies ,.

de notre comique 8c de nos fatyres ,
pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de fe priver eux-mêmes par
cette faulïe délicate-(Te, de la- leéture
de fi beaux Ouvrages , fi travaillez, fi
réguliers , & de la connoiH’ance du plus

beau Régne dont jamais llhifioire ail;
été embellie 2’ . . »
- Alun: donc pour les Livres des

-- ’ Amiens



                                                                     

sua Taxa-ranima. uAnciens cette même indulgence que
nous efpérons nous-mêmes de la paf-
térité , parfumez que les hommes
n’ont point d’ufages ni de coutumes
qui foient de tous les fiécles , qu’elles
changentavecles teins 5 que nous Tom.
mes trOp éloignez de celles qui ont
paflé, & trop proches de celles qui
règnent encore, pour. être dans la
difiance qu’il faut pour faire des unes
& des autres un jufie difcemernent.
Alors ni ce que nous apelons la po-
iitefl’e de nos mœurs , ni la bienféanc

ce de nos coutumes, ni notre faite,
ni notre magnificence ne nous pré--
viendront pas davantage contre la vie
fimple des Athéniens , que contre
celle despremiers hommes , grands
par eux-mêmes, & indépendamment
de mille choies extérieures qui ont
été depuis inventées. pour fupléer
peut-être à cette véritable grandeur
qui n’eft plus. . » .’
* La nature fe montroit en eux dans
toute fa, pureté: &:fa dignité; 8c n’en
toit point encore’ibüillée par la vanio

, té, par le.1uxe,:& par la forte au»
bition. Un homme n’était honoré
in: la terre qu’à oeuf: dental force plus

. . A i e



                                                                     

a: .Drscotniîsde fa vertu; il n’était point riche par
des charges ou des penlions , mais par
Ion champ, par les troupeaux ,Îpar le:
enfans & res ferviteurs , fa nourriture
étoit faine 8: naturelle , les fruits’de
la terre ,. le lait de fes animaux à de
fez brebis ; l’es vétemens fimples’ 8c

uniformes , leurs laines , leurs toi-
fons ; fes plaifirs innocens , une gran-
de récolte , le mariage de fes enfa’ns ,
l’union avec fes voifins , la Paix dans
fa famille : rien n’eft plus opo’fé a nos

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

Ils racontent une Religion ,une Po-
lice , unemaniére de fe nourrir , de
s’habiller , de bâtirr& de faire la guer-
re , qu’on ne fçavoit point , des mœurs
que l’on ignoroit ; celles qui apra-
chent des nôtres. nous touchent -, cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent 5

mais tontes nous amurent ,r moins re-
butez parla barbarie des maniéres&
des comme: de peuples fi éloignez.

» qu’inf-
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qu’inflruits & même réjouis. par leur

nouveauté ; il nous fuflit que ceux
dontils’agit (oient Siamois , Chinois , .
Nègres ou Abyffins.

Or, ceux dont Théophrafte nous
peint les mœurs dans fes Caraétéres,
étoient Athéniens , &. nous fommes
François : & fi nous joignons à la di.

’ verfité des lieux 8; du climat , le long
intervalle des i tems , 8: que nous confi-
dérions que ce Livre a pu être écrit
la dernière année de la CXV. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant.
l’Ere Chrétienne , 6: qu’ainfi il y a,

A deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athènes dont il fait la
peinture , nous admirerons de nous y
reconnaître nous-mêmes , nos. amis ,.
nos ennemis, ceux avec qui-nous vi.
vous , & que cette-reflemblance avec
des hommes féparez par tant de fié-
des fait fi entière. En efi’et, les hotu.
mes n’ont point changé felon le cœur

8L felon les pallions, ils (ont encore
tels qu’ils étoient alors , 8s qu’ils font

marquez dans Théophrafte, vains,
difiimulez, fiâteurs, interreiTez, ef-
frontez , importuns , défians , médie
fans, querelleux, fuperftitiçux. V
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s4 DISCO-U as hIl cil vrai, Athènes étoit libre, c’é-

tait le centre d’une République , fes
Citoyens étoient égaux, ils ne rougif-
foient point l’un de l’autre , ils mat:
choient prefque feuls & à pied dans
une Ville propre, paifible 81 fpacieufe ,
entroient dans les Boutiques (î dans les
Marchez, achetoient eux-mêmes les
chofes micellaires; l’émulation d’une

Cour ne les faifoit point fortir d’une
vie commune z ils réfervoient leurs ef-
claves pour les bains , pour les repas,
pour le fervice intérieur des maifons ,
pour les voyages : ils pafloient une par-
tie de leur vie dans les Places , dans les
Temples , aux Amphithéâtres , fur un
Port ,rfous des Portiques , & au mi-
lieu d’une Ville dont ils étoient éga-
lement les maîtres. La le Peuple s’ai-
fembloit pour délibérer des affaires
publiques , ici il s’entretenoit avec les
Etrangers : ailleurs les Philofophes
tantôt enfe’ignoient leur doctrine ,
tantôt conféroient avec leurs difci-
ples :.ces lieux étoient tout à la fois
la fcène des plaifirs 8c des allaites. Il
y avoit dans ces mœurs quelque cho-
ie de fimple t3: de populaire , 8; qui
remeuble peu au; nôtres , je l’avoue;

5. mais
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mais cependant quels hommes en gé-

néral, que les Athéniens , & quelle
Ville qu’Athènes ! quelles loix l
quelle police ! quelle valeur! quelle
difcipline l quelle perfeétion dans tou-
tes les Sciences & dans tous les
Arts ! mais quelle politelre dans le
commerce ordinaire dz dans le 1111.,
gage! Théophrafte , le même Théo--
phrafte dont l’on vient de dire de fi
grandes choies , ce parleur agréable ,
cet homme, qui s’exprimoit divine:
ment , pfut reconnu étranger , 6::
apelé de ce nom par une fimple fem- .
me (1) de qui il achetoit des herbes
au marché , 81 qui reconnut par je
ne fçai quoi d’Attique qui lui man?
quoit , & que les Romains ont de-
puis apelé Urbanité , qu’il n’étoit pas.

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

Athènes ,

(r) Dicimr , au»; percunüaretur ( Theo-
phraftus ) ex articula quadam , quanti aliquid
vendent; à)” rquondifl’et fila , arque addidiflèt,
Harpes , non pote minoris : tuliflb eum moleflè,
je non drague bafpitir fpeciem,cùm ætatem
agent Atbeni: , optimeqnc. loquerclur. Brutus

Cap. 44. .Toma I. B



                                                                     

il? D I se o u us
Athènes, polTédant fi parfaitement le
langage Attique , 8: en ayant acquis
l’accent, par une habitude de tant
d’années ,, il ne s’étoit pu donner ce

que le fimple peuple avoitnaturelleç
menus: fans nulle peine. Que li l’on
ne laifi’e pas de lire quelquefois dans.
ce Traité des Caraétéres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer ,- 8: qui
nous paroifl’ent ridicules , ilfaut Ce

’ fouvenir qu’elles ont paru telles à
Théophralie’ , qu’il les a regardées

comme des vices dont il afait une
peinture naïve qui fit honte aux:
Athéniens , 6: qui fervit à les corri-
er. ,

gEnfin , dans l’el’prit de contenter ceux

t qui reçoivent froidement tout ce qui
apartient aux Étrangers et aux An-
ciens , & qui n’eflziment que leurs
mœurs , on les ajoute à cet Ouvrage.
L’on a cru pouvoir le difpenfer deliri-
vre le projet de ce Philofophe , fait
parce qu’il cit toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui , fur-tout
fi c’efi d’un Ancien ou d’un Auteur du:

ne grande réputation fioit encore’panï
ce que cette unique figure qu’on apeli

’ le delcription ou énumération, eut-.-

, ployée
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ployée avec tant de fuccès dans ces
vingt-huit, Chapitres des Caractères ,
pourroit en avorr un beaucoup moin-
dre ,fi elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui de Théophraite.

Au contraire , le reflbuvenant que
parmi le grand nombre des Traitez de
ce Philolophe raporté par Diogène
Laërce, il s’en trouve un fous le ti-
tre de Proverbes , c’eit à-dire , de
piéces détachées , comme des réflé-

xions’ ou des remarques ; quele pre-
mier a: le plus grand Livre de Morale
qui ait été fait , porte ce même nom
dans les divines Ecritures 5 on s’en:
trouvé excité par de fi grands mo-
dèles à fuivre felon lès-forces une fem-
blablemaniére (a) d’écriredes mœurs;
6; l’on n’a point été détourné de fou

entreprife par deux ouvrages de Mo-
rale. qui font dans les mains de tout le
monde, & d’où faute d’attention , ou

par un efprit de critique, quelques uns
pourroient penfer que ces remarques
font imitées. (1 ) L’un

(a) L’on entend cette maniére coupée dont

Salomona écrit fes Proverbes, dt nullement
les chofes qui font divines, 6L hors de toute
comparaifon". ’

l B 2 i



                                                                     

sa D r s c o tr a s(1) L’un par l’engagement de l’on

Auteur fait fervir la Métaphylique à
la Religion , fait connaître l’ame, les ’
pallions , l’es vices , traite les grands 8:
les férieux motifs pour conduire à la
vertu , & veut rendre l’homme Chré-
tien. L’autre qui eft la produôlion (2)
d’un efprit infiruit par le commerce
du monde , l3: dont la délicatell’e étoit
égale à la pénétration , obl’ervant que

l’amour propre el’t dans l’homme la
.caufe de tous l’es faibles , l’attaque fans

relâche quelque part où il le trouve;
de. cette unique penl’e’e comme multi, -
pliée en mille maniéres différentes , a ’

toûjours par le choix des mots 8: par
la variété de l’exprelïion , la grace de i
la nouveauté. I
. L’on ne fuit aucunes de ces routes
dans l’Ouvrage qui ell joint à la Tra-
duétion des Caraéléres , il ell: tout
différent des deux autres que je viens
de toucher ; moins fublime’ que le pre-
mier , de moins délicat que le l’econd,
il ne tend qu’à rendre l’homme rai-
fonnable’, mais par des voyes fimplê:

( 1) Pafcal.
(.2) Le Duc de la Rarbefoumuh. *
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. dz communes , & en l’examinant in-

différemment , fans beaucoup damés
thode, 5: felon que les divers Chapi-
tres y conduil’ent par les âges , les l’e-I

xes t3: les conditions , 8: par les vices ,
les faibles, 6c le ridicule qui y font at-

tachez. ’ .’L’on s’el’t plus apliqué aux vices

de l’efprit, aux replis du’ cœur, dz à
tout lîintérieur de l’homme, que n’a

fait Théophrallze : & l’on peut dire
que , comme les Carafiléres par mille
chofes extérieures qu’ils font remar-
quer dans l’Homme, par l’es aélians,

es paroles 8: les démarches , apren-
nent quel cit l’on fond , & font re-
monter jufqu’à la lource de l’on dé-

réglement ; tout au contraire , les nou-
veaux Caraé’téres , déployans d’abord

les penl’ées, les l’entimens & les mou-

vemens des hommes , découvrent le
principe de leur malice & de leurs
faiblell’es, font que l’on prévoit ailé-

ment tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire , & qu’on ne s’éton-
ne plus de mille aélzions vicieufes ou
frivoles dont leur vie cit toute rem-

plie. .Ilfaut avoüer que fur les titres de

B 3 ces



                                                                     

à

.30 - Drsc consces deux Ouvrages l’embarras s’efi:
trouvé prefque égal ; pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne plaifent.
point allez ’, l’on permet’ d’en fu-

pléer d’autres: Maisà l’égard des ti-

tres des Caraéle’res de Théophrallze ,,
la même liberté n’efl: pas accordée,

’* parce qu’on n’elt ’point maître du

bien d’autrui : il afallu fuivre l’efprit
de l’Auteur , & les traduire felon le
l’en: le plus proche de la dié’tion Grec-

que , t3; en mêmeatems félon la plus.
enfle conformité avec leurs Chapi-
tres, ce qui n’eli pas une chofe facile ;
parce que fouvent la fignifiéation d’un
terme Grec traduit en François , mot
pour mot , n’elÏt plus la même dans
notre Langue : par exemple , ironie-
ell chez nous une raillerie dans la conc
verfation , ourune figure de Rhétoriu

i que ;& chez Théophral’ce , c’efl: quel-

que chol’e entre la fourberie & la
dillimulatian , qui n’ell pourtant ni
l’un ni, l’autre ; mais précifément ce

qui el’t décrit dans le premier Cha-

pitre. vEt d’ailleurs les Grecs ont quel-
. quefois deux outrois termes allez dif-

férens’pour exprimer des chofes glllÎ

e
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le l’ont aulli , 6; que nous ne fçaurions
guéres rendre’que par un feul mot:
cette pauvreté embarrall’e. En efi’et,

l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois efpéces d’avarice, deux fartes
d’important , des flûteur: de deux ma-
nières , & autant de grands parleurs -;
de forte que les Caraélze’res de ces
perfonnes lëmblent rentrerles uns dans
les autres au del’avantage du titre : ils
ne font pas aulli toujours luisis & par-
faitement conformes, parceque Théo«
phrafie, emporté quelquefois par le
delI’ein qu’il a de faire des portraits,
le trouve déterminé à ces changmnens
par le caraélére â! les mœurs du per-
Tonnage qu’il peint , ou dont il fait la

fatyre; ii Les définitions qui font au coni-
mencement de chaque Chapitre ont
eû leurs diflicultez , elles font courtes
8: concifes dans Théophraflie , lelon
’la-force du Grec dt le &er .d’Arilizo-

te qui lui en a fourni les premieres
idées .1 on les a étenduës dans la Tra-
duâion. pour les rendre intelligibles.
Il le lit anti? dans ce Traité , des .
Phrafes qui ne font pas achevées 8c
qui forment un feus imparfait, au- .

B 4 quel
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quel il a été facile de fupléer le vériü

table : il s’y trouve de différentes le-
çons , quelques endroits tout-à-fait in-
terrompus , & qui pouvoient recevoir
diverfes explications; 8: pour ne point
s’égarer dans ces doutes , on a fuivi
les meilleurs Imerprétes.

Enfin , comme cet Ouvrage n’efl:
qu’une fimple inüruëtion fur les
mœurs des hommes , & qu’il vife
moins à les rendre fçavans qu’à les ren-
dre l’ages , l’on s’efl: trouvé exempt

de le charger de longues & curieufes
Obfervntions , ou de doëtes Com-
mentaires quisrendifl’ent un compte
exaél: de l’antiquité. L’on s’efl: con-

tenté de mettre de petites notes à cô-
té de certains endroits que l’on a crû
les mériter , afin que nuls de ceux qui
ont de lajuftelïe, de la vivacité, 8c

’à qui il ne manque que d’avoir la
beaucoup , ne (e reprochent pas mê-

Tme ce petit défaut , ne puill’ent être
arrêtez dans la vleéture des Camélé-

ires , 6c douter un moment du feus de

Théophrafle. i
f » « L E S
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kV l x l3! a
LES

CARACTERES
DE

THEOPHRASTE;
’TRADUITS’ DU GREC;

AVANT-PROPOS;
’A r admiré l’auvent ,-& j’avouë

. queje ne puis encore comprendre,

. quelque férieufe réflexion que je;
aire , pourquoi toute la Grèce étant

placées fous En même Ciel , ô: les
Grecs nourris & élevez de la ( a)mê..
me manière , il le trouvenéanmoins.
il peu de reflèmblance dans leurs:

r ’mœursr
(a). Par raporr aux Barbares, dont leur

mœurs étoient très-meutes de celles. de»

mon.
B1;



                                                                     

34. Les CARACTERES
œurs. Puis donc , moucher Policles;

qu’à l’âge de quatre - vingt-dix- neuf
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 perfonnesxôz de
divers tempéramens , (St que je me
fuis toujours attaché à étudier les.
hommes vertueux , comme ceux qui
n’ëtoient compagne par leurs vices ;
(1) il remble que j’ai du: marquer (12).»
les Caraôte’res des uns 8: des autres , 6:

ne me pas contenter de peindre les.
Grecs en général ; mais même de tou- ,
cher ce qui efl: perfonnel , 8l ce que-
plufieurs d’entr’euxr paroifl’ent avoir

deplus familier. J’efpérek, mon cher
Policles , que cet ouvrage fera utileà
ceux qui viendront après nous ; il leur
tracera des modèles qu’ils pourront-

. fuivre 5-

(1), Le Tradu&eur fe feroit exprimé plus-
nettement,, àmon avis , s’il eût dlt ’aizcm
devoir marquer le: Carmen: de: un: der-au.w
"01,811: me par contenter de vous peindre
le: Grec: en général ,Vmair tourber auÆ ce qui
efl perfimml , &C. T’vre’AaB"-r in" noyypnislim

si saturera: rimât Ëmfnhulra-n à «Sera. I
(il) Théophrafl’e avoir dell’eîn de traiterde-

toutesles vertus ô: de tous les vices. ’
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fuivre ;illeur aprendraà faire le dif-
cemement de ceux. avec qui ils doi-
vent lier. quelque commerce , 6: dont
l’émulation les portera à imiter leur fa-

geiTe ô: leurs vertus. Ainli je vais en-
trer en matiére: c’efl: à vous de péné-

trer dans" mon feus , 6c désaminer
avèc attention fi la» vérité fe trouve
dans mes paroles ;& fans faire une
plus longue Préface, je parlerai d’abord
de la Diflz’mulation, ’e définirai ce vice,

je dirai ce que c’eŒ, qu’un homme dili-
fimule’ , je décrirai l’es mœurs. ; 8: je"

traiterai eni’uite des. autres pallions-
fiiivant le projet que j’en ai faim.

CHAPITRE L.
DE La DrserULA’rrrorr.

L A (a) diliîmulation n’all- pas ai;
féeàvblien définir: 8l fi l’on le con.

tente d’en Faire une fimple del’crip-
tion , l’on peut dire que c’eft un cet;
zain art décompofer-Afes paroles 61 les:

V - - » , 3650m-
(a),L’Auteurparle de celle qui ne vient pas:

de la prudenceyôv que les Grecs apploienç:

Item- ,- B. 6»



                                                                     

36 -L1 s Cancre-nus
cannelions pour une mauvaife fin. . Un

1’ homme difiimulé le comporte de cet-»
’te maniére; il aborde fes ennemisî,

lem parle & leur fait croire par cette»
démarche qu’il ne les haït point z. il
Joué-ouvertement 8: en leur prefence
.( 1 ) ceux à. qui il drefle de fecrettes

l em-l ( r Taux-â. qui il drefl’e de ferreurs-embâ-
ebu.’)’La Bruyère fuit ici Cafaubon , l’un des

plus judicieux dt des plus fçavans Commenta-
. reins des Caraëtéres de Théophrai’tes Selon

Dupart , qui étoit Profefi’eur en Grec dans
l’Univerfité de Cambridge, fous le Règne die-
Charles l. dt qui compofa fur le même Ouvrage:

’I de longues ô; fçavantes DiITertatious que M
Needham a enfin communiquées au Public en»
1712. Il feroit peut-être mieux de traduire-
:infi : Le Diflimulé loué ouvertement 65’ en leur
préface ceux dont il déchire la réputation en:
leur-abfence : Corùm laudat præfimtss à” in
a: que: du»; abfenm juggilnt iqkâutur ,
reprebendit. Ce’S’çavanr croit que I’opofition

entre louer un homme en l’a prefenee, (in le
.noirclr en ion abfence peut contribuer à auto-
.rifer ce fans-là. Mais l’explication de Cafaübon
me paroit préférable , parce qu’elle donne une
idée plus farte &plus naturelle de l’impoi’reur

qui fait: le fujet de ce Chapitre. Pour l’antithè-
fe, on fçait que les Écrivains judicieux ne la
cherchent jamais : dt que s’ils l’employeur,
ce n’eil que lori’qu’elle l’e maroute naturellq

ment , fans farder l ou affaiblir leur perfide»
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embûches , & il s’afllige avec eux s’il en A,

leur cil: arrivé quelque difgrace: il l.
femble pardonner les difcours 05em- v
fans que l’on lui tient-:-il recite frai.
dément les plus horribles choies que
l’on aura dites. contre la réputation;
& il employe les paroles les. plus flâ-
teufes pour adoucir ceux qui le plai-
gnent demi, &qui font aigris parles
injures qu’ils en-out reçûës. SÎil ars
rive que quelquÏun. l’aborde avec em-
preEemeut , il feint des affaires , 8:
lui dit derevenir une. autre fois :.il-
cache foigneufement tout ce qu’il fait;
8; à l’entendre parler , on. croiroit
toujours qu’il délibére : il ne para
le point indifféremment; il a l’es raie-
fons pour dire tantôt qu’il ne fait que
revenir de-la Campagne , tantôt qu’il
cil arrivé à laVille. fort tard, 8: quel-
quefois qu’il cil: languifl’ant, ou. qu’il .

a une mauvatfe fauté; ’11 dit à-celui
qui lui emprunte de l’argent sa. intér-
’rêt, ou qui levp’rie-de contrib’uer ( b)-

del’a part à’ une l’omme que fes amis-

eonfentent de lui. prêter , qu’il nevend’

.- - - n 11605,
m cette forte de sontn’b’ution-étoltfré-

gueuse à Athènes ,,&.autorifée pas les LOIS-l:
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en", rien , qui ne s’efl jamais vû li dénué:

I. d’argent ; pendant qu’il dit aux au-
tres que le commerce va le mieux du
monde, quoiq’u’en effet il ne vende
rien. Souvent après avoir écouté ce
’quel’on lui a dit , il veut faire Croire
qu’il n’y a pas eu la muindre atten-
tion à il feint de n’avoir pas aperçu.-
les choies ou il vient de jetter les
’ ux , ou s’il ef’t (2) convenu d’un: ’

En , de ne s’en plus fouvenir.’ Il n’a

pour ceux qui lui parlent d’afiaires ,.
que cette feule réponfe , j’y payerai;
Il fçairde certaines choies, lien igno-
re d’autres 5 il en; faifi d’admiration”:

- ’ d’autres
(a) S’il s’agit ici , comme le prétend Ca

Jambon , d’un accord. d un patte, que l’Impof-

’teur avoit fait actuellement, il faudroit (radai-V
je ,8 après avoir fait un accord, il feint a: ne
J’en plu: jouvenir. La Bruyère n’auroit peut- »
être pas mal fait flemme cette idée nuais
Ion explication , plus vague: de plus générale.
que celle de Cafaubun, échapera du moinsà la
Critiquevde ceux qui CIOYCDI qu’ici le terme
de l’original (imam; ) figniFe fimple’ment re-
connaitre, avarier; car dire de l’inipufleur,dont .
5parlefl’héophra(le, qu’il cil t onvenu d’un Fait;

c’elt dire qu il en a reconnu la vérité ,. qu’il a.
que.ce’.rFaîtét’oât dièutàl’qu’ôn-levlui

WRÏewk; - * . A . .
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d’autres fois il aura penfé comme vous C a in.
fur cet événement , 6L cela felon les I.
difi’érenslintéréts. Sou langage le plus

ordinaire cil celui-ci :3? n’en crois rien ,
je ne comprenr par que cela puiflè être ,
je nejpai oùj’en fuir ;’ou bien , il’me

femble que je ne fin: par moi même ; de
enfuite ,te n’efl par ainfi qu’il me l’a fait

entendre : voilà une chefs merveilleufe,
8 qui pqfl’e toute criants : contez cela à
d’autres. , dois-je vous croire l? ou-me
Ëerfiiaderaisje: qu’il m’ait dit la vérité?

aroles doubles & artificieul’es , dont
il faut le défier comme dece qu’il y a
au monde de plus pernicieux..Cesma-
niéres d’agir ne partent point d’une
ame .fimple 6l ’ droite , mais d’une
mauvaife volonté , ou d’un homme
qui Veut nuire; le venin des afpics cil:
moins àcraindrer

CHAPITRE IL
Don LA FLA-renta.

A fiâterie efi un commerce honscnm.
teux qui n’ell utile qu’au flateur.

Si un fiateur fe promène avec quels
qu’un
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au»; qu’un dans la place. Remarque?
. 11- vous-, lui dit-il, comme tout le mon-

de a les. yeux. fur vous ï celann’arrive
qu’à vous feu! :.h.ier il? fut bien parlé
de vous , 6: l’on ne ’tarrilToit point fur

vos loüanges ;. nous nous trouvâmes
plus de trente perfonnes dans un en-
droit du (a) Portique; & comme
par la fuite du: dilEours l’un vint’à’

tomberfur celui que l’on. devoit cm;
’ mer le plus homme de bien’de’la Vili

le, tousd’une commune voix vous
’nommérent, & il n’y en eut pas un
feu! qui vous refufa fes fui-liages Il
lui dit mille choies de. cette nature.
Il afi’eéte d’apercevoir le moindre-
duvet qui l’e fera attaché’à’ votre ha-

bit, de le prendre & de le faufiler à
terre : fi par hazard le vent a fait voa
lerquelques (’12 ) petites pailles fur vo-

tre barbe , ou fur vos cheveux , il
prend foin devons les-ôter; & vous
fouriant , il-.ell: merveilleux, ditil,

’ ’ * com-
Cb) Edificepublicqui fervit depuisàZénona

&”à’ l’es difcrples , de rendez-vous pour leurs

f? difpures: ils en furent apelez Stoîciens : tu
Sroa , mot Grec; lignifie . Portique.
’ (v’h ) Allufiou à la nuancr que de petites pair:

ha foutdaut les cheveux;. 4
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cambien vous êtes ( 1) blanchi. de-
puis deux jours que je ne vous a1 pou Cf? ”

. v 5 ’(1)Ce que le Flâteur dit ici, n’eft qu’une mé-

chante plail’anterie, plus capable de piquer que
de divertir celui à qui elle ell adrefi’ée,fi c’était

un homme âgé, comme l’a. cru Cafaubon. Mais

fi le Flateur parle à un jeune homme , comme
la Bruyère le fupofe , ce qu’il lui dit devient
une efpéce de compliment, très-infipide au
vérité ,’mais Qui cependant peut n’être pas de-

figréable à celui qui en cit l’objet : car comme
ilnelui parle de cheveux blancs que par allufion
Â la nuance que de petite: pailler ont fait dans je:
cheveux; s’il ajoute immédiatement après:Vbilà

encore pour un homme de votre âge raflez de ebe-
veux noirs, c’efl’pour lui dire,en continuant de
plaifanter fur le même ton ,qu’il ne luireilze
plus de cheveux blancs après ceux qu’il’vient
de lui ôter; rît pour lui infirmer en même-rams-
qu’il cil plus éloiguéd’avoir des cheveuxblaucs
qu’il ne l’était effeétivemengflâterie qui ne dé-

plairoit pas à un jeune homme. qui feroit fur le
point de ne l’être plus. Voilà, je penfe,ce qui a
fait dire à la Bruyère dans une petite Note,que
le Flàteurde Théophrafle parle ici à un jeune
diamine. Du telle, il j’ai mal pris [a penfée, il me
femble qu’une telle mépril’e cil aufli pardonna:

ble que celle de la Bruyère , fi tant ef’t que lui;
même ne fait pas entré exaflcmeut dans la pen-
fée du Flâteur de Théophrafie ,. lequel faifant *
métier de dire à tout moment dt à tout propos
quelque choie d’agréables. ceux dont il veut
gagner les honnesigracu , doit les régaler fort

louvent -
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en". va; & il aioüte , voilà encore pour
Fur un homme de votre âge (a) allez de".

cheveux, noirs. Si celui qu’il veut ne
ter prend la parole , il impure filence- à:
tousceux qui il: trouvent préfens , à:
il les force d’aprouver aveuglément
tout ce qu’il avance ;& dès qu’il a cellé-

de parler , il le récrie , celaeft dit le
mieux-du monde ,. rien u’eft plus heur
feulement rencontré. D’autres fois, s’il
lui arrive de faire à quelqu’un une rail-1
lerie froide ,. il nemanque pas de lui:
aplaudir,d’entrer dans cette mauvai-
ië plaifanterie ; 6e quoiqu’il n’ait nulle
envie derire., il porte à fa bouche l’un-
des bouts de fou manteau , tomme s’il:

ne.

fiiu’veutde compliinens fades dt impertinent
qui examinezà la rigueur ne lignifient rien..
C’ellnlà , fi je ne me trompe , l’idée que Théo-

phrafie aivonlu nous en donner , loriqu’ll in-
pore qu’à l’occalîon de quelques pailles que le-

vent a fait voler fur les cheveux de l’on ami,.
il lui dit en fourrant : Il efi. merveilleux combien
vous ôter blanchi depuir (Jeux jour: que je ne vous.
al par ou. Car comment expliquer ce fWfire ,
dt la penfée extravagante qui l’accompagne :1
N’efleil pas vifible que qui voudroit trouver
du feus à tout-cela , fe rendroit très-ridicule

lui-même ?’ r v(Il-Il parle. il un jeune homme.
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ne pouvoit fe contenir, de qu’il voulût CM!»
s’empêcher dléclater ; & s’il l’accom-

pagne lorfqu’il marche par la Ville ,il
dît à ceux quÏil rencontre dans fon che-
min , deslarrêter,jufqu’àce qu’il foi:

palle. Il achetedes fruits, & les porc
* te chez un citoyen , il les donne à;

fes enfans en la prefence , il les bai-
fèn, il les carefi’e , voilà ,’ dit-il , de

jolis enfans & dignes d’un tel pere z
S’il fort de fa maifon , il le fuit : s’il
entre dans une boutique pour.’ efl’aycr

des fouliers , il lui dit: , votre pied eŒ
mieux fait que cela: il l’accompagne
enfuite che’z- fes amis , ou plûtôt il
entre le premier dans leur maifon , ô:
leur dit , untel me fait, 8; .vient
vous rendre vifite ; 8: retournant fut I
fes pas , je vous ai; annoncé, dit-il ., 8’.
l’un je fait un grand honneur de vau:
recevoir. Le flâteur le met. à. tout
fans héfiter , le mêle des chofes les.
plus viles ,8: qui ne conviennent qu’a
des femmes. S’il oit invité à fduper ,
i1 cible premier-des conviez-à loüer le»
vin :afiis à table le’plus proche des
celui qui fait le repas , il lui répéta
fbuvent: En vérité vous faites une
chére délicate 5 ô: montrant aux au--

tres
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CHU. tres l’un des mets qu’il fouléve du:

plat, cela s’apelle, dit-il , un. mér-
ceau friand : il a foin de lui demander
s’il a froid, s’il’ne voudroit point une

autre robe , & il s’emprefl’e de le
mieux couVrir z il lui parle fans cefl’e
à l’oreille ; & fi quelqu’un de la Cam;
pagnie l’interroge , il: lui répond né-

. gligemment & fans le regardcr v
n’ayant des yeux. que pour un feu];
Il ne faut pas croire qu’au théâtre il’

oublie d’arracher des carreaux de;
mains du valet qui les difiribuë, pour
les porter à fa» place, ê: l’y faire af-
feoir plus mollement. ]’ai dû dire
aulîi qu’avant qu’il forte de l’a maifon ,

il en louë l’architecture, (a récrie fur
toutes choies, dit que. les jardins font
bien plantez ; & s’il aperçoit quela’
que part le portrait du maître , où il,
fuit extrêmement flâté, il efl: touché:
de voir combien; il lui reEemble,.&
il l’admire comme un chef-d’œuvre.-
En un mot, le fiâteur ne dit rien de.
ne fait rien au hazard; mais il rapor-
te toutes l’es paroles 8C toutes fes ac-
tions au defl’ein qu’il ade plaire à quel-
qu’un , 8; d’acquérir fes bonnes graces.

CELA:
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C’HAPITRE III.
DE L’IMPIKTINENT.

au difiur de rien.

A l’otte envie de difcourir vientCnn.
d’une habitude qu’on a contrac- "le

tée de parler beaucoup .& fans réflé-

xion. Un homme qui veut parler fe
trouvant aliis proche d’une performe
qu’il n’a jamais vuë , 6c qu’ilne con-

noït point , entre d’abord en matière,
l’entretient de fa femme ,’ 81 lui fait
fou éloge , lui conte fan fange , lui
fait un long détail d’un repas où il
s’eft trouvé , fans’oublier le moindre
mets ni un feul fèrvice; il s’échauffe
enfaîte dans la converfation , déclame

contre le tems prefent , 8: foutient
que les hommes qui vivent prefente-
ment , ne valent point leurs peres:
de-là il fe jette fur ce qui fe debite au
marché , fur la cherté du bled, fur
le grand nombre d’étrangers qui font
dans la Ville : il dit qu’au printem;

. ;, . n o
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en". où commencent les Bacchanales (a),
111. la mer devient navigable , qu’un peu

de pluye feroit utile aux biens de la
terre , à feroit eipérer une bonne ré.
coite; quîil cultivera (on champ l’an-
née prochaine,& qu’il le mettra en
valeur : que le fiécle cil: dur , (St qu’on

a bien de la peine à vivre. Il aprend
à cet inconnu que c’efl: Damippe quia
fait brûlerla plus belle torche devant
l’Autel de Cérès (b) a la fête des
Myfléres : il lui demande combien de
colomnes foutiennent le théâtre de la

A Mufique,quel ei’t le quantiéme du mois:

il lui dittqu’il a eu la veille une indi-
geftion: & fi cet homme à qui il par-
le a la patience de l’écouter , il ne par
tira pas d’auprès de lui , il lui annon-
cera comme une choie nouvelle, que
les (c) Myftéres fe célèbrent dans le’
mois d’Août , les ’Apaturicr (d) au

mois

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

(b) Les Myfléres de Cérès fe célébroient:

la nuit , &in avoit une émulation entre les
Athéniens à qui y aporteroit une plus grande

torche. v w(c) Fête de Cérès. Voyez civdefl’us.

(d) En François la Flic du tromperies.
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mais d’Oëtobre ç 6c à la Campagne C

’ dans le mais de Décembre les Bac. .1
r chanales (a). Il n’y a avec de fi grands

caui’eu’rs qu’un parti à prendre , qui

ePt de fuïr , fi l’on veut du moins évi-

ter la fièvre : Car quel moyen de pou-
voir tenir contre des gens qui ne (ça-r
vent pas difcernet ni votre loifir , ni
le tems de vos affaires.

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

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

CHAPITRE 1V.
DE La Rus’nctnt’.

a A r.
.131.

IL femble que la rui’ticité n’en: au.Cnnr.
tre choie qu’une ignorance grofiié- 1 Vv

te des bienfe’ancesi L’on voit en ef-
fet des gens ruiliques (il fans réflé-
xion , forcir un jour de médecine ,
(a) & fe trouver en cet état dans un

I » , lieu(a) Le texte Grec nomme une certaine dro-
gue qui rendoit l’haleine fort mauvaifele jour

qu’oud’avoit priie. - *
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en". lieu public parmi le monde ; ne par.

1V. faire la différence de l’odeur forte du
thim ou de la marjolaine , d’avec les

. parfums les plus délicieux ; être
chauffez large & grofiiérement ; par.
1er haut , 8c ne pouvoir fe réduire. à
un ton de voix modéré ; ne le pas
fier à, leurs amis fur les moindres af-
faires , pendant qu’ils s’en entretien-
nent avec leurs domeflziques , jufques
à rendre compte à leurs moindres va.
lets de ce qui aura été dit dans une af-
femblée publique. On les voit afiis ,
leur robe relevéejufqu’aux genoux de
d’une maniére indécente. Il ne leur
arrive. pas en toute leur vie de rien ad-
mirer, ni de paraître furpris des cho-
fesjes plus extraordinaires , que l’on
rencontre fur les chemins ; mais fi
c’efl; un bœuf , un âne ,- ou un .
vieux bouc , alors ils s’arrêtent &
ne fe bilent point de les contem-
pler. Si quelquefois ils entrent dans
leur cuiûne , ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils y trouvent , boi-
Vent tout d’une haleine une grande 4
taire de vin pur ; ils fe cachent pour
cela de leur fervante, avec qui d’ail-
leurs ils vont au moulin : & en-

n’eut



                                                                     

a ne .Tnzornnasrr. 49
Vent (1) dans les plu-s petits-détails Crus;
du domeftique. Ils interrompentleur 1 Vs
louper , 6: fe levent pour donner une
poignée die-herbes aux bêtes (b) de
charrué qu’ils ont dans leurs étables:

heurte-t’en à leur porte pendant
qu’ils dînent , ils font attentifs dt cu-
rieux IVous remarquez toujours pro. ’
che de leur table un gros chien de
cour qu’ils apellent à eux ,’qu’ils em-

poignent par la gueule , en difans, voi-
làcelui qui garde la plaCe , qui prend
foin .de la maifon 8L de ceux qui font
dedans. Ces gens épineux dans les
payemens qu’on leur fait , rebutent un
grand nombre de pièces qu’ils croyent
legéres’, ou qui ne brillent pas allez à,
leurs yeux , & qu’on cil: obligé de
leur changer. Ils font occupez pen-
dant la nuit d’une charrué" , d’un fac ,
d’une faulx , d’une corbeille , (St ils rê-.

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

. . ’ r tout(1) Dans cet endroit , l’Origînal cit défec-
tueux. Ce que Cafaubon a fupléé fait un
fens un .peu différends celui que vous

VOYEZ lCl. -(b) Des bœufs.

Tome I. Ç
il
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on AI, combien vaut , demandent-ils aux pre-

Wr miers qu’ils rencontrent, le poiiI’on fa-

lé 2 Les fourrures [e vendent-elles
bien ? N ’eft-ce pas aujourd’hui que les

jeux (c) nous raménent une nouvelle
Lune ? D’autres fois ne fçachans que
dire, ils vous aprennent qu’ils vont fe

faire rafer , & qu’ils ne fartent que
pour cela. Ce font ces mêmes perfon-
nés que l’on entend chanter dans le
bain , qui mettent des clous à leurs
fouliers , 8c qui fe trouvans tout por-
tez devant la boutique d’Archias (d) ,
achétent euxzmêmes des viandes fa-
iées , &’ les raportent à la main en
pleine ruë.

a C H A-h

(c) Cela cit dit rufiiquement. un autre di-
roit que la nouvelle Lune ramené les jeux : à:
d’ailleurs c’efl: comme fi le jour de Pâques
quelqu’un diroit , n’eü cc pas aujourd’hui Pâ-

ques ?
a (d) Fameux Marchand de chairs falées,
nourriture ordinaire du peupla.

fifi
0
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C H A P I T R E V.

Du COMrLAiSANT.(a)

l) O u a faire une définition un peu en u.
exacte de cette affeélation que v.

quelques-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’e-Il: une

imaniére de vivre , où l’on cherche
beaucoup moins ce qui cit vertueux
dt honnête , que ce qui cil: agréable.
Celui qui a cette pai’fion , d’aufii loin
qu’il aperçoit un homme dans la plan-
ce, le faluë en s’écriant . voila ce
qu’on apelle un homme de bien , l’a«
borde , l’admire fur les moindres cho-
fes , le retient avec fes deux mains de
peur qu’il ne lui échape; de après avoie

fait quelques pas avec lui , il lui de-
mande avec empreiTement que] jour

on pourra le voir , &ienfin ne s’en
fépare qu’en lui donnant mille éloges.

Si quelqu’un le choifit pour arbitre
dans un procès, il ne doit pas atten-
dre de lui qu’il lui foit plus farorable
qu’a fou adverfaire: comme il veut V

. V j L plaire(c) 0a de l’envie de plaire.
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en". plaire a tous deux , il les. ménagerai

"V. également. C’eft dans cette vûë que
pour fe concilier tous les étrangers qui
font dans la Ville , illeur dit quelque-
fois qu’ilieur trouve plus de raifon de
d’équité ,-que dans les concitoyens.

- .S’il cit prié d’un repas , il demande
en entrant à celui qui l’a convié ou
font’fes enfans 5 de dès qu’ils paroir?

fent , il fe récrie fur la reflemblance
u’ils outavec leur perte, &que deux

êgues ne fe relTemblent’ pas mieux z il
les fait aprocher de lui , il les baife , &
les ayant fait alTéoir à fes deuxcôtez , il

badine avec eux , à qui eft, dit-il , la
petite bouteille ?à qui cil: la jolie coi-
guée (la)? Il les prend enfuite fur.
lui & les laifi’e dormir fur fou efloc
mac , quoiqu’il en foit incommodé.
(1) Celui enfin qui veut plaire fe fait

. ’ ’ ’ rafer
(b) Petits jouets que les Grecs pendoient

au coû de leurs enfans. q I ’
t (r) Cafaubon croit que le refle de ce Char

pitre depuis ces mots , celui enfinqui peut plai-
n , 65’s. apartient alun Caraâére différent de i

celui par où Théophralie a commencé le Cha--

pitre , dt que tous les traits de ce dernier Ca-
raé’téreont été tranl’portez ici par la méprife

’ de quelque Copiite. Cen’eit dans le fond
r ’ une»
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rafer fouvent , a un fort grand foin de on "a.

; fes dents , change tous les jours d’haa v;
bits

qu’une conjeétureJur laquelle ce l’çavant’hom-

me ne veut pas compter abfolument , quelque
vrai-femblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru fi peu certaine à la Bruyére , qu’il n’a pas

jugé à propos d’en parler. Ce filence pourroit
bien déplaire à quelques Critiques: mais je ne
vois pas qu’on ait aucuntdroit de s’en plaindre,
fin-tout après ce que la Bruyère a déclaré li
pofitivement dans fa Préface fur les Caraétéres
de Théophrafie , que comme cet Ouvrage n’efi
qu’une fimpls inflmflion fur les mœurs de: bam-
nu: , E)” qu’iluife mains à [astreindre firman: qu’a

les rendre figer , il s’était "busé exempt de la
charger de longue: ê)” rurr’eufi: olgfervutionr ou de

105e; Commentaires : Un Anglois * . qui de-
puis quelques aunées a mis au jour en fa Iran;
gue une Tradùétion’ fort élégante des Caracté-

ras de Théophrai’te, a fi fort goûté ce raifonnew
ment,qu’il va jul’qu’à deiaprOuver le peu de pe-

tites Notes que la Bruyère a faites pour expli-I
quer certains endroits de fa Traduétion qui
pouvoient faire de la peine à quelques-uns de
fes Lecteurs; de forte que pour n’être pas ré a
duit lui-même à publier de pareiis éclaireme-
mens,il a pris le partide donnerai l’a Traduction
un air très-moderne. Le moyen de contenter
les Critiques pour l’ordinaire d’un goût tout
opofé, comme les trois convives d’Horace ,-

Pofcenter .
*Euflacbr Budgell . Ecuyer , proche parent

du célébré Mr Addifon.

Cg;
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en A l bits .& les quitte prefque tous neufs à

il ne fort point en public qu’il ne (oit
parfumé. On ne le voit guères dans
les fales publiques qu’auprès des (a j
comptoirs des Banquiers; 8: dans les
Écoles , qu’aux endroits feulement où.
s’exercent les. jeunes gens (d, ); & au
theâtre les jodrs de fpeétacle ,- que-
dans les meilleures places 8: tout pro-
che des PréEEUPS. Ces gens encore-
n’achetem jamais rien pour eux , mais.
ils envoyent à Bj’zance toute forte de
bijoux précieux , des chiens de Sparte-
à Cyzique , 8L à Rhodes l’excélen:
miel du Mont Hymette; 8: ils prenv.
Dent foin que toute la Ville fait inforc
niée qulils font ces emplettes. Lent.

’ maifon.
chmnum’o multùm diva-fa palan ,

ce que l’un rejette . l’autre le demande , & ce-
quiplaiuux uns , paroit déteflable aux autres.

Qui?! des): ? Quid mm dm ? Remis quad tu L

juin: alter. .Qued peti: , id [and afi- invifum- acidumquc

daubas. - I(c) Clétoît l’endroit- où s’afi’embloient les

plus honnêtes gens de la Ville. l .
(d) Pour être Connus d’eux , ô: en être-

regardezw ainfi que de tous William S’Y mm

voient, A
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maîfon eft toujours remplie de mille Cu ne
choies curieufes qui font plaifirfà voir, V- .
ou que l’on peut donner, comme des
Singes &des ( e) Satyres qu’ils fçavent
nourrir , des Pigeons de Sicile, des dez
qu’ils font faire d’os de chévre, des

phiales pour des parfums , des cannes ’
.torfes que l’on fait àtSparte , de des ta-

pis de Perfe à perfonnages. Ils ont
chez euxjul’qu’à un jeu de paume , de
une arène propre à s’exercer à la lutte ::
6; s’ils le promènent par la Ville , Ct
qu’ils rencontrent en leur chemin des
Philofophes , des Sophifles (f), des
Efcrimeurs ou des Muficiens, ils leur
oErent leur maifon pour s’y exercer
chacun dans fou art indifféremment :
ils fe trouvent prefensà ces exercices ,1
à le mêlans avec ceux qui viennent-là
pour regarder , à qui croyez - vous I
qu’apartienne une fi belle maif on de.
cette aréne’fi commode 2 Vous voyez,
ajoûtenuils , en leur montrans quelques
homme puiffant de la Ville , celui qui
en en: le maître,& qui en peut difpofer.

, C(a ) Une erpéce de Singes. « .
( f ) Une forte de Philofophes vains ët im-

terrefl’ez.

C 4
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CHAPITRE V1.
DE L’IMAGE D’un Crieurs.

CnAn; N Coquin en: celui- à qui les
VIL choies les plus honteufes ne

l coûtent rien à dire, ou à faire; qui
jure volontiers, dt fait des tfermens
en juftice autantique l’on lui en de-

: mande , qui efl: perdu de réputation,
que l’on outrage impunément, qui
en: un chicaneur de profeflionnpun
effronté, & qui le mêle de toutes
fortes d’afihires. Un homme de’ce
caraâére entre ( a )’ fans marquer-dans

une danfe comique , & même fans
être yvre , mais de fan froid il: fe
diftingue dans la danfe b ) la plus
obfcène par les polîmes les plus indé.
(entes: c’efl: lui qui dans ces lieux

ï - ou(a) Sur le théâtre avec des farceurs.
(lb) Cette danfe , la plus déréglée de tout

tes , slapelleten Grec Cordax; parce que Ton
s’y fervoit d’une corde pour faire des poï-

tures. .à



                                                                     

DE Tauoruxnss’rr. 57
où- l’on voit des preftiges (c) s’in-CHAPo
géra de recuëillir l’argent de chacun VL

des fpeétateurs , 8: qui fait querelr
le à ceux qui étans entrez par billets.
croyent ne devoir rien payer. Il e11:
d’ailleurs de tous métiers , tantôt il.
tient une Taverne , tantôt il en: fu-
pôt de. quelque lieu infâme , une au-
ne fois partifan : il n’y a point de fa-
le commerce où. il ne foit capable;
d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui-
Crieur public , demain Cuifinier ou,
Brelandier , tout lui efli propre. S’il
a une mere . il la laifl’e mourir de:
faim : il efl-fujet au larcin ,,& à fe.
voirtraînerpar la Ville. dans une pri-I
fun fademeure ordimire , & où il
palle une partie de n" vie. Ce font
ces fortes de gens que l’onvoit fe fair-
re entourer du peuple ’, apeler ceux-
qui paiTent , ô: le plaindre aeux avec.
une voix- forte & enroüée , infulter"
ceuxvqui les comredifent ries uns fen-
dent iaprelïe pour les voir , pendant...
que’les autres , contens de les avoir-
vûs , fe dégagent &pourfuivent leur"

chemin!
(é) Cliofés flirt extraordinaires; trafics qu’on»:

on. voit dans russienne.-
G 5;



                                                                     

58 Las Curcuma;CHAt. chemin fans vouloir les écoutera;
Y 1. mais ces eErontez continuënt de parc

1er , ils difent à celui-ci le commen-
cement d’un fait, quelque mot àcet
autre , à peine peut-on tirer dieux la.
moindre partie de ce dont il s’agit ;.
& vous remarquerez qu’ils choifiiTent
pour cela des jours d’ailèmblée publi-.

ne, où il y a un grand concours:
e monde qui fe trouve le témoins

de leur infolence. Toujours. acca-.
blez de procès que l’on intente con.
ne eux ,, ou qu’ils ont intentez à;
d’autres , de ceux dont ils fe délivrent
par de faux fermens , comme. de ceux:
qui les obligent de comparaître ,- ils.’
n’oublient jamais de porter. leur boë- f
te (d) dans leur. fein , & une listiez
de papiers entre les mains : vous les.
voyez dominer parmi. de vils Prativ-
cîens à qui ils prêtent à. d’une , reti.

rans chaque jour une obole â demie:
de" chaque dragme , fréquentera
les. tavernes , pareuurir les iiÊUXl’Oùë

a on. r(d) Une petite boëte de cuivre’fôrclegére ,,

ou las plaideurs mettoient leurstitresôt les.
pièce de leur procès; -
« (e) une obole étoit la fikiéme partie (faire: ’

dragme. - a



                                                                     

si THEOPKRASTE. 59 p
l’on debite le poiiI’on frais ou falë , 6: euh

. confumer aiufi (1) en bonne chére v1.
tout

(r) ce n’el’t pointzlàle feus que Cafaubon’

â Duport ont donné à ce Filtrage. Selon ces"
deux fçavans Commentateurs, l’lmpudent que
Ibéophraite nous caraétérife ici , va chaque
jour recuëillant ça 6: là l’intérêt fordide de ce

qu’il prête à de vils Praticiens;& pour ne’
pas perdre du terris à ferrer cet argent dans
une bourie , il le met dans fa bouche. Cafau.
bon prouve fort clairement qu’à Athènes les-
petit: Marchands en détail avoient accoutumé-
de mettre dans la bouche les petites pièces des
monnaye qu’ils recevoient-au marché , à fur--
tout quand ils étoient entourez d’acheteurs.
chi. ditsil, fur cette coutume ,imonnul aux
premiers Interpntes de Tbéapbraflr , qu’efi for»
liée l’explication de ce Pajmge , de laquelle il»
s’aplaudit eXtrêmement comme d’une décou-

verte qui. avoit éehapéà tous-les Interpréter
avant lui. La Bruyère a vû tout cela , mais ne:
l’ayant pas trouvéfi propre à»déterminer le
feus de ce PalTage , il fait dire à Théophralle ,
que fou lmpudem retire chaque Dur une obo-
le ô: demie de chaque dragme qu’il a-prêtée
à de vils Praticiens: à que parcourant enfaîter
les Tavernes doles lieux ou l’on debite le poir-
fou Frais ou talé , il confurne en Bonne «frémi
tout le profit qu’il retire de cette efpéee de
trafic. La Bruyère a cru fans doute qu’il n’é-
(ont pas naturel ,.que Tlréophruiie introduifantï
d’abord- cet lmpudent qui recuëille chaque
En: lefmdkieiuterêt qu’il exige de res créer»

G a. ciers:,..



                                                                     

60- Lus CAR-A-CTERES
Cu u. tout le. profit qu’ils tirent de cette. eFa
’VL péce de trafic. En un mot, ils font

querelleux (St difficiles, ont fans celTe
la bouche ouverte à la calomnie, ont
une voixrétourdillante ,.& qu’ilsfont
retentir dans les-marchez & dans les
boutiques.

ciers, lui flairant immédiatement après, par-
courir les Tavernesû les Lieux ou l’on debi-
te le Poiflbn frais ou ferlé , ils’nvifàf après ce-
îa de parler encore des chétifs intérêts que cerf
lmpudent reCtzëilloît chaque jour , pour avoir
occafion de dire qu’il me! toit cet argent dans
fa bouche à me’fure qu’il le recevoit. Mais que

la Bruyère le l’oit trompé ou non , l’on voie
ÎOÛjOUI’S par la, que bien éloigné’de fuivrel

aveuglément les Traducteurs à les Comman
tateurs de Thétphrafle, il a examiné l’Origi-
nul avec foin , qu’il a confidéré &pefé la for-

ce dt la liailon des-paroles de Ton Auteur, afirr
d’en pénétrer le feus, de de, l’exprimer difflu-
é’tement en François.

CHAPITRE V11.
’DU’ GRAND PARLEUR. (a)

(aux E que quelques-uns apellent ban
5’11- M1,, cit proprement une intem.

l v pet-ance-(a).’0u du Baba; ’ 4
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un THEOPHRASTB. 6: .
pérance de Ian ne qui ne permet pas Cu Ah
à un homme (le le taire. Vous ne V11-
contezz pas lachol’e comme elle cit ,
dira quelqu’un de ces grands parleurs.
à’ quiconque veut l’entre-tenir de quel-r

que affaire que ce foit ; j’ai tout fçu ,,
de fi vous.vous donnez la patience de
m’écouter , je vous aprendrai tout:
(St fi cet autre continuë de parler ;.
vous avez déja dit cela , fougez,
pourfuit-il’, à ne rien oublier; fort.
bien; cela elbeinfi, car vousm?avez
h’eureul’ement remis dans le fait;
voyez ce que c’ef’t que de s’entendre

les, uns les autres ; 8c enfaîte , mais
que VCUerè dire il ah lij’oubliois. une--
choie; oüi c’eihcela même; &(je:
voulois voir fi vous tomberiez ju e
dans tout ce que j’en ai apris : c’eût
par de telles ou femblables interrupa.
rions qui ne donne pas le loifir à ce-
lui qui lui parle , de refpirer. Et.
lorfqu’il a comme afTafline’i de fou ba-

bil chacun de’ceux-qui ont voulu lier!
avec lui quelque emretien , il va le.
jètter dans un cercle de. perronnes
graves .qui traitent enfemblerdec’oof r
l’es ferieufes & les met en fuite. De-
l’ail entre dausles Ecoles publique;

. b r



                                                                     

Cana
V11 u

62- Il n s Ca. a ile-r un r. s
(b)& dans les lieux- des exercices," i
où il amure les maîtres par. de vains
difcours , & empêche la jeunell’e de:
profiter de leurs leçons. S’il échape
à quekpfun de due, je uren vais,"
Celui-ci fe met à le fuivre ., & il ne?
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

juf’que dans la maifon. Si par hazard
il a aprm ce qui aura été dit dansï
une afl’emblée de Ville , il court dans
le même tems le divulguer. Il s’étend.
merveilleufement-fur la fameufe(1) bas

taille.

(b).C’étoit un crime puni de mort’àflthènes-

par une Loi d: Solon , à laquelle on avoit un.
peu dérogé au teins de ’Théophralie.

(t) Tout ce que la Bruyère étale aprèsCa.-

faubon pour prouver, que par Cette Battu].z
le il faut entendre la fameufe Bataille d’Arbelé
les , quoiqu’ellew fut arrivée un an avant.
qu’Ariflophon eût été Gouverneur d’Athènes,

n’el’t pas fort.convaincant:cai enfin Théo-
phralie affilie poitivement-que la Bataille fur:
laq telle fun 8317511414 aime fi fort à s’étentire,..

fe donnai fous le gouvernement d’Arillophonr
En Bruyère aunoit peur-étie mieux fait de.
s’en tenir à ce que dit * Ïthuer Palmer-,3
de Grrmemt- rm, qu’il s’agit de la Batail--

’ ’ le
l fjroii Palmm’i à. Grrnreimfuil Parachutistes ad.

fieuphiaitrde mincis (laudanum: minutant), t 30,.



                                                                     

, ne T tu: ornant A s T a. 635
taille (c) qui s’efl donnée fous lacmm
gouvernement de lYOrateur Ariftoo VIL

phon ,

le gui ré donna entre ceux de anédémone’
fous la conduite du Roi Agis , Gales Macédo-
niens commandez par Antipatcr-. laquelle arri-
va juflement dans le tems qu’Ariflophon étoit.
Archonte d’Athènes, comme le témoigne Dio.
clore de Sicile , Liv. I7. de Plutarque dans la:
me de De’mojibênc. C’étoit un fuie: fort propre

à exercer la langue du Babillard caraaéril’é par:

Théophraüe, cette Bataille ayant au; funef-’
te aux Grecs qu’on peut dire que leur Liberté. ’
expira avec Agis , ô: les-cinq. mille trois cens.
cînquante Lacédérrmniensw qui y perdirent la.
vie. Du relie pour le détail de cette Bataille ,.
Grememefm’l nous renvoyc à Quinte Curce ..
Liv. I V Le ren vol en très-jullezmais à l’égard-

du terris auquel elle fe donna,fi lion s’en rapor-
toit aufii à.cet Hillorlen , ce ne fçauroit étre-
celle dont parle ici ’Ihéophrafle :-car felon.
Quinte-Fume , la Guerrequi s’étoit allumée
entre ceux de Lacédemone &les Macédoniens,,
fut terminée par cette Bataille avant que Da°
tins-eût éré’dèfait à» læBataille diAibelles,c’efi’-

ème ,. un ou deux- ans avant qulAril-lophon
fût Archonte d Athènes. Hicjm’z enta: belli ,,
dl! il,quod repente ortum.[.riù.r [nurnzfiritum eli,
911M; Barium .4Iexnnder apr"! Ai Fellafuperaret.

(c) C’efl-à-dire fur. la. Bataille d’Arbt-lœs à:

latianired’Aléxandre faim-s de la mon de ,
Darius, dorelcs nouvçlli s x hmm à Athènes y:
lorfqu’Arirlophon célèbre Orateurétoit me?

me: Magnum.



                                                                     

64.. Les .ÇanAcrrnrs. ,
Cran. phon , comme fur le combat

V11. célèbre que ceux de Lacédémone
ont livré aux Athéniens lbusla’conà

duite de Lyfandre: Il raconte une
autrefoisaquels aplaudiffemens a en:
un difcoursi qu’il a fait dans le puv
blic , en répète une grande partie ,.
mêle dans ce recit ennuyeux2des in:
veâives contre le peuple -, pendant
que de ceux qui l’écoutant , les une
s’endorment , .les autres le.quittent.,.l
8L que nul ne fe reliouvient diun feu];

’ motvqu’il aura dit Un grand cauov
feur , en un motet, s’il efH’ur les Tribut
maux , ne laifi’e pas la liberté deju-
ger ; il nerpermet pas que l’on mange.
a. table ; 6c s’il le. trouve au théâtre ,t
il empêche non- feulement d’entendre,
mais même de voir les Aëteurs. On’
lai fait avoüer ingénuè’r’nent qu’il ne’

lui eli pas polfible de le taire , qu’il”
faut que fa langue le remuë dans lon-«
palais comme-le poillon dans l.’eau;.
8l que;quand*’ on’iil’accuf’eroit d’être"

plus babillard qu’une hirondelle , il(.
faut qu’il patïe : auflî écoute-t’il’froi-

L dément(a) Il ’étoit plu: anclen que la Bataille (mi-J

limes , mais trivial à. fçu de (Out le peuple.



                                                                     

ne THEO!HR,A.STI. 6.5 ,
dement toutes les railleries que l’on CHU.
fait de lui fur ce fujet; & jufqu’à fes VIL
propres enfans , s’ils commencent à

. sÎabandonnerau fommeil , faitesmous ,
lui difent-ils, un conte qui achève de
nous endormir.

CHAPITRE VIII.
[DU unir n’as N.ouvennzs..

N Nouvelîüe , ou un.Conteur’
.. de fables , cit unhomme’qui ar- i
muge felon fon caprice des difcours &
des faits remplis de faufleté; qui lorf-
qu’il rencontre l’un de fes amis , com-

pofe Ton virage , & lui foûriant ;
D’où.venez-vous ainfi , lui ditil ?
Quenous direzsvous de: bon.?:N’y
æt’il rien de nouveau ? 8: continuant
de l’interroger; Quoi donc n’y a-t’il

’aucune nouvelle î. cependant il y a
des chofes étonnantes a raconter; 8L
fans lui donner le loilirde- lui répon-
dre : Que dites-vous donc, pourfuit-
il , n’avez-vous rien entendu parla
Ville ? Je vois bien que vous ne fçavez-
rient, 6: que je vais vous. régaler. de

grandes;



                                                                     

66 Les Cane-ruasen". grandes nouveautez. Alors, ou c’efï:
VUI- un foldat, ou le fils d’Afi’éc le joüeur

( a ). de flûter, ou Lycon Plage-
nient , tous gens qui arrivent fraî«
tènement de l’armée, de qui il fçait
toutes chol’es ; car il allègue pour té-

.rnoins de ce qu’il avance , des hom-
mes obfcurs qu’on ne peut trouver
pour le convaincre de fanfl’eté : iliaf-
fare donc que ces poltronnes lui ont.
dit, que le ( b ) Roil& (’6’) Polyf-

* percon ont gagné la bataille, & que-
Cafl’andre leur ennemi et! tombé (d)
vif entre leurs mains. Et lorfquev
quelqu’un lui dit : Mais en vérité ces

ia cit-il croyable 2 Il lui replique
que cette nouvelle le crie 6; le répand
par toute? la. Ville , que tous s’accor-
dent à. dire la même chol’e , que c’en:

tout ce qui ra raconte du combat, 8e
qu’il

( a ) L’ul’age dela flûte-très-ancîen dans les,

troupes. *(b) Aridée frere d’Aléxandre le Grand.

(t: ) Capitaine du même Alexandre. 1 .
( d ) C’était un fameux bruit , à. Call’andre

fils d’Antipar difputant à Aridée a: à Polyl’.

q percon la tutelle des enfans d’Aléxandre .
avoit eu.l avantage fur eux. ’ "



                                                                     

ne Tuaornnura. 67qu’il y a eu un grand carnage. 1l cané
goûte qu’il a lû cet évenernent fur le Vm’

vifage de ceux qui gouvernent , qu’il
y a un homme caché chez. l’un de ces
Magiiizrats depuis cinq jours entiers ,
qui revient de la Macédoine, qui a
tout vu, & qui lui a tout dit. Enfui-
te interrompant le fil de fa narration a
Que preniez-vous. de ce l’accès , de-
mande-t’il à ceux qui l’écoutent ’P

Pauvre Caiiàndre , malheureux Prim-
ce , s’écrie-fil d’une maniéra toucham.

te ! voyez ce que c’en: que la fortu-
ne; car enfin CaEandi-e étoit puif.’
finit , 8: il avoit avec lui de grandets
flot-ces; ce que je vous dis , pourrait.-
il, et]: un fecret qu’il faut garder-
pour vous, feul,’pendant qu’il cerne
par toute la Ville le. debiter à. qui le»
veut entendre. Je vous avoue que-
ces difeurs de nouvelles me donnent
de l’admiration;. 8c que je ne conçois
pas quelle eft la. fin qu’ils le propoo
fent : car pour ne rien dire de la bair
fefle qu’il y a a. toujours mentir , je
ne. vois pas qu’ils puifl’ent recuëillîr

le moindre fruit de. cette pratique:
au contraire, il efl.’ arrivé à quelques»

suis de le. laitier voler: leurs ,hzËvits

. ans



                                                                     

68 Les CA’RLCTIRES
CHU. dans un bain public , pendant qu’ils

il” ne fougeoient qu’à’raITembler autour
d’eux une foule de peuple , & à lui-
conter des nouvelles : quelques autres-
après avoir vaincu fur mer de fur. ter- ’
re dans le (fie )- Portique r ont payé-
l’amende pour n’avoir pas’comparuv
aune caufe apelée : enfin, il s’en efl:
trouvé qui» le jour; même qu’ils ont:

pris une Ville , du moins par leurs:
beaux difcoùrs , ont manqué de dîner.
Je ne crois pas qu’il y) ait rien de f»
miférable que la condition de ces-pep
Tonnes : car quelle cit la boutique, .

I que] efl:- le Portique, quel ei’tl’endroit:
d’un marché public ou ils ne panent.
tout le jour-àrendre foutds ceuxqui:
ies écoutent , ou à les fatiguer par:
leurs menfonges 2’»

(a )’ voyez]: Chap. 11. Delafldmr’ea. .

M,

GH’API’ç
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CHAPITRE I X.
Dz L’Err nominer-r.

mafia par l’avarice.

OUR faire connoître ce vice , ilth
faut dire que c’eft un mépris de 1 X.

l’honneur dans la vûë d’un vil intérêt. v

Un homme que l’avarice rend élirons
té , of e emprunter une femme d’argent
à celuiàv qui il, en doit déja, &qu’i’l

lui retient avec injuftice. Le jour
même qu’il aura facrifié aux Dieux,
au lieu de manger (a) religieufement
chez foi une partie des viandes con-
facrées , il les fait ferler pourlui fervir
dans plufieurs repas . 8c va fouper chez
l’un de les amis; & la arable , à la yûë

de tout le monde , il apelle fou valet
u’il veut encore nourrir aux dépens

de fou hôte. 8c lui coupant un mon
seau de viande qu’il me: fur un quart

. . . ’ net
I (a) C’était la coutume des Grecs. Voyez

Je Char); X11. Du antre-remix A



                                                                     

7o Les C ARA cuites
ca"- tier de pain ; tenez , (1) mon ami, lui

’ dit-il,faitrr bonne chère. Il va lui-mé-
me au marché acheter (b) des vian-
des cuites ;& avant que de convenir
du prix l, pour avoir une meilleure
compofition du Marchand , il le fait
refl’ouvenir qu’il lui a autrefois rendu

fervice. 1l fait enfuite peler ces vian-
des ,6: il en entafl’e le plus qu’il peut:
s’il en cil: empêché par celui qui les
lui vend , il jette du moins quelque

ros dans la balance r fi elle peut tout
contenir , il eflcfatisfait , linon il ra-
malTe fur la table des morceaux de re-
but , comme pour le dédommager,
fourit , & s’en va. Une autre fois ,
fur l’argent qu’il aura reçû de quel-

ques étrangers pour leur loüer des

. ’ places
. ( r) Saumaîjê par le changement d’une lettre

met ici le nom propre de Valet. La conjectu-
re eft heureul’e : mais comme elle n’efi autori-
fée par aucun ManuI’Crit , on peut fort bien
s’en tenirà l’explication de la Bruyère qui re-

vient au même compte , car vu ce qui précér
de , il ef’t évident que par ces mots , mon ami ,
l’effronté défigne exprefl’ément fan Valet : ce

qui refit pour l’intelligence de ce paiïiIget q
’ " (b) Comme le menu Peuple qui achetoit;
l’on louper chez les Chaireuitiers. ’ ’
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places au théâtre , il trouve le feeret Cu Ac. w
d’avoir fa place franche du fpeôtacle , Ix-
& d’y envoyer le lendemain fes en-
fans , ’61 leur précepteur; Tout lui
fait envie, il veut profiter des’ bons
marchez , & demande hardiment au
premier venu une choie qu’il ne vient
que d’acheter. Se trouve-fil dans
une maifon étrange’re ; il emprunte ’

’jul’qu’à l’orge & à la paille, encore

faut-il que celui qui les lui prête , faf-
fe les frais de les faire porter jufq-ues
chez lui. Cet effronté , en un mot , en-
tre fans payer dans un bain public ,
& là en prefence du Baigneur , qui crie
inutilement contre lui ,prenant le
plonge dans une cuve d’airain qui e13:
remplie d’eau , (a) fe larépand fur
tout le corps , me voilà lavé , ajoûte-
t’il , autant que j’en ai befoin , & fans

avoir obligation à performe , remet
fa robe, a: difparoît.

. CHAPIi(c) Les plus pauvres fe lavoient ainfi pour

payer moins. **



                                                                     

7.2 Les CARACTÈRE!" ’

x

.C H AP I TRE X.
DE L’E’rrn’cun soxnrnz.

en u, G En]: eipe’ce d’avarice eft dansles
X. hommes une paliion de vouloir-

ménager, les plus petites choies fans.
aucune fin honnête. C’eil: dans cet
efprit que quelques-uns recevans (r )

. v tous(r) Le fçavant Cafaubon confeffe ingénuë-
ment qu’il n’a jamais pû le fatisfaire fur le
fens de ce PalTage. Il en donna-deux outrois
explications différentes; de celle qu’il a inférée

dans favTraduétion, paroit la moins confor-
mevaux paroles de l’Original, Pour celle que
nous donne ici la Bruyére -, vous la trouve-
rez dans le Commentaire de Cafaubon qui dit
expreffément qu’un des CaraEtéres du Pince-Ï
maille décrit dans ce Chapitre, c’en: qu’il va

luimème chez ion Debiteur pour (e faire
payer la moitié d’une-obole , dûë d’un rcfle

de payement qui lui doit être fait chaque
mois, ce qui , ajoûte-tîl,peut-être enterre
du , ou de liintérêt d’un certain Capital, ou.
d’un loüage de maifon , de manade conduüæ’
domûr. C’eii ce dernier fens qu’a fuivi la
Bruyère. Selon Duport, il s’agit ici diun In-
térêt payable tous les mois , pour une fourme
qui fauvent ne devoit être renduë que dans r
un an: 6c quoique cet intérêt ne revint qu’à

la
x
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tous les mois le loyer de leur .maifon, c a n;
ne négligent pas d’aller eux-mêmes x.
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.
font occupez pendant le repas qu’à
compter le nombre de fois queichacun
des conviez demande à boire. Ce

font

lamoîtîé d’une obole par mois , * l’Avare de

Théophrafie alloit l’exiger lui-même le propre
jour de l’échéance. Enfin . le dernier Tradu.
fleur t Anglais des Caractères de Théophrafle.’
enchérifi’ant fur Cafaubon dt Duport , fait dire
à Théophrafle , que ce: Joan ne manque fumai:
d’aller chez fer Debiteur: pour exiger Hume: de
ce qu’il leur a prêté , quelque petit qu’îlfoît , "d’un

avant quarterinterétfoit enrhument da. Il fou.
de cette explication fur le fans de Ces mots , à
75.14111 , qui, felonlui, ne fignîfiènt pas [ba-i
que mais; mais dans le mir. avent lafin du mon;
c’en-adire , avant l’échéance du payement :
à je crois pour moi , qu’on peut fort bien le:
prendre dans ce feus-la.

* "en Elle umlaut tu 14(an (imine m le.
limba varia": .ipfi 4mn (clairon: pafèrn du
a tint: exigera; u mon 0j! filant urxpoM’yiaç.
0 infirmlrun [or in. lac. Duporu in Tbnplrr.
Char. Przleâroncstp 349. . pt Moniieur 6411;, don: la Traduaion apiru pour
la première fois en r7zç. ,

Tom: I. l D



                                                                     

74- Las’CAiucnans
en". font eux encore dont la portion de:

xi prémices (a) des viandes que l’on en-
voye fur l’Autel de Diane , et! toujours
la plus petite. Ils aprécient les choies-
ausdelTous de ce qu’elles valent, 8:
de quelque bon marché qu’un autre
en leur rendant compte veüille fe prê-
valoir , ils lui foûtiennent toujours
qu’il a acheté’trop cher. Implacables
à l’égard d’un. valet qui aura lamé

tomber un pot de terre , ou caiTé par
malheur quelque vafe d’argile , ils lui
déduiient cette perte fur fa nourriture z
mais fi leurs femmes ont perdu feu;
kment un denier, il faut alors ren-
verfer toute une maifon , déranger les
lits; tranfporter des coffres , ô: cherà
cher dans les recoins les plus cachez;
Lorfqu’ils vendent , ils n’ont que cette, .
Unique choie en. vûë , qu”il n’y ait
qu à perdre pour celui qui achete. Il
me permis à performe de cuè’rllir une
figue dans leur jardin , de paiTer au:
travers de leur champ , de rameniez”
une petite branche de palmier .., ou
quelques clives qui feront tombées de.

. l’arbre.
(q) Les Grecs commençoientpar ces cf;

fraudes leurs repas publics. w ’



                                                                     

L ng’Tueornxaser 75
l’arbre; Ils vont tous lesjoursfe pro- Ca au,
mener fur leur-s terres , remarquent xi
les bornes , voyeur fil’on n’y a rien
changé , de fi elles font toujours les
mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt;
& ce n’eft qu’à cette condition qu’ils

donnent du ter-us a leurs créanciers.’
sans ont invité à dîner quelques - un:
de leurs amis , 8: qui ne font que de:
perfonnes du peuple , ils ne feignent.
point de leur faire fervir un; fimpleï
hachis ; & on. les a vûs l’auvent aller
eux-mêmes au marché pour cesrepas,
y trouver tout trop cher , & en reve-’
nir fans rien acheter : Ne prenez pas
l’habitude , dife’nttils à leurs femmes,

de prêter votre fel , V0tre orge, vo-
tre farine , ni même dui(b) cumin,
de la (c) marjolaine , des gâteaux id):
pour l’Autel , du coton, de la laine ;"
car ces petits détails ne lailTent pas
Qde’ monter à’la fin d’une année à une

grolle femme. Ces avares , en un mot , "
ont des troufl’eaux de clefs roüillées

donc
(b) Une forte d’herbe.
(c) Elle empêche les viandes de le corrom-

pre , ainfi que le thim & le laurier. ,
(d) Faits de, farine dt de miel, dt qui fer-

voient aux Sacrificer. ’
Dz



                                                                     

, 761- Les Carrera-nus
criai». dont ils.ne le fervent point ,’des caf-

x- fettes où leur argent cil en dépôt ,
qu’ils n’ouvrentjamais , & qu’ils laifo

fait mollir dans un coin de leur cabi-i
net: ils portent des habits qui leur font
trop courts (St trop étroits : les plus
petites phiales contiennent plus d’hui-J
le qu’il n’en faut pour les oindre : ils
ont la tête raflée jufqu’aucuir, le dé-

chaullent vers le le) 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 6c prépa-
rée, afin , difent-ils , que leur étoile fe

tache moins. (f) -’ ’ - CHA-
(c) Parce que dans cette partie du jour le

fioid en toute failon étoit fuportable.
r f ) C’étoit arum parce que cet aprét avec

de la craye comme le pire de tous , (St qui ren-
doit les étoffes dures à greffières , étoit, celui
quiiroûtoit le moins. ’



                                                                     

ne Tnaornuasrz. 77
w

CHAPITRE XI.
D2 L’Inrunrnr,

Ou de relui qui ne rougit de rien.

’Im adent cil: facile à définir z ilCnsr.
fu t de dire que c’eil une profef- x 1-

fion ouverte d’une plaifanterie ou-
trée , comme de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienféance. Celui-là ,
par exemple , cil: impudent , qui
voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce mo-
ment quelque beibin pour avoir oc-
cafion de le montrer à elle d’une
manière déshonnête : qui le plaît à
battre des mains au Théâtre brique
tout le monde le tait , au y fifler les
Aéteu-rs queles autres voyeur de écou-
tent avec plaifir : qui couché fur le
dos , pendant que toute l’ailernble’e
garde un profond filence , fait enten-
dre de files hocquets qui obligent les

- fpeétateurtuie tourner la tête , 8L d’in-
terrompre leur attention. I Un homme

D 3 de



                                                                     

. 118 Las Csnacrnus,C a A h de ce caraélére achete en plein marché

L des noix , des pommes ,.-’-toute forte
de fruits , les mange , caufe debout
avec la Fruitière , apelle par leurs
noms ceux qui prudent fans prefque
les connaître , en arrête d’autres qui
courent parla place , & qui ont leurs
affaires z 8c s’il voit venir quelque
Plaideur , il l’aborde , le raille & le
félicite fur une caufe impartante qu’il
vient de l’aider. Il va lui-même
choifir de i; viande , 8: loüer pour un
fouper des femmes qui joüeut de la

.flûte ; 6: montrant a cette qu’il.
rencontre ce qu’il vient d’acheter,
il les convie en riant d’en venir man-
ger. On le voit s’arrêter devant la
boutique d’un Barbier-ou d’un Parfu-
meur , & là (a) annoncer qu’il va
faire un grand repas , 6c s’cnyvrer.
Si quelquefois il vend du vin , il le
fait mêler pour les amis comme pour
les autres fans difiinclion. Il ne per-
met pas fes enfans d’aller à’l’Am-

phithéâtre avant que les jeux laient
commencez , -& lorique l’on paye

’ - pour(ai Il y avoit des gens fainéans dt defoccuv
pez , qui s’afl’embloient dans leursboutiques.



                                                                     

in THEOPHRASÏI’ a; . 79
pour être placé;mais feulement fur .1
la -fin du i’peêtacle , de quand ( b ) CHAM
l’Architeôte néglige les places de les x I"
donne pour rien. Etant envoyé avec
quelques autres Citoyens en ambalTa.
de , il laiife chez foi la femme que le
public lui’a donnée pour faire les
frais de fan voyage, 8c emprunte de
l’argent de les Colle’gues : la coutume
alors cil: de charger fan valet de far-
deaux alu-delà de ce qu’il en peut por-

ter, & de lui retrancher cependant
de fan ordinaire; ô: comme il arrive
fouvent que l’on fait dans les Villes
des prefens aux AmbalTadeurs , il
demande fa part pour la vendre. Vous
m’achetez toujours , dit il au jeune
efclave qui le fert dans le bain , une
mauvaife huile , & qu’on ne peut in.
porter: il fe fert enfuira de l’huile
d’un autre , 8c épargne la fienne.
Il envie à fes propres valets qui le fui-
vent la plus petite pièce de monnaye ,
qu’ils auront ramalTée dans les ruè’s ;

8; il ne manque point d’en retenir fa
part

(b) L’ArchiteEte quiavoit bâti l’Amphitlzéâ-

Re . (il à qui la République donnoit le loüa-ge
les Place? en payement.

D 4



                                                                     

’80 Les Cru tarzans
en". part avec ce mot, (a) Mercure!!!
X l. commun. Il fait pis , il diftribuè’ à

fes domeitiques leurs provifions dans
une certaine mefure , dont le fond
creux par defl us s’enfonce en dedans ,
ô: s’éleve comme en pyramide ;&

’ quand elle cil: pleine , il la rafe 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:
mais dans ces grands repasoùil faut
traiter toute une Tribu , il fait recuè’il-
lit par ceux de fes domeftiques qui ont
foin de la table , le relie des viandes
qui ont été fervies, pour lui en rendre
Compte: il feroit fâché de leur laill’er
une rave à demi mangée.

CHA-

I (t) Proverbe Grec qui revient à notre je

’ retiens part. L(d) Quelque choie manque ici dans le texte.
(e) Mine le doit ptendre ici pour une pié-

ce de monnoye. Athènes étoit partagée en
plufieurs Tribus. Voy. le Chap. XXVlII. de
la Médifante.

(f) Dragme: , petites pièces de monnaye,
dent il falloit centà Athènes pour faire une

mine. a .



                                                                     

in Tnnorunssr-u. 81

CHAPITRE XII.
w Du Course-rams.

CEtte ignorance du teins de de on",
, l’occafion , efl une maniére d’abor-p X 1 L.

der les gens ou d’agir avec eux-,toù-
jours incommode & embarrafl’ante. Un
importun cil; celui qui chaifit le mo-
ment que fan ami cit accablé de les
propres affaires, pour lui parler des
fiennes: qui va louper chez fa maî-
trell’e le loir même qu’elle a la fié-

vre : qui voyant que quelqu’un vient:
d’être condamné en juftice de payer
pour un autre pour qui il fait oblià .
gé , le prie néanmoins de répondre
pour lui: qui comparoit pour fervir.
de témoin dans un procès que l’ont
vient de juger: qui: prendjle tems de;
nôcesoùt il eft invité pour le déchaî-
ner contre les femmes : qui entraîne
àla promenade des gens àpeine arri--
nez d’un long voyage , de qui n’afp’tv,

sent qu’à, le repofer : fort capable d’ar-

mener des Marchands pour oErir d’ut-
ne choie plus qu’elle ne vaut apr-ès

t D 5 qu’elle



                                                                     

sa Las.Caaicranasen", qu’elle cil: venduë5de’ le lever au mi-
X 1 1. lieu d’une aflemblée pour reprendre un -

fait dès fes commencemens , &en inf-
truireà fond ceux qui en ont les oreil-
les rebattuës, 6: qui le fçaventmieur
que lui :f’ouvent emprefi’é pouf en-

,gager dans une affaire, des perfoneb
nes( I) qui ne l’aŒeûionnans point ,

n’ofent ,.

(I) Il y a dans l’Original , â le traduire tout ,
uniment, affirme à un jugementarbùral. * La ’
queflion cil de fçavoir, fi Théophraf’te a voulu ’

dire par-là , que fun homme, fi fujet à faire des
contre-tems , affilie à ce jugement comme Ar-
bitre lui-même, ou bien par hazard.Selon Ca.
faubon à la Bruyére ,il s’y trouve en qualité
d’Arbitreîgdt Duport croit qu’il n’y affilie que

par accident , dt que, s’il eût été choifi pour Ar-

bitre , Théophrafle referoit fervi d’une autre
exprefiion, ufitée en pareil cas.Muis comme il
ne s’agit ici que d’un trait lancéen paflhnt , de
non d’un Action pofitive à juridique dont ’
il faille détailler toutes les circonflances en.
forme , dt dans [allyle du Barreau , peut être
qu’une expreffion un peu négligée a meilleure
grace qu’une autre plus formelle, dt qu’il fau-
droit néceil’airement employer devant une
Cour de Jufiiœ. Quoiqu’il en foit de serte

I . Œefllon g
* "and: huait». . v lf’EvrrTerpatîreIue’n; n’y Nom" , clan. Lai",- l

bel’gé d’un Jugement arbitral. b



                                                                     

n z! Tusonnxsrz. 33
n’oTeh: pourtant refufer d’y entrer.CHAIg.-
S’il arrive que quelqu’un dans la Vil- X 1 1*

le; doive faire un fcftin (a) après i
avoir facrifié, il va lui demander une
portion des viandes qu’il a préparées.
Une autre fois s’il voit qu’un Maître

châtie deVant lui [on efclave , j’ai!
perdu , dit-il , un de: miens dans ’ une

, pareille occafion , je le fi: foüetter , il
je defefizéra , 59° IriaIIa pendre. Enfin , il

n’eft propre qulà commettre de nou-
veau deuxr perfonnes qui veulent
s’accommoder, s’ilsl’onc fait arbitre .
dé leur diEére’nd.’ C’eft encore une

o -a&ion
Queflîon , purement-grammaticale , 8: (in la- *
quelle je n’ai garde de rien décider , il cil: toû- -
jours certain , quezl’homme de Théophrai’ce
qui fie trouvantvà un jugementzdiA’rbitres, com- 3 o

merde nouveau (leur: performes qui éculent,
s’accommoder , cil à peu-près également bien ,
caraaérifé; fait qifil ait été choit? luidmême

pour Arbitre , ou que par accident il affilie au
jugement-des Arbitres qui ont été nommez
pour terminer ce différend.

(a) Les Grecs le jour même qu’ils avoierai"
Tamil-lé, ou foupoient avec leurs amis, ou leur
envoyoient à chacun une portion de la viétiï
me..C’étoit*doac un contre-terne de demandé:
fa part prématurément,& lexique le fellin étoit; i
xéfolu1,auquel on pouvoit même être invité.

’D 6



                                                                     

. CUL!-
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CHAL
’Xlll.

84. Les CARACTERIS
aétion qui lui convient fort que d’aller
prendre au milieu du repas pour dan-
fer ( à) un homme qui en: de Yang
froid , 8; qui n’a bû que modérément.

(b) Cela ne r: faifoît me: les Grecs qua,
près le repas , dt lorfque les tables étoient

enlevées. .
CËIAP-ITRE X111.

DE L’AIR nuennsu’.

ILfemble que le trop grand empreil
fement cil: une recherche importu-.

ne, une vaine afTeEtation de marquer
aux autres de la bienveillance par l’es
paroles de par toute fa conduite. Les l
maniérer: d’un homme emprefl’é fiant

de prendre fur foi l’événement d’une i
aEaire qui en: au-defl’us de fes for-ces,
de dont il ne fgauroit forcir avec hon-
neur ; 6: ’dans une chofe que toute
une afl’emblée juge raifonnable , 6:
où il ne fe trouve pas la moindre
difficulté , .d’infifler long-teins fur une
legére circonflance pOur être enfuite
de l’avis des autres; de faire beaucoup
plus aporter de vin dans un repas

* * qu’on



                                                                     

ne Tnaornnasu. 85qu’on n’en peut boire; d’entrer dans Crue?

une querelle on il le trouve prefent, mm
d’une maniéré a Préchauffer davantage.

Rien n’efi Hum plus ordinaire que de
le voir s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’ilpne connaît

pas , ô; dont il ne peut enfuite trouver
l’ill’uè’; venir vers [on Général, de lui

demander quand il doit ranger fou Ar-
mée en bataille , que] jonr il faudra.
combattre, & s’il n’a point d’ordres à

lui donner pour le lendemain i: une
autre fois s’aprocher de fou pere , l

. ma mere; lui dit-il m flérieufement ,
v vient de fe coucher. ne commence

qu’à s’endormir : s’il entre enfin dans

la chambre d’un malade à qui’fon
Médecin à défendu le vin , dire qu’on

peut effayer s’il nelui fera point de
mal , à le, foûtenir doucement pour
lui en faire prendre. S’il aprend
qu’une femme fait morte dans la Ville ,
il s’ingére de faire fan épitaphe, ilïy

fait graver fou nom , celui de fort
mari, deifon pare, derfa mere, (on
païs , fan origine avec cet éloge z Il:-
avoient tous de la ( a) vertu. S’il efl’.

quels
- (a) Formule’d’Epitapbe. L ’



                                                                     

1’62. Les CARACTER’IIn
Cie u. quelquefois obligé de jurer devant du
1111. juges quiexigent (on ferment , ce n’cfl

par. , dit-il en perçant la foule pour
paraître à l’Audience , la premidrefois
que celarnïqfi arrivé.

L

.ÏCHA’P’ITRE xrv..

-ID.1!’LA Saumur").
Canal-JA- Rapidité elben. nous une’pem
11V. ’ fauteur d’elprit qui accompagne

nos aétions 8L nosdifcours. Un hom-
meftupide ayant luimême calcule
avec des jetteras une certaine fomme ,
demande à ceuxlqui le regardent faire ,
à quoi. elle. fermenter S’il cil: obligé.

de paroître dansun jour prefcrit de- .
vaut l’es Juges pour fe défendre dans
un Procès que l’on lui fait, il Pour
plie entiérement , de part pour la.
campagne. Il s’endort à un fpeétacle,
&4 il ne f e réveille que long-terns après
qu’à]. efi fini , &,quelet peuple s’eil;

i retiré. Après s’être rempli de vian-
des le l’air , il le levé la nuit pour une
indigefiion, va dans la rué le foula-
ge: , où il efl: mordu «d’un .chienïdn

r . l t voifi-



                                                                     

s u a ,ITnso-rnusrr. 37.
voifinage. ,Il cherche ce qu’on viendra ne.
de lui donner , & qu’ilamisluicmérne 315721

dans quelque endroit, où l’auvent il
ne peut le retrouver. Lorl’qu’on l’avern

titde la mort. de l’un de lès amis , afin
qu’il ailiflze à les funérailles, il s’attrifie,

il pleure , il fedel’el’pére; ô: prenant

une façOn de parler pour une autre,
à la bonne heure , ajoûte-t’il, ou une
pareille fottife. ,Cette . précaution
qu’ont les perfonnes fages de ne pas
donner fans témoins ( a), d’el’argent’ à

leurs créanciers , il l’a our en rece-
’ voir de les débiteurs. On le voit

’ quereller l’on valet dans, le» plus grand ,
froid de l’hyver pour ne lui avoir pas .
acheté des concombres. S’il s’avil’e un;

jour de faire exercer les e-nf’ans’à la lut.

te ou à la courfe , il ne leur permet pas
de le retirer qu’ils ne l’oient tout en
Tueur de hors d’haleine. Il va cueillir
lui-meme des lentilles , les fait cuire,
81 oubliant qu’il y -a mis du fel ,in les
fale une féconde fois, de forte, que
perfonne n’enz peut godter. Dans le

v terris(a l Les témoins étoient. fort en tirage chez-

liages , dans les payemens dt dans tous les r-



                                                                     

CHAh
KIWI.

Cran
3v.

88 Les CARAGTIRIS f
tems d’une pluye ( I ) incorrimode;
dt dont tout le monde le plaint , il
luiéchapera de dire que l’eau du Ciel
cit une chofe délicieufe : de fi on lui
demande par hazard combien il a va
emporter de morts ( b) par la porte
facrée : autant ,. répond-il , penfant
peutcêtre à de l’argent ou à des
grains , que je voudrois que vous 8c
moi en piaillions avoir.

a ( 1 ) lei le Texte en vifiblement corrompu ,
k à l’égard du ruplément que la Bruyere’ a

imaginé , il ne le donne lans doute que pour
remplir ce vuide , en attendant qu’on décou-
vre la penf’ée de Théophralle , par le fémurs

de quelque bon Manufcrit, fans quoi Yonne
pourra jamais la trouver, ou du moins être
alluré de l’avoir trouvée.

(b) Pour être enterrez hors de laVille fuî-
vant la Loi de Solen.

CHAPITRE KV.
u D a est au-ùsn’rah.

. L’A Brutalite’ cit une certainedureè
té, & i’ofe dire une férocité qui

ferencontre dans nosmaniére’s dagué;



                                                                     

sur Tusoruaasrt. 39-6; qui palle même jufqu’à nos paro- C HU-
les. Si vous demandez à un homme xv’
brutal, qu’eft devenu un tel P il vous
répond durement , ne me rompez

point la tête; fi vous le lainez, il ne
vous fait pas l’honneur de vous reno
dre le falut : fi quelquefois il met en
vente une chof’e qui lui apartient,
il cil: inutile de lui en demander le
prix , il ne vous écoute pas: mais il
dit fiérement à celui qui la marchan-
de , qu’y trouvez-vous à dire il Il fe

.mocque de la piété de ceux qui en-
1voyent leurs offrandes dans les Tem-
ples aux jours d’une grande célébri-
té : fi leurs prières , dit-il , vont juil
qu’aux Dieux, de s’ils en obtiennent
les biens qu’ils fouhaitenc , l’on peut
dire qu’ils les ont bien payez, de que
ce n’eft pas un prefent du Ciel. il
cil: inéxorableà celui qui fans dcll’ein
l’aura pouffé Alegérement , ou lui aura

marché fur le pied , c’efl: une faute
qu’il ne pardonne pas. La prefnîére

chofe qu’il dit à un ami qui luxem-
prunte quelque argent ; défi qu’il ne
lui en prêtera point : il va le trouver
enfaîte, de le lui donne de mauvaîre

grace, ajoutant anal le compte P3P



                                                                     

90? Les Carne-runes-
ont. du. Il ne lui arrive jamais de fi: *
x’Vl heurter à une pierre qu’il rencontre

en fon chemin fans lui donner de
grandes malédiétions. Il ne daigne.
pas attendre perfonne;*& fi l’onvdif-
féra un moment à fe rendre au lieu
dont l’on en: convenu avec lui, il fe
retire. Il [e diftingue toujours par
une grande fingularité : il ne veut ni
chanter à fou tout , ni reciter(a ) dans
un repas , ni même danfer avec les
autres. En un mot , on ne le voit
guéres dans les Temples importuner
les Dieux , de leur faire des vœux ou

des facrifices. .
’ l( a ) Les Grecs récitoient amble quelques
beaux endroits de leurs Poètes, à danfoient
enfemble après le repas. Voyez le Chap. X11.
du ComreoTems.

CHAPI TRE, XVI.
ID: LA Surnnsrr’rrou.

A Superftition femble n’être autre
exila” Lchofe qu’une crainte mal réglée

de la Divinité. Un homme fuperfh-

- i rieur”



                                                                     

ne anornnasu. ,9;lieux après avoir lavé fes mains , s’être C tu q.
purifié avec de l’eau (a) luftrale , Il)?”
fort du Temple ,, dt fe promène une
grande partie dujour avec une feuille
de laurier dans fa bouche. S’il voit
unebélette ,- il s’arrête tout court ,
il ne continué pas de marcher , que
quelqu’un n’ai.t*pafl’é.avant lui par le

même endroit quel 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 quelquerendroit de
[à maifon qu’il ait aperçû un fer-
peut , il ne différé pas d’y élever un

Autel :61 des qu’il remarque dans les
carrefours de ces pierres que ladévo-
tion du Peuple y aconf’acrées , il s’en
aproche , verfie defi’us toute l’huile
de’fa phiale, plie les genoux devant
elfes , de les adore. Si un rat lui a
rongé un fac de farine , il court au
Devin ’, qui ne manque pas de luien-
joindre d’y faire mettre une pièce:

. (a) Uneew ou l’on avoit éteint un ciron ar-
dentpris fur l’Aurel’oii l’un brûloit la .viaime :

elle étoit dans une chaudière à la porte du
Temple: l’on s’en lavoit foi-même , ou l’on

s’en faifoit laver par lesPrétres. -



                                                                     

ça Les Canaux: kEn". mais bien-loin d’être fatisfait de la
XVI. réponfe, effrayé d’une avant-ure fi

extraordinaire , il n’ofe plus le fervir
de l’on fac dt s’en défait. Son foible
encore el’t de purifier’fans fin lamaib
fou qu’il habite , d’éviter de s’afl’e’oir

fur un tombeau , comme d’aliilter a
des funérailles , ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui ell: en
couche: de lorl’qu’il lui arrive d’a-
voir pendant l’on fommeil quelque vi-
fion , il va trouver ,lesWInterprétes
des fouges , les Devins dt les Augu-
res , pour l’çavoir d’eux à quel Dieu

l ou à quelle Déelfe il doit. facrifier. Il
ell: fort exa& à’viliter fur la fin de
chaque mais les Prêtres d’Orphée
pour le faire initier êb) dans les
myftéres :il y ménePa emme , ou fi
elle s’en excufelpar d’autres foins, il
y fait conduire l’es enfans par une
nourrice. Lorl’qu’il marche: par la
Ville , il nemanque guères de le laver
toute la tête avec l’eau des fontaines,
qui l’ont dans les places: quelquefois
il a recours à des Prétrell’es qui le
purifient d’une autre maniéré , en

’ A liane(b) l’admire. de ces Mylléres.



                                                                     

on TEEOPBRAST!.  93
Han: 6: étendans autour de fou corpsICim» x
un petit chien , ou de la (a) fquille. X".
enfin , s’il voit un homme (.1) frape’
d’épilepfie , faifi d’horreur , il crache

dans fou propre fein comme pour re-
jette: le malheur de cette rencontre.

(a) Efpéce d’oignon marîu. ’
(I) lly adansl’Original , s’il*voît un hem;

me bars du!em,9u frapé deépilepfie , Mm-
u’mëv «a 1M: a? 511A17"; Cueft une omir-
fion du Traduâeux, ou peut-être de l’Impri-
meut.

c H’APITRE XVII.
Du L’Esrm-r CHAGRIN.’

L’EfpriIt çhàgrin fait que l’on n’eûCnn.

jamais content de performe , &XVIJ.
que l’on fait aux autres mille plain-
tes fans fondement. Si quelqu’un
fait un feftin , &1qu*il fe fouvienne
d’envoyer (a) un plat à un homme
de cette humeur , il ne reçoit de lui

- - ’ pour(a) C’a été le coutume des ]uîfs& d’autre!

o peuplesOrientaux,& des Grecs à des Romains.



                                                                     

Cri
r L’ES C Aï! A criai n 9 ’

un pour tout remerc1eme’nr que le reproï
xvu’ che d’avoir été Oublié, je n’étais par

digne , ,dit ce: efpr’ic querelleux , de
boire de [on vin , ni de manger à f4
table. Tout lui en: fufpeêl: jufques’
aux carefles que lui fait fa Maîtrefl’e:

Je doute fort ,llui diril , que vous
foyez lincére l, 8: que toutesi Ces
démonflrations’ d’amicié partent du

cœur. Après une grande fécherefl’ê
venant: à pleuvoir, comme 11 ne peut.
fe plaindre de la pluye , il s’en prend:
au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé plûtôt. Si le hazard lui fait
voirlune bourfe dans fon chemin ,. il
s’incline; il y a des gens ,lajoûte-t’il ,

qui ont du bonheur , pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un
.trel’or. Une autre fois ayant envie
d’un efclave , il prie inflamment celui
à qui il apartient d’y mettre le prix;
6L dèsque celui-ci vaincu parles imy’
porcunicez le lui la vendu i, il le rev
peut de l’avoir acheté ; Ne fuis je?
pas trompé ,’ demande t’il , Es” exige-

roit- on fi peu d’une chap qui feroit
fan: défauts-.9 A ceux qui-lui font les
complimens ordinaires fur millet-L-
ce d’un fils , 6; fur l’augmentauân

e



                                                                     

’ ne Tnzorn’ârs’ræ.’ sur,
de fa famille , ajoutez , leur dit- iltgcn A,-
pour ne rien oublier , fur ce que xvu.
mon bien ’efi: diminué de la moitié.

Un homme chagrin , après avoir eu
de fes Juges ce qu’il demandoit , &
l’avoir emporté toutd’une voix fur
fou adverfaire , fe plaint encore de. . - a;
Celui. qui a écrit ou parlé pour lui, .5
de ce qu’il n’a pas touché les meil-

leurs moyens de fa caufe: ou lorfque
fes amis ont fait enfemble une certaià
ne fomme our le fecourir dans un
befoin pre ant , f1 quelqu’un l’en-fég
licite , & le convie à mieux efp’érer
de la fortune 5 comment , lui rée
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 , 6: n’être

pas encore quitte envers eux de la
reconnoiffauce de leur bienfait 2

CHA-



                                                                     

96 Les Cancan:

CHAPITRE. XVIII.
D: LA Dz’runcn.

L’Efprit de défiance nous fait croî-
re que tout le monde cit capable

de nous tromper. Un homme dé-
fiant, par exemple, s’il envoye au
marché l’un de f s domeilziques pour

y acheter des provifions , il le fait
fuivre 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 Rade (a) qu’il fait ,
pour voir s’il a fon compte. Une
autrefois étant couché avec fa fem-
me il lui demande li elle a remarqué
que fon coffre-fort fût bien fermé , fi
fa call’ette efl: toujours fcellée , 8: fi
on a eu foin de bien fermer la porte *
du veitibule ; & bien qu’elle affure
que tout efi: en bon état , l’inquiétu-
de le prend , il feléve du lit , va en

I chemife

C n A r.
XVIII.

’ (a) Six cens pas.



                                                                     

ne Tnnornaasri. 9? ,chemife & les pieds nuds avec la Chu».
lampe qui brûle dans fa chambre; XVU»
vifiter lui-même tous les endroits de
fa maifon , 8c ce n’eii qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort après
cette recherche. Il même avec lui i
des témoins quand il va demander fes
arrérages , afin qu’il ne prenne pas un a
jour envie à l’es debiteurs de lui dé-
nier fa dette. Ce n’eft point chez le
foulon qui paire pour le meilleur ou-
vrier , qu’il envoyé teindre fa robe, v
mais chez celui qui confent de ne -
point la recevoir fans donner caution. ’
Si quelqu’un fe bazarde de lui lem-M
prunter quelques vafes (à) , il les lui
refufe fouvent , ous’il les accorde, if”
ne les laill’e pas enlever qu’ils ne (bien:

pefez: il fait fuivre celui qui les em-
porte , & envoye dès le lendemain
prier qu’on les lui’renvoy’e (c); A-
t’il un efclave (r) qu’il alfeetionne

(b) D’or ou d’argent. v
(a) Ce qui fe lit entre les deux Lettres

(b) (r) n’eft pas dans le Grecyoù le feus en
interrompu . mais il cil fuplée par quelques

Interprètes. l(r) Dans le Grec, il y a amplement , 41451 .
un effluve qui l’accompagne , &c.’ Ta: ratier;

Tome I. E N



                                                                     

98s Les Canacrnnns
Cru-r. & qui l’accompagne dans la Ville, il:
XVLII..le, fait marcher devant lui , de peur

que s’il 1B1 perdoit de mie, il ne lui.
écharpât: 6s ne prît la fuite. A un
homme qui. emportant de chez lui .-
quelque chefs que ce fait, luidiroit,
eflimez cela, 6L mettez-le fur mon.-
compte ,.il répondroit qu’il faut le
laitier où; on l’a pris, & qu’il a d’au-
tres alïaires , que c’elle de courir après -

fun argent. V . , .
N iuMUCo’i-wat 10.;er a 659c. La clrconfiance
que le Traduéteur a trouvé bon d’ajouter , ne .

. gâte rien ici :elle contribué au contraire à re-

lever le Caraétére. " A

l’IvCHAPITRIE XIX.
f ’D’un vILArN HOMME.

en". caraâére’fupofe toujours dans v
xxr. I un homme une extrême mal-pro-

preté , 6: une négligence pour fa per-
fqnne qui palle dans l’excès , & qui *
bleffe ceux qui s’en aperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lèpre, avec des ongles longs:

v. lCl ce



                                                                     

x, n’s’THaor’HRasr’nÏ 991

&ïmal-propres , ne pas l’ailier defemêk (leur)
1er parmi le monde , 6: croire en être KIL.
quitte pour dire que c’eil: une maladie
de famille , 6: que’fon per’e & ion I
ayeul y étoient fujets.- Il a aux jambes -’
des ulcères. 0nlui voitaux mains des A
poireauxôt d’autres filetez qu’il né- ’

glige de faire guéririez: s’ilïpenfe à y
remédier , c’eil: lorlhue le mal, aigri -
par le tems , cil; devenu incurables Il:
cit hériffé de poil fous les aifl’elles 8th

partout le corps , comme une bête
fauve: il a les dents noires , rongées!
8: telles que fou abord ne fe peut
fouli’rir. Ce n’ait pas tout , il crache »

on il fe mouche en mangeant , une
le la bouche pleine , fait en bavant.
des chofes contre la bienféance. Il ne
fe fert jamais au bain que d’une huile!
qui fent mauvais; 8: ne paroit guères.
dans une aifemblée publique qu’aveq
une vieille robe 86 tout; radiée. S’il
eft obligé d’accompagner fal mere chez-Il

les Devins, il n’ouvre la bouche que
pour dire des chofes de mauvaife au-
gure (a): Une autre fois dans le-Tem-

(a) Les Anciens avoient un grand égard a
pour les paroles qui étoient proférées , même

E 2 par



                                                                     

me. Les Caaacrnans
Clanple 8: en faifant des libations (b) , il
31X. lui échapera des mains une coupe ou

quelque autre vafe ; & il rira enfuite
de cette avanture , comme s’il avoit
fait quelque chofe de merveilleux. Un
homme fi extraordinaire ne fçait point
écouter un concert ou d’excélens
joüeurs de flûtes , il bat des mains
avec violence comme pour leur aplan-
dir , ou bien il fuit d’une voix defa-
gréable l’e même air qu’ils joüent , il

s’ennuye de la fymphonie , & deman-
de fi elle ne doit pas bien -tôt finir;
Enfin , fi étant afiis à table , il veut
cracher, c’efl.’ juilement fur celui qui
cil: derriére lui , pour lui donner à
boire.

. C H A.par haut-d . par ceux qui venoient confulter I
les Devins & les Augures , prier ou facrifier

dans les Temples. , i(b) Cérémonies on l’on répandoit du vin
ou du lait dans les familiers.

se isa



                                                                     

m

ne Tnnb’rnnas’rr. ’ in;

CHAPITRE XX.L
D’UN Hourra Incomnonzf

. CE qu’on apelle un fâcheux , eflciur.

. celui qui fans faire à quelqu’un X X»

.un fort grand tort , ne ladre pas de
:I’einbarrailer beaucoup; qui entrant

. dans la chambre de fon ami quiçom-
nuance à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours; qui fe
trouvant fur le bord de la mer , fur

fiai-point qu’un homme ël’t*’prêt de a

partir 6: de monter dans fon Vailfeau ,
l’arrête fans nullaefoin, l’engagem-
fenfiblement à fe promener avec lui
fur le rivage; qui arrachant un petit
enfant du fein de fa nourrice pendant
qu’ils tette, lui fait’avaler quelque
chofe qu’il a mâché , bat des mains
devantlui , le ’carefl’e, 8: lui parle.
d’une voix contrefaite j qui choifit
le terris du repas , & que le potage
cil: fur la table , pour dire qu’ayant
Ipris médecine depuis deux jours , il
eftalle’. par haut ô: par bas , ô: qu’une

. 4 1 E 3’ l bile
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Cam bile noire 8; recuite étoit mêlée dans
En fes déjections; quidevanttoote-nne

ail’emblée s.’avife.de demander à fa me-

re quel ’our elle a abecuché dé lui;
qui ne çachant que dire, aprend que
l’eau de fa citerne cil: Ciraîche- ,’-Aqu’il

croît dans Ion jardin de bonnes légu-
mes ,sou que fa maifon cil: (minute-à

- maint lermonde connue mehôtellerie;
qui :shrnpuefle de.fairn Monnaies
rhôres un parrainent) qu’il .a chai: relui ,

l’invite arable Mi: mer-heur bon-
"ne humeur ,1 &à réjouir la ampu-

. il I. ’ 3.514 s’: .’ f ’ L ,....l 3L "1351:1. v1
*.4(a)nMpt Grec :ç’mfilfigflfinxdnirq’i je
JIEBSB ’WC’f-hçzualifi’irrra " r z . l’. 3- r:

s” ” ’ - llthE-,l.".ïu
z, C H A? LIE E .X X-1.x
1.: «(DE La son: J’VANIT-E’;

CH": rA roue vanité femblé être une
.XXI’ L - paliion inquiète de fe faire valoir

aplat lesnplus petites chofes , on de
chercher dans les fu jets les plus frivo-
les du mimât deladifiiné’tion. Ainfi
un homme vain, s’il :fetrouve à’un

:1 l .. repas ,



                                                                     

on Tirrzoinxiisr’n. reg
repas , affeâe toujours de s’afiëoir Cu".
proche de celui qui l’a convié : il En»
confacre à Apollon lachevelure d’un
fils qui lui vient de naître; 8l dès
qu’il cil: parvenu à l’âge de puberté ;

il le conduit lui-même à Delphes,
(a) lui coupe les cheveux, & les dé-
pofe dans le Temple Comme un me.
nument d’un vœu folemnel qu’il a-ac-

empli : ilaimc à ife faire fuivre par
un More : s’il (sieur: payement «, il
afi’eâe que ce foit dans une mormoye
toute neuve , (St qui ne vienne que
d’être frapëe. Après qu’ii’a immo-

lé un bœuf devant quelque Autel , il
fe fait réferver la peau (lu-front de cet
animal , il l’orne de rubansyët de
fleurs , 6: l’attache à l’endroit de fa
maifon le plus expofé à la vûë de
ceux qui pellent ,-afin que perfonne
du peuple n’ignore qu’il a facrifié un

bœuf. Une autrefois au retour. d’une
caval-

(a) Le peuple d’Athènes ou les perfonnes
plus modelies fe contentoient -d’atl’embler
leur parens’, de couper en leur prefenCe les
cheveux de leur fils parvenu à l’âge de puber-
té , dt de les confacrer enfuite à Hercule , on
à quelqu’uutre Divinité qui avoit un Temple
dans la Ville. ’ -’ ’ ’

E 4- à



                                                                     

104 , Les Canna-zut
c HA r- cavalcade qu’il aura faite avec d’autre:

i Citoyens , il renvoye chez foi par un
valet tout fon équipage ; de ne garde
qu’une riche robe donc il cit habillé ,
(3c qu’il traîne le telle du jour dans
la place publique. S’il lui meurt un
petit chien , il l’enterre , lui drelTe
une épitaphe avec ces mots : Il étoit

de race de Malte Il confacre
,(1) un Anneau à Efculape , qu’il ufe
à force d’y pendre des couronnes de
fleurs. Il le parfume tous les jours.
Il remplit avec un grand faite tout
le (crus de fa Magiflrature ; &lbr-
tant de charge , il rend compte au
Peuple, avec oflemation, des facrifices
qu’il; a faits , comme du nombre & de
la qualité des viëlimes qu’il a immo-

.U lées.. (l) Cette Ifle portoit de petits chiens fort;
emmez.

(I) Suivant cette traduâîon , c’en l’Au-

neau confacré à Efculape, qu’on ure à force
d’y pendre des Couronnes ; 46L fi nous en
,croyons M. Néedham , on nlul’e pas l’Anneau ,

mais la Statuë d’Efculape. Les paroles de 10-.
riginal admettent également ces deux expli-
cations; & je ne vois pas qu’on ait droit dieu,
rejetter une abrolument, à moins qu’on ne
puitTe établir l’autre fur de bonnes preuves ,
caque perfonue n’afait encore, fi je ne me
trompera



                                                                     

q me intercurrent-2.7 :052
léès. Alors revêtu dlune rabe blan Un fifi
che & couronné de fleurs , il paraît. XXL
dans l’aEemblée du Peuple : Nous
pouvons , dis-il ,guou: fluer , â Atbém
m’en: ,. que pendant le lem: de notre
gouvernement nous avons fimifié à Cy- ,.
hèle , à” que nous lui (mon: rendu des
honneurs tel: que le: mérite de nous la
mare de: Dieux : efpérez dans router
chofe; beurruju de une Dédié. Après
avoir parlé aînli ,» il le retire dans fa
maifon , où il fait. un long recic à f3
femme de la manière dont tout lui a
rëüffi au.delà même de fes fouhaits.

1.011.531.le15 XXIL’

.i:.D’.v...r.’.Av-A R! c a.

CE vice cil dans l’homme un ou-ern.
bli de l’honneur 6c de la gloire ,XXIL

quand ilts’agit d’éviter la moindre dé-

penfeL-Siunnhomme se remporté le
prix de la (a) Tragédie , il confacre
à Bacchus des guirlandes ou des bam-

; i ï’ Ç idelettesr
italqtl’il; me au mitée» .

E4 s I J



                                                                     

Idô’ Les CAnîACTERES
ËÊA’Î delettes faites d’écorce de bois; à il

t 1 ’fait graver fou nom fur un prefent fi
ma nifique. Quelquefois dansles tenus
di ciles , le Peuple cit, dbligé ,de s’af-
flèmbler pour régler une contribution
capable dèfubvenir aux befoins de la
République; alors i112: léveôt garde
le filence (b) , ou le plus louvent il
fend la prelTe , de feretire. Lorfqu’il.
marie fa fille , 81 qu’il facrifie felonl
la coutume , il n’abandonne de la vitro.
rime que les parties (c) feules qui.
doivent être brûlées fur l’Autel , ilré-

ferve les autres pour les vendre ’;r&:
comme il manque de domefliques
pour fervir à table â être chargez d’u*

. foin des nôCes ,’ illoùë deiigèni pour

tout le tems de la fête , qui fe nour-.
riflent à- lemside’pens. , &àiiQui il
donne une certaine femme. S’il en:

Capitainerie Galére,’ voulant mém
u ,L- ’ger fouille, il recourante deucoucherf

indiflëremment avec les autres fur de;
la, ont: qu’il. emprunte de [on Pilote»

- . t , r. . A, . Vous
,(b) Ceux qui vouloient donner le levoienf

â ofioient une femme; ceux qui ne vou.
laient rien donner le levoient dl le tairoient.

(c) C’était les milles à lerintefllns. ï)

t u



                                                                     

un Tan cyanure. r07
Vous verrez une autrefois cet hem CH".
me. fordide acheter en plein marché un.
des viandes Cuites , toutes fortes d’her-
bes, & les porter hardiment dans fon
fein 8c fous fa’ robe : s’il’l’a’un jour

envoyée chez le Teinturier pour la dé- p q
tacher , comme il n’en a pas une fe- i N;
Coude pour fortir , il elt obligé de gar-
der la chambre. Il fçait éviterldans la
place la rencontre d’un ami, pauvre
qui pourroit lui demander comme
aux autres quelque recours, il Te de?
tourne de lui ,’ il reprend le chemin
de la maifon. "Il ne donne point de Fer-
vante à fa femme , content de lui en,
loüer quelques-unes pourkl’accompai

net à la Ville toutes les fois qu’elle
ort. Enfin ne penfez pas que ce Toit,

un autre que luiqui bialayele matin fa.
chambre qui faille fou lit , & le net,
toye. il aUt aioûter qu’il porte un
manteau ufé , ale de tout couvert de
taches , qu’en ayant honte lui-même ,,
il le retourne quand il en obligé d’aller:
tenir la place dans quelque afliemblée;

r. , . . H A...(d) Par. forme de contribution. Voyez le
1’ Chap. de la Drflimulation’, ô: le KV].de

1’150"! chagrin; i -. ’ . Ë l
il 6"



                                                                     

168 Les Cimes-nuas ’

C’HAPI T RE XXIII.
v

DE, LÏQsTsNTArron.

CHAr. ’ n’eflzime pas. que l’on puilTe dans
XXIIL ’ ner une idée plus jullze de l’Oftenf

cation , qu’en difant que c’efl: dans
l’hOmme une paillon de faire montre
d’un bien ou deS’aVantages qu’il n’a

pas. Celul’en qui elle domine s’arrê-
te dans, l’endroit du Pyrée , (a) où
les.Marchands étalent; 64 où fe 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. lainer, il difcourtiavec eux des.
avantages de ce commerce , des gains
immorales qu’il y aà efpérer pour
ceux qui y’ entrent , & de ceux fur-
tout que lui qui leur parle y a faits.
Il aborde dans un voyage le premier
qu’il trouve fur fon chemin , lui fait
compagnie , dz lui dît bienntôt qu’il
a: fetvi fous Alexandre , quels beaux’
v’afes dt tout enrichis de pierreries

Il (a) Port a Athènes fort célébm’



                                                                     

me Tnnornxasrr. n°9
il a raporté de l’Afie , quels ,excé- CHAL,

leus ouvriers s’y rencontrent , 8:
combien ceux de l’Europe leur font
inférieurs.( b) Il levante dans une
autre occafion d’une Lettre qu’il a
reçûë "d’Antipater (a) qui aprend
que lui troifiéme cil. entré dans la
Macédoine; Il dit une autre fois que
bien que les Magiflrats lui ayent per-
mis tels tranfports ( d ) de bois qu’il
lui plairoit fans payer de tribut a pour
éviter néanmoins l’envie du Peuplenirl
n’a point voulu nife: dece’privilége.

Il ajoute que pendant une grande
cherté de vivres , il a diliribué aux .
pauvres Citoyens d’Athènes jufqu’ig

la femme de cinq talens.(e s’il.

v a .r a ’ . r pat-le
(b) C’était contre l’opinion domaine de

toute la Grèce. 4’(c) L’un des Capitaines ,d’Aléxandre le

Grand , dt dont la famille régna quelqubtema

dans la Macédoinc- , . r a a?
U (d) Parce que leslPins , les sapins, les Gy:

près , 6: tout autre liois propre à commune."
des Vaill’eaùx étoient rares dans les Pais Atti”

ques,l’on n’en permettoit le tianfport en dam:
tres Pais qu’en payant un fort gros tribut.

(e) Un talent Attique dont il s’agit, valoit
faixame mines Animes ; me m’as me drdgv
mes;une dragme fix-obolesw ne: ’ " a

Le



                                                                     

éHÂE

XXlII.

in) L’esCLir’thC’rianfis q
parle à des gens-qu’il ne cannoit
point , & dont il n’ell: pas mieux
connu , il leur fait prendre des jeta
tous , compter le nombre de ceux à
qui il a fait ces largell’es’; de quoiqu’il

monte à plus de fix cens perfonnes’;
il leur donne à tous des noms conved
nables 5 & après avoir l’uputé les
femmes particulières qu’il a dOnnées
à chacun d’eux , il le trouve qu’il
en réfulte le double de: ce qu’il penv’
foit , dt que dix talens- y’ font em-’
ployez , fans compter , pou’ifiiit-il , les-
Galères quej’ai armées à mes dépens ,-

&les charges publiques que. j’ai errer;-
eëes à mes frais de fans rêc0mpenfe..
Cet homme faftueux va chez un fa-
meux Marchand de chevaux , fait
fortir de l’écurie les plus beauté: les
meilleurs ; fait l’es offresqcornme s’il;

vouloit les acheter :De même-il vi-
fine les faire: les plus célébras ., entre
Tous les tentesIdes Marchands, fe
fait dëployerune riche robe ,13; qui
vaüt jufqu’à deux talens , dz il fort en
querellant fou valet de Çe’qu’il ofe le

’ » il fuivre;
«la mulmlqu nioit quelques il: ma».

écus de, notre monnaya. ;. .2. dt .. .. l -
mi



                                                                     

un Tn’n’or’hnss’rln. in: . . .
fifivre fans porter (f) de, l’or fur lui CH";
pour les befoins où l’on fe trouve. mu.
Enfin s’il habite une. maifon dont il
paye le loyer , il dit hardiment à quel-I
qu’un qui lignore , que c’ell: une mai-i
fou de famille ,’& qu’il a héritée de fun
Pere ç mais qu’il veut s’en défaire, l’eu-

lernent parce qu’elle elt trop petite
r le grand nombre d’étrangers qu’il

retire (g) chez lui. ’
( f) Coutume saunaient: 7 - -

-(g) .Par droit -d’hofpitalité.i . à , ’ ”

l CHAPITRE Jeux); --

’.,;th.

ifl.,..,s.l... . ..;Il. faut "définir l’orgueil , une paf-cg",
lion qui fait que de tout ce qui oeil: XXN.

au monde. l’on n’efiime quefoi. Un
homme lier à fupefbe "n’écoute pas’

. cduilquil’aborde’dans la place ppm,
lui parler ’ deï’ qudqüel’afiaire 5 mais

fans s’arrêter ,. 8: le failant’fiiivre
quelquetems , il lui dit enfin qu’on
peut lavoir aptes foliper.’8i l’on
a reçu «mais moindrebîe’nfaiv, il

r ne

faire!) a r Lj



                                                                     

C n A r.
XXI’V

g .

ne» Les, CAL-aguerrira est

tendez pas de lui qu’en, quelque en-
droit qu’il vous rencontre ,il s’aprq-I
che de vous, 8: qu’il vous parle le
premier :de même au lieu d’expé-r
dier fur le champ des marchands ouq
des ouvriers , il ne feint point de les.
renvoyer au lendemain matin , 8c à
l’heure de l’on lever. Vous le voyez
marcher dans les rués de la Ville la tê-
te baillée , fans daigner :parler à pet-
forme de ceux qui vont 3l viennentu
S’il le familiarife quelquefois jufqu’à

inviterles amisà un repas, il prétexte

ne veut pas qu’on en perde jamaisieï
Efouvenir ,il le reprochera en pleine

ruë , à la vûë de tout le monde. N ’aC-.

l

des’rail’ons pour ne pas le mettre à -
table & matage; gvçic roux, «il char-
ge l’es principaux domelliques du foin

y je les régalerellne lui arrive point
’ V de rendre-vifite à performe lima prenï

de; la précaution dïeawret: trek:
un un des ficus. peut avertirlamu’ilî

unair- 0n. ne. lestait minutiers

fumé.- ’Il ne le donne pas lupome de

. , r ’w l l in(a) Voyez le] flair): 1199:. humiliante. a
Flârssèmhafleasiealcmusb in .1 5

. mi lôrfqn’ïl’ipahse ouvauîile’lb) pas ’
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régler lui-même des parties : mais il Cru r.
dit négligemment à un valet de les .XXW’
calculer , de, les arrêter, 6: les palier
à compte. Il ne l’çait point écrire dans

une Lettre, je vau: prie de me faire
çe plaifir, ou de me rendre ce femme:
mais , fentens’que celajàit ainji: yen-
voye un homme vers vous pour recevoir
une telle cbofi : je ne veux pas que l’af-
faire je paf: autrement : Faites ce que
je vous dis promptement , 5’ fan: défé-

rer. Voilà l’on flyle. V .

CHAPIIVTRE XXV.

DE LA Paon.
Ouvdu défaut de courage.

’ Ette crainte efl: un mouvement CHAP.
del’ame qui s’ébranle , ou qui’XXVo

cède en vuë d’un péril vrai ou imaw
ginaire-; 6: l’homme timide eft ce-
lui dont je vais faire la peinture.
S’il lui arrive d’être fur la mer , 8e
s’il aperçoit de’loin des dunes ou
des’promontoire’s, la peur lui fait’

j ’ ’crorre’



                                                                     

"à. Les Chantants ’-
Ç H H. Croire que c’elt le débris de quelques

XXV’ Vailfeaux qui ont fait naufrage fur
cette côte ; aulii tremble-Fil au moins
dre flot qui s’éleve , & il s’informe avec

loin fi tous ceux qui naviguent avec lui
l’ont(a ) initiez :s’ilvient à remarquer

que le Pilote fait une-nouvelle manœu-
vre , ou l’emble le détourner comme
pour éviter un écuéil , il l’interroge,
illui demande avec inquiétude-s’il ne .
croit pas s’être écarté de fumure , s’il

tient toujours la haute mer -, &fi-les
(-b ) Dieux font propices : après cela il
le met à raconter une vîfion qu’il!
euë pendant la nuit, dont il eflencore
tout épouvanté , dt qu’il prend pour un

mauvais réfage. » Enfuite fes frayeurs
venans a croître, il fe deshabille ô:
ôte jufqu’à la chemilÏe pour pouvoir

mieux

r ( a ) Les Anciens naviguoient rarement avec
’» . ceux qui pullulent pour impies , dt ils le fui;

fuient initier avant de partir , c’en-â dire ,
lnllrulre des myltéres de quelque Divinité",
pour le la rendre propice dans leurs voyages.
Voyez le Chap. XVI. De laîupnfiiflm.

. ( la) Ilstconfultoîent les Dieux parles lacri-
fiçes , ou parles augures . c’en-adire , par le
vol, léchant dt le manger des oifeaux , à cn-
cote par les entrailles des bêtes. . - - ’



                                                                     

  un Tuner-nnu’m. 1&5 l.
. mieux fe .fauierà la nage, G: après Un".

cette andantino, il nue mon: pas de m-
inier les Nmtonniem de le mentait
une. Que :fi ces homme faible dans
uneæxpe’àlition militaire où il s’efl:

engagé entend dire que les. ennemis
divan poches; il apelle les compa-
gnon: .delguetre , oblïerve leur come-
-nance fur-cabrait qui confit , leur dit
quîil- cit (au fondement, "à que les
meurs n’ont pli difcerner , fi ce
grils un; découvert iàlla Icanipagne

ont mais cannerais : maïs fi l’on
men peut plus damer par les c131
«meurs que l’on «entend , 8c s’il a va

filment: de loin le commencement
du mania: , nô; qûeiqueques bonnes
ayant-1mm tomber à lès picas , :1015
feignant que a récipîtatîon 8:" le tu-
mulus lui ont  ’toablier l’es armer,
il nourries quem- dans fa. tente, où
il.cachel,fon,épée fans le-chesler,
fou-lit, &emprloye beaucoql’s de rem
à’ là chercher; pendant que d’un atl-
uœ tâté: ion valet .va par lès ordres
fçavoindea nouvellesldes ennemis , ob-
fem quelle mute ilslom mile , & où
en (on: les afl’aires: & dès qu’il-volt
aporter au camp quelqu’un tout fan-

E Î 3 glant



                                                                     

1:6 Las Canna-2:28 -ç." D. glant d’une blell’ure qu’il a re uë ; il

,XXV- accourt vers lui, le confole l’en-
courage , étanche le fang qui coule
de fa playe , chafle les mouches qui

.l’importunent , ne .lui refufe aucun
recours , & le mêle de tout , excepté
de combattre. Si pendant le teins
qu’iliefl dans la chambre du malade,
qu’il ne perd pas de vuë , il. entend
la trompette qui forme la charge; au!
dit-il I, avec imprécation , paille-Lu
être pendu ,maudit fourreur z, qui
corne incell’arnment, 8; fais’.u;n bruit

enragé qui empêche ce pauvre hom-
me de dormir l Il arrive même que
tout plein d’un fang qui n’en: pas. le
fieu, mais qui a rejaillifur lui. de..la
play: du blefl’é ,V,il.faituaccroire à
ceux qui. reviennent du combat, qu’il
la couru un grand; rifque de fa vie
pour fauver celle de fun. ami : il con.
lduitflvers lui ceux qui ylprennentfin-
térêt, ou comme les pareras ; ou par-

,ce qu’ils font d’un même, paît, 8l là il

ne rougit pas de leur raconter quand
&.de quelle maniêre il a tirécet hom.
me des ennemis , 8; l’a porté dans fa

tente. I I ,1 -* " Mm;



                                                                     

par. Tnzornnas’rr-E. 417

CHAPITRE XXVI.
Drs GRANDS D’un: RÉPUBLIQUE.

L A plus grande paliion de ceux qui en A h
- ont les premières places dans un XXVI.

Etat populaire; n’eft pas le defir du
gain ou de l’accroilTement de leurs
revenus , mais une impatience de s’a-
grandir, & de le fonder, s’il le pou.
voit, une’fouveraine puilTance fur
celle du peuple. S’il s’efl: aŒemblé

pour délibérer à qui des Citoyens il
donnera la commiflion d’aider de les;
foins le premier Magii’trat dans la
conduite d’une fête ou d’un fpeéia-

de , cet homme ambitieux & tel que
je viens de le définir , le leve’, deo
mande cet emploi, 8c protefte que
nul autre ne peut fi bien s’en acqui-
ter. Il n’aprouve point la domina-
tion de plulieurs; ô: detous lesvers
d’Homére il n’a retenu que celuiaci:

Le: peupler jour heureux , quand un.
feu! le: gouverne. . » -

l

sa;



                                                                     

ne Les Catxxcrn’ns :
Cru» Son langage le plus ordinaire eft’tel.
XXIV- Retirons-nous de cette multitude qui

nous environne , tenons cnfemble un
Confeil particulier ou le Peuple ne
foit point admis, eanonsméme de
lui fermer le chemin à la Magiftratu-

-re. Et s’il" le lailTe1pre’venir contre
I » une performe d’une condition’privée,

de qui il croye avoir reçu quelquef
injure z Cela, dit-il , ne je peut flaf-
frir , 8’ ilfaur que lui ou moi aban-
donnions la Ville. Vous le voyez le
promener dans la place fur le milieu
du jour avec des ongles propres ,, la. -
barbe & les cheveux en bon ordre ,

irepoufl’er fièrement ceux qui. [e trou-
vent fur. fes pas , direlavec chagrin
aux premiers qu’il rencontre , que la
Ville eft un lieu où il n’y a plus
moyen de vivre; qu’il ne peut plus
tenir contre l’horrible foule des plai-
deurs, ni fuporter plus long-trams
les longueurs , les crieries 8l les menc-
fong’es des Avocats ; qu’il commence:
à- avoir honte de. fe trouver afiis dans)
une alTemblée publique, ou fur les
Tribunaux auprès d’un homme mal;
habillé, fale , & qui dégoûte 5
qu’il n’y a pas un feul de ces Orateurs

3 a dévoüez
i



                                                                     

D a: Tino runasrrla, rag;
dévoüez au peuple , qui ne luiroit CÉAP.
infuportable. Il ajoute que c’efl: (a) XXVI.
Théfée qu’on peut apeler le premier

Auteur de tous ces maux; & il fait
de pareils difcours aux Enrangers qui;
arrivent dans la Ville,commeàceux
avec qui il fvmpathifede mœursôt de
fentimens.

i (a) Théfée avoit jette les fondemens de
la République d’Athènes en établiifant l’éga-

lité entre les Citoyens. ’

CHAPI-
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2xvu

no Les Canner-nus.

CHAPITRE’XXVII.

D’unnrannxvn INsrnucrrozs.

Ls’agit de décrire quelques incon-
véniens où tombent ceux qui.

ayans méprifé dans leur jeunelTe les
Sciences & les exercices ; veulent ré-
parer cette négligence dans un âge
avancé par un travail l’auvent inutile.
Ainli un vieillard de foixante ans s’a-
vife d’aprendre des vers par cœur ,
8: de les (a) reciter à table dans un
fefiin , où la mémoire venant à lui
manquer , il a la confufion de deo
meurer court. Une autre. fois il a-
prend ,. de fon propre fils les évolu-
tions qu’il faut faire dans les rangs à
droit & à gauche, le maniement des
armes 6: quel efl: ’l’ufage à la guerre
de la lance 8: du bouclier. S’il mon-
te un cheval que l’on lui a prêté , il
le praire de l’éperon , veut le manier,

- ô; lui faifant faire des voltes ou des
cara- p

(a) Voyez le Chap. KV. Data Brutah’ré. *



                                                                     

ou LES Moeurs DE ce SlECLE. n12:
Caracolles , il tombe lourdement (St le C En.
Caire la tête. On le voit tantôt. pour mm-
s’exercer au javelot le lancer tout un .
jour contre l’homme (b) de bois ,
tantôt tirerde l’arc, & difputer avec
fou valet lequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec des flèches;
vouloir d’abord aprendre de lui , le
mettre enfuitea l’infiruire &. à le cor- a
riger , comme s’il étoit le plus habile.
Enfin , le voyant tout nud au forcir,
d’un bain , il imite les [polîmes d’un
lutteur, ôr par le défaut d’habitude,-

. il les. fait de mauvaife grace, 8; il s’a-
gite d’une maniëre ridicule. ’ V

CHAPI-,

(b) Une grande flatuë de bois qui’éroit:
«dans le lieu des exercices pour aprendre à ,
darder.

Ibme I. * E



                                                                     

m Lrs Canne-riants

CHAPITRE XXVIII.
Da LA Mn’Drsancn.

E définis ainli la Médifance tune i
pente fecrette de l’ame à penfer

mal de tous les hommes , laquelle fe
manifefle par les paroles; (St pour ce
qui concerne le Médifa’nt , voici fes
mœurs : fi oni’interroge fur quel-
qu’autre , 8c que l’on lui demande
quel cil: cet homme , il fait d’abord
fa généalogie; ion pere, dit-il , s’a-
peloit Sofia (a) , que l’on a connu
dans le fervice & parmi les troupes
Tous le nom de Sofiftrate , il a été af-
franchi depuis ce tems, 8c reçu dans
l’une des (b) Tribus de la Ville z
pour fa mere , c’étoit une noble (a).

’ . Thra-

C n A r.
XXVHI.

k (a) C’étoît chez les Grecs un nom de va-

let ou l’cfclave. I a .-
(b) Le peuple d’Athènes étoit partagé en

diverfes Tribus’. A(c) Cela cil dît par dérifion des Thracien-
nes qui venoient dans la Grèce pour être fer-
vantes, à quelque chofe de pis.
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Thracienne , car les femmes de Thra- Crus.-
ce , ajoure t’il , le piquent la plûpart UNI.
d’une ancienne noblelle: celui-ci ne ’ v
de fi honnetes gens cil: un fcele’rat ,
qui ne mérite que le gibet; 8c retour-
nant a la mere de cet homme qu’il
peintavec dejfi belles couleurs , elle
cit , pourfuit-il , de ces femmes qui -
épient fur les grands chemins (d) les,
jeunesgens au palTage , 8c qui , pour l
ainfi dire , les enlèvent & les ravir-
fent. Dans une compagnie où il le
trouver quelqu’un qui parle mal d’une
performe anfente , il releva la conver-
fation ; je fuis , lui dit il, de votre fen-
timent , cet homme m’eit odieux , 6c
je ne le puis fouffrir; qu’il cil: infupor-
table par fa phifionornie ! y a - t’il un
plus grand fripon &des maniéres plus
extravagantes ’42 fçavez- vous combien
il donne à fa femme pour la dépenfe
de chaque prepas ? trois oboles (e) 6:
rien davantage :croiriez vous que dans

p les(dl Elles tenoient hôtellerie fur les chemins
publics où ellesii’e mêloient d’infames com-
mCI’CCS.

(e) Il y avoit au-defl’ous de cette mon.
noye d’autres encore de moinÊre prix. A

2



                                                                     

tu" Lits Canacrnus
c A u. les rigueurs de l’hyver & au mois de
uval. Décembre 1l l’oblige de le laver avec r

de l’eau froide? Si alors-quelqu’un de
ceux qui l’écouten’t-fe leve & l’e’reti-

re, il parle delui prefque dans les mé-
l mes termes’; nulde les plus familiers

n’en: épargné : les morts (f) mêmes

dans le tombeau ne trouvent pas un
’al’yle contre l’a mauvaife langue.

’ I L E S
(f) Il étoit défendu chez’ les Athéniens’ de

parler mal des morts par une Loi de Solen
leur Légülateur.



                                                                     

’LVE S ,

’ CAR, AC TER ES

LCVES MOEURS

DE c E SIECLE;

F3



                                                                     

Admonere voluimus , nonmor-
dans :-prodelle,rnon lardure : con-
quiers moribusrliominum , non

oflicere. Ernfm. .7 . . .

osé s.: .,. .- L. si

LES



                                                                     

LES
CARACTERES

V0 U-

LES MOEURS-

DE CE SIÈCLE.
E rends au Public ce qu’il
g m’a prêté : j’ai emprunté

fi de lui la matiére de cet
Ouvrage; il en jufte que

l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la vérité dont je fuis capable ,
& qu’il mérité de moi, je lui en fall’e

la reflitution. Il peut regarder avec
loîfir ce portrait que j’ai fait de lui
d’après nature; & s’il le connoît
quelques uns des défauts que je tou-

Fy 4 che ,



                                                                     

128 Les CAnAcrzaas
che , s’en corriger. C’eil; l’unique
fin que l’on doit l’e propofer en écri-
vant , (St le fuccès aufli que l’on doit
moins le promettre. Mais comme
les hommes ne le dégoûtent point du
vice , il ne faut pas aulli le lall’er de
le leur reprocher: 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 8c que l’on
écrit. L’Oratcur & l’Ecrivain ne
fçauroient vaincre la joïe qu’ils ont
d’être aplaudis , mais ils dévroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoient

cherché par leurs Difcours ou par
leurs Ecrits que des éloges :outre que
l’aprobation la, plus-frire 8c la moins
équivoque cit le changement de
mœurs & la réformation de ceux qui
les lifent ou qui les écoutent. on
ne doit parler , on ne doit écrire que
pour l’infiruôtion ; (St s’il arrive que
l’on plaire», il ne faut pas néanmoins
s’en repentir , fi cela fert à infinuer 8c
à faire recevoir les vêtirent qui doi-
nvent inflruire : quand donc il s’eil:
glifl’é dans un Livrenquelques penl’ées

ou quelques réflexions qui n’ont ni le
feu , ni le tour, ni la vivacité des au-

tres,



                                                                     

au LES Montant ne et Sinon. 1:9
tres , bien qu’elles femblent y être
admifes pour la variété , pour délalTer
l’efprit , pour le rendre plus prefent
8c plus attentrf à ce qui va fuivre , à
moins que d’ailleurs elles ne fuient
fenfibles , familières , inflruétives ,
accômmodées au fimple peuple, qu’il
n’el’c pas permis de négliger , le Lec-

teur peut les condamner , ô: l’Aua
teur les doit profcrire»; voilà la régie.
Il-y en a une autre , 8; quej’ai intér-
têt quel’on veiiille fuivre, qui cil: de
ne pas perdre mon titre de vûë , ô:
de perlier toujours , 8c dans toutela.
leélzurerde cet Ouvrage , que ce font
les carmélites ou les mœurs de ce fié.
de que je décris : car bien que je les.
rire louvent de la. Cour de France ,
81 des hommes de ma. Nation , on ne
peut pas néanmoins les reliraindre à
une feule Cour ni les renfermer en un
feul pais , 8ms que mon Livre ne per-
de beaucoup rie-l’on étenduë 6; de
fon- utilité, ne s’écarte du plan; que
je me fuis fait d’yi peindre les home
mes en général , comme des raiforts
qui entrent dans l’ordre des Chapios
tres , & dansune certaine fuiteinl’em

fibledesqui les campoient;
F 5 Après
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Après cette précaution fi néceiTaîre g

6c dont on pénétre allez les conféo
quences , je crois pouvoir protefter
contre tout chagrin , toute plainte ,
toute maligne interprétation , toute
faufile aplication à; toute cenfure ;
contre les froids plaifans 6: les Lee.
teurs mal intentionnez. Il faut l’ea-
voir lire, 61 enfuite fe taire, ou pou-
vair raporter ce qu’on a lû , & ni
plus ni moins que ce qu’on a hi; 6L
(ion le peut quelquefois , ce n’efl:

as affez , il faut encore le vouloir
faire z fans ces conditions qu’un Au:
teur exaâ: & fctupuleux cil en droit
d’exiger de certains efprits pour l’u-
nique récompenfe de fion travail, je
doute qu’il doive continuer d’écrire ,
s’il préfére du moins fia propre fadât
faélion à l’unité de plufieurs & au
zèle de la Vérité. J’avouë d’ailleurs.

que j’ai balancé des l’année M. D C.

XC.:& avant la cinquième édition,
entre l’impatience de donner à mon
Livre plus de rondeur & une meilleure
forme par de nouveaux caraéle’res , 8:

la crainte de faire dire à quelques-
uns, ne finiront-ils point ces Cames l
têtes , & ne verrons-nous jamais autre-

.p chofe
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chofe de cet ’Ecrivain ? Des gens fa-
ges me diloient d’une part : la matiè-
re eft folide , utile , agréable , iné-
puifable , vivez longntems , & trai-
tez-la fans interruption pendant que
vous vivrez; que pourriez-vous faire
de mieux ? il n’y a point d’année que
les folies des hommes ne puill’em vous
fournir un volume. D’autres avec beau-
coup de raifon metfaifoient redouter
les caprices de la multitude (St la le-
géreté du Public , de qui j’ai néan-
moins de fi grands fujcts d’être con-
tent ; & ne manquoient pas de me

l fugge’rer que performe prefque depuis
trente années ne lifànt plus que pour
lire , il falloit aux hommes pour les
amurer de nouveaux chapitres & urf
nouveau titre : que cette indolence
avoit rem-pli les boutiques 8c peuplé
le monde depuis tout ce tems de Li-
vres froids & ennuyeux , d’unrnaur
vais ftyle ’& de nulle refl’ourcer , fans
règles 8: fans la moindre juftefl’e ,
contraires aux mœurs & aux bien:
fiances , écrits avec précipitation ,.
8L lûs de même , feulement par leur
nouveauté ; &. que fiî je ne fçavoisz
qu’augmenter un Livre Erailônnableê

- ’ 9
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le mieux que je pouvois faire , étoit:
de me repofer. Je pris alors quel-
que chofe de ces deux avisji opofez ,
à; je gardai un tempérament qui les
reprochoit : je ne feignis pointd’a-
jouter quelques nouvelles remarques
à celles qui avoient’déja. grofii du
double la première édition de mon
Ouvrage : mais afin que le Public ne

* I fût point obligé de parcourir ce qui
étoit ancien pour paffer à ce qu’il y
avoit de nouveau , & qu’il trouvât
fous fes yeux ce qu’il avoit feulement
envie de lire, je prisfoin de lui dé-

, * ligner cette feconde augmentation
- (Dpar. une marque * particulière z je

crus a-ufii qu’il ne feroit pas inutile de
lui difiinguer. la première augmentæ

3* (Û tion par une autre marque *.plus
(impie ,. qui fervît à lui montrer le
progrès de mes Caraâéres , 8: à ai-
der fon choix dans la leéture qu’il en
voudroit faire : 8: comme il. pouvoit
craindre que ce progrès n’allât à l’in-
fini , j’ajoûtois à toutes ces exaélitu-

des unepromeffe fincére de.ne plus
rien bazarder en ce. genre. Que fi
quelqu’un m’accufe d’avoir manqué

à ma parole , en inférant dans les
trois
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trois éditions qui ont fuivi , un affez
grand nombre de nouvelles remar-
ques , il verra du moins qu’en les
confondant avec les anciennes par la
fuprellion entière de ces différences,
qui fe voyent par apoltille, j’ai moins
penfé à lui faire lire rien de nouveau,
qu’à laill"er peut-être un ouvrage de
mœurs plus complet , plus fini r3:
plus régulier à la poliérité. Ce ne
fontpoint au relie des maximes que
j’aye voulu écrire : elles font comme
des loix dans la Morale , & j’avouê’
que je n’ai ni allez d’autorité , ni af-

fez de génie , pour faire le Lègifla-
teur. Je fçais même que ji’aurois péché

contre l’ul’age-des maximes , qui veut
qu’àla maniére’des oracles elles foient

courtes ô; concif’es. Quelques-unes
de ces remarques le font , quelques
autres font plus étenduè’szon penfe
les chofes d’une manière différente , ô:

on les explique par un tour aul’li tout
différent; par une l”entence, par un
raifonnement , par une métaphore ou:
quelqu’autre ligure , par un parallèle,
par une limple comparaifôn , par un
fait tout entier , par un l’eul trait ,par-
une delctiption,parunepeinturerdela

procède
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procède 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 bien
remarqué , pourvû que l’on remara’

que mieux.

6H5»
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CHAPITRE L
Dits Ouvaacas DE L’ESPRIT.

TOUT ell: dit,& l’on vient, trop Cru).
tard depuis plus de fept mille ans 1.

qu’il y a des hommes; & qui penfent.
Sur ce qui concerne les mœurs le
plus beau (St le meilleur ell: enlevé z
l’nn ne fait que glaner après les Ana
ciens & les habiles d’entre les Mo-
dernes.

* Il faut chercher feulement à
penfer 6: à parler julle , fans vouloir
amener les autres à notre goût & à
nos fentimens s c’efl une trop grande
entreprife. ,

f C’ell: un métier que de faire un
Livre comme de faire une Pendule,
Il faut plus que de l’efprit pour être
Auteur. Un Mifirat alloit par
fou mérité à la première dignité , il
étoit homme délié 8; pratic dans les

affaires; il a fait imprimer un Ou-
Vrage moral qui cit rare par le ridi-
cule.

* Il
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DES *’ Il n’elt pas fr ailé de fe faire un

°UVRA- nom par un Ouvrage parfait , que
d’en faire valoir un médiocre parle
u 1....- nom qu’on s’ell: déja acquis.

* Un Ouvrage lâtirique ou qui con-
tient des faits , qui cil: donné en feüil’s

les fous le manteau aux conditions
y d’être; rendu de même, s’il ell: médio-

cre , palle pour merveilleux: l’impref-

fioneft l’écuëil. -
à * Si l’on ôte de beaueoup- ’d’Ou-

vrag’es de Morale l’Avertill’ement au
Leéteur , I’Epître Dédicatoire , la Pré-

face , la Tab’e , les Aprobatrons , il-ref-
l te à peine allez de pages pour mé-
riter le nom de Livre. -

il Ily. a de certainesÎ chofes do
la médiocrité el’finfuportable, la Poè’p

lie , la Mufique, la Peinture , le Dif-
cours public.
. * Quel fuplice que celui d’entendre»
idéel-amer pompeufernent.un froidDif-
cours , ou prononcer de médiocres.
vers avec toute languie d’un. man-

.vaisPoc’te ! Ç r
a * Certains Poëtes lbnt fuiets dans .
Je Dramatique inde longues fuites de
versppompeux ., qui femblent forts...
élevez , si: remplis de grands l’enti-
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mens. Le peuple écoute avidement , Cran.
les yeux élevez & la bouche ouverte , L
croit que cela lui plaît, & à mefure i
qu’il y comprend moins, l’admire da- .
Vantage , il n’a pas le terris de refpio
ter , il a à peine celui de fe récrier 6c
d’aplaudir. j’ai cru autrefois r3: dans
ma ’premie’re jeunell’e que ces. endroits

étoient clairs à intelligibles pour les
Aéteurs , pour le Parterre & l’Amo
phithe’âtre , que leurs Auteurs s’enten-,
doient eux-mêmes , 8c qu’avec toute
l’attention que je donnois à leur recit-,
j’avais tort de n’y rien entendre : je

fuis détrompé. ’
é L’on n’a gu’éres vu jufqu’à pre-

fent un chef-d’œuvred’efprit qui fait
l’ouvrage de plulieurs z Homére a fait i
.l’lliade , Virgile l’Enéïde, Tite-Live
l’es Décades , 6L l’Orateur Romain

les OraifOns. -
* Il y a dans l’art un point de per-

feétion comme’de bonté ou de ma-

turité dans la nature; celui qui le
.fent & qui l’aime a le goût parfait,
celui qui ne le fent pas,r& qui ai-

. me en deçà ou au-delà, a le goût
défeâueux. Il y a donc un. bon
ô: un mauvais goût, & l’on dif-

’ ’ pute
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pute des goûts avec fondement.

* Il y a beaucoup plus de vivacité
que de goût parmi les hommes; ou ,
pour mieux dire , il a peu d’hom-
mes dont l’efprit fait accompagné
d’un goût l’ûr (St d’une critique judi-

cieufe.
* La vie des Héros a enrichi l’Hif-

toire . & l’Hiltoire aembelli les aaion:
des Héros : ainfi je ne fçai qui font:
plus redevables , ou ceux qui ont:
écrit l’Hillzoire , à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble matière, ou
ces. grands Hommes à leurs Hilb-
riens.

* Amas d’épithétes , mauvaifes
Ioüanges : ce l’ont les faits qui loüent,

8: la manière de les raconter.
i Tout l’efprit d’un Auteur con-

fille à bien définir & a bien peindre.
(a) Movsa,Hournn, PLATON;
Vmerta, Horace ne font au-deffus

’ des autres Ecrivains que par leurs ex-
prelîions 8c par leurs images : il faut
exprimer le vrai pour écrire naturel-
lement , fortement , délicatement.

- *On(a) Quand même on ne le confidére que
comme un homme qui a écrit.
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7’ On a du faire du il:er ce qu’on Cam.

a fait de l’Architeéture. On a entiè- 1-
rement abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit, pour
les Palais 8: pour les Temples , on a
rapelè le Dorique , l’Ionique & le
Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Ro-

’*me & de la vieille Gréce , devenu
moderne , éclate dans nos Portiques
8: dans nos Périflilles. De même on
ne lçauroit en écrivant rencontrer le
parfait , & s’il le peut , l’urpaffer les
anciens , que par leur imitation. -

’ Combien de fiécles fe font écoulez

avant que. les hommes dans les Scien-
ces & dans-’es Arts ayent pu revenir
au goût des Anciens , 6: reprendre
enfin le limple 61 le naturel.

*’ On fe nourrit des Anciens &"des
habiles Modernes , on leslprefl’e, on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle l’es Ouvrages 58: quand l’on cil:

Auteur , «St que l’on croit marcher
tout feul; on s’éleve contr’eüx , on
les maltraite , femblable à ces enfans
dru: & forts d’un bon lait qu’ils ont
fuccè , qui battent leur nourrice. q

* Un Auteur moderne prouve ordi-
traire.
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D l 5 traitement que les Anciens nous l’ont

°-"”" inférieurs en deux maniérés , par raïa
CES DE
11E s- -fon 8c par exemple, il tire la raifon
un; de l’on goût particulier, &l’exemple

. de fes Ouvrages.
* Il avoué que les Anciens, quelques

.inègaux & peu correélïs qu’ils foient,

1 ont de beaux traits , il les cite , 8:
.ils font fi beaux qu’ils font rire fa cri-

tique. . .; ° Quelqueslrabrles prononcent en fa-
r veur- des Anciens contre les Modernes;
mais ils font fufpeé’ts , 61 femblent-juo

ger en leur propre caufe , tant leurs
; Ouvrages font faits fur le goût de l’An-
.tiquité: on les rècufe.

* L’on dèvroit aimera lire l’es Ou-
vrages à ceux qui en fçavent allez pour

les corriger & les eftimer. -
; ’* Ne vouloir être ni confeillé ni
corrigé fur l’on Ouvrage , elt un pér-

dantifme. ’ ’. * Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeliie les éloges 6L la cri-
tithe que l’on faitde fes Ouvrages.

’ Entre toutes les différentes ex-
prefiions qui peuvent rendre une feu-
le de nos penfées, il n’y en a qu’une

qui fait la bonne : on ne la rencontre
P33
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pas toujours en parlant , ou en écri- C En.
vant. Il ellz’ vrai néanmoins qu’elle-

exifte , &que tout ce qui n’ell point
ell: faible, & ne fatisfait point un
homme d’efprit qui veut fe faire en-

tendre. .” Un bon Auteur , 6c qui écrit avec
foin , éprouve fouvent que l’expref-
lion qu’il cherchoit depuis longitems
fans la connoître , 8c qu’il a enfin
trouvée , cil: celle qui étoit la lus
fimplel, la plus naturelle, qui cm.
bloit devoir fe prel’enter d’abord &-

fans elïort. ’ l , «
’ * Ceux qui écrivent par humeur,
font fujets à retoucher à leurs Ou-
vrages: commeelle n’ell pas toûjoürsr
fixe,’& qu’elle varie en eux felon les;
occafions , ils fe refroidill’ent bien-tôt

pour les exprellions 6c les termes
qu’ils ont le plus aimez. »
. ’ La même juftell’e d’efprit qui

nous fait écrire de bonnes chofes ,
nous fait apréhender qu’elles ne le
l’aient pas allez pour mériter d’êtreâ

lûè’s. . vil Un efprit médiocre croit écrire
divinement :« un bon cf prit croit écrire

raifonnablement. - v ’ ; r
. î * L’on

f
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pas q L’on m’a engagé, Arme ,

0mm- a lire mes ouvrages a Zozle ; jeil’ai
ors m fait , ils l’ont faili d’abord, de avant
L’Es- qu’il ait eu le loilir de les trouver
’ R ï T- mauvais , il les a lofiez modeltement

en ma prefence , & il ne les. a pas
lofiez depuis devant performe: je l’ex-
cufe 8c" je n’en demandepas davanta-
ge à un Auteur , je le plains même d”a-
voir écouté de belles chofes qu’il n’a

point faites. :* Ceux qui par leur condition fe
trouvent exempts de la jaloulie d’Au-
teurs , ont ou des pallions , ou des
befoins qui les dil’traïent & les ren-
dent froids fur les conceptions d’au-
trui : performe prefque par la difpofi-
’tion de fon efprit , de fou cœur , 8c.
de fa fortune n’ell: en état de fe livrer
au plailir que donne la perfeâion d’un

Ouvrage. .* Le plailir de la Critique nous ôte
celui d’être vivement touchez de très-

-’ belles chofes. * »
’ ’ d Bien des gens vont jufques à

fentir le mérite d’un rnanufcrit qu’on -

leur lit , quine peuvent fe déclarer
en l’a faveur, jufqulà ce qu’ilsayent
vu le cours qu’il aura dans le monde

t .. Par
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par l’impreflion , ou quel fera fon Crus.
fort parmi les habiles: ils ne bazar-
dent point leurs fulfrages’, & ils veu-
lent être portez par la foule & en-

i traînez par la multitude. Ils difent
alors qu’ils ont les premiers aprouvé
cet ouvrage , 6: que le public cil: de
leur avis.
’ ’ Ces gens laill’ent échaper les

plus belles acculions de nous con-
vaincre qu’ils ont de la capacité de
des lumières , qu’ils fçavent juger , .
trouver bon ce qui eft bon , & meil-
leur ce qui eli meilleur. Un bel Ou-
vrage tombe entre leurs mains, c’ellt
une premier Ouvrage , l’Auteur ne
s’eft pas encore fait un grand nom ,
il n’a rien qui prévienne en fa faveur :
il ne s’agit point de faire fa cour ou
de flâter les Grands en aplaudill’ant
à les ECrits. On ne vous demande
pas , Zéloter, de vous récrier . C’cfl
un chef-d’œuvre de I’ejprir ’: l’huma-

nité ne va pas plus loin : c’ejljujqu’où

la paroIchumaine peut s’élever : on ne
jugera à l’avenir du goût de quelqu’un

qu’à proportion qu’il en aura pour aft-
te piéta : phrafe outrées , dégoût-am-
tes , qui fententla penlion ou l’Ab-

- r baye;
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Dzsbaye; nuifibles a cela même qui ell:

OUVRA loüable & qu’on veut loüer : que ne
or:- nr difiezwous feulement, voilà un bon.
L’Es-

un.
Livre ? Vous le dites , il ell: vrai, avec
toute la France , avec les Étrangers
comme avec vos Com’patriotes, quand
il ell:.imprimé.par toute l’Europe, 8:
qu’il elltraduit en plufieurs Langues z
il n’ell: plus terns.

* plaques-lins de ceux qui ont
lû un I uvrage , en raportent certains
traits dontils n’ont pas compris le fens,
8; qu’ils altèrent encore par tout ce
qu’ils y mettent du leur; 6; ces traits
ainft corrompus 8c défigurez, qui ne
lbnt autre chofe que leurs propres pen-
fées&leurs expreflions , ils les expo-
fent à la ’cenfure, foûtieqnent qu’ils
l’ont mauvais , 8L tout le monde con-
vient qu’ils font mauvais : mais l’en-
droit de l’Ouvrage que ces Critiques
croyent citer , & qu’en effet ilsïne ci-
tent point , n’en cit pas pire.

* Que dites-vaus du Livre d’Hsr-
inodore ’2’ qu’il cil mauvais , répond An-

tibime; qu’il cil: mauvais ! qu’il cil;
tel , continué-t’il , que ce n’ell: pas
un Livre, ou qui mérite du moms que.
le monde en parle : Mais l’avez-vous

f- A lu 1:
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lâ?Non, dit Anthime : Que majora-Cm...
te-t’il que Fulvieôc Mélanie l’ont con- L.
damné fans l’avoir lû , dt qu’il ell; ami

de Fulvie 6: Mélanie.
*’ une»: du plus haut de fou ef-

prit contemple les hommes , &dans
l’éloignement d’où il les voit il cil:

comme effrayé de leur petitell’e.
-Loüé , exalté , 8: porté jufqu’aux

Cieux par de certaines gens , qui le
. font promis de s’admirer réciproque-

ment, il .croit avec quelque mérite
qu’il a , polléder tout celui lqu’on
peut avoir, & qu’il n’aura jamais :
occupé 6: rempli de l’es fublimes
idées , il le donne à’peine le loilir de
prononcer quelques oracles : élevé
par l’on caraélcére audell’us des juge-

mens humains , il abandonne aux
ames communes le mérite d’une vie
fuivie & uniforme 5 & il n’elt ref-
ponfable de fes inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls fçavent’jug’er, fçavent penfer ,
fçavent écrire ,ldoivent écrire. Il n’y a.
point d’autre Ouvrage d’efprit li bien
reçu dans le monde , & li univerl’elle-
ment goûté des honnêtes gens , je ne
dis pas qu’il veüille aprouver , mais

’Tomo I. a G t qu’il
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D 8 8 qu’il daigne lire :incàpable d’être cor’o

WKA’ rigè par cette peinture qu’il ne lira

a point. .I * Narbonne fçait des chofes allez inu-
tiles , il a des fentimens toujours fin-
guliers , il cil: moins profond que mé-
thodique, il n’exerce que fa mémoi-
re , il elt abflrait , dédaigneux , 8L il
lëmble toujours rire en lui-même de
ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le
bazard fait que je lui lis mon Ouvra-

x ge , il l’écoute. Eft-il lû , il me parle:
duglien : & du pvôtre , me direz-vous ,1
qu’en penfet’il ?]e vous l’ai déja dit .,.

il me parle du lien. A. - 4
* Il n’y a point d’Ouvrage fi ac-

compli qui ne fondît tout entier au.
milieu de la Critique ,n fi fou Auteur.
v.0uloit en croire tous les Cenfeurs, qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le,

moins. . ’’* C’en: une expérience faite , queZ

s’il fe trouve dix perfonnes qui effag
cent d’un Livre une exprel’fion ou un

V l’entiment , l’on enfournit aifément

un pareil nombre qui les réclame z;
ceux-ci s’écrient , pourquoi fupri-
mer cette penfée ? elle cil neuve , elle.-
efl’belle , 6: le tour eneli admirableôcz,

a
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à ceux-là affirment au contraire , ou Cri ne.
qu’ils auroient négligé cette penfée , 1.
ou qu’ils lui auroient donné un autre
tour. Il y a un terme , dilent les uns,
dans votre Ouvrage , qui cl! rencont
tré , ô: qui peint la chofe au naturel :t
il y aun mots, dilent les autres , qui
ell. bazardé , 8: qui d’ailleurs ne ligni-
fie pas allez ce que vous voulez peut-
être faire entendre : & c’ell: du même»

trait &du même mot que tous ces
gens s’expliquent ainli : dt tous l’ont-
connoiffeurs (St pall’ent pour tels. guel»

autre parti pour un Auteur, que ’oo
fer pour lors être de l’avisde ceux qui
l’aprouvent ï

* Un Auteur férieux n’ell: pas oblio

gé de remplir fou efprit de toutes les
extravagances , de toutes les faletez ,-
de tous les mauvais mots que l’on peut
dire , r3: de toutes les ineptes aplica-
tions que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de fou Ouvrage , de
encore moins de les fuprimer. Il ell:
convaincu que quelque fcrupuleul’e
exaétitude que Portait dans fa manié-
re d’écrire , la raillerie froide des mau-
v is plaifans ell: un malinévitable, 8::
que les meilleures chofe: ne leur fer-

G ,2 vent
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i n us ventrouvent qu’à leur faire rencontrer

ouvnA- une fottife. , ,p6.55 DE * Si certains efprits vifs à: décififs
:312 î: étoient crus , ce feroit encore trop

’ que les termes pour exprimer les fen-
timens : il faudroit leur parler par
fignes’, ou fans parler le faire enten-
dre; Quelâie foin qu’on aporte à
être ferré concis , 8c quelque ré-
putation qu’on ait d’être tel , ils vous

trouvent diffus. Il faut leur lainer
tout à fupléer-, & n’écrire que pour
eux feuls : ils conçoivent une période
par le mot qui la commence , 8c par
une période tout un chapitre : leur

avez-vous. lû un feu! endroit de l’On-
vrage , c’efl airez, ils font dans le fait de
entendent l’Ouvrage. Un tifTu d’énig-

i mes leur feroit une leéture divertiflano
te , & c’efl: une perte pour eux , que ce

’fiile eflropié qui les enle’ve, fait rat
te , 8L que peu d’Ecrivains s’en ac-
commodent. Les comparaifons tirées

l d’un fleuve dont, le cours , quoique
rapide, cit égal & uniforme , ou d’un
embrafement qui pouffé par les vents
s’épand au loin dans une forêt où il
confume les chênes 8c les pins , ne
leur fourmillent aucune idée de l’élo-

’ I quence
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quence. Montrez-leur un feu Grégeois Ca",
qui les furprenne, ou un éclair qui les L
ébloüifl’e , ils vous quittent du bon ô:

du beau. g* Qëelle prodigieufe diftance en-
tre un el Ouvrage , de un Ouvrage
parfait ou réguliertlje ne fçais s’il s’en

cit encore trouvé de ce dernier genre.
Il cil: ’peut.être moins difficile aux
rares génies de rencontrer le grand 6:
le fublime , que d’éviter toute forte
de fautes.’Le Cid n’a eu qu’une voix x .
pour lui à fa naiiTance , qui a été
celle de l’admiration : il s’efi vû plus
fort que l’autorité & la politique
qui ont tenté vainement de le ,-
truire , il a réüni en fa faveur des ef-
prits’ toujours partagez d’opinions 6:

de fentimens , les Grands 8: le Peu-
ple : ils s’accordent tous à le fçavoir
de mémoire , 8c à prévenir au Théâ-

tre les AéÏeurs qui le récitent. Le
i Cid enfin cit l’un des plus beaux

Poëmes que l’on puilTe faire; 6l l’une

des meilleures Critiques qui ait été
faite

(b) Cette Pièce excita la jaloufie du Car-
dîna] de Richelieu , qui obligea l’Acadéxnie

Françoife à la, critiquer. l .
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faire fur aucun fujet , eflz- celle du

Cid. " ’ces me * Quand une leêture vous éleve l’ef-

yEr131L
prit , de qu’elle vous infpire des fenti-
mens nobles .8: courageux , ne cher-
chez pas une autre régle pour juger de
l’Ouvrage , il cil: bon , & fait de main

d’ouvrier. - .il. Cam: qui s’érige en Juge du beau

flile , 6c qui croit écrire. comme
B’OUHOUR! ’& Ruraux-m, réfifte

à la voix du Peuple, 6c dit tout i feul
que Damis n’eft pas un ban Auteur.
Damis cède a la multitude, de dit in-
génuè’ment avec le public ,que Capjs

cil: un froid Ecrivain. - ’ 4 ’
* Le devoir du Nouvellifte cit de ’

dire , il ya un tel Livre qui court, &
quieft imprimé chez Cramoili en tel
caraôtére, il cil bien relié & en’ beau
papier , il fe vend tant: il doit fçavoi’r

- iniques à l’enfeigne du Libraire qui le
debite : fa folie en: d’en vouloir faire

la critique. .* Le fublime du Nouvelliflte’efl: le ’

raifonnement creux fur la politique. ’
* Le Nouv’ellifte fe couche le fait

.tranquielment fur une nouvelle» qui
. le corrompt la nuit ,p (St qu’il cil: obli-

gé
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gé d’abandonner le matin à fou redan.

veil. ’ " ’ 1 ° .x*’-Le Philofophe confume l’a vieil

obferver les hommes , &il ufe les ef- a
prits à en démêler les vices & le ridi-
cule :s’il donne quelque tour à les
’penfées, c’ell: moins par une vanité ’

d’Auteur , que pour mettre une véri-
té qu’il atrouvée dans tout le jour né-
cefl’aire pour faire l’impreflion qui doit

fervir à fou delTein. Quelques Lec-
teu rs croyent néanmoins le payer avec
ufure s’ils dilent magiltralement qu’ils
ont 10 l’on Livré, & qu’il y a de l’ef-

prit: mais illeur renvdye tous. leur:
éloges qu’il n’a pas cherché par fait

travail & par l’es veilles. Il porte plus
haut les projets , & agit pour une fin
plus relevée : il demande des hommes
un plus grand & un plus rare fuccès
que les loüanges , 8c même que les
récumpenfes , qui cit de les rendre

meilleurs. - f’5’ Les lots filent un Livre de ne
l’entendent point: les efprits médio-
cres croyent l’entendre parfaitement :
les grands efprits ne l’entendent quel-
quefois pas tout entier : ils trouvent
obeur’ ce qui efi- obfcur , comme ils

G 4 . trou-



                                                                     

152 "Les Craie-uns-
un trouvent clair ce qui elt "clair. Les

DIMA- beaux efprits veulent trouver oblcur
in D? ce qui ne l’ail: point, & ne pas enten-
LE5-

un.
dre ce qui elt fort intelligible.

* Un Auteur cherche vainement à
le faire admirer par l’on Ouvrage. Les:
fors admirent quelquefois ,- mais ce
font des lots. Les perfonnes d’efprit
ont en eux les femences de toutes les
véritez 8: de tous les fentimens , rien
ne leur elt nouveau , ilsadmirent peu ;
ils aprouvent. 4

* Je’ne l’çai li l’on pourrajamais

mettre dans des Lettres plus d’el’prit,
plus de tout , plus d’agrément 8:
plus de ftyle que l’on en voit dans
celles de BALZAC 8; de Verru-
aa a. Elles font vuides de fentiment
qui n’ont régné que depuis leurs mais,

"8: qui doivent aux femmes leur naill
lance. Ce lexe va plus loin que le
nôtre dans ce genre d’écrire «z elles

trouvent fous leur plume des tours 8c
des exprefilons qui fouvent en nous
ne font l’effet que d’un long travail
& d’une pénible recherche z elles font

heureufes dans le choix des termes
qu’elles placent li jolie , que tous
connus qu’ils font, ils ont le change

e
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de la nouveauté. , & femblent encan".
faits feulement pour l’ufage où elles L
les mettent. Il n’apartient qu’a elles
de faire lire dansun feu] mot tout un
fendaient , 8c de rendre délicatement
une penfée qui eft délicate. Elles ont
un enchaînement de difcours inimita-
ble qui fe fuit naturellement , & qui
n’eft lié que par le feus. Si les femmes
étoienttoûjours correétes , j’oferois .
direique des Lettres de quelques-unes
d’entr’elles feroient peut-être ce que

nous avons dans notre Langue de ,

mieux écrit. -, * Il n’a manqué à TLIBNCI
que d’être moins froid : quelle pure-
té , quelle exaôlzitude , quelle polio
telle , quelle élégance , quels carac-
tères! Il n’a manqué à MOLIERI
que d’éviter le jargon 8l le bat-batif-
me. & d’écrire purement :quel feu,
quelle naïveté , quelle fource de la
bonne plaifanterie , quelle imitation
de mœurs , quelles images , de quel
fléau duÏ ridicule l mais quel homme
on auroit pu. faire. de ces deux Courir
qnes la 1 . - .

1*J’aifil’û Matnnxnzôt Tnnoo

en: LE. Ils ont tous deux connu

. - G 5 la
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D E s la nature , avec cette difi’érence a que

OUVRA’ le premier d’un iler plein 8l uniforme

GFÈ DE montre tout à la fois ce qu’elle a de
1’ n 3’ plus beau &i de plus noble, de plus

l T. .. . . .nazi & de plus fimple: il en fait la pelu-V
turc ou l’hil’toire. L’autre , fans choix 5

lans exaêtitude , d’une plume libre 8c
inégale, tantôt charge fes defcriptions,
s’apel’antit fur les détails ;il fait une
anatomie: tantôt il feint , il exagéré;
il palle le vrai dans la nature ç il en fait
le roman.

* Ron saxo 6L Banane ont
en chacun dans leur genre allez de
bon 8: de mauvais pour former après
eux de très-grands hommes en vers
& en profe.

* M A no T par l’on tour & par l’on

- &er femble avoir écrit depuis R o
" 8’ a R D : il n’y a guères entre ce pre-

mierl& nous , que la difl’e’rence de

quelques mots. . - v s-*Ronsann & les Auteurs les:
contemporains ont plus nui au ftylc.
qu’ils ne lui ont .fervi. Ils l’ont re- V
tardé dans les chemin de la perfec-
tion , ils l’ont expofé a la manquer!
pour toujours 8l à n’y plus revenir.
Il cil: étonnant que les ouvrages de-

’ v M en
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Musc-r li naturels 8; f1 facileanq,.
n’ayant fçû faire de Ronfard , d’ail-

leurs plein de verve & d’enthouliaf-
me,un plus grand Poëte’que Roulard A. , , I
& que Marot; 6: au contraire, que Bel-
lem, Jodelle, de Du Barras ayent été
li-tôt fuivis d’un Racers 8: d’un

. Mans sans; &que notreLangue
à peine corrompulë l’e’foit vûë ré-

parée. ’ ’ A ’
*Manor à Ras a unfont inexcnfables- d’avoir feulé A l’or-

dure dans leurs Écrits : tous deux"
avoient allez de génie 8c dénature!
pour pouvoir s’en palier , même à
l’égard de ceux qui cherchent moins
’a admirer qu’à rire dans un Auteur .
Rabelais fur-tout efl: incompréhenfio
ble. Son Livre efl: une énigme , quoi.

. qu’on veuille dire , inexplicable : c’efk
une chimére ,-c’efl: le vifage d’une

belle femme avec des pieds. 81. une
queuë de l’erpent , ou de quelqu’aun

ne bête plus difforme r- c’efl: un
. monfirueux afl’emblage d’une morale

ânerie ingénieure de d’une fale cor.
ruption. Où il. en: mauvais , il palfe
bien »loin an-del’a du pire, c’el’t le

Charme de la canaille :où il ell; bon ,

W G 6 il
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156 Les CARACTERE!
il va jufques à l’exquis 8; à l’excé-

lent -, il peut être le mets des plus
délicats. ’

* Deux Ecrivains dans leurs Ouvrao
ges ont blâmé MONTAGNE, que je
ne crois pas aufli-bien qu’eux exempt
de toute forte de blâme: il paroit que
tous deux ne l’ont eltimé en nulle
maniéré. L’un ne. penfoit pas allez
pour goûter un Auteur qui penl’e beau-
coup : l’autre penfetrop fubtilement
pour s’accommoder des penfées qui
font naturelles.

’* Un &er grave , férienx , fcrupu-
leux va fort loin:on lit A MYOT ô:
C o r F r a r a a U: lequel lit-on de leurs
contemporains ? B a L z A c pour les
termes & pour l’expreflion cil: moins
vieux que V o I T u a a :mais’fi ce der-
nier pour le tour , pour - l’efprit’ de
pour le naturel n’ell: pas moderne , 8c
ne reliemble en rien à nos Ecrivains;
c’elt qu’il leur a été plus facile’de le

négliger que de l’imiter; de que le’pe-

tit nombre de ceux qui courent après
lui , ne peut l’atteindre.

’ (c) Le M" G" cil: immédiate-
m’en:

(c) Le Mercure Galant.



                                                                     

ou usMosuxs en Cl Sucre. 157
ment- au-defl’ous du rien z il y- a bien a; n.
d’autres Ouvrages qui lui reffemblent. L
Il y a autant d’invention à s’enrichir ’
par unifier Livre, qu’il y a de fottil’e à p
l’acheter: c’ell ignorer le goût du Peu-

ple , que de. ne pas bazarder quelquæ
fois de grandes fadaifes.

* L’on voit bien que l’Opéra eft l’é-

bauche d’un grand f peElacle: ilen don-

ne l’idée. ,. * Je ne fçai pas comment l’Opém

avec une mufique fi parfaite, &une
dépenfe toute Royale ,a pû réüfiir à

m’ennuyer. »
. * Il y a des endroitsdans l’Opém qui
laill’ent en délirer d’autres. Il échape

Quelquefois de fouhaiter la! fin .de tout
le l’peâacle : c’efl.’ faute de théâtre,

d’action de de chofes qui interreffent.
. *L’Opém jul’qu’à ce jour n’ell pas

* un Poè’me , ce (ont des vers; ni un
l’peélzacle depuis que les machines ont
difparu par le bon ménage d’Ampbion
dt de fa race; c’efl: un comme ,ouce
font des voix foûtenuës par des inL l
trumens. C’en: prendre le change, .56
cultiver un mauvais goût que de di-
te, comme-l’on fait, que la machine
n’en qu’un amulement. d’enfans,

qu:



                                                                     

153 ’LasCanscreans 1*
D es qui ne convient qu’aux Marionnettes:

W"? elle augmente & embellit la fiétion’,
a” DE foûtient dans les l’peâtateurs cette dou-

L’ES

111T.
"ce illulion qui cit tourie plaifir du
théâtre, on elle jette encore le mer-
veilleux.. Il ne faut point de vols,
ni de chars , ni de changemens aux
Bérénices 8; à Pénélope, il en faut
aux Opéras : 8: lepropre de» ce fpeétau

cle ell de tenir les efprits, les yeux
8: les oreilles dans un égal enchante-

ment. . v ’* Ils :ont fait le théâtre, ces emà
prell’ez, les machines , les ballets ,-

’ les vers, la malique , tout le fpe&a-.
de, jul’qu’à la Sale où s’ell: donné

le fpeâacle, j’entends le toi-t 8c les
quatre murs dès leurs-fondemens : qui
doute que la chaire fur l’eau , l’en.l
chantement de la table ( d ), la" met-
veille ( e)-du Labyrinthe, ne foient
encore de leur invention il j’en juge
par le mouvement qu’ils le donnent ,-
8: par. l’air content dont ils s’aplaua

» dill’ent
( d) Ren’dezeveus decball’e dans la foré:

de Chantilly. ’( e) Collation très-ingéniequ donnée dans

le labyrinthede Chantilly. v v ’
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dill’ent fur tout le l’accès. Si je me Ci;
trompe , ô: qu’ils n’a’yent contribué en

rien à cette fête li l’u’perbe, li galan-
te, li’ long-teins. foutenuë, 8c où un
leu] a fufii pour le projet &pour la dé
penfe , j’admire deux chofes , la tran-
quilité & le flegme de celui qui a tout
remué , comme l’embarras 8e l’a&ion

de ceux qui n’ont rien fait.
* Les connoiffeurs ou ceux qui le

croyant tels le donnent voix délibé-
rative 8e décilive fur les fpeEtaCles,
le cantonnent -aulii , de le divil’ent en
des partis contraires , dont chacun ’
poullé par un tout autre intérêt que
par celui du public ou de l’équité ,

admire un certain Poème ou une
certaine Mufique , de fifle toute au-
tre. Ils huilent également par cette;
chaleurà défendre leurs préventions ,
de à la’faâion opofée, de à leur
propre cabale : ils découragent par
mille contradié’tions’les Poètes de les

,Muliciens , retardent le progrès des:
Sciences à des Arts , en leur ôtans
le fruit u’ils ourroient tirer deq
l’émulation de e la liberté qu’au-.
roient plulieurs excélens Maîtres de
faire chacun dans leur genre , 8; feint!”

z leur

A ,0



                                                                     

160 La: Canons"- D a s leur. génie de très-beaux Ouvrages.
ovvnA.
a z s Dg
L’E s-

! l I T.

* D’où vient que l’on rit fi libre-
ment au théâtre , 8c que l’on a honte
d’y pleurer 2 El’t-il moins dans la na-

ture de s’attendrir fur. le pitoyable ,
que d’éclater fur le ridicule ? Elt ce
l’altération des traits qui nous retient P
Elle ell: plus grande dans un Iris im-,
modéré que dans la plus amére dou-
leur; de l’on détourne fun vifage pour

rire comme pour pleurer en la pre-
fence des Grands , ,& de tous ceux
que l’on rel’peéle. Eli, ce une peine
que l’on fent’à lailTer voir que l’on

elÏt tendre , 8; à marquer quelque foi-
bielle, fur-tout en un liljet faux, .&
dont ilfemble que l’on foit la dupe ’5’

Mais fans citer les perfonnes graves
ou les efprits forts qui trouvent du
foible dans un ris excellif comme
dans les pleurs , 6c qui le les défen-
dent également: qu’attendson’ d’une
fcène’tragique Î? qu’elle l’allié rire? Et

d’ailleurs la véritén’yrégneu’elle pas

allai vivement par les images que
dans le comique ? L’arme-rie va-t’elle
pas jul’qu’au vrai. dans Fumé: l’autre

genre atlantique de (émouvoir? Elfe.
sur même il ailés sportules ?; ne
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lui-faut.il pas encore le vrai-l’embla. Cun-
ble? Comme donc ce n’eli point une 1-
chofe bizarre d’entendre s’élever de ’
tout un Amphithéâtre un ris univer-
l’el fur quelque endroit d’une Comé-
die, & que cela l’upol’e au contraire
qu’il ell: plail’ant 8: très-naïvement exé-

cuté z aulli l’extrême violence que cha-
cun l’e fait ’a contraindre l’es.larmes ,

de le mauvais ris dont on veut les
couvrir , prouvent clairement que l’ef-
fet naturel du grand tragique feroit de
pleurer tout franchement 8; de conJ
cert à la vûë l’un de l’autre , de fans
autre embarras que d’ell’uyer l’es lat.

mes : outre qu’après être convenu de
s’y abandonner , on éprouveroit en-
core qu’il y a fouvent moins lieu de
craindre de pleurer au théâtre , que
de s’y morfondre. ’

* Le Poè’me tragique vous ferre
le cœur des l’on commencement ,
vous lailTe ’a peine dans tout fon pro.-
grès la liberté-de refpirer, & le terne”
de vous remettre , ou s’il vous donne
quelque relâche . c’ell: pour vous res
plonger dans de nOUVeaux abîmes de
dans de nouvelles allarmes. Il vous
conduit à la terreur par la pitié, ou

v recr-ü



                                                                     

169. Les CARACTERES
DE! réciproquement à la pitié par le tera -

22:2; rible; Vous méne par les larmes , par
En. les l’angiots , par l’incertitude, par
un. l’efpérance , par la crainte , par les

l’urprii’esÇ de par l’horreur jul’qu’a la

catalicrophe. Ce n’elt donc pas un
tilla de jolis fentimens , de déclaras
tions tendres, d’entretiens galans, de
portraits agréables , de mots douce-
reux , ou quelquefois allez plaifans
pour faire rire , fuivis à la vérité d’une
derniére l’cène où les ( f) mutins n’en-

tendent aucune raifon , 8c ou pour la
bien-féance il ya enfin du fang répan-
du, 6: quelque malheureux à qui il

en r coure la vie. v l lt Ce n’eli: point allez que les
mœurs du théâtre ne foient point
mauvaifes , il faut encore qu’elles
l’oient décentes de înürué’tives. Il

peut y avoi’r’un ridicule li bas ’, fi

rollier, ou même li fade & li indif-
rent , qu’il n’ell: ni permis au Poëte

d’y faire attention ,1 ni pollible aux
l’peè’tireurs de s’en divertir. Le Paï-

’ l’an ou l’yvrogne fournit quelques fcè-

l - net(f) Sédition , dénouément vulgaire des

Tragédics. 1- : »- - n v I 9
r7,
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nes à un farceur, il n’entre qu’à pci- Clin.

ne dans le vrai comique : comment I. .
pourroit-il faire le fond ou l’aélion
principale-de la Comédie ? Ces ca-
.raétéres, dit on , l’ont naturels: ainli
par cette régie on occupera bien-tôt
tout l’Amphithéâtre d’un lequais qui

fille, d’un malade dans fa garderobe ,
d’un homme yvre’quî dort ou qui
vômit: y a-t’ii rien de plus naturel 3
C’elt le propre d’un efféminé de le

leverltard , de palier une partie du
jour a l’a toilette , de le voir au mi-
roir , de l’e parfumer , defe mettre
des’mouches , de recevoir des billets
a! d’yi’aire réponl’e: mettez ce rôle .

fur lsvl’cène , plus long-rams vous le
ferez durer , un Acte , deux Aébes ,
plus il fera naturel de conformealbn
original ; mais plus aulï’l il fera froid

Ô: inlipide. ’ I
’ ” Il l’emble que le Roman de la
Comédie pourroient être aufli utiles
qu’ils l’ont nuifibles : l’on îy voit’de li

grands exemples de con ance, de
vertu , de tendrell’e & de del’mterrelï

lement , de li beaux de de li parfaits
Caraétéres , que quand une jeune per-
forme jette de-i’a l’a vuè’ fur tout ce.

l 2



                                                                     

164 Lu Cause-rut". DE! qui l’entoure, ne trouvant que des
fujets indignes de fort’au-deli’ous de
L.,E s. ce qu’elle vient d’admirer , jem’éton-

un. ne qu’elle fait capable pour eux de la
moindre foiblell’e. -

J CORNEILLE ne peut, être
égalé dans les endroits où il excelle ,
il a pour lors un caraélére original 8:
inimitable z mais il ell: inégal. .Ses
premières Comédies l’ontvl’éches , lanl-

guiliantes,& ne laill’oient pas efpén
ter qu’il dût enfuite aller lilloin ,
comme l’es, derniéres font qu’on s’éç

tonne qu’ilaitl pli tomber de li haut.
Dans quelquesnunes de fesmeilleures
Pièces il y a des fautes inexcuPables
contre les mœurs ; un &er de décla-
mateur qui arrête i’aéti’on & la fait

languir; des négligencesdans-les vers I
de dans l’expreliion qu’on ne peut
comprendre en un li grand homme.
Ce qu’il y a eû en lui de plus émi-
nent , c’el’t l’efprit , qu’il avoit l’obli-

me, auquel il a été redevable de cer-
tains vers les plus heureux qu’on ait’

l jamais la ailleurs; de la conduite de
[on théâtrequ’il a quelquefois bazar-
dée contre les régies des Anciens , de
enfin de les dénouèmens , car il ne

’ s’ell:
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s’cl’t pas toujours alTujetti au goût Crue.
des Grecs, de à leur grande limplici- 1-
té : il a aimé au contraire à charger
la lcène d’événemens dont il ell: pref-
que toûjours l’orti aVec fuccês :’ adè

mirable fur-tout par l’extrême variété

dz le peu de raport qui le trouve pour
le dell’ein entre un li grand nombre de
Poèmes qu’il a compolez. Il femble
qu’il y ait plus de relfemblance dans
ceux de .R A c 1 N a , (St qu’il tende
un peu plus à une même chofe : mais
illelt égal , foûtenu , toujours le mél
me par tout", ’l’oit pou:- le delTein de

la conduite-de les Pièces , qui. font
jolies , réguliéres , pril’es dans le bon

’ feus & dans la nature 5- foit- pour la
verlification qui elt’correéte , riche
dans; l’es rimes , élégante , nombreu-
le ,’ harmonieufe : extra imitateur des
Anciens dontl’il a fuivi l’crupuleul’e-

ment la netteté & la fimpiicité de
l’aétion ,- à qui le grand &«l’e merveil-

leux n’ônt pas même. manqué, ainfi
qu’à Corneille; arille touchant ni le.
pathétique. Quelle plus grande nen-
drell’equercelle quiïelt répanduë dans

tout le Cid I, dans Polyeuéte & dans
les Homes? --Quelle’- grandeur ne le

. sur. remar-



                                                                     

166. p L23 Canaux" aD: s remarque point en Mithridate, en Paon
ouvu- rus à en Burrhus î Ces pallions en-
GFS DE core favorites des Anciens , que les
:3123: Tragique: aimoient à exciter fur les

’ théâtres , 6l qu’on nomme la terreur
ô: la piété , ont été connuës de ces

’ deux Poëtes : Orefl:e dans l’Andros
maque de Racine , 8L Phédre du
même Auteur , comme Oedipe 3:
les Horaces de Corneille en font la.
peuve. Si cependant il eft permis
de faire entr’eux quelque comparai.-
fon , 6L les marquer l’un & l’autre
par ce qu’ils ont eu de plus propre , .
8: par ce qui éclate le plus ordinaires
ment dans leurs Ouvrages, peut-être
qu’on pourroit parler ainfi : Corneille
nous alfujettit à fes caraé’téres 8: à

fes idées , Racine fe conforme aux
nôtres : celui- la peint les hommes
comme ils devroient être , celui-ci
les peint tels qu’ils font. Il y a plus
dans le premier de ce que l’on admi-
re, 6; de ce que l’on doit môme-imi-
ter: il y a plus dans le feeond de ce
que l’on reconnaît dans les» antres 5 ou

de ce que l’on éprouve dans foi une,
me. L’un éleva , étonne , maîtrife ,
inflruit .1 l’autre. plaît, remué , toue

i . ’ che ,
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che , pénètre. Ce qu’il y a de plus cf".
beau , de plus noble & de plus impé- 1. ’
rieux dans la Raifon cit manié par
le premier; & par l’autre , ce u’il y
a de plus fiâteur 6: de plus délicat
dans la pafiion. Ce font dans celui-là
des maximes , des règles, des précep-
tes ; & dans celui-ci , du goût & des
fentimens. L’on en: plus occupé aux
Piéces de Corneille z l’on ell: plus
ébranlé 8l plus attendri à celles de Ra-
cine. Corneille cil: plus moral : Racis
ne plus naturel. Il femble que l’un
imite Sornocuà , 6: que l’autre

doit plasàEunrrrnz. r1* Le peuple apelle Eloquence la fa- *
cilité que quelques-uns ont-de parler
feuls 8l long-œms , joint à l’emporteæ
ment du galle , à l’éclat de la voix ,-
& a la force des-poumons, Les Pé-

n dans ne l’admettent aufii que dans le
Difcours oratoire , & ne la difiinguent
pas de l’eritafi’ement des figures , de
l’ufage des grands mots , & de lavronc’

deur des périodes. ’ A
tu femble’que’la Logique en: l’art

de convaincre de quelque vérité ;’&’

l’Eloquence un don de l’ame , lequel
nous rend maîtres du cœur. & de l’e’Ifa

n r u prit
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’D a s prit des autres; qui fait que nous leur

OUVRA -

CES DE
L’Es-

fait.

infpirons ou que nous leur perfuadons
tout ce qui nous plaît. ,

* L’Eloquence peut fe trouver dans
les entretiens & dans tout le genre d’éo

crire. Elle cit rarement où on la cher.
che ; & elle et! quelquefois où on ne
la cherche point. .

* L’Eloquence en: au fublime ce que
, le tout el’r à fa partie.

* Qu’elt-ce que le fublirne! Il ne
paraît pas qu’on l’ait défini. Eflz-ce

une figure 2 naît-il des figures , ou
du moins’de quelles figures ? tout
genre d’écrire reçoit.il le ’fublime ,
ou s’il n’y a que les grands fujets qui
enfuient capables î peut - il briller au-
tre chofe dans l’Eglogue qu’un beau
naturel , & dans les Lettres familières
comme dans les ’converfations qu’une
grande délicatefl’e 2*ou plutôt le na-
turel & le délicat ne fontvils pas le fu-
blime des Ouvrages dontils font la per-
feflion? qu’efl:- ce que le fublime î où

entre le fublime 2 . v” Il” Les l’ynonimîes l’ont plufieurs dic-

tions , ou plufieurs phrafes difi’éren-
tes qui lignifient une même chofe.
L’antithèle cil; une opofitiond de

r eux
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deuxwéritez qui (adonnent du jouteur,
l’une à l’autre. La métaphore ou la I.
comparaifon empruntes d’une chofe
étrangère une image fenfible & natu-
telle d’une vérité. L’hyperbole ex-

prime audelà de la vérité pour rai-e
mener l’efprit à lamieux connaître.-
Le fublirne ne peint que la vérité ,
mais en un fujet noble ; il la peint’
toute entière , dans fa caufe &Adans
ion effet 3’ il cit l’exprefiion , ou
kimage la plus digne de cette vérité:
Les efprits médiocres ne trouvent
point l’unique expreflion , & ufent de
fgnonimes. Les jeunes gens font
éblouis de l’éclat de l’antithèl’e , &s’en

fervent. Les efprits juftes &iqui ai-
ment à faire des images qui fuient pré:
cifes , donnent naturellement dans la
.oomparaifon (St la métaphore. Les
Lefprits vifs , pleins de feu ,aqu’une-
vafte imagination emporte hors des
réglesôt de la :jufteiTe, ne peuvent

s’aflbuvir de l’hyperbole. Pour le fu-
blime , il n’y a , même entre les grands
génies,que les plus élevez qui en foient

capables. -t Tout Écrivain, pour écrire net-
tement , doit le mettre à la place de

mm I. H Tes
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D E 6 fes Lecteurs 5 examiner fou propre

017V". Ouvrage comme quelque chofe qui lui
ces n
L’Es-

! ell: nouveau, qu’il lit pour la premié.
un. te fois, où il n’a-nulle peut , de que

l’Auteur auroit lbûmis. à! fa critique ç
8: fe-perfuader enfuite qu’on n’eû: pas

entendu feulement à caulè que l’on
s’entend foi-même , mais parce qu’on

cil: en efi’et intelligible. :*
* L’on n’écrit que pour être eus

tendu ,. mais il faut du moins cnémi-
vant faire entendre de belles chofes.
L’on doit avoir une di&ion pure 8:
ufer de termes qui foientvpropres,il
efl vrai: mais il faut que ces termes

’ li propres expriment des penfées no-
.bl’es , vives , folldes , & qui renfer-
ment un. trèssbeau feus. C’efl: faire
de la pureté & de la clarté du dif-
cours un mauvais ufage que de les

. faire fervir à une matie’re aride, in-
’ftu&ueufe , qui cit fans fel , fans uti-
lité, fans nouveauté ; que fert aux
Le&durs de comprendre aifément 8:
fans, peine des chofes frivoles 8; pué-
riles , quelquefois’fadesôt communes ,
8l d’être moins incertains de la pen-
fe’ed’un Auteur , qu’ennuyez de fan

Ouvrage 2. v. ’ Si
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’ * Si l’on jette quelque profondeur ce".
dans certains Ecrits : li l’on affecte 1’.

. une finell’e de tour , 6: quelquefois
une trop grande délicatelfe , ce n’efl:
que par la bonne opinion qu’on a de
fes ’Leéleurs.

r * L’on a cette incommodité à ef--
foyer dans la leâure des Livres faits
par des" gens de parti & de cabale ,
que l’on n’y voit pas t’oûjours’la véri-

té. Les faits y font déguifez , les
raiforts réciproques n’y font point
reportées dans toute leur force , ni-
avec une entiére exactitude ;’ & ce
qui ufe la plus longue patience, il faut:
lire un grand nombre de termes durs:
&,injurieux qui fe difent des hom-

. mes graves , & qui d’un point de doc-
trine , ou d’un fait contefté , fe font ’

une querelle perfonnelle. CesOuvrav
ges ont cela de particulier , i qu’ils ne
méritent ni le cours prodigieux qu’ilsî

ont pendant un certain tems, ni le pro-l
fond oubli où’ils tombent , IOrfque lé
feu de la divilion’ venant à s’éteindre,

ils deviennent des Almanachs de l’au-

tre année. "* La gloire ou le mérite de cer-
tains. hommes en: de bien écrire 5. 6è

. H 2 de
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bas deqquelques autres , c’en: de n’écrire

sont punit. ’ .655 DE * L’on écrit régulie’rementdepuis
’- E 5’ vingt années: l’on eltefclave de la.
f R l T’ conüruétion : l’onaenrichi la Langue

de nouveaux mots , fecoüé le joug.
du Latinifme , (St réduit le flile- à
la phiale purement Françoife : l’on.
a prefque retrouvé le nombre que
MALxennn’ôz-Batza c
avoient les premiers rencontré , 8c
que tant d’Auteurs depuis eux ont
lailfé perdre. L’on a mis enfindans
le Difcours tout l’ordre 8c toute la.
netteté dont il eft capable; cela cons
duit infenliblement à .y mettre de

l’efprit. A ï4* Il y a des artifans ou des habiles
dont l’efprit ell aulïi vaille que l’Art

8l la Science qu’ils profeffent : ils
I lui rendent avec avantage par le gé-.

nie & par l’inventionfce qu’ils tien-
nent d’elle & de fes principes : ils
fartent de l’art pour l’annoblir , s’é-

cartent des régles , li elles ne les cons
duifent pas au grand &au fublime :
ils marchent feuls (St fans compagnie,
mais ils vont fort haut de pénétrant
fort loin , toujours fûts St confirmez,

par
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par le fuccès des avantages que l’on CH"
tire quelquefois de l’irrégularité. Les L ’

efprits jolies , doux -,g modérez , non-
feulement ne les atteignent pas, ne

’les admirent pas , maisils ne les com-
prennent point , à voudroient enco-’
re moins les imiter; Ils demeurent
tranquiles dans l’étendue de leur
fphére , vont jufques à un certain
point qui fait les bornes de leur capa-
cité & de leurs lumières , ils ne vont
pas plus loin , parce qu’ils ne voyant
rien au-del’a gils ne peuvent au
plus qu’être les premiers d’une fe-
conde clall’e , à exceller dans le mév

diacre. î* Il y a des efprits , li J’e l’ofe div

re, inférieurs 8L fubalternes , qui ne
femblent faits , que pour être le re-
cuëil , le regil’tre , ou le magazin de
toutes les produëtions des autres gé-
nies. Ils font plagiéres , traduéteurs-,
compilateurs : ils ne penfent point ,
ils difent ce que les Auteurs ont pen-
fé; & comme le choix des penfe’es
cit invention , ils l’ont mauvais, peu
jîifte , (St qui les détermine plutôt à

raporter beaucoup de chofes , que
d’excélentes chofe: :- ils» n’ont rien

H 3 r d’ori-
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Drs d’original & qui foit à eux :ils ne

01""- fçaventque ce qu’ils ont apris ; 8c
95;! ils n’aprennent que ce que tout
in 1.:- le monde veut bien ignorer , une

.Science vaine , aride , dénuée d’a-
grément d’utilité , qui ne tombe
point dans la converfation , qui cil:
hors de commerce , femblable à une
monnoye qui n’a point de cours. On
cit tout à la fois étonné de leur.
lecture à; ennuyé de leur entre-
tien ou de leurs Ouvrages. Ce font
ceux que les Grands 6: le Vulgai-
re confondent aveç les Sçavans : 8:
que les Sages renvoyentau ’pédano

tifme. ;’ * La Critique fouvent n’elt pas
une Science : c’elt. un métier , où il
faut plus de famé que d’efprit , plus
de travail que de capacité,plus d’ha-
bitude que de génie. Si elle vient
d’un homme qui ait moins de difcer-
peinent que de lecture , (St qu’elle
s’exerce fur de certains Chapitres,
elle corrompt dt les Leëteurs 8; Il)

crivain. -r Je confeille à un Auteur né Cd-
pil’ce , & qui a l’extrême modeliie de

travailler d’après quelqu’un, de

J p e
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afe choilir pour exemplaires que ces Cru r.
fortes d’Ouvrages où il entre de l’ef- L
prit, de l’imagination , ou même de
l’érudition ,: s’il n’atteint pas fes ori-

ginaux, du moins il en aproche ô:
il fe fait, lire. Il doit au contraire
éviter comme un écuëil de vouloir
imiter ceux qui écriant par hu-
meur,.que le cœur fait parler, àqui
il infpire les termes 6; les figures , G:
qui tirent , pour ainli-dire , de hure
entrailles tout ce qu’ils expriment
lin le papier: dangereux modèles ü
tout propres à faire tomber dans le *
froid, dans le bas , (St dans le ridicu-
le ceux qui s’ingérent de les fuivre.
En effet , je rirois d’un homme qui
voudroit férieufement parler mon
ton de voix , ou me relTembler de .

vifage. - ’ p.* Un homme né Chrétien a; Fran.
çois fe trouve contraint dans la Satyo
se: les grands fujets lui font défens
dus , il les entame quelquefois , 8: fe
détourne enfaîte fur des petites chofes
æ’il relave par la beauté de fou génie

de fou flile. . s iy * Il faut éviter le fiile- vain. 8:
puérile , de peut de refl’emblerà Do-

H 4. rifla;
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ï) z s rilIar & (t) Handburg. L’on peut

www au contraire en une forte d’Ecrits ha-
CES me
1’ E s-

ur T.

zarder de certaines exprelïions , ufe;
.de termes tranfpofez dt qui peignent
vivement , 6: plaindre ceux qui ne

.fentent pas le plailir qu’il y a à s’en
vfervir ou les entendre. ’

*’ Celui qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de fou liécle , fonge plus
à fa perlbnne qu’à fes Ecrits. Il faut
;toûjours,tendre à la perfeétion , 8:
alors cette juftice qui nous eft quel-
quefois refufée par nos contempo-
rains , la pofiérité fçait nous la rendre.

* Il ne faut-point mettre un ridi-
cule où il n’y en a point : c’eft fe
gâter le goût , c’efl: corrompre fon
jugement & celui des autres. Mais
le ridicule qui el’thuelque part , il
faut l’y voir , l’en tirer avec grace,
& d’une maniére qui plaife 8: qui

inflruife. ..* Horace ou Dssrnnaux

- la4 - (I) Le Pare Maînbourg . dit Madame de
Servîgné , Lat. l 16. a ramafl’e’ le délicat de:

mauvaife: rutiler. Ce jugement s’accordefort
bien avec celui que la gruyère fait ici du fuie
Ide Handfurg.

H . . Ai
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l’a dit avant vous ,je le croi fur v’o- Cl? l”

tre parole , mais je l’ai dit comme ’
mien.-Ne puispje pas penfer. après
eux une chofe vraye , & que d’autres
encore. penferont après moi?
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DU
M’enr-

CH APITR E Il;
D u Ma’nrr’s sanso’NnnL.’

U1 peut avec les plus rares ta:
lens 8L le plus exce’lent mérite

T: me n’être pas convaincu de fou inutilité ,
3°NNEL quand 1l confidére qu’il laifl’e, en mou-

tant , un monde quine le fent pas de
laperas, à: ou tant de gus-le trou-
vent pour le.remplaeerss Dune?! des s "sa être]:

nom 1V et ne e? uan vVous (guipois? dê’fort prés, c’ell:

moins quev’rien A: de loin ils impœ
l’eut. t ’

”’ Tout perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choilit pour de diffé-
rens emplois , chacun felon fon génie
&Ja profeliion font bien , je me ha-
zarcle de dire qu’il fe peut faire qu’il:

y ait au monde plulieurs perfonnes:
connues ou inconnues , que l’on,-
n’employe pas , qui feroient très.
bien g & je fuis induit à ce fentimene
par le merveilleux (accès de certaines

-« s 1 -» gens
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gensque- le hazard feul a placez , &CHA!»
de qui jufques alors on n’avoir pas at- 1’ 1’

tendu de fort grandes chofes.
* Combien d’hommes- admirables ,.

de qui avoient de très-beaux génies ,
font morts fans qu’on en ait parlé!
Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8: dont on ne parlera
jamais ? - ’ 4 ’ ’ a ’

* Quelle horrible peines: un nous»
me qui cil: fans prôneurs 6s fans ca-
bale , qui-n’eût engagé: dans aucun
Corps , mais qui cit leur, 8s qui n’a
que beaucoup de mérite pour toute
recommandation , de fe faire j’ourr’t
travers l’obfcurité où il:- fe trouve , &L

de venir au niveau d’un. fat qui cit ers

crédit! .
; ”’ Perfonne prefque ne s’avife’de

lui-même du mérite d’un autre;
’ ï ’Les hommes fonttrop’occupez
d’eux-mêmes pour avoir le loilis’ de
pénétrer ou de difcerner les autres r
de la vient qu’avec un grand mérite
à une plus grande modeftie l’on peut:
être-longtems ignoré; ’ V

7’ Le génie dt les grands- talent .
manquent fouvent, quelquefoisraullîe
Pas lèulesoccalions: tels peuvent être:

- K 4 ne louez:
s
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loüezide. ce qu’ils ont fait , 85 tels

M313 Iide ce qu’ils auroient fait.
TE PER-
SONNEL

* Il efl: moins rare de trouver de
l’efprit queues gens qui fe fervent du
leur, ou qui fal’fent valoir celui des
autres ,6;f le . mettent. à quelque

Mage; . , aL a’ll y a plus d’outils que d’on:

vriers , (St de ces derniers plus de
mauvais que d’excélens: que penfezn
vous de celui qui veutlfcier avec un
sabot , t3: qui prend fa fcie pour ra-
bonnir? - ’l .

* Il n’y, amollit au monde un li.
pénible métier que celui de le faire
"un grand nom : la vie s’achève que.
l’on a à peine ébauché fou. ouvragea
V * Que faire d’Egéfippe, qui deman-

de un ,emplo-y ? Le mettralüonr dans
les Finances , ou dans les Troupes ?-
Cela e11: indifférent, 6L il faut que ce
fait l’intérêt lisoit qui en. décide , car.

il élis aulli capable de manier. de-l’ars
gent , ou de drell’er. des comptes,.que-.
de. porter les armes. Il ell: propre à; .
tout, difent fesamis; ce qui lignifie.
toujourslqu’il. n’a. pas plus de. talent

L pour une’chofe que pour une autreç.
ou en d’autres termes ,qu’il. n’en: prou
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pre à rien. Ainli la plupart des C fini
hommes , occupez d’eux feula dans il
leur jeunelTe, corrompus par lapa-
relie ou par le plailirr, croyent-faulfev

ment dans un âge plus avancé qu’il
leur fulIit d’être inutiles ou dans l’ini-
digence, afin que lavRépublique’foit
engagée à les placer, ou à les fecou»
tir ;- de ils profitent rarement de cet-g
te leçon très-importante , que les»
hommes devroient employer les pre»
mitâtes, années de leur vie à devenir
tels par leurs études. de parleur, rira-A

-vail , que la République elle-même
eût -befoinde leur induline &ad’e

leurs lumiéres, qu’ils fuflentcomme’;
une» piéce nécelTaire à tout fon édlfir"

ce , &- qu’elle fe trouvâtu portée par
les propres avantages à. faire leur for»
tune ou à l’embellirt ’ -’

* Nous devons travailler àn’ousren-u
dre. très-dignes de quelque emploi r.
le roi-le ne nous regarde pointue-kilt.
Bafi’aire des autres» A - e - I

* Se: faire valoir par-desncliofesîquir
ne dépendent point dessautresr-mais.
de foi feul, ourenonceràfefairç
valoir 1 maxime inellsimable & d’une:-

relIource infinie dans la pratiquÂn
’e:
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v utile aux foibles , aux vertueux , à

Mm, ceux qui ont de l’efpric , qu’elteo rend
n Pn- maîtresde leur fortune ou de leur re-
somm pas : pernicieufe pour les Grands,

qui diminuëroic leur-Cour, ou plû-
tôt le nombre. de leur: efclaves ; qui
féroit tomber leur morgue avec une
partie de leurautoricê, à les rédui-
roiuprèfqueà leurs entre-mets & à
huis équipages ; qui les priveroit du
plaîfir qu’iîs fautent à fe- faire. prîer I,

prefl’er , folliciter  , ’à» faire attendre

ou à refufer , à pfomettre &à ne pas-
, donner; qui les traverferoic dans le

goût qu’ils ont quelquefois à meure
les fbtsen vûë, &àanéantîr le même
quand il leur arrî-ve-devle-dîfcerner;
quiI’banniroit des’Cours les brigues ,
la cabales, les «mauvais: offices, law
bafl’efië , la flânerie, la fourberie; què
feroit d’une Cour norageufe , pueine
de mounmens 6; d”intrigues; com:
me une pièce comique ou même Ha.
gique, dont les Page: ne feroient que
les financeur: ; quilreïmeuroit de la
dignité 8ans "les difi’érentes Conditions-
de’s’hommes , à de" la férénité fur

hure vi-f’ages g. qui étendroit leur lâ-
Wtê : qui tévcüfetokïen. eux aï:
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les talenis naturels l’habitude du n’a-CR".
vail 8: de l’exercice ;’qui les exci-
teroit à l’émulation , au défit de la
gloire-,5. l’amour de la vertu; qui au.
lieu de Courtifans vils ,,inquiets , inu-
tils , fouvent onéreux à la Républi-
que , en feroit’ou de figes œcono-
mes. ou d’excélem peres de famille,
ou des Juges intègres , ou de grands
Capitaines , ondes Orateurs , ou des
Philofophes ;7& qui ne leur attireroit
àtous nul autre inconvénient; que
pelai peut-être de lainer à leurs héri-
tiers moins- de tréfors que de bons

exemples. . » i ’. *.Il faut en France beaucoup de
fermeté , 8c. une grande étenduë d’ef-

.prit pour Te plaira ries-charge: & des
emplois , &confentir ainfi à (lement

, Jet chez, Ida a: à ne rien faire; .PerA
ferma prefque n’a .aiïez de mérite
pour jouer ceJôle avec dignité; ni
effane fond pourremplir le vuide
du mais; fans «que le vulgaire
apelleides,afl:airés.’j Il ne manque ce»

fendante à Yoîfivetédu [age qu’un
,meilleur nom;’-& que médites,’-par-
le: ,.. lire ,7 «St être. tranquile s’apellâu

in . .Uh
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-v1?u’ *’ Un homme de mérite 8c qui cf!
m "- en place , n’en: jamais inçornmodépa:
ÏNËÎÊ vanité, il s’étourdit moins dalmate

qu’il occupe, .qu’il n’eü humilié par

un plus grand qu’il neufïemplitpas, 6c
dont il! le. fiait! digne : plus: Capable
d’inquiétude que de fierté , ou de mév-

pris pour les autres, il ne parafe qu’à

- foi-même. - . .1* 1,1 conte à unhommede mérite
de faire afiiduëment. far. Cour, mais
par une raifon bien-opoféeà celle
que l’on, pourroit croire; H n’efi
point tel fans une grande. modef’cie,
qui l’éloigne de penfer qu’ii faire le

I moindre plaifir- aux Princes, s’il fa
trouve, fur! lent. greffage r, Je? mufle - dés
vaut leurs yems,’& leur montre fait;
vifsgeJ; Il eü [PNSilf’ÏOChC’ÀC’afC par?

, fusdertqu’il’ es importunes. à il: a w
xbefoin.de toutes-Je: tarifons tirées de
rufageld; de fou devoir; pourferé’g
ib’udre à. fe montreur-m; celui sa son»
traire’qui a;beune:apinion de (fait 8b
996.16 vulgaireiïapeile un glorieux,
a duïgoût à felfaireevoir; &- il fait sa
Cour avec’dîautaneplus de confina».
ce æ qu’il fifi: incapable. de aimâmes?
gicla Grandsdont ileftï vaquaient;

s
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autrement de fa performe, qu’il fait CHAP-

lui-même. q 1L* Un honnête homme fe paye par
les mains del’aplication qu’il a a fan,
devoir,’par le plaifir’qu’il fent à le faire,

8l fe dcfinterrefl’e fur les éloges , l’eftie

me à la areCOnnoifi’ance qui lui man-
quent quelquefois.

f Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux cohditionatouoà-fait inéa
gales , je dirois . qu’un homme de
cœur penfe à remplir l’es devoirs , à peu

près comme le couvreur fouge à cou-
vrir: ni l’un ni l’autre ne cherchent à
expofer leur vie , ni ne font détournez
par le péril; la mort pour eux eft un
inconvénient dans le métier , 8: jamais
un ébflacle. Le premier aufii n’efi
guères plus vain d’avoir paru à la
tranchée, emporté un Ouvrage , ou
forcé un retranchement, que celuitci
d’avoir monté fur de hauts combles,
ion fur la pointe d’un clocher. Ils ne
font tous deux apliquez qu’à bien
faire, pendant que le fanfaron travails
lei: ce que l’on dife de lui qu’il a bien

fait. u î* La modellzie cil: au mérite ce
que les. ombres font aux figures dans

un
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D U un tableau : elle lui donnede la force ,

gag & du relief;’ ’ a
Soma * Un exterreur firnple en l’habit des

hommes vulgaires , Il. e11 taillé pour
- (and: fur leur mefure: mais c’efl une
parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes mâtions r je les compa-
re à une beauté négligée , mais plus

piquante. 4t Certains homme, canters d’eux-
mêmes , de quelque aEtion ou de
quelque.0uvrage qui ne leur a pas
mal réüfii, dt ayans oui dire que la.
modeftie lied bien aux grands horn-
mes. ofent être moder , contrefont
les fimples dt les naturels; fenils-labbes
à ces gem- d’une taille médiocre qui

le baillent aux portes de peut de-fe

heurter. - ’* Votre fils cit bégue, ne le faites
pas monter fur la Tribune. Votre
fille cil: née pour le monde, ne l’en»
fermez pas parmi les Voit-ales. Xan-
tus, votre affranchi, en; foible& timi-
de , ne différez pas , retirez» le des
légions 8: de la milice. Je veux
l’avancer, dites vous : comblez-le de
biens , furchargez-le de terres , de

i’titres dt de poilefiions, fervez-vons

- A du
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du tems , nous vivons dans un fléole Cuir.
où elles lui feront plus d’honneur que Il. ’

q la vertu.-Il m’en coûteroit trop , ajou-
tez.vous : parlez-vous lërieufemcnt ,
erfl’u: ? Songez- vous que c’efl une
goute d’eau que vous poilez du Ti-
bre pour enrichir Xantus que vous ai-
mez , ’& pour prévenir les bouteufes
fuites d’un engagement où il n’eit pas

propre? - - ’. ’ Il ne faut regarder dans l’es amis
que la feu-le vertu qui nous attache a
eux , fans aucun examen de leur bon-

4 ne ou de leur mauvaife fortune ; »&’
quand on le l’eut capable de les fui-
vre dans leur difgrace , il faut les cul.
titrer hardiment 6; aVec Confiance jaf-
ques damier" plus grande profpérip

té. ’ l ’’ S’il efl: ordinaire d’être vivement

touché des choies rares , pourquoi le
fourmes-nous fi peu de la vertu ? . .

* S’il cit heureux d’avoir de la
nailTance, il ne l’ell: pas moins d’être
tel qu’on ne s’informe plus fi vous en

avez. ,* Il aparoît de terris enterras fur
la face de la terre des hommes rares ,
exquis , qui brillent par leur vertus;
au
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D v 8; dont les qualitez éminentes’jetten:
Mm? un éclat prodigieux. Semblables à ces
gag: étoiles extraordinaires dont on ignore

les caufes, 8: dont on fçait encore
moins ce qu’elles deviennent après
avoir difparu , il: n’ont ni ayeuls ni
defcendans, il: comparent feula toute

leur race. ’ ïï ’ Le bon efprit nous découvre no. ’
tre devoir , notre engagement à le l’ai;
te ; ô: s’il y a’ du péril; avec péril z

il infpir’e le courage , ou il y fus

lée. ’ lP * Quand on excelle dans fin Art;
& qu’on lui donne toute la perfeCc
tion dont il cil: capable , l’on en fort
en quelque manière , 6c l’on s’égale

à ce qu’il; y a de plus noble 8: de
plus relevé. V ” ’ cil un Peintre , C l? l?

un Muficien , ô: l’Auteur de Pyra-
me cil: un POëce : mais MIGN Ann
efl: MIGNARD, LULLY ell: LUI,
me, 6c 003141:1sz en: Con.
N a rL L r. ’’ i ” Un homme libre , ü qui n’a
point de femme , s’il a quelque efprit;
peut s’élever au-delTus de fa fortune ,

le mêler dans le monde , & aller de
pair avec les plus honnêtes gens : cela»
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cit moins facile à. celui qui eflengæC En.
gé z il femble que le mariage met tout.

le monde dans fan ordre. -
* Après le même perlbnnel , il

l faut l’avoüer . ce 12m: les éminentes

dignitez 6: les grands titres dont les
hommes tirent plus. de diftinétion &.
plus d’éclat; à: qui ne fçait être un.

ERASME doit penfer à être Eve-
que. Quelques o uns pour étendre
leur renommée , entalTencfur leurs,
’perfonnes des Pairies , des Colliers.
d’Ordre , des Primaties , la Pourpre,
& ils auroient befoîu d’une Tiare ;.
mais quel befoin a Benigne (a) d’être

Cardinal 2 . . ,* L’pr, éclate , dites-vous , fur les,
habits de Philemon : il éclate de mê-.
me chez les Marchands. Il ell. ha-i
billé des plus belles étoffes : le font-r,
elles aldins toutes déployées dans les
boutiques à: à la pièce ? Mais la bro-v
derie & les ornemens. y ajoutent en-
core la magnificence , je louëdonex
le travail de l’ouvrier. Sixon lui de-
mande quelle heure il efl: ,, il tire une
montre Qui efl: un chefid’œùvre: la

1 l ’ . garde(a) Benîgne Bonnet , Evéquelde Merlu»
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q Da garde de [on épée efl: un onyx (b) ;
MER 1- il a au doigt un gros diamant qu’il fait
n "3* briller aux yeux , 8: qui efl: parfait:
mua il ne lui manque aucune de ces cu-

rieufes bagatelles que l’on porte fur foi
autant pour la vanité que pour l’ufage ;

66 il ne fe plaint non plus toute for-
te de parure qu’un jeunehomme qui
aépoufé une riche vieille. Vous m’info

pirez enfin de la curiofité , il faUt voir .
du moins des choies fi précieufes zen-
voyez-moi cet- habit & ces bijoux de
Philemon , je vous quitte de la per-

forme. -° Tu tettrompes , Philemon , fiavec
ce CarolTe brillant , ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , & ces fix
bêtes qui ce traînent , tu peules que
l’on t’en eliirne davantage. L’on écaro

te tout cet’attirail qui t’en: étranger ,
pour pénétrer jufqu’à toi , quines
qu*un fat.

° Ce n’eft pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand’
cortê’ge , un habit riche Gt un magnic
fignee’q’uipage s’en croit plus de naif-r .

fiance & plus d’efprit :-il lit celas dans

- i la(Ü me.
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la contenance & dans les yeux de ceux C a A r.

qui lui parlent. ’ l 1.’ ’ Un homme à la Cour , 8: fouirent

à la Ville, qui alun long manteau de
foye ou de drap de Hollande , une
ceinture large ô: placée haut fur l’ef-
tomac , le foulier de maroquin , la ca-’

* lotte de même , d’un beau! grain , un
colettbien fait & bien empefé., les
cheveux arrangez .& le teint vermeil,
qui avec cela fe fouvient de quelques
difiinâjons métaphyfiques- ,, explique
ce que c’eil que la» lumière de gloire , de
fçait précifément comment. l’on voit
Dieu ; cela s’apelle un Doéteur.’ Une

performe humble qui efl: enfévelie
dans le cabinet , qui a médité , cher-
ché, confulté , confronté , lû ou écrit

pendant toute fa vie, cil: un homme

do&e. .l * Chez nous le foldat eft brave ;&
Thomme de robe efl: fçavantrr nouer
n’allons: pas plus loin. Chez les Ro-
mains-l’homme de robe étoit brave:
a: le foldat étoit fçavant: un Romain
étoit tout enfemble de le foldat à:
l.’ homme de robe. i

’ Il femble que le Héros eft d’un
feul métier , qui eft celui de. la. guet.

re 5
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Du re; & que le grand homme cit de tous,

MER!" les métiers, ou de la robe, ou de l’é-
:0; 1’ m pée , ou du cabinet, ou de la Cour :

un l’un 8; l’autre mis enfemble ne pefent

pas un homme de bien. .
. il Dans la guerre , la diitînflion eno

tre le Héros de le grand Homme cil:-
délicate: toutes les vertus militaires
font l’un & l’autre. Il femble néan-

moins que le premier fait jeune , en-
treprenant , d’une haute valeur, ferme
dans les périls, intrépide; que l’autre

excelle par un grand feus ,1 par une
Vaite prévoyance , par une haute ca.
pacité & par une longue expérience.
Peut.être qu’A L ex A N n a a n’était
qu’un Héros , & que C a s un étoit un

grand Homme. ., 4* Æmilz’e (r).étoit né ce que les

plus grands hommes ne deviennent
u’à force de régies ,’de méditation

d’exercice. Il n’a eu dans l’es pré;

miéres années qu’à remplir des talens
qui étoient naturels , & qu’à le livrer
à fou génie. Il a fait , il a agi avant
que de fçavoir, ou plutôt il a fçu ce
qu’il n’avoit jamais apris : dirai -je

que
* (c) Le Grand Condé.
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que les yeux de fun enfance ont été CHAp.
plufieurs mât-lires. Une vie accom- 11-
pagnée d’un exrrême bonheur Joint
a une longue expérience feroit illul’-
tre’par les feules actions qu’il aVoic

achevées dès fa jeuneile. Toutes les
occafions de vaincre , qui fe font de-
puis ofl’ertcs , il les a embrail’e’es , 6:

celles qui n’étoient pas , fa vertu 6c
fon étoile les ont fait naître : admira-
ble même & parles chofes qu’il a fai-
tes , & par celles qu’il auroit ’pû fai-
re. On Mégardé comme un hom-
me incapable de céder à l’ennemi , de
plier fous le nombre ou fous les obl’-
tacles; comme une ame du premier
ordre , pleine de relTources & de lu-
miéres , qui voyoit encore où perlon-
ne ne voyoit plus 54 comme celui qui
à la tête des Légions étoit pour elles
un préfage de la viéloire, & qui va-.
loit feul plufieurs Légions ç qui étoit
grand dans la poflérité , plus grand
quand la fortune lui a été contraire :
la levée d’un fiége , une retraite l’ont:

plus annobli que l’es triomphes; l’on
ne met qu après, les Batailles gagnées
ô; les Villes pril’es ; qui étoit rempli
de gloire 8c de modeflie , on lu’La

Tome I. I entendu
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,D 31 entendu dire, 3’: fuyois, avec la me.

ME 1’” me grace qu’il difoit , Nour les haut:
fiâmes; un homme dévoué à l’Etat , à

fa famille , au chef de fa famille : fin.
cére pour Dieu & pour les hommes,
autant admirateur. du mérite que s’il
lui eût été moins propre 6: moins fac
milier : un homme vrai, fimple , ma-
gnanime , à qui il n’a manqué que les

moindres vertus.
* Les enfans desDieux (d), pour

ainfi dire , il: tirent des régles de la
nature , & en font comme l’excep-
tion. Ilspn’attendent prefque rien du
teins 8: des années. Le mérite chez
eux devance l’âge. Ils naifl’ent inf-
uuits,& ils font plutôt des hommes
parfaits que le commun des hommes
ne fort de l’enfance.

* Les vûës courtes , je"veux dire,
les efprits bornez 6l relieriez dans
leur petite fphére , ne peuvent com-
prendre cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet: où ils voyent l’agréa-

ble , ils en excluent le, folide : où ils
croyent découvrir les graces du corps,

’ . à l’agilité,
, (d) Fils. Petit-Fils. m’as de Rois.
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d’agilité , la fouplell’e , la démérité, en",

"ilsne veulent plus y admettre les 11-
dons de l’ame , la profondeur , la
réflexion , la l’agell’e :ils ôtent de
l’Hii’toire de S o c a A r a qu’il ait
danl’é.

* Il n’y a guères d’homme fi ac-
compli & fi nécelTaire aux liens , qu’il I
n’ait de quoi fe faire moins regretter.

* Un homme d’efprit 6: d’un ca-
raéiére limple & droit peut tomber
dans quelque piège , il ne penfe pas
queperfonne veuille lui en drefl’er,
«6: le choifir pour’être fa dupe : cette
confiance le rend moins précaution--
ne , de les mauvais plaifans l’entament
par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre
pour ceux :qui en viendroient à une
feconde charge : il n’eût trompé qu’u-

ne fois; a - . t* J’éviterai avecfoin d’ofi’enf’er péri

ibnne, li je fuis équitable, mais fur
toutes’chofes un homme d’efprit , fi
j’aime le moins du monde mes inté-
rêts. ’ *
r *. Il n’y a rien de fi délié , de fi

fimple à! de fi imperceptible , où il
n’entre des manières qui nous décè-
lent. Un fot’ni n’entre , ni ne fort,

I a ni
i



                                                                     

196 Les CARACTÈRES”’*
Du ni ne s’alfied , ni ne le leve, ni ne l’e

Mem- tait, ni n’efl: fur l’es jambes, comme

TE Pn- un homme d’efprit. ’
Emma * Je connais Mopjè d’une vilite

qu’il m’a rendue fans me connoître.

Il prie des gens qu’il ne commît
point de le mener chez d’antres dont
il n’efl: pas connu: il écrit à des fem-
mes qu’il cannoit de vûë: il s’infi-’

nuë dans un cercle de perfonnes ref-
peôtables & qui ne l’çavent quel il
cil: 5 6L la fans attendre qu’on l’inter-
roge , ni fans fentir qu’il interrompt ,
il parle , 8; l’auvent , & ridiculement.
Il entre une autre fois dans une af-
femblée , le place où il l’e trouve , fans

nulle attention aux autres , ni ’a foi-
même : on l’ôte d’une place deliinée a

.un’Miniftre, il s’aflied à celle du Duc
8c Pair: il el’t-là précifément celui dont

i la multitude rit, & qui feulrefl: grave
*& ne rit point. Challez un chien du
fauteüil du Roi , il grimpe à la chaire
du Prédicateur , il regarde le monde
indifféremment, fans embarras , fans
pudeur : il n’a pas non plus que le foc
de quoi rougir.

’* Celfe cil: d’un rang médiocre ,

mais des Grands le foudrent :il n’en:

pas
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pas l’çavaut , mais il a relation avec des C H n;
Sçavans : il a peu de mérite , mais il Il.
connort des gens qui en ont rbeaua
coup: il n’el’t pas habile : mais il a
une langue qui peut lei-vit de truche-
man , & des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu a un autre: C’eft
un homme né pour les allées & ve-
nuës , pour écouter des propofitions
6l les raporter , pour en faire d’offi-
ce , pour aller plus loin que fa com-
million ô: en être del’avoüé , pour
réconcilier des gens qui le quérellent
à leur première entrevûè’ , pour réiif-

fir dans une afl’aire & en manquer
mille , pour le donner toute la gloire
de la réüflite , & pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-
cès. Il l’çait les bruits communs , les
hil’toriettes de.la Ville : il ne fait rien ,

’ il dit ou il écoute ce que les autres
font, il ell: nouvellilte : il l’çait même
le fecret des familles : il entre dans de
.plus hauts myftéres , il vous dit pour--
quoi celui-ci cil: exilé , & pourquoi
on rapelle cet autre : il connoît le
fond & les caul’es de la brouillerie des
deux fieras, &de la rupture des deux
.Minilires : n’a-t’ilpas prédit-aux

.. I 3 pre-
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premiers les trilies fuites de leur rué
fintelligence ? n’a-t’il pas dit de ceux-
ci que leur union ne feroit pas longue 3’
n’était-il pas prel’ent a de certaines
paroles qui furent dites 2 n’entra-t’il
pas dans une efpéce de négociation 2’
le vouluton croire ï futil écouté ? a
qui parlez-vous de. ces choies Î? qui a
.eu plus de part que Celle à toutes ces
intrigues de Cour 2 & fi cela n’étoit
ainl’r , s’il ne l’avait du moins ou rê-
vé ou imaginé , l’ongeroit»il à vous le ’

faire croire ? auroit-il l’air important
& myliérieux d’un homme revêtu
d’une Ambal’l’ade? .

* Ménippe eli l’oil’eau paré de di-

-vers plumages qui ne l’ont pas à lui:
il ne parle pas , il ne l’eut pas , il ré-
péte des fentimens & des dil’cours , le
l’ert même fi naturellement de l’efprit

des autres , qu’il y ell: le - premier-
trompé , 8: qu’il croit l’ouvent dire
l’on goût ou expliquer l’a penl’ée , lors

qu’il n’eft que l’écho. de quelqu’un-

qu’il vient de quitter. C’efl: un hom-
me qui efl: de mil’e un quartod’heure
de fuite , qui le moment d’après baif-
le , dégénére , perd le peu de lulire
qu’un peu de mémoire lui donnoit,
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dt montre la corde z lui l’eul ignore Crue.
combien il en: au-deli’ous du l’ublime’ lb ’

& de l’héroïque; ô: incapable de l’ça-

Voir jufqu’où l’on peut avoir de l’ef-

prit , il croit naïvement que ce qu’il
en a , cil: tout ce que les hommes en
fçauroient avoir: auffi a-t’il l’air & le
maintien. de celui qui n’a rien à délie

ter fur ce chapitre , de qui ne porte
envie à performe, I-lzl’e parle louvent
a l’ai-même , & il ne s’en cache pas z
ceux qui pall’ent le voyant , & qu’il I
l’emble toujours prendre un parti , ou

décider qu’une telle chol’e ell: fans,
réplique. ,Si vous le l’aluez quelque-

reliois , i c’el’l: le jetter dans l’embarras

de l’çavoir s’il doit rendre le l’alut ou

non ; & pendant qu’il délibère, vous,
êtes déja hors de portée. Sa vanité l
l’a fait honnête homme , l’a mis au-
del’lus de lui-même , l’a fait devenir
ce qu’il n’était pas. L’on juge en le

voyant qu’il n’elt occupé que de l’a
vperl’onne , qu’il fgait que tout lui fied’

bien , 8c que fa parure cit alibi-rie ç
qu’il croit que tous les yeux l’eut otte

verts fur lui, & que les hommes le
relayent pour le contempler.»

* Celui. qui loge chez foi dans un
I 4, Palais.

L.-
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Du Palais avec deux apartemens pour les.

M873” deux l’ail’ons , vient coucher au Lou-
:ÊN’ER’vre dans un entrefol , n’enul’e pas

un ainli par modeliie. Cetautre qui pour
’conl’erver une taille fine s’abltient du
vin , & ne fait qu’un feul repas , n’el’t
ni l’obre , ni tempérant: â d’un troi-

.1 fiéme qui importuné d’un ami pau-
vre , lui donne enfin quelque l’ecours,
l’on dit qu’il achete fon repos , &

» nullement qu’il ell: libéral. Le motif
feu] fait le mérite des aflions des hem--
mes , 8: le definterrell’ement .y met la

perl’eétion. . ’
* La faulTe grandeur cil. farouche

& inaccelïible : comme elle l’eut l’on

foible , elle l’e cache , ou du moins
ne le montre pas de front , & ne l’e
fait voir qu’autant qu’il faut pour ini-
pol’er 81 ne paraître point ce qu’el-

le ell: , le veux dire une vraye peti-
telTe. La véritable grandeur en: li-
bic , douce , familiére , populaire.
Elle l’e laill’e toucher ô: manier, elle
ne perd rien à être vûë de près : plus
on la connaît , plus on l’admire. El-
le l’e courbe par bonté vers les infé-
rieurs , 8: revient Paris effort dans l’on
naturel. Elle s’abandonne quelque-

ors
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fois , l’e néglige , le relâche de fCSCRA r.»

avantages , toujours en pouvoir de ï If
les reprendre, ô; de les faire Valoir:
elle rit , joué à badine , mais avec di-
gnité. On l’aproche tout enl’emble .
avec liberté & avec retenuë. Son ca-
raétére cit noble & facile , infpire le
rel’peët 8: la confiance; &l’ait queles
Princes nous paroill’ent grands dt très-
grands ,l’ans nous faire l’entir que nous

ommes petits.
* Le rage guérit de l’ambition par

l’ambition même , il tend à de fi
grandes’chol’es ’, qui ne peut le bor-

ner à ce qu’on apelle des trel’ors ,
des polices , la fortune & la faveur.
Il ne voit rien dans de fifoibles avan-
tages qui lbit allez bouts; allez lolide
pour remplir l’on cœur. , 6c pour
mériter l’es foins 6L l’es délits : il

a même befoin d’efforts pour ne les
pas trop dédaigner. Le l’eul- bien
capable de le tenter ell: cette forte de
gloire qui devroit naître de la’vertu
toute pure 8: toute fi’mple : mais les
hommes ne l’accordent guères; 8a il

s’en palle. ’-
t * Celui la cil: bon qui fait du bien
aux autres: s’illoull’re pourle bien

. 1 5 qu’il



                                                                     

7, 202 . Les canonnasP" qu’il fait , il en très-bon z s’il l’oufi’re-

fifi; de ceux à qui il a lance bien , il a
soma une li grande honte qu elle ne peut

. être augmentée que dans le cas ou.
fes l’oufi’rances viendroient à croître; ’

& s’il en meurt, l’a vertu ne fçauroit
aller plus loin , elle ell: héroïque, elle

cil: parfaite. p

C HA:-
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CHAPITRE III.
Dits Faune-s.

ç Es hommes 8c les femmes commun
viennent rarement fur. le mérite 1. in

d’une femme , leurs intérêts font trop
difi’êrens. Les femmes ne l’e plail’ent

point les. unes aux autres par les niés
mes agrémens. qu’elles. plail’ent aux.

hommes-smille manieras qui allument.
dans ceux-ci les grandes pallions ,foro-
Billet": entr’elles l’averfion- &lÏantipas

, t le; v .Il y a dans quelques Femmes une;
grandeur artificielle , attachée au:
mouvement des yeux ,. à. untair de-
tâte,aux» façons de marcher , & qui:
ne va pas plus loin ; un el’ prit ébloüil’;
l’ant quiimpol’e , 6L que l’on n”el’fimc:

que parce qu’il n’eût pas aprol’ondi-

Il y. adam quelques antres une gram
deur .fimple , naturelle , indépendam
te dngelie & de la démarche ,qui a:
fa. fource- dans: le: cœur , & qu’rellî’.

comme: enfaîte-de leur: haute Mill"

E 63



                                                                     

204 Les Causer-sues’13! Sl’ance ; un mérite paifible, maisl’oli-

a M"de , accompagné de mille Vertus
MES. qu’elles ne peuvent couvrir de toute

leur modell:ie ; qui échapent , 8c qui
l’e montrent a ceux qui ont des,
yeux. » ,

* J’ai vu fouhaîter d’être. fille, &

une belle fille depuis treize ans jul-
qu’à viugt deux , 8c après cet age

’de devenir un homme.
* Quelques jeunes perfonnes ne

connoill’eut point allez les avantages
d’une heureul’e nature , 8: combien
il leur feroit utile de s’y abandonner.
Elles ali’oiblill’ent ces dons du Ciel fi
rares 6: fi fragiles par des maniérés
all’eétées , & par une mauvail’e imiter

fion-Leur l’onde voix & leurdémar.
che l’ont empruntées:elles l’e compoo

l’eut , elles l’e recherchent , regardent
dans un miroir fielles s’éloignent allez
de leur naturel: ce n’el’t pas fans peine

qu’elles plaifent moins. .
’ Chez les femmes le -parer& l’e

farder n’el’t pas , je l’avouë , parler
contre l’a penf’ée : c’efl: plus aufli que

le traveliill’ement 8c la mal’carade ,soù

l’on ne le donne point pour ce que
l’on paroit être , mais où l’on perme

t eu-
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feulement à le cacher & à fe faire igno» CI";-
rer 5 c’en: chercher à impofer aux 11L
yeux :8: vouloir paraître felon l’exté- ’
rieur contre la vérité , c’efi une efpéce

de menterie. a* Il faut juger des femmes depuis la
chauffurejufqu’à la coëffure exclufi-
vement, àpeu près comme on me-
fure le poilTon entre queuë & tête.

*Si les femmes veulent. feulement
être belles à leurs propres yeux & le
plaire à elles-mêmes , elles peuvent
fans doute dans la manière de s’em-
beliir , dans le choix des ajuftemens
& de la parure , fuivre leur goût &
leur caprice ; mais fi c’eft’ aux hom-
mes qu’elles defiren; de plaire , fi c’en
pour eux qu’elles le fardent ou qu’el-
les s’enluminent , j’ai recuëilli les
voix , & je leur prononce de la par:
de tous les hommes , ou de la plus
grande partie , que le blanc 8; le rou-
ge les rend affreufes 6: dégoûtantes ,, i
quele rouge feu] les vieillitôl les dé-
guife ; qu’iis hnïfl’ent autant à les
voir avec de la cérufe fur le virage ,
quiavec de faulTes dents en la bou-
.-che , 6l des boules de cire dans les
-machoires 5 qu’ils proœftenl. [érieufe-

’ - ment



                                                                     

me La s? Gin-axer: une
I’D’Hment contre tout l’artifice dont elles;

îîf’ufem, pour le rendre laides ; 8L que
’ bien loinzd’en répondre-devant Dieu ,,.

il femble au contraire qu’il leur ait ré.-
fervé ce dernier & infaillible moyen
de guérir des femmes...

Si les femmes étaient telles natu-
rellement qu’elles. le deviennent par
artifice , qu’elles perdifl’ent en un mou.

meut toute la fraîcheur de leur-teint ,
qu’elleseulïenc le-viiàge aufiî allumé

â aulli plombé- qu’elles fe le font
par le rouge & par la peinture dont
elles fe fardent r elles feroient inco-
folables.

* Uneifemme coquette ne fe rend
point fur larpafiion de plaire , & fur
l’opinion qu’elle a-de,fa beauté. Elle

I regarde le rems 8; les années comme
quelque choie feulement qui ride 8:
qui enlaidit les autres femmes : elle
oublie dumoins que l’âge efl: écrit
flat. le vif-age. La même "parure qui
a autrefois embelli fa jeuneffe , défis
gure enfin fa performe , .éclaire les
défauts de la vieillelfe. La mignar-
dife , & l’affeEt-ation, l’accompagnent
dans la douleur 8L dans la fièvre selle
meurt parée.& en rubans de couleur.

i . - l ,* Li]:
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* Life entend. dire d’une autre ce. au"

quette qu’elle fe macque de fe piquer
de jeunell’e & de vouloir ufer d’ajufi
temens qui ne conviennent plus à une.
flemme de quarante ans. hile les a.
accomplis , mais les annéespour elle
ont moins de douze mois 8s ne la.
vieillill’ent point. Elle le croit ainfiz:
à pendant qu’elle fe regarde au mi-
roir , qu’elle met du rouge fur fou vi--
fage & qu’elle place des mouches , elb
le convient qu’il n’eflz-pas permis à uni

certain âge defaire la jeune , 8: que
Clarice en effet avec l’es mouches de fait:

* rouge efl: ridicule.
* Les femmes lë préparent pour

leurs amans , fi elles les attendent :
mais fi elles en font furprifes , elles-
oublient à leur arrivée l’état où ellesq

fe trouvent , elles neife voyent plus.
Elles ont plus de loifrr avec les indifl’éœ

mens , elles rentent le defordre où elles-
font , s’ajuflfent en leur prefence , ou
difparoiffent un moment , 8: revienæ

neut parées. - -*I Un beau vîfage efE le plus beau de
tous les fpeaacles ; & l’harmonie la.»
plus douce eft’le’fonlde la voixlde cela,
laque l’on aime.

. * L’a.-



                                                                     

Des
Fum-
un.

ses Les CARACTÈRES
° L’agrément e11 arbitraire : la

beauté cil: quelque chofe de plus réel
& de plus indépendant dit-goût &
de l’opinion. n l

*-L’on peut être touché de cer-
taines beautez fi parfaites & d’un
mérite fi éclatant, que l’on fe borne
à les voir 81 à leur parler.

l" Une belle femme qui a les qua.-
litez d’un honnête homme , efl ce
qu’il y a au monde d’unrcom-merce
plus délicieux : l’on trouve en elle
tout le mérite des deux feues. l

* Il échape à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadeut beau-
coup, & qui flânent fenfiblement ce-
luipourqui ellesfont’ faites : il n’écha.

pe prefque rien aux hommes :leurs
carrelles. font volontaires: ils parlent,

l ils agillent , ils font empreffez , & per-
fuadent moins.

F Le capriceefl dans les femmes
tout proche dola beauté pour être fou
contrepoifon n81. afin qu’elle nuife
moins aux hommes , qui n’en gué-
riroient pas fans ocrent-étier r

il Les femmes. s’attachent aux
hommes par moyeux; qu’elles leur

i, il
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accordent : les hommes guéril’fent par C a A”

ces mêmes faveurs. "1’ .
* Une femme oublie d’un homme

qu’elle n’aime plus, jufques aux fa.-
veurs qu’il a reçuës d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un galant

croit n être point coquette : celle qui
a plufieurs galants croit n’être que

coquette. ’ L* Telle femme évite d’être coquette

par un ferme attachement à un feul,,
qui palle pour folle par fou mauvais
choix.

V * Un ancien galant tient à fi peu.
de chofe qu’il cède à un nouveau mac
ri; & celui ci dure fi peu , qu’un nou-
veau galant qui furvient , lui rend le

change. .3* Un ancien galant craint ou méprife
un nouveau rival felon le caraëtére de
la performe qu’il fort.

4’ 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; 6: il feroit mille fois perdu fans ’

cette circonftance. - -. ’ Il femble que’la galanterie dans
une femme ajoute à la coquetterie.
Un homme coquet au contraire en

- - quel-l



                                                                     

ne Les Catamarans ,raïs quelque qhofe de pire qu’un homme
Il s." galant. L. homme coquet & la femme

galante vont affez de pair.
* Il y a peu cle- galanteries fecrettes z

bien des femmes ne font pas mieux
défignées par le nom .de leurs maris.
que par celui de leurs amans.

* Une femme galante veut qu’on
l’aime: il fuflit à une coquette d’être

trouvée aimable, &de pallier pour
belle. Celle-la cherche à engager,
celle-ci fe contente de plaire. La.»
première palle fuccefiivement d’un
engagement a un autre , la fecondev
a plufieurs amufemens tout à la fois.
(le qui domine dans l’une , c’efl: la

- paillon de le plaifir’; 8c dans l’autre ,
c’efi la vanité dz la legéreté. La ga-
lanterie cil: un foible du cœur, ou peut-
être un vice de la complexion : la:

’ coquetterie eft un-déréglement de l’efà

prit. La femme galante fe fait crain-
dre , de la coquette fe fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux caraëtéres de-
quoi en faire un troiliéme, le pire de
tous. .

” Une femme ’foible eIl: celle à
qui l’on reproche une faute, qui l’en -
à reproche à elle-même , dont le-

cœur



                                                                     

.Ou Lis Mordus ne a". Sinon. et!
Cfnur combat la raifon 5 qui veut gué-CM"
Il! , qui ne guérira point , ou bien f
tard,

* Une femme inconfiante eft celle
qui n’aime plus : une legére celle qui
déjaen aime un autre: une volage col-l
lequi ne’fçait fi elle aime à ce qu’elle
aime: une indifférente celle qui n’aime
rien.

* La perfidie , fi je l’ofe dire, en:
un -menfonge de toute la performe:
c’elt dans une femme l’art de placer

un mot ou une a8.ion qui donne le
change , ô; quelquefois de mettre en
œuvre des fermens & des promefl’es,
qui ne lui coûtent pas plus à faire qu’à

violer.
’ * Une femme infidèle, fi- elle en:

Connue pour telle de la performe in-
terreff ée , n’efl: qu’infidèle :s’il la croit.

fidèle , elle cil: perfide.
. * On tir-e ce bien de la perfidie des

x femmes, qu’elle guérit de la jaloufie.

* Quelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage,
ment à foutenir ,*également difficile
à rompre 6: à diflimuler : il ne manque-
à l’un que le contrat, 8c à l’autre que

le cœur. z «. flA
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Du * A juger de cette femme par fa

Fna- beautç , Ta jeunefl’e, fa fierté, & fes
lus- dédains , il n’y a performe qui doute

que ce ne foit un Héros qui doive un
jour la charmer-z fou choix cil: fait,
c’ef’t un peut monfire qui manque
d ef prit.

* Il y a.des femmes déja flétries ,
qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraéiére font naturellement
la relTource des jeunes gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fçai qui. cil:
plus à plaindre , ou d’une femme
avancée en âge , qui a beloin d’un Ca-
valier , ou d’un Cavalier qui a befoin

, d’une vieille. .
* Le rebut. de la Cour eft reçu à

la Ville dans une ruelle , où il défait
le Magiflrat , même en cravate dt en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , 6: devient mai-
tre de la place : il cil: écouté , il en:
aimé:on ne tient guères plus d’un mo-
ment coutre une écharpe d’or , & une
plume blanche , contre un homme qui -
parle au Roi 55° voit le; Minijlres. Il
fait des jaloux & des jaloufes ; on l’ad-Q
mire, il fait envie; à quatre lieuës
de-la il fait pitié. I

* Un
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l” Un homme de la Ville efl: pourcH".

une femme de Province ce qu’eft pour 1 11,
une femme de Ville un homme de la
Cour.
n * A un homme vain , indifcret,

qui cil: grand parleur & mauvais plai-
fant 5 qui parle de foi avec confiance,
ô: des autres avec mépris ; impé-
tueux , altier , entreprenant ; fans
mœurs ni probité 5 de nul jugement 8c
d’une imagination très-libre, il nelui
manque pluszpour être adoré de bien
des femmes , que de beaux traits de la

taille belle. ’ q*-Eft-ce en vuë du fecret , ou par
un goût hypocondre que cette fem-
me aime un valet , cette autre un Moi-
ne , 6c Dorinne fun Médecin ?

’ Refait: (a) entre fur la fcène de
bonne’gra’ce . oüi , Lélie ; à j’ajoû:

te encore qu’il a les jambes bien tour-
nées , qu’il joué bien , 61 de longs
rôles , 8c pour déclamer parfaite-
ment il ne lui manque , comme on
le dit), que de arler avec la bou-
che -: mais ef’t i le feul qui ait de
l’agrément dans tel! qu’il fait, à: ce

I qu’il(nanan Comédien. -



                                                                     

214 tu C-anacnnrsDits qu’il fait eil-ce la chofe la plus no-
F” W ble dz la plus honnête que l’on paille
un 5’ faire ? Rofcius d’ailleurs ne peut-être

à vous , il efi: à un autre; 8; quand
cela ne feroit pas ainfi , il eft retenu :.
Claudie attend pour l’avoir qu’il fe
foi: dégoûté de Meflàline. Prenez
.Batbylle ( b ) Lélie , où trouverez-
-vous , je ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez , mais
même parmi les farceurs , un jeune
homme qui s’éléve fi haut en danfant ,

4 6: qui faffe mieux la cabriole f Vou-
driez-vous . le fauteur Cobur qui jet-
tant fes pieds en avant tourne une
fois en l’air avant que de tomber à

terre , ignorez-vous qu’il n’eIl: I plus
jeune ? Pour Bathylle , dites -vous ,
la preffe y eil: trop grande, 8;, il re-
fufe plus de femmes qu’il n’en agrée. i

Mais vous avez Dracon le joueur de
flûte: nul autre de fon métier n’enfle
plus décemment fes joués en fouillant
dans le haut-bois ou le flageolet , car

.c’eft une chofe infinie que le nombre
des! infirumens qu’il fait parler: plai-
-fant d’ailleurs fadait rire jufqu’aux

. 1’ enfans(b) Précoun dataient de I’Opéra.
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enfans de aux femmelettes : qui man-
geât qui boit mieux que Dracon?en
un feul repas il enyvre toute une
compagnie 5 de il fe rend le dernier.
Vous foûpirez , Lélie; cil. ce que
Dracon auroit fait un choix bu que
malheureufement on vous auroit pré-
venu? Se feroit-il enfin engagé ’a
anomie qui l’a tant couru , qui lui
a f acrifié une grande foule d’amans : je

dirai même toute la fleur des Ro-
mains ? à Céfonie qui cil: d’une famil-

le patricienne, qui eIt fi jeune, fi
belle & Il férieufe ? je vous plains ,
Lélie , fi vous avez pris par conta-
gion ce nouveau goût qu’ont tant de
femmes Romaines pour ce qu’on
apelle des hommes publics & expofez
par leur condition à lavûë des autres.
Que ferez - vous , lorfque le meilleuf
en ce genre vous efl: enlevé 2? Il telle
encore Brome ( c ) le quefiionnaire;
le peuple ne parle que de fa force 86
de fou adreffe; c’efl: un jeune horn-
me quia les épaules larges , & la taille
aamafl’ée , un négre d’ailleurs, un

, homme noir.
* Pour

(a Le Bourreau.

Crue.
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Des ’" Pour les femmes du monde, un

F E W jardinier cil; un jardinier , dt un Maf-
MES l’on efl: un Malien : pour quelques

autres plus retirées un Malien cil un
homme , un jardinier eft un hom-
me. ’I’out ell: tentation a qui la

craint. v* Quelques femmes donnent aux
’ Convens de à leurs amans; galantes

de bien-faÔtrices elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes de
des oratoires où elles lifent des billets
tendres , & où performe ne voit qu’el-
les ne prient point Dieu.

* Qu’el’tce qu’une femme que l’on

ditige ï el’t ce une femme plus com-
plaifante pour-fou mari, plus dou-

- ce pour les domeftiques , plus’apli-
quée à la famille 6: à fes affaires ,

’plus ardente & plus fincére pour l’es

- amis; qui foit moins efclave de fou
humeur , moins attachée a fes inté-

rets, qui aime moins les commoditez
de la vie; je ne dis pas qui faire des
largell’es àfes enfans qui font déja ri-

ches, mais qui, opulente elle-même
& accablée du fuperflu , leur fourniffe
le nécelTaire , & leur rende au moins
la jultice qu’elle leur doit 5 qui foi:

. . plus
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plus exempte d’amour de foi-même dt .
d’éloignement pour les autres, qui luit u 1,
plus libre de tous attachemens hu-
mains 7 Non , dites-vous , ce n’ell rien
de toutes ces chofes. J’infifle &je
vous demande qu’eft-ce donc qu’une
femme que l’on dirige .9 je vous en.
tends , c’ell: une femme quia un Di-

reélteur. . .
’ Si le Confeffeur de le Direâeur.

ne conviennent point’fur une régie de-
conduite, qui fera le tiers qu’une fem-
me prendra pour furarbitre ?

*, Le capital-pour une femme n’efl:
pas d’avoir un Direéleur , mais de
vivre li uniment qu’elle s’en puill’e

palTer. ,* Si une femme pouvoit dire à l’on
ConfelTeur- avec l’es autres foiblell’es
celle qu’elle a. pour fou Direéleur, de
le terris qu’elle perd dans fou entre-
tien, peutaêtre lui feroit ildonné pour.
pénitence d’y renoncer.

. * Je voudrois: qu’il me fût permis
de crier détente ma force a ces hem.
mes faims qui:ont été autrefois blef-
fez des; femmes: Fuyez les femmes,
ne les dirigez point , lamez à d’autres.
le. foin de-ieurtfalut.

Tous I. K ËC’ell:
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Drs ° C’ell: (top contre un mari d’être

1’ E M” coquette & dévote : une femmedé-

fins. vroit opter.
* J’ai dilïéré-à le dire , & j’en ai

foulfert ; mais enfin il m’échape , 8c
j’efpére même que ma franchife fera.
utile à celles qui n’ayans pas allez d’un
Confefi’eur pour leur conduite , n’u-
fent d’aucun, difcernement dans le
choix de leurs Direéleurs. Je ne fors
pas d’admiration 6: d’étonnement à la

vûë de certains perfonnages que je ne
nomme point : j’ouvre de fort grands
yeux fur eux ,’ je les contemple» (ils
parlent , je prête l’oreille : je m’infor-

me , on me dit des faits , je les re-
’ cueille; dt je ne comprends pas com-

ment des gens en qui je crois voir
toutes chofes diamétralement opofe’es
au bon efprit , au feus droit , à l’ex-
périence des alliaires du monde, à la.
oonnoilfance de l’homme , à la fcience
de la Religion de des mœurs , préfa-
ment que Dieu doive renouveller en
nos jours la merveille de l’Apoftolat ,
8l faire un miracle en leurs perfonnes ,
en les rendant capables , tout fimples
& petits efprits qu’ils font , du minis-
tére des ames , celui de tous le plus

- délicat:
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délicat & le plus fublime: du li au Con- en".

4 traire ils fe croyent nez pour un em- tu. I
ploi fireleVé , li difficile , dt accordé
à’li peu de perfonnes , 6s qu’ils fe per-

fuadent de ne faire en cela qu’exercer
leurs talens naturels , dt fuivre une

q vocation ordinaire , je le comprends

encore motus. q* Je VOIS bien que le goût qu’il y a
à devenir le dépiilitaire- du fecret des
familles , a fe rendre nécelfiire piur
les réconciliations, à procurer des Com-
miliions ou à placer des domelliiq res , ’
à trouver toutes les portes ouvertes
dans les maifons des Grands, à man-
ger fouv’ent a de bonnes tables , à fe
promener en carofle dans une grande
Ville , & à faire de délicieufes retrai-
tes à la campagne , à voir plufieurs
perfonnes de nom dt de diftiné’tion
s’interrefl’er a fa’vieôt’a fa faute, 8c à

ménager pour les autres dz pour foi-
même tous les intérêts humains : je vois
bien encore une fois que cela’ feul a
fait imaginerle fpécreux & irrépréhen-
fible prétexte du foin des ames , & fe-
mé dans le monde cette pépiniére in- t
tariffable de Direéteurs.

* La dévotion .vient à quelques:

t - K 2 uns,
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Fam-
ses.

:20 L1: Canacrnxns-
uns : & fur-tout aux femmes comme
une paflion , ou comme le (cible d’un
certain âge , ou, Comme une mode
qu’il faut: fuivre. Elles comptoient
antrefois une famine. par les jours der
jeu , de fpeçïtacle , de concert, de,
mafcarade, ,, ou dlunjoli- Sermon. El-r
les alloient le Lundi perdre leur at-
gent cheznlfme’ne , le Mardi leur teins
Chez Chimène , 8; le Mercredi leur
réputation. chez Céliméng : elles [ça-

voient des la veille toute la joye
qu’elles devoient avoir le jour d’après

&le lendemain : elles ioüifibiem tout
àla fois du plaifir prefentxëa de celui
qui ne leur pouvoit manquer: elles
auroient fouhaité de les;pbuvoîr rai:
fembler tous en un feul-jour. C’était-
aiors leur unique inquiétude: à; tout
le fujet dolents difiraëtions: &(fi el-
lesjfe, trouvoient quelquefois. àïl’Opé-

ra..,.elles y. regrettoient la Comédie.
Autres rams , autres mœurs : elles
ancrent l’aufiéricé»& la. retraite ,k elles

n’ouvrent plus les.,yeux qui leur font
donnez. pour voir, elles: ne; mettent
pluszleurs feus. à, aucun; ufage , 8C
chofe incroyable! elles parlent peu :
elles penfent encore , 8:! allez bien

d’elles
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d’elles mêmes , comme allez mal des Cuir;

,autres. Il y a chez elles une émula- 111-
tion de vertu & de réforme , qui
tient quelque choie de la jaloufie.
Elles ne haïlTent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie , comme el-
les faifoient dans celui qulelles vien-
nent de quitter par politique ou par .
dégoût. Elles Te perdoient gayement
par la galanterie , par la bonne chére ,
ô: par l’oifiveté, & elles le perdent
triflement par la préfomption & par

l’envie. ql’ Si j’époufe , [fermas , une fem-

. me avare , elle ne me ruinera point:
fi une ’oüeufe , elle pourra s’enri-
chir : 1 une fçavante , elle fçaura
m’infiruire : fi une prude , elle ne
fera point emportée : fi une empor-
tée , elle exercera ma patience : fi
une coquette , elle voudra me plai-
re; fi une galante , elle le fera peut-
être Ajlriqu’à m*aimer ’. fi une dévo-

te (d) , répondez , Hermas , que
doisje attendre de celle qui veut trom-
per Dieu , 6c qui fe trompe elle-mé-
me ’2’ .

* Une
’ (d) Faufl’e dévote.’
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bas a * Une femme cil: aife’e à gouver-

Fnu- ner , pourvû que ce fait un homme
un» qui s’en donne la peine. Un feul

même en gouverne plufieurs z il cul-
tive leur efprit ô: leur mémoire , fixe
â détermine leur Religion , il entre-
prend même de régler leur cœur.
Elles n’aprouvent ô: ne defaprou-
vent , ne loüent 6: ne condamnent
qu’après avoir confulté l’es yeux 6:

fun virage. Il eft le dépofitaire de
leurs joies & de leurs chagrins , de
leurs defirs , de leurs ja!oufies , de
leurs haines 8; de leurs amours : il les
fait rompre avec leurs galans : il les
broüille 6: les réconcilie avec leurs
maris; & il profite des interrêgnes.
Il prend foin de leurs affaires; folli-
cite leurs procès , 8: voit leurs Juges:
il leur donne fou Médecin , fou Mat.
chaud , fes Ouvriers: il s’ingére de
les loger , de les meubler , 6; il or-
donne de leur équipage. On le voit
avec elles dans leurs carolTes,dans les
rués d’une Ville ,I (S: aux promenades ,

ainli que dans leur banc à un Ser-
mon . 8L dans leur loge à la Comé-
die. ll fait avec elles les mêmes vif-
tes , il les accompagne aubain , aux

eaux,
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eaux, dans les voyages : il a le plusCun.’
commode apartement chez elles à la 111., p
campagne. Il vieillit fans décheoir -
de fan autorité : un peu d’efprit 8:
beaucoup de terris à perdre lui fui-lit
pour la conferver. Les enfans , les
héritiers , la bru , la nièce , les do-
melliques , tout en dépend. Il a
commencé par fe faire efiimer : il fin
nit parle faire craindre. Cet ami lian-
cien , finécellaire, meurt fans qu’on le
pleure; & dix femmesdont il étoit le
tyran , héritent par l’a mort de la. li-
bercé.

* Quelques femmes ont voulu ca- -
cher leur conduite Tous les dehors de
la modeflzie 3 8: tout ce que chacune
a p0 gagner par une continuelle affe-
âation, ô: qui ne s’efl: jamais démenr
tic , a été de faire dire de foi , On l’au.
roi: prijie pour une Vejîale.

’ c’en dans les femmes une via»
lente preuve d’une réputation bien
nette (5c bien établie, qu’elle ne fait
pas même éfleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur reflemc
blent point ç & qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications,
on. ait recours à une mute autre rai»

K 4, fou



                                                                     

Drs
Ent-
Jus.

au Les Canne-un"fun de ce commerce, qu’à celle de la
convenance des mœurs.

* Un Comique outre fur la fcène
[ce :Perfonnages : un :Poëte charge fes
dei’criptions : un Peintre qui fait d’3.
près .nature , force 8: exagérer une paf-
fion , un contrafie , des attitudes 5 &

. celui qui copie , s’il ne mef’ure au com-

pas les grandeur-s à les proportions ,
grofiit les figures , donne à toutes les
piéces qui entrent dans l’ordonnance
de l’on tableau , plus de volume que
n’en ont celles de l’original : de même

la pruderie cit une imitation de la fa-
geiTe.

* llyatmefauil’e modeflie qui efl:
vanité 5 une faufile gloire qui cit le-
géreté ; une lfaufle grandeur qui cit
petiteiTe ; une faufle Vertu qui cil:
hypocrlfie 5 une fauITe fagefi’e qui et!
pruderie.

* Une femme prude paye de main-
tien 81 de paroles , une femme fige
paye de conduite : celle l’a fuit l’on
hunreurôz fa complexion , celle-ci la
raifon ô: l’on cœur : l’une , cit férieufe

(St anile’re; l’autre , cil: dans les diver-
fes rencontres précil’e’ment ce qu’il

faut qu’elle fuit. La première caâhe

. v esz
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fies faibles Tous de plaufibles dehors , CH En
laTeconde- couvre un riche fond fous 11 1*
un air libre &t naturel. La pruderie
contraint l’efprit, ne cache ni l’âge ni

la laideur , fouvent elle les l’upofe. La
flagelle au contraire pallie les défauts.
du corps , annoblit l’efprit, ne rend
la jeunell’e que plus piquante, & la
beauté que plus périlleul’e.

*’ Pourquoi s’en prendre aux hom-

mes de ce que les femmes ne font pas
fcavantes ? par quelles Loix , par quels
Edits , par quels Refcrits leur a-t’onz
défendu d’ouvrir les yeux 6: de lire ,.

de retenir ce qu’elles ont lût, ô: d’en:

rendre compte ou dans leur conver-
fation ou par leurs ouvrages ? Ne le
font-elles pas au contraire établies el-
leswmêmes dans cet ufage de ne rieur
fgavoir , ou par larfoiblell’e de leur
complexion , ou par la patelle de:
leur efprit , ou parI le foin, de leur
beauté , ou parune certainevlegéreté
qui les empêche de fuivre une longue?
étude , ou par le talent à: le génie-
qu’ell’es ont feulement pour les ou»

Vragesdela- main, ou par les diffracv .
rions que donnent les détails d’un:
domefbiquer ,Jour par un éloignement.

K5 V . naturelî
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in" naturel des chofes pénibles de férieu’à

Fran-
MES.

fes , par une euriofité toute diffé-
rente de celle qui contente l’efprit ,
ou par un tout autreigoût que celui
d’exercer leur mémoire. Mais à quel,
que caufe que les hommes puii’fenn
devoir. cette ignorance des femmes ,
ils font heureux que les femmes , qui
les dominent d’ailleurs par tant d’en»
droits , ayant fur eux cet avantage de

mains. ’ rA. * On regarde une femme fçavante-
commern fait une belle arme, elle
en cizeléeantiftement,d’unepoliflure Ë
admirable , &d’un travail fort recher-
che ;,c’ell une pièce de cabinet . que
l’on montre aux curieux, qui n’efb
pas d’ufage , qui ne fert ni à la CUBE!
ne, ni à la ChalTe , non plus qu’un;
cheval de manège, quoique le mieux
infirujt du monde. « q

r Si laScience& la Sagell’e le troua
vent unies en unmême fujet . je ne j
m’informe plus duf’exe ,j’admire ;&

fi vous me dites qu’une femme fage
ne fouge. guères à être fçavante, ou p
qu’une femme fçavante n’eli guères.

fige, vous avez déja oublié ce que
tous venez. de lire ,,que les femmes

ne
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ne font detournées des Sciences que CH".
par de certains défauts:concluez donc 1 1 le
vous-même que moins elles auroient
de ces défauts , plus elles feroient fa-
ges; 61 qu’ainli une femme fage n’en
feroit que plus propre àdevenir l’ça’
vante; ou qu’une femme fçavante, n’é-

tans telle queparce qu’elle auroit pfi’
vaincre beaucoup de défauts , n’en cil:
que plus luge.

* La neutralité entre des. femmes
qui nous font également amies, quoi:-
qu’elles ayent rompu pour des lute”-
rêts où nous n’avons nulle part , eût:

un point difficile: il faut choilir fou-
Vent entr’elles, ou les perdre toutes:
deux.

* Il y a telle femme qui aime mieux:
l’on argent que les amis , 8c l’es amans
que l’on argent.

° Il el’t étonnant de voir. dans le:
cœur de certaines femmes , quelque:
choie de plus vif & deplus fort que:
lïamourv pour. les hommes je veux:
dire l’ambition & le jeu. : de telles:
femmes rendent les hommes, chai;
ces , elles n’ont de leur l’exe que les:

habits. .**Les femmes font- extrêmes selles.»

R61 leur-
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D g s font meilleures , ou pire que les houa»

F r: M- mes. lIl E s- * La plupart des femmes n’ont gué-
’ res de principes ,elles le conduilent

par le cœur , dt dépendent pour leurs
mœurs de ceux qu’elles aiment.

* Les femmes vont plus loin en:
amour que la plupart des hommes:
mais les hommes l’emportent fur elles.

en amitié. . -* Les hommes l’on-t caul’e que les.

femmes ne s’aiment point. -
* Il y a du. péril àcontrefaire. .Lifâ

déja vieille veut rendre une jeunefema-
ïme ridicule , (St elle-même devient dif-
forme ,, elle me fait peut. Elle ure
pour limiter de grimaces 8c de com
surfions , la voilà aulïi laide qu’il faut;

pour embellir celle dont elle le moc-
ue..

(1* On veut- à la Ville- que bien des
idiots (St des idiotes ayent de-l’efprit. k
0h veut à la Cour que bien des gens
manquentd’efprit qui. en ont beau-
coup; &t entre les perfonnes de ce-
dernier genre , une belle femme ne le
fauve qu’à. peine avec d’autres feins
mes.

*r Un homme: ellpl’us fidèle surfis-
crac.



                                                                     

vous Mosan: ne CI Sueur. 2’29
cret d’autrui qu’au lien propre: une
femme au contraire garde mieux fou
fiacret que celui d’autrui.

* Il n’y a point dans lecœur d’une

jeune perfonne un fi violent amour,
auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute.

quelque chofe. I .
I" * Il y a un tem-s ou les filles les
plus riches doivent prendre parti. El-
les n’en laiflent guères échaper les
premières occafions fans fe prépare:
un long repentir. Il femble que la:
réputation des biens diminuë en elles
avec celle de leur beauté. Tout fa-
vorifeau contraire une jeune perron:-
ne , jufqu’à l’opinion des hommes ,.-
qui aiment à lui accorder tous les avan-
tages qui peuvent ia rendre plus fouet
limitable.

* Combien de filles à; qui une»
grande beauté n’a jamais fervi qu’ài
leur faire efpe’rer une grande formo-

ne ? ,* Les belles filles font fujeIœsà:
venger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraitez , ou par de laids, ou
par de vieux ,.vou’par d’indignes
maris.

4* La plupart des femmes juge?
u.

CM8
11L .
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D t sdu même & de la bonne mine d’un

F EM- homme par l’impreflion- qu’ils font
I 55’ fur elles; 84 n’accordent prel’que ni l’un;

ni l’autre à celui pour qui elles ne len-

tent rien. - ’e * Un homme qui feroit en peine de
connaître s’il change , s’il commenr

ceà vieillir , peut confulter les yeux
d’une jeune femme qu’il aborde , (Se

le ton dont elle lui parle: il aprenw
dra ce qu’il craint de fçavoir. Rude:
école!

’ Une,femme qui n’a jamais les.
yeux que fur une même per.fonne,ou
qui les en détourne toûjours , fait peu»
fer. d’elle la. même choie-

* il coute peu aux.femmes- de dire. I
ce qu’elles ne ’fentent point: il coute.
encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils fentent.

** Il arrive quelquefois qu’une-lem.
me cache à un homme toute la paf--
fions qu’elle l’eut pour-lui , pendant
que deefon côté il feint pour-elle toute
celle qu’il ne l’eut pas.

* L’on fupofe un. homme indifl’é»

rem, mais qui voudroit perfuader à
une femme une paliion qu’il ne fait,
pas.;,& L’on demande ,1 s’il ne. lui (ce

’ mais.
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toit pas plus aifé d’impofer à celle dont C H a?»

V il en; aimé qu’à celle qui ne. l’aime 1116

P01nt.
* Un homme peut tromper une.

femme par un feint attachement ,.
pourvû qu’il n’en. ait pas ailleurs un

véritable. l* Un homme éclate contre une:
femme qui ne l’aime plus , 6c fe.con-.
foie : une femme fait moins de bruit; f
quand elle cil: quittée , & demeure
long-tems inconfolable. 7

* ses-Femmes guériirent de leur pas ’
relie par la vanitéiou» par l’amour.

l" La patelle au contraire dans les
femmes vives cit le, préfage (le-l’a-

mour. v* Il cil: fort fûr qu’une femme qui
e’crit avec emportement cil: emportée ,
il cf: moins clair qu’elle foit touchée.
Il fcmble qu’une paflion. vive & ten-
dre eft-mome 8: filencieufe; 8L que
le plus prefTant intérêt d’une femme
qui n’eftrpas libre, &l celui qui l’agî:

Le davantage , ell: moins de perfuader
qu’elle aime; que de ’s’alIurer li elle

cil: aimée. - .*’ Glycére n’aime’pas- les femmes,

elle; haït leur commerce &-leurs vifs-
tes ,
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Urnes, fe fait celer pour elles; & four

Il; l: Vent Pour l’es amis, dont le nombre
efl: petit , à qui elle eft févére, qu’el»

le tellure dans leur ordre, fans leur
permettre rien dece qui pafl’e l’ami-
tié : elle efi diitraite avec eux , leur
répond par des monofyllabes, &fem-
ble chercher à s’en défaire. Elle cil:
folitaire ô: farouche dans fa maifon :
fa porte eiÏ mieux gardée , & la
chambre plus inacceffible que celles-
de Momboron St d’Hémery. Une feue
le Corinne y eft attendue, y cit ne»
gûë , 8L à toutes les heures : on l’erm-
brall’e à plufieurs reptifes», on croit
Palmer, on lui parle à l’oreille dans:
un cabinet ou elles font feules , on a.
Soi-même plus de deux oreilles pour."
l’écouter , on fe plaint à elle de tout:
autre que d’elle ,. on lui dit toutes
ehofes , 6: annelai aprend rien , elle
a la confiance de tous les deux. L’on
toit Glycére en partie quarrée au:
Bal, au Théâtre, dans les Jardins
publics , fur le chemin de Vrnouza’ ’
ou l’on mange les premiers fruits ;.
quelquefois fiole en littié’re fur læ
route du grand Faubourg ou.» elle a:
un, verger délicieux, ou). la panade.-

Œmz’dîœ
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Canidie qui a de’fi beaux fecrets , qui CHU.
promet aux jeunes femmes de fecon- 111°
des nôces, qui en dit le tems ’& les
circonftances. Elle paraît ordinaire-
ment avec une coëifu’re platte 8L ne:
gligée, en fimple-deshabillé , fans
corps & avec des mules : elle cit-bel-
le en cet équipage , 6; il ne lui-man-
que que de la fraîcheur. Un remar-
que néanmoins fur elle une riche at-
tache qu’elle dérobe avec foin aux
yeux de fou mari : elle le flûte, elle
le careife, elle»invente tous les jours
pour lui de nouveaux noms , elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher
époux, ô: elle ne veut pas-décou-
cher. Le rrnatin elle le partage entre
fa toilette "6: quelques billets qu’it
faut écrire. ÀUn affranchi vient lui
parler en fecret , c’efi; Parmrrwn, qui
eft favori , qu’elle foûtient contre
l’antipathie du maître , 8l la juloufie V
des domefliques. Qui à la vérité fait
mieux connoïtre des intentions , 6:5
raporte mieux une réponfe que Par-
menon ? qui parle moins de ce qu’il
faut taire .9 qu’il fçait ouvrir une porte

fecrette avec moins de bruit il qui
conduit plus adroitement par le peut

efcalier 2’
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D a seicalier il qui fait mieux ,Ibrtir par où

F3 W l’on cf: entré ?

H35. 4* je ne comprendspas comment un
mari qui s’abandonne à fou humeur 8c "
à fa complexion . qui ne cache aucun
de fes défauts, & fe montre au con-

.traire par Tes mauvais endroits, qui
en: avare , qui cit trop négligé dans
fou Aajuftement , brufque dans fes’ ré.

ponfes , meivil , froid & taciturne ,
peut efpe’rer de défendre le cœur d’u- q

neieune femme contre les entreprifes
de fon galant, qui employe la parure
& la magnificence, la complaifance,
les foins , l’empreifement, les dons ,

la fiâterie. V l , .,
* Un mari n’a guêtres un rival qui

ne fait de la main, &comme. un pre-
fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le louë devant elle de fes belles-
dents& de fa belle tête : il agrée les
foins , il reçoit fes vii’ites-; de après
ce qui lui» vient de fou crû , rien ne
lui paroit de meilleur goût que le gi- I

t bier & les truffes que cet ami lui en-
voye. Il donne àfouper; 85 ildit aux
conviez : Goûtez bien cela , il en: de
Léandre , & il ne me coûte. qu’un
grand-merci.

. * Il
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’ Il y a telle femme qui anéantitCmP.

ou qui enterre fou mari au point, "L
qu’il n’en cil: fait dans le monde aucu-

ne mention : vit-il encore , ne vit il
plus 2 on en doute. Il ne. fert dans
fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide de d’une parfaite
foumiflion. Il ne lui cil: dû ni doüai-
re ni conventions , mais à cela près,
6c qu’il n’accouche pas , il cil: la feins f

me & elle [le mari. Ils paffent les
"mois entiers dans une même maifon
fans le moindre danger de fe rencon-
trer , il cil vrai feulement qu’ils font
Voiiins. Moniieur paye le Rôtiffeur
6; le Cuifinier , 8: c’en: toujours
chez Madame qu’on a foupé. Ils n’ont

fouvent rien de commun , ni le lit ni
la table , pas même le nom : ils vi-
vent. à la Romaine on à la Grecque,
chacun a le lien ; & ce n’ell: qu’avec
le tems , & après qu’on cil: initié au
jargon d’une Ville , qu’on fçait enfin
que Monfietir B. . . . eitpubliquemenc
depuis vingt années le mari de Mat
dame L. . . .

’ Telle autre femme à qui le de-
fordre manque pour mortifier fon
mari, y revient par fa noblefle [de

. 65



                                                                     

236 Les CanacuaasDrs fes alliances , par la riche dot qu’elle a
FI E 3" aportée , par les charmes de fa beau-
lus té , par fou mérite , par ce que quel-

ques-uns apellent vertu. .
* Il y a peu de femmes fi parfai-

tes , qu’elles empêchent un mari de fe
repentir du moins une fois le jour d’an
voir une femme , ou de trouver heu-
reux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes 81 Rapides
font hors d’uf’age: on pleure, on reci-
te , on répéte, on ci! fi touchée de la
mort de fou mari , qu’on n’en oublie
pas la moindre circonitance.

’Ne pourroith point découvrir
l’art de fe faire aimerede fa femme ï

’ Une femme infenfible cil: celle
qui n’a pas encore vû celui qu’elle

doit aimer. ’
’ Il y avoit à Smyrne une très-belle ’

. fille qu’on apeloit Emire , 8L qui étoit
moins connuè’ dans toute la Ville
par fa beauté que par la févérité de
fes mœurs , & fur-tout par-l’indif-
férence qu’elle confervoit pour tous
les hommes qu’elle voyoit , difoit-
elle , fans aucun péril, & fan-s d’au-
tres difpofitions que celles où elle fe
trouvoit pour fes amies ou pour les

freres ,
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frères. Elle ne croyoit pas la moin- Cran.
dre partie de toutes les folies qu’on 111-
difoit que l’amour avoit fait faire dans "
tous les tems;& celles qu’elle avoit
nués elle même , elle ne les pouvoit
comprendre z elle ne connoifl’oit que
l’amitié. Une jeune ô; charmante
perfonn’e à qui elle, devoit cette ex-
périence , la lui avoit renduè’ fi dou-
ce , qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer, & ne s’imaginaitpas par quel
autre fentiment elle pourroit jamais:
Te refroidir fur celui de l’ellLime de de
la confiance dom. elle étoit fi contenu
te. Elle ne parloit, que d’Eupbrofine,
c’étoit le nom de- cette fidèle amie;
& tout Smyrne ne parloit que d’elle
à d’Euphrofine : leur amitié pallbit’

en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient; jeunes ,; d’une excé»

lente beauté , de dont toutes les fem-
mes de-la Ville étoient éprifes : il eflë
vrai qu’elle les aima-toûjours comme
une fŒuraime les fieras. Il y eut un ,
Prêtre de 314125!" qui avoit accès
dans la. maifon de (on pere , à qui
elle plût , qui ofa" le lui-déclarer, 6E
ne s’attirer que du mépris. Un vieil.
lard qui- feeonfiànten fa neilIanœôt

en
p
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Drs-en l’es grands biens avoit eu la même

F au audace , eut aufli la même avanture.
film Elle triomphoit cependant g 8l c’é-

ïoit jufqu’alors au milieu de fes fres
res ,. d’un Prêtre 8: d’un vieillard
qu’elle le difoit infenfible. 1l fembla
que le Ciel voulut l’expofer à de plus
fortes épreuves , qui ne fervirenc
néanmoins qu’à la rendre plus vaine,
ô: qu’à l’alfermir dans la réputation

d’une fille que l’amour ne pouvoit

toucher. De trois amans que fes
charmes lui acquirent fuccefiivement ,
â dont elle ne craignit pas de voir
toute la paillon; le premier dans un.
tranl’port amoureux le perça le fein à

fes pieds , le fecond plein de defef-
pair de n’être pas écouté alla-fr: faire

tuer à la guerre de Crète, à: le troi-
fiëme mourut de langueur & d’in-
rfomnie. Celui qui les devoit venger
n’avait pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans fes
amours s’en étoit guéri par des réflé-

xions fur fou âge & fur le caraétére
de la performe à qui il vouloit plaire:
il defira de continuer de la voir, 8:
elle le foufi’rir. Il lui amena un jour
fou fils qui étoit jeune , d’une phy-

fionos
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fionomie agréable, & qui avoit uneC
taille fort noble. Elle le vid avec in-
térêt , 8: comme il le tût beaucoup
en la prefence de fou pere , elle trou-
va qu’il n’avoit pas allez d’ef prit , 8:

defira qu’il en eût davantage. Il
la vid feu] , parla allez , & avec
efprit :1 mais comme il la regarda peu,
6: qu’il parla encore moins d’elle 6:
de fa beauté , elle fut furpril’e &’ coma

me indignée qu’un homme fi” bien
fait & li fpirituel ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui avec fou amie
quLvoulut le voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphrofine , il lui dit
qu’elle étoirbelle ç 8: Emire fi indif-

i férente , devenuè’ jalouf’e , comprit
que Ctéflpbbn étoit perfuadé de ce
qu’il diroit , 8: que non-feulement il
étoit galant , mais même qu’il étoit
tendre. Elle le trouva depuis ce tems"
moins libre avec l’on amie: elle deli-
ra de les voir enfemble une féconde
fois pour être plus éclaircie ; 8: une
féconde entrevuë lui fait voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir, 8:
changea l’es foupçons en certitude.
Elle s’éloigne d’Euphroline , nelui’

connaît plus le mérite qui l’avoir
charmée, 1

HIE.
111.
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F17M charmée , perd le goût de l’a convers

I M-
uE s.

fation , elle ne l’aime plus: & ce
changement lui fait fentir que l’a-
mour dans fou cœur a pris la place
de l’amitié. Ctéfiphon & Euphrofi- -
ne fe voyeur tous les jours , s’ai-
ment , rongent à s’époufer , s’épan-

fent. La nouvelle s’en répand par,
toute la Ville , de l’on publie que
deux perfonnes enfinont eu cette
joye fi rare delè marier à ce qu’ils
aimoient. Emire l’aprend 6: s’en de-
fèfpére. Elle refl’ent.rout fan amour ;.

elle recherche Euphrofine pour le,
feul plaifir de revoir Ctéfiphon : mais;
ce ’eune mari ait encore l’amant de
fi: flemme, &4 trouve une maîtrefl’e-
dansçune nouvelle épaule: il ne voit
dans Emire-que l’amie d’une performe -
qui. lui el’t chére. Cette fille infor- .
muée perd le fammeil , 6: ne veut
plus mangement: s’affoiblit , fan e11-
prit: s’égare , elle prend. fou fiera
pour Ctéfiphon , .6: elle lui parle.
comme à; unamant. Ellefe détrom-
pe- , --rougit. de fou égarement : elle.
retombe bienAtôtzdans de plus grandsL
& n’en rougit plus :.elle;ne- les con-
naîtrplun Alors; elle araine les hem»

r J .. un me:
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mes, mais trop tard , c’ell: fa folie:Cfln-
elle a des intervalles où fa raifon lui 1 IL
revient , (St ou elle gémit de la re-
trouver. La jeunelTe de Smyrne , qui
l’a vûë fi fière 8: li infenfible, trou-
ve que les Dieux l’ont trop punie.

’TomeI. H pl HL "en;
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CHAPITRE tv;
Du Coran. V ,l I

D U L y a un goût dans la pure amitié
amuï où ne peuvent atteindre ceux qui

font nez médiocres.
4’ L’amitié peut fubfii’ter entre des

gens de difl’érens fexes , exempte mê-
me de toute grofiiéreté. Une. femme
cependant regarde tofljours un hom-
me comme in! homme tôt récipro-
quement un bourrue regardemefemn
me comme une femme. Cette liaifon
n’efl: ni rufian ni pure : elle
fait une claire ’a par. J I

’* L’amour mk,bquuement fans
autre réfléxion , par tempérament ou ’
par foiblell’e : un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire (e forme peu à peu , avec
le teins , par la pratique , par un long
commerce. Combien d’efprit , ’de
bonté de cœur , d’attachement , de
fervices & de complaifance dans les
amis , pour faire en plufieurs années

- . .1« .. ’I . bien
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bien moins que ne fait quelquefois en Ca un.
un moment un beau virage ou une 1V.

belle main. .* Le tems qui fortifie les uniriez,
aficiblit l’amour.

’* Tant que l’amour dure , il rub-
fille de foitmême , & quelquefois par
les chofes qui femblent le devoir
éteindre , par les caprices , par les
rigueurs , par l’éloignement , par la
jalouiie. L’amitié au contraire a
befoin de fémurs : elle périt faute de
foins , de confiance ô: de complai

lance. . 44’ Il efl: plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-

tié.. . * ’L’amourflc l’amitié s’excluent l’un ,

l’autre. I v - i’Celui qui a «en l’expérience d’un

grand amour néglige l’amitié ; G: celui
«qui cit .épuilë fur l’amitié n’a encor

rienfait pour l’amour. . I ’
l ’* L’amour commence --par l’ -
meurt; -& l’on-ne -fçauroit palier de

du plus forte amitié qu’à un amour
foible.

’ * Rien me .rdfl’emble mieux à une
avive amitié, Que-cesiliaifons que l’in-

. . 1 L 2 tété:
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p D U, térêt de notre amour nous fait cultië

Coton. ver. . ’ sr L’on n’aime bien qu’une feule fois:

ç’efl: lat-première. Les amours qui fui-
vent l’ont moins involontaires.
p * L’amour qui naît fubitement efl:

die plus long à guérir. . r ,
* L’amour qui croît peu ’a peu 6U

par degrez , reli’emble trop ’a l’amitié

pour être une paliion violente.
, 3* Celui qui aime allez pour vou-
loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait , ne céde en amour qu’à

celui qui aime plus qu’il ne vou-

droit. ’* Si j’accorde que dans la violen-
ce d’une grande paillon on peut ai-
jmer quelqu’un plus que loi-même , à
qui ferai-je plus de plaifir , ou à ceuk
qui aiment , ou à ceux qui l’ont ai-

mez ? 7 .” Les hommes l’auvent veulent ai-
mer , & ne fçauroient y rëüllir : ils

’ .cherchent leur défaite fans ’ pouvoir
la rencontrer ; .8: A, fi-j’ol’e ainli par-

ler , ils font contraints de demeurer
libres.

q * Ceux qui s’aiment d’abord avec
.13 plus .violeute pallion ,. contribuent

.. ’ r . bieno
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bien-tôt chacun de leur part à s’aimer C au.

Prnoins , 6c enfuite à ne s’aimer plus. îVl
Qui d’un homme ou d’une femme me:

davantage du lien dans cette rupture,
il n’en: pas ail’é dele décider. Les fermé

mes acculent les hommes d’être vo-
lages ; 6L les hommes dirent qu’elles
[ont legéres.

i" Quelque délicat que l’on fait en

amour, on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

’ C’efl: une vengeance douce à celui

ni aime beaucoup, de faire par tout
Ëon procédé , d’une performe ingrate,

une très-ingrate.
r Il cit trille d’aimerl’ans une gram

de fortune , de qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
&I le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaits à faire. .* S’il le trouve une femme pour
ui l’on ait eu une grande paliîon ,

gr qui ait été indiflë’rente ;’ quelques

importans fervices qu’elle nous rens
de dans la fuite de notrelvie , l’ont
court un grand rifque d’être in»

grat. -** Une grande reconnoill’ance cm»:
porte avec foi-beaucoup de goût 6:

3 L 3 d’amis
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Du. d’amitié pour la performe qui nous

Cum- oblige. ; .
il Erre avec les gens qu’on aime ,

celal’uflit: rêver , leur parler, ne leur
parler point , penfer à eux , penfer à
des chofes plus indilfe’rentes ,mais au-
près d’eux tout efl: égal. -

ü Il n’y a pas fi loin de la haineà
l’amitié ,.que de l’antipathie.

i’ Il femble qu’il cil. moins rare de
palier de l’an’tipathie ’à.l’amour qu’à

l’amitié.-

* L’on confie fou fecret dans l’ami.
tié , mais il échape dans l’amour.

J L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans m’avoir le cœur: ce-
lui qui a le cœur n’a pas bel’oiu de ré-

vélation ou de confiance , tant lui en

ouvert. ’ -* L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire ’a nos amis.
L’onne voit en amour de défauts dans
ce qu’on aime , que ceux dont on fouf-
fre- foi-même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , commela première fautedans
l’amitié , dont on puilTe faire un bon
Mage.

.* Il femble que s’il y a un foup-

, son
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çpn injulle ,r bizarre , .8: fans fonde- C" ne
ment qu’on ait une fois apelé jalon, 1 v”
fie a Cette autre jalaulie qui cit un l’en-
timent , jufie , naturel, fondé en raifon
8c fur l’expérience, mériteroit un ans 4

tre nom. k . - ’il Le ltempéramen t a beaucoup de
part à la jaloulie , & elle ne fupol’epas
me jours une grande paillon : c’eli ce-

pendant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatelTe. 4

* Il arrive l’auvent que l’on faufile
tout l’eul de la délictuelle : l’on [coffre

de la jalouiie, 6L l’on fait faufil-u les

autres. A* Celles qui nous ménagent fur
rien , &menous épargnent’nulles oc- ’

calions de jalaufie , ne mériteraient de
’ nous aucune jalaufie, li l’on le régloit

q plus par leurs fentimensôz leur con-
duite que par l’on cœur. ’

* Les froideurs & les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caul’es: en
amour il n’y a guéres d’autre raifon.
de ne s’aimer plus , que de s’être trop

aimez. r . -* L’on n’elt pas plus maître de toli-
jours aimer -, qu’on l’a été de ne pas

aimer.

I Il 4 t
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* Les amoursnmeurent par le de-

pgoût , & l’oubli les enterre.
- ” Le commencement & le déclin de
l’amour le font fentir par l’embarras où

l’on elt de fe trouver feula.
* CelTer d’aimer , preuve fenfible

que l’homme efiborné , 8: que le
cœur a l’es limites.

r C’efl faiblell’e que d’aimer: c’ellz-

fouVent une autre faiblefl’e que de

guérir. l . ”’ * On guérit comme on le confole:
on n’a pas dans le cœur de quoi tous
jours pleurer, à toûjours aimer.’

* Il dévrait y avoir dans le cœur
des l’enrces inépui-lables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’efl:
guéres par Vertu ou par farce d’efprit ’
que l’on l’art d’une grande afiliélzion:

l’on pleure amérement , & l’on cil:
. l’enliblement touché ; mais l’on cil en.-

fuite fi faible au il léger , que l’on le

confole. ,* Si une laide le fait aimer , ce ne
peut être qu’éperduëment 5. car il faut,

que ce fait ou par une étrange faiblar-
fe de l’on amant , ou par de plus l’e-
crets 8nde plus invincibles charmes
que ceux de la beau-té.

. ’ * L’on
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’i’ L’on cil: encore long-terns à feCHAï-

vair parvhabitude, & a. le dire de 1 Ver ’
bouche que l’on s’aime , après que
les mauiéresdifent qu’on. ne s’aime

plus. p” Vouloir oublier quelqu’un, c’eflr-

y pcnfer. L’amour accela de commun»
avec les fcrupules. , qui s’aigr’it par:r
les réflexions du les retoursique l’om
fait-pour s’en délivrer. Il faut, s’il le;

peut , ne. point langer à laminait-pour!

l’affaiblir.. -’I ” L’on’veut’faire rouble bonheur,

ou li cela ne le peutainli, roufle-mal»
heur de ce. qu’on’aime: i -

* Regretter ce quel’on’aimeefl: un?
bien ,en comparail’onzdevivre avec:
ce: que l’on». haït.

*Quelque definterrell’ement qu’on:
ait à l’égard’d’e-ceu’x qu’on aime, il?

faut quelquefoisr l’e contraindre pour:
eux, de. avoir la" généralité de racer .

vair. . ’r* Celuidà peut prendre", qui goûter
un: Aplaifir.» aulli délicat à.recevairv,..que:

flan ami en leur. à lui donner. -
9’ Donner ,0 défi: agir! ;-.’oe * n’elËî

pas failli-rira simples bienfaits», nir-cé-r- »
à» l’immunité ou. à la: née-ail?

- a ’ 1L5;
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lité de ceux qui nous demandent.

* Si l’an adonné à ceux que l’an
aimoit , quelque choie qu’il arrive , il)
n’y a plus d’occafraus au l’on doive

fouger à- fes bienfaits. t
. ’* On adit en Latin qu’il coûte moins.

cher de haïr que d’aimer; au ,. li. l’om

veut ,que l’amitié: cil: plus à charge
que la haine z: il. en: vsaiqu’on. cil: difv
peule. de donner a les. ennemis tarait
ne coutest’ilrien’ de s’en venger ,1 ou.-

s.’ il ell: doux &naturel de faire du mali.
attaque l’on haït , Bell-il moins de;
flirte du bien à ce qu’on aime ? ne-fe-
noir-il pas dur &péniblede ne leur-en:
point faire il.
x; fil yin du plailir à rencontrer les

yeux de. celui a qu-il’On vient dédora»

net: . -r Je tierçai finir bienfait quiveombt:
fin uningrat , ô: ainli fur un indigne,
nezcbange- pas de nom» ,» de s’il métis.

toit plus, de reconnoill’ance. I *
.*’ La libéralité confillfe moins à

60mm beaucoup. qu’a donner a. provr

.os. , .P * S’il eflî, vrai que. lai pitié- oa lb

compaflion fait un retour vers nous-
mêmes, qui nous mater: la. placentas:
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. mâlheureux; pourquoi tirent-ilstde Calanous fi peu de foulagçment dans leurs 1v..

miléres .2

* Il vaut mieux s’expofer àl’ingrao
cîtude que de manquer aux miféraï

blesl. l h5 , * L’expérience- confirme que. la mol?

belle ou l’indulgence pour loi & la dur
veté pour les autres ,n’eft qu’un feulï

8; même vice. ’ l* Unhomme’dur au’traVaîl & à là: A

peine, inexorable à fol même , n’eût
indulgent aux autres que’par un exe-
eès de raifon. l 7 ’

* Quelqœ defiàgfément ’qu’onv àît’

à fe trouver chargé d’un indigent ,».
Bon goûte -à« peine les nouveaux;
avantage-s qui le tirent enfin de notre.
filjettion z; de même la joye que l’or?
reçoit de l’élévation de fan: ami cm

un peu. balancée parla petite peinæ
Qu’on aldeolé ’voîp aucdefl’us ale-nous,

ou s’égalèr’à nous. Ainfi l’onfs’âcu

corde mal avec foin-même, cahll’om
veut des«dëpandans 5 & qu’il mon:
coûte rien :l’on veutaufliïle bien-de;
lès amis; 85 s’il arrive , ce n’efE pas;
1506329qu Eausîemréjoüîrque Foncer!»-

mencœ; "* ’ l 1L6: *’ E)!!!
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D u a * On convie; on invite 5 on offre

COEUR- fa maif’on , fa. table a fou bien (3l res:
fervices : rien ne coûte qu’à tenir p3.» i

role. * V! ,’ C’eft alTez p tu lbi d’un fidèle ami;

c’efl même beaucoup de l’avoir ren-
contré : on nepeut en avoir trop pour.
le fervice de! autres.

* Quand en a allez fait auprès de
certaines erfonnes pour avoir dû fa
les acquérir, ficela ne réüflit point, il.
y a encone une relieurs: ,,qui-efl: de ne

pluvian faire. * .* Vivre avec fes ennemis comme"
s’ils devoientun jour être nos amis ,
G: vivre avecnos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis; n”efl:
ni felon la nature de la haine, ni fe-
lon les règles de» l’amitié ; ce n’efl:

point une maxime morale ,mais polie

tique; i ’ - -v* Onine doit pas le faire des enne-
mis de ceux, qui mieux connus pourt
raient. avoir rang avec nos amis. Ont
dole faire choix d’amisufimrsôl dione
fi. emâie probité, que venans iàicefl’eo

del’èrre , il: ne veüillent pas abufer de

mm confiance , ni fer-faire-craindre
commenos ennemis.. - r

l l i l *" Il:
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"’ Il en: doux de voir les amis par Cam.

goût de par eftime, il efl pénible de lm ï
lies cultiver par intérêt , c’efl: [allici-

ter.
* 11 faut briguer la faveur de ceux!

à- qui l’on veut duwbien , plûtôt que de
Jeux de qui l’on el’pére du bien.

* On ne vole point des mêmes ai;
les pour. fa fort-une, quelïoufait pour.
des choies frivoles ’& de fantaifie. lb
y’ a un fentiment de libertésàzfuivre
les caprices; 6: tout au contraire de:
fervimde à courir pour fou établifl’eos

mem : il cit naturel de le fouhaiten
beaucoup-c8: d’y travailler peu: de le
croire digne de le trouver: fans l’avoir:

cherché; I”Celui. qui fçait attendre le ibiem
qu’il fouhaite, ne prend pas-le chez-r

’min de fa defefperer s’il nelui arrive
pas; ô: celui aucontraire qùi defire’
une choie avec une grande impatien-
ce , y met trop: du lien pour ensétre
ailez récompenfé par-le fuccès: ’

’ Il y a de certaines-gens qui’venu
lent fi ardemment 81 déterminé
ment une certaine chofe , que de
peut de la. manquer , ils n’oublient

. - nain
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rien de ce qu’il faut faire pour la mana»

qluerl. . .* Les choies les plus fouhaitéess
n’arrivent point; ou fi elles arrivent ,
ce n’efE ni dans le tems , ni dans les.
circonftances , oit-elles auroient fait un.

extrême plaifir. - .4* Il faut rire avant que d’être-
:heureux , de peut de mourir fans

avorr n. a* La vie en: courte , fi elle ne me.»
rite ce nom que lorfqu’elle efl: agréa-
ble; puifquefi l’on coufoit enfemble
toutes les heures que L’un paire avec
ce qui plaît , l’on feroit à peine d’un
grand nombre d’années. une vie de;

quelques mais. -’ * Qîi’il.eft difficile’d’ëtre content

de que qu’un if - 4 A ,
i On nerpourroit fe défendre de»

quelque joye à voir périr un méchant.
homme; l’on joüiroit alors du fruiu
de fa. haine , 181 l’on-tireroit de luit’
tout ce qu’on en peut efpe’rer ,.qui-
CH: le plaifir de fa perte. Sa mort en-
En arrive, mais dans une conjonéture:
aunes intérêts ne nous permettent pas
de nous en rêjoüin :. il.meurttrop-tôt.,.

ou trop tard. .- * 117
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’* Il efl: pénible à un homme fier Crans

de pardonner à celui qui le furprend 1 Vs "
en faute, &qui fe plaint de lui avec .
raifon: fa fierté ne s’adoucit que lorf-
qu’il reprend fes avantages , de qu’iP
met l’autre dans [on tort.

’* Comme nous nous afi’e&ionnons

de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien , de même nous:
haïiTons violemment ceux que nous
avons beaucoup ofienfez. q

* Il cit également diflicile d’étouffer

dans les commencemens le fentiment
des injures ,, &Vde le conferver après
un certain nombre d’années. -
- * C’efi par foibleiTe que l’Onhaiu

un ennemi, & que l’on fouge à s’en.
venger , & c’eft par parefi’e que
l’on s’apaife , & qu’on ne fe venge.

point-
- ’* Il y a bien autant de parefl’e quem

de foiblefl’eà le laitier gouverner.
* Il ne. faut pas panier à gouverner

un homme tout d’un coup ,, & fanai
.autre préparation dans une affaire
importante à qui feroit capitale le

’ liai ou aux fiensaril fendroit d’abord
Fempire & i’afcendant - qu’on veut
pendue fur fou efprit,,& il .feeoue-..

- monf

l
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D - - .1-casai m" le J°°g Par honte ou par capri-
ce. ’ Il faut tenter auprès de lui les:
petites choies :.v& oie-là le progrèe
jufquïau-x. plus grandes cit imman-
quable. Tel ne pouvoit au pins dans
les commencemens qu’entreprendre.
de le faire partir pour la-Campagne.
ou retourner à la Ville , qui finit pat;-
lui diéter un tefiament ou, il réduit fom

fils à;la légitime. v »
* Pour gouverner quelqu’un longs,

terris 6c. abl’olument , il faut. avoir la
main legére ;. à. ne lui faire fentir.
que le moins qu’il fa peut fa dépens-s

dance. . . .’ Tels le laifl’ent» gouverner jufqu’à.

un’certain point , qui au-delà font:
intraitables ,86. ne fagot: vernent plus :,
on perd tout à»coup la route-de leur
cœur 6: de leur efprit: ni hauteur ni-
foupleITe, ni fume, ni induftrie ne les
peuvent dompter; avec, cette diEé-
renceque quelques ruas font ainfi
faits; par raifort et avec-fondement .s
à quelques autres par: tempérament.
&par hameau... - w a - .’

* ll fe trouve des hommes qui
mécontent ni; la niions ni les t bons
-mnfeila,.&-qptsîéeatem-udqnsaire«

- -. ’ menti
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ment par la crainte qu’ils ont d’être Cars.

gouvernez. r 17v ’* D’autres confentent d’être gouver-

nez par leurs amis en des choies preF
qu’indifi’érentes , & s’en font un v

droit de les gouverner à leur tout
en des chofes graves 8: de confé- i

quence. »* Drame veut palier pour gouverner
fou Maître , qui n’en croit rien none-
plus que le public : parler fans celle
à un Grand que l’on fert, en de:
lieux 8: en des tems où il convient le
moins, lui parler à l’oreille ou en des;
termes myfiérieux , rire jufqu’à éclat»

,ter en fa prefence , lui couper la pan
role , fe mettre entre lui t3: ceux qui
lui parlent , dédaigner ceux qui vien-
nent faire leur cour , ou. attendre im» i
patiemment qu’ils fe retirent, r: met»

tre proche de lui en une poflure
trop libre , figurer avec lui le dos.
apuyê à une cheminée, le tirer pan-
fon habit a lui marcher fur les talons,
faire le familier», prendre des liber;
rez , marquent mieux un fat-qu’un.
favori.
» * Un homme fage ni ne le laitie-

gbuverner, ni ne cherche à gouvera

.. , ne:
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’Dv’ner les autres: il veut que la Raifom

(hmm gouverne feule , & toujours.
h * Je ne haïrois pas d’être livré par la

confiance à une performe raifonnaa
ble , de d’en être gouverné en toute:
choies, & abfolument, 8: toujours:
je ferois fur de bien faire fans avois
le foin de délibérer , je joüirois de la
tranquilité de celui qui eft gouverné
par larRaifon.

r Toutes les pallions tout menteu-
fes t elles fe déguifent autant qu’elles
le peuvent aux yeux des autres : elles
fi: cachent à elles -mêmes : il n’y a
point de vice qui n’ait une fauITe ref-
femblance avec quelque vertu , à
qui ne s’en-aide.

* On trouve un Livre de dévotion,
"8: il touche : on en ouvre un autre
qui cit galant , & il fait fou impref-
fion. Oferai-je dire que le cœur (ou!
concilie les chofes contraires ,6: tad-
met les incompatibles?

r Les hommes rougifl’ent moins de
leurs crimes que de leurs foiblefles 8:
de leur vanité : tel eft ouvertement
injufle , violent , perfide , calômnia-
tour, qui cache fou amour ou fon am-
bition , fans autre vûë que dola cacher-

, IF Le!
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* Le cas n’arrive guères ou l’on-CE";

paille dire , j’étais ambitieux; ou on un
ne l’eût point ou on l’en: toujours:
mais le tems vient où l’on’ avouë- que

l’on a aimé. x ’
’ * Les hommes commencent par l’a.
mour, finifl’ent par l’ambition , (St ne
fe trouvent dans une afiiette plus tran- ’

quile que lorfqu’ils meurent. l
* Rien ne coûte moins a la pafiion

que de fe mettre au-deans de la rai.
fou : fou grand triomphe efi: de l’em-
porter l’ur l’intérêt.

i * L’on efl: plus fociable & d’un
meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit.

* Il y a de .certains- grands fienti-
mens , de certaines aEtions nobles &v
élevées , que nous devons moins à la
force de notre el’prit , qu’à la bonté

de notre naturel. v -* Il n’y a guères au monde un
plus bel excès que celui de la reconA
noifTance.

* Il faut être bien dénué d’efprit,
fi l’amour , la malignité, la nécefiitê

n’en font pas trouver. v »
* Il y a des lieux que l’on admire;l

i



                                                                     

260 Les Clin-acarus-
DU il y en a d’autres qui touchent , & où

COI-W l’on aimeroit à vivre. v
° Il me femble que l’on dépend des

lieux. pour l’efpri-t, l’humeur, la pal;
fion , le goût ô: les fentimens.

’* Ceux qui font bien mériteroient
Iëuls d’etre enviez, s’il n’y avoit cm

core un meilleur parti à prendre , qui
cil: de faire mieux : c’efl: une douce
vengeance contre ceux qui nous don-
nent cette jaloufie.

i Quelques-uns le défendent d’ai-
mer & de faire des vers , comme de
deux foibles qui n’of’ent avoüer , l’un

du cœur , l’autre de l’efprit.

’ Il y a quelquefois dans le cours
de la vie de fi chers pleurs 6; de fi
tendres engagemens que l’on nous
défend, qu’il et! naturel de defirer
du moins qu’ils fuirent permis: de E»
grands charmes ne peuvent être fur-
palTez que par celui de fçavoir y 56°
nonce: par vertu.

ne
CHAPF
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C H A P I T R E V.
DE LA Socra’rn’

y ET
in La ConvsRsAr-ron;

N caraétëre bien fade en: celui

de n’en avoir aucun. man
* C’eft le rôle d’un fot d’être im- i ’

.portuu : un homme habile fent s’il con-
vient , ou s’il ennuyé :il fçait difpa-
reître le moment qui précède celui où
il feroit de trop quelque part.-

* L’on marche fur les mauvais plai-
fans , 6: il pleut par tout païs decette

.«forte d’infeétes. Un bon plail’ant eü

rune piéce rare : à un homme qui cil:
ne tel, il cit encore fort délicat d’en
foûtenir long-tems le perfonnage z il

’n’efl: pas ordinaire que celui qui fait ri-

re , fe faire eftimer. h
* Il y a beaucoup d’efprits obfcè-

tues 5 encore plus de médifans ou de
fauniques , peu dedélicats. Pour-ba.

I dine,



                                                                     

en: ’ La: Caraacrnus
DE LA dîner avec grace, & rencontrer heu-

E

s°fi11”"retrl’ernerrt fur les plus petits fujets’,

1 . il faut trop de manières, troptde po-
litefl’es , 6; même trop de fécondité :

I c’efl: créer que de railler ainfi, dt faire
quelque choie de rien.

il Si on faifoit une férieufe atten-
tion à tout ce qui le dit de froid , de
vain & de puérile dans les entretiens
ordinaires , l’on. auroit honte de par-
ler ou d’écouter, & l’on le condamne-

roit peut-être à un filence perpétuer,
qui feroit une choie pire dans-le com-
merce que les difcours inutiles; Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits;
permettre comme un mal nécelTaire
le recit des faulTes nouvelles , les va-
gues réflexions fur le gouvernement
prel’ent ou fur l’intérêt des Princes ,

le debit des beaux fentimens , 6l qui
reviennent toujours les mêmes ; il faut
laiflÎer [li-once parler proverbe , de Mé- a

iinde parler de foi , de fes vapeurs ,de
l’es migraines 6: de l’es infomuies.

’ L’on voit des gens, qui,.dans.les

couverfations ou dans le peu de com-
merce que l’on a avec aux , vous dé-
..goûseut, par. leurs ridicules expœf-
aient, paria MUfianë, (S: 3’qu dire

.vv w par
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par l’im’propriété des termes dont ils C a A1.

Il: fervent , comme par l’alliance de V-
certains mots qui ne fe rencontrent

i enfemble que dans leur bouche , ô:
*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 ,
hi l’orage .,.mais leur bizarre génie ,

que l’envie de toûjours plail’anter , t8:

peut-être de briller , tourne infenfi-
Î blement àun jargon qui leur eft pro-
’ pre- , dt qui devient enfin leur idiome

naturel: ils accompagnentun langa-
ge fi extravagant d’un gefte affeété de

d’une prononciation qui en: contro-
faite. Tous font-contens d’eux-mémos
à de l’agrément de leur efprit , 8c
l’on rie-peut pas dire qu’ils en fuient
entièrement dénuez , mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont ; 81 ce
qui oit pire, on en fortifie. .r z
- * ne dites-vous r comment? je
n’y fins pas : Vous plairoit-il de re-
commencer ? j’y-fuis encore moins: ,
je devine-enfin mous-voulez , gérés?
me adiré qu’il fait froid ç que ne dt-
fiez-voos , :il-riait froid 5 vous vouiez
m’aprendre: qu’il pleut Lou qu’ilnei-

..I .; ge 5



                                                                     

2-64 Las CAnnc’rnns
s DE u ge;dites , il pleut , il neige ; vous
Socm’- me trouvez bon virage , ô; vous deli-
172’. , rez de mien féliciter ; dites , je vous

trouve bon vifage. Mais , répondez.
. vous , cela cit, bien uni & bien clair ,
(3l d’ailleurs qui ne pourroit pas en
dire autant ë Qu’importe , Acis , efle«

,ce un fi grand mal d’être entendu
quand on parle , 6: de parler comme
tout le monde ? Une choie vous man-

ue , Acis , à vous & à vos fembla-
bics les difeurs de Pbæbur, vous ne
vous en défiez point , &je vais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe
vous manque , c’ell: l’efprit ,- ce n’efl:

pas tout , il a en vous une chofe de
trop , qui e l’opinion d’en avoir plus
queles autres : voilà la fource de v0,-
tre pompeux galimathias: , de vos
phraf es embroüillées , & de vos grands

mots qui ne fignifient rien. Vous
abordez cet homme, ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par
votre habit & vous dis à l’oreille , ne
fougez point àavoir de l’efprit , n’en

A ayez point , c’en: votre rôle ; ayez,
fi vous pouvez , un langage fimple,

t& tel que l’ont ceux en qui vous ne
trouvez aucun efprit , peut-être

alors
il
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alors croirat’on que vous en aVez. C un.

* Qui peut le promettre d’éviter V-
dans la. Société des hommes la ren-
contre de Certains efprits vains , le.
gers , familiers , délibérez -, qui font
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , (St qu’il faut que les au-
tres écoutent il On les entend de l’an-
tîchambre , on entre impunément 8c
fans crainte de les interrompre : ils
continuent leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui fortent , Comme pour le rang ou
le mérite des perfonnesqui compo-
fent le cercle: ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle,
pour la dire deleur façon , qui cit la-
meilleure, ils la tiennent de * Zamet ,
de Ruccelay * , ou de Combini , qu’ils
ne connoiITent’ point, à qui ils n’ont
jamais parlé , (St qu’ils traiteroient de

- Mo’nfeigneur siils leur parloient: il:
s’aprochent quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’aHemblée pour le

atifier d’une circonllzance que per-
onnene fçait, 6l dont ils ne veulent

pas que les autres foient inflruits : ils

- 4 . fupri-u Sans dire VMonfieur. .
Tome I.



                                                                     

266 Lits Citrine-renias
DE LA fupriment quelques noms pour dégui-

Soeur-
TE’.

fer l’hifloire qu’ils racontent , & pour
détournér les aplications : vous les
priez , vous les prenez inutilement, il

’ y a des choies qu’ils ne diront pas, il
y a des gens qu’ils ne fçauroient homo
mer , leur parole y efl: engagée , c’efl:
le dernier fecret , c’eft un myitére ,
outre que vous leur demandez l’impoft
fible ; car fur ce que vous voulez
apreridre d’eux , ils ignorent le fait 8:

les perfonnes. . z -l’ flrriar a tout lû , a tout v0 , il
veut le perfuader ainfi , c’efli un hom-
me univerfel , de il le donne pour tel;
il aime mieux mentir que de le taire
ou de paroître ignorer quelque choc
le. On parle à la table d’un Grand
d’une Cour du Nord , il prendia pa-
role, &- l’ôte à ceux qui alloient di-
re ce qu’ils en fçavent: il s’oriente dans

cette région lointaine comme s’il en
étoit originaire z il difcourt des mœurs
de cette Cour , des femmes du pais,
de fes loix ô; de l’es coûtumes : il re-
cite des hii’roriettes, qui y font arri-
vées , il les trouve plaifàntes 6: il en ’
rit jufqu’à éclater. Quelqu’un Te ha-

zarde de le contredire & un prouve
nette-
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nettement qu’il dit des choies qui ne c a in,
font pas vrayes : Arrias ne fe trouble v.
point , prend feuvau contraire contre
l’interrupteur ; je n’avance , lui ditil’,

je ne raconte rien queje ne fçache d’o-
riginal , je l’ai apris de Sétbon Am-
bafTadeur de France dans cette Cour ,
revenu à Paris depuis quelques jours , s
que ’e cannois familièrement , que

. j’ai ort interrogé, & qui ne m’a ca-
ché aucune circonftance : il reprenoit
le fil de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avoit commencée,
lorfque l’un des conviez lui dit, c’efl:
Sétho’n à qui vous parlez , lui-même,
ô: qui arrive fraîchement de l’on Am-

balTade. ’ 7* Il y a un parti à prendre dans
fies entretiens entre une certaine pa-
refl’e qu’on a de parler ,ou quelque-
fois un efprit abi’trait , qui nous jet-
tant loin du fujet de la converfation ,
nous faire faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fottes réponfes; & une
attention importune qu’on a au moiri-
’dre mot qui échape , pour le relever, r
badiner autour , y trouver un myflé- ’

r re que les autres n’y’ voyent pas, y
chercher de la finefl’e 8: de la fubtili-

» M 2 , té,



                                                                     

s68 Les Cran-runes
D: LA té , feulement pour avoir occafion d’y
Soeur- placer la fienne.
tu! ’V’ Etre infatué de foi, 8c s’êtrefor.

Vtement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , eft un accident qui n’arrive
guères qu’à celui qui n’en a point , ou

qui en a peu : malheur pour lors à qui
cit expofe’ à l’entretien d’un tel per-

.fonnage; combien de jolies phrafes lui
faudrayt’il effuyer !’ combien de ces
mots avanturiers qui parement fubite-
ment , durent un tems , & que bien-
tôt on ne revoit plus l S’il conte une
nouvelle , c’eft moins pour l’aprendre
à ceux quill’écoutent, que pour avoir
lemérite de la dire , & de la dire
bien z elle devient un roman entre feu
mains :’il fait penfer les gens à fa ma-
niére , leur met en la bouche fer peti-
.tes façons de parler , & les fait tou-
jours parler long-tems z il tombe enfui-
,te en des parenthèfes qui peuvent paf-
JÎer pour épifodes -, mais qui font ou-
blier le gros de l’hii’toire , & à Lui qui

.vous parle , & à vous qui le fuportez :
que feroit-ce de vous 8c de lui , fi quel-
qu’un ne farvenoit heureufement pour ’
déranger le cercle ,’ ô; faire oublier la

narration 2 4a . . - ’ P J’entenlK
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* J’entens Décider): de l’anti- CH".

chambre fil groliit fa voix à mefure V’ .
qu’il s’aproche , le voilà entré :’ il

rit, il crie, il éclate , on bouche fes
oreilles, c’elt un tonnerre : il n’eft
pas moins redoutable par les chofes
qu’il dit, que par le ton dont il par-
le : il ne s’apaife & il ne revient de
ce grand fracas , que pour bredoüilA
1er des vanitez & des fottifes z il a fi
peu d’égard’au tems , aux perfonnes ,

aux bienféances , que chacun a fou
fait fans qu’il ait eu intention de le
lui donner; il n’eft pas encore afiis ,

u’il a à fon infçû defobligé toute l’af-

Ëemble’e. A-t’on fervi , il a: met le
premier à table & dans la première

lace; les femmes fauta fa droite 8:
afa gauche : il mange , il boit , il’
conte , il plaifante , il interrompt
tout à la fois: il n’a nul difcernement’
des perfonnes , ni du Maître , ni des
conviez , il abufe de la folle déféreno"
ce qu’on a pour lui : cit ce Eutidème
qui donne le repas? il rapelle à foi
toute l’autorité de la table , & il y a
un moindre inconvénient à. la lui laif-n
fer entière qu’à la lui difputer : le vin
8: les viandes n’ajoûrent rien à l’on

M 3 caracté-



                                                                     

270 Les Canicrnaxs’ -
D8 n caraétére. Si l’ontjouë , il gagnent:
59,913” jeu ; il veut railler celui qui perd , &
13 . il l’oEenfe :les rieurs font pour lui , il

n’y a forte de fatuitez qu’on ne lui paf-
fe. Je céde enfin , & je difparois , in?
Capable de fouffrir plus long-tems
Théodeêie , 8c ceux qui le foufl’rent.

* Troile cit utile à ceux qui ont
trop de bien , il leur ôte l’embarras
du fuperflu , il leur fauve la peine
d’amaiTer de l’argent , de faire des
contrats , de fermer des coffres, de
porter des clefs fur foi , & de craindre
un vol domefiique: il les aide dans
1eursplaifirs , (St il devient capable
enfuite de les fervir dans leurs pali
fions ,j bien-tôt il les règle & les mai-
trife dans leur conduite. Il eit l’ora.
cle d’une maifon , celui dont on atc
tend , que dis-je , dont on, prévient,-
dont on devine les décifions :il dit
de cet efclave , il faut le punir , de
on le foüette , & de cet autre , il
faut l’afi’ranchir , .& on l’afl’ranchit ;

l’on voit qu’un parafite ne le fait pas
rire , il peut lui déplaire , il cit con-
gédié : le Maître eft heureux ,p fi
Troile lui lailTe fa femme (St Tes en-.
fans: Si celui«ci efl: à table,& qu’il

t pro-
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pronOnce d’un mets qui elt friand, CH";
ieMaître &les conviez, qui en man- 7- I

geoient fans réflexion , le trouvent
friand , & ne s’en peuvent ramifier :
s’il dit au contraire d’un autre mets
qui efl: infipide , ceux qui commena
çoient à le goûter , n’ofans avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche, ils
le jettent à terre :- tous ont les yeux
fur lui, obfervent fou maintien (St fort
vifage avant que de prononcer fur le vin
ou furies viandes qui font fervies. Ne
les cherchez pas ailleurs que dans la
maifon’de ce riche qu’il gouverne t
c’elt-là qu’il mange , u’il dort &
qu’il fait digefiion , qui querelle fait
Valet , qu’il reçoit fes ouvriers,&
qu’il remet fes créanciers : il régente ,

il domine dans une fale , il y reçoit
la cour 8; les hommages de ceux qui
plus fins que les autres neveulent al-
ler au Maître que par Troile. Si l’on
entre par malheur fans avoir une phy-
fionomie qui lui agrée , il ride fou
frOnt ô; il détourne fa vûë z fi on
l’aborde ,iil ne fe lave pas z fi on
s’aliied auprès de lui , il s’éloigne :fi

on lui parle , il ne répond point :fi
l’on continué de parler. il pane-dans

M 4, une
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D: u une autre chambre : l1 on le fuit , il ga-
SO’CII" gne l’efcalier , il franchiroit tous les
31’. étages , ou il fe lanceroit (1) par une

fenêtre , plutôt que de fe laifferjoin-
dre par quelqu’un quia ou un vifage ou
un fon de voix qu’il defaprouve : l’un
6: l’autre font agréables en Troile, de
il s’en efl: fervi heureufement pour
s’infinuer ou pour conquérir. Tout
devient avec le tems , au-deffous de
fer foins , comme il efl: au-deffus de
vouloir fe foQtenir ou de continuer de
plaire par le moindre des talens qui
ont commencé à le faire valoir.- C’eft
beaucoup qu’il forte quelquefois de’fes
méditations 81 de fa taciturnité pour
contredire , 8; que même pour criti-»
quer il daigne une fois le jour avoir.
de l’efprit: bien loin d’attendre de lui
qu’il déféreà vos fentimens , qu’il foir

complaifant , qu’il vous louë , vous
n’êtes pas fur qu’il aime toûjours votre

i aprOba-(I) Un François qui fçait fa Langue , dt a
l’Efprit Çultivé , n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit pas prendre ceciàla lettre . non
plus que mille autres pareilles exprefiions
qu’on rencontre dans cet Ouvrage. à dans
tous des meilleurs Ecrits ,anciens &moder-
nes , en vers , dt en profe.
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aprobation ,ou qu’il foufire votre com.- C H Ah

plaifance. . » a Vs*. Il faut laifl’er parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique , a une
fête ou à un lpeétacle , & il ne Vous
contera bientôt pour le connoître
que de l’avoir écouté : vous fçaurez

fon nom , fa demeure , fan païs ,.
l’état de fou bien, fon emploi, celui;
de fou pere , la famille dont cit fa
mere, fa parenté , les-alliances , les
armes de fa malfon ç vous compren-
drez qu’il efl:,noble , qu’il a un châ-

teau ,de beaux meubles , des valets ,
61- un carol’fe.. - A ,
-v * 1l va des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé: il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tentionà ce qu’ils difent , & avec qui
l’on foufi’re dans la converfation , de

tout le travail de leur efprit -, ils font
comme paîtris [de phrafes & de petits
tours d’expreflion , concertez, dans
leur-geflze (St dans tout leur maintien ç
ils font purifies. ( a ) , & ne bazardent

., . ’ pas(a) Gens qui affilent une grande pureté
de langage.

x . . M 5l



                                                                     

D si LA
Socra’-

1’.

n74 Las mais: sans
pas le moindre mot ., quand il dévroit
faire le plus bel effet du monde:
rien d’heureuxtne leur échape , rien
ne coule de fource & avec liberté:
ils parlent proprement &enuuyeufe.

ment. .” L’efprit de la converfation con-
fiflïe bien moinsà en montrer beau.
coup qu’à en faire trouver aux au-
tres :tcelui qui fort de votrenentretien-t
content de foi & de fon-efprit l’efi: de
vous parfaitementa Les hommes n’ai-
ment point à vous admirer , ils veu«
lent plairent : ils cherchent moins à
être inflruits (St même réjoüis , qu’à:

être goûtez St aplaudis; & le plai-
fir le plus délicat efl: de faire celui

d’autrui. A’l’ Il ne faut.pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations ni
dans. nos écrits: elle ne produit fou-
vent que des idées vaines & puériles ,.
qui ne fervent point à perfeétionner
le goût- , & à nous rendre meilleurs ::
nos penfées doivent être un d’ade-

notrejugement. - .ï C’elt une grande mifére que de:
n’avoir pas alfez d’efp’rit pour biens

parler , ni allez de jugement pour fa

1 taire.
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taire. Voilà le principede toute im- Crus;

pertinence. - V-S Dire d’une choie modefiement on ’
qu’elle efl: bonne , ou qu’elle cil: mau-

vaife ,6; les raifons pourquoi elle efl:
telle , demande du bon fens 6c de l’ex-

,prefiion -, c’efE une affaire. Il efl: plus;
court de prononcer d’un ton décifif, .
8c qui emporte la preuve de ce qu’on ’
avance , ou qu’elle efl: exécrable ,01»

qu’elle efl: miraculeufe. ’
. * Rien n’en: moins felon Dieu 6’: fer

Ton le monde que d’apuyer tout ce
que l’on dit dans la converfation , iuf«
qu’aux chofes les plus indifférentes a
par de longs dt de faitidieux fermens;
Un honnête homme .qui dit oüi 6:

L non, mérite d’être sur: fan caraété»

le jure pour lui, donne créance à fes:
paroles a; lui attire;toute torte decom ,

fiance. , -- *. *’ Cel’uiqui dit incemimrnenrqu’il æ

de l’honneur 8c de la probité, qu’il:
ne nuit à. perfimue ,l qu’il confent que
le mal qu’il fait auxautres lui arrive,
a: qui jure pour le faire croire , ne:

ait pas-même contrefaire idiome:

bien; , -- A» ’kürhomnted’e bien ne fqauroiterm

’. 0 É V
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DE LAPédiatrie" toute fa modélisie, qu’on
ïCIhne dife de lui ce qu’un malhonnête

homme fçait dire de foi; I
x Clés» parle peu obligeammentou

peu julie; c’ell l’un ou l’autre : mais
il ajoute qu’il efl: fait ainfi , de qu’il dit-

eequ’il penfe. - .
* Ily a parler bien , parler .aifé-

ment, parler jui’ce , parlera propos :-
c’efl pêcher contre’cewdernier genre ,.
que de s’étendre far un repas magnit-
frque que l’on vient de faire, devant

A des gens qui font réduits à épargner.

leur pain ; de dire merveilles de fa:
’ fauté devant des infirmes; d’entretenir
de fes richefl’es , de l’es revenus 8: des
l’es ameubl’emens , un homme-qui n’a

ni rentes ni domicile , Ë entun mot Tde.
parler-de fou-bonheur devant des
férables. Cette converfation efl: trop
forte pour eux ; (St la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre

0R odieufe. . ï . ra * Pour vous , dit Euripbmn , vous
êtesriehe, ou vous-devez l’être; dix
mille-livres de rentes, dt en fond de ter-
re,.cela efl: beau , cela eüidoux, de!
l’on efl: heureux à moins , pendant.
que lui qui parle ainfr , aïciu’quante

3* w » , mille
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mille livres de revenu , &croit n’avoirCB A ’4’
que la moitié de ce qu’il mérite; il V’

vous taxe , il vous apre’cie, il fixe vol
tre dépenfe a, 8: s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune, & de celle".
même outil afpire , il ne manqueroit.
pas de vous la fouhaiter. lln’eft pas le
feu] qui faire de fr mauvaifes emma-
tions ou des, comparaifons fi defobli-
geautes, le monde efl: plein d’Eutis

phrons. . 4 .* Quelqu’un fuivant la pente déla-
coûtomequi veut qu’on loué , de par
l’habitude.qu.’il a à la-flâterie dt à l’extra.

gération, congratule Marlène fur un
Difcours qu’il n’a point entendu, 6:
dont performe n’a pû encore lui r ndre
compte, il nelaifl’e pas de lui par , dei
fou génie, rie-fun geflze.,& furrtout dic-
infidélité de fa mémoire ;;& il el’t vrai

que Théodème efl: demeuré court. l
* L’on, voit des gens brufques , ln!-

quiets , fiiflifim , qui bien qu’oififs,
8c fans aucune aifaire qui lesapelle,
ailleurs, vous expédient , pour. ’ainfin
dire, en peu de. paroles ,8: ne fougent
qu’à fe dégager devous; on leur par--
le encore qu’ils font partis à ont dif-
paru. Ils refont pas minimem-

t . mens
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D! liens que ceux qui vous arrêtent feule-
Î’B’îm s ment pour vous ennuyer, ils font peut.

I’ être moms incommodes.
» *’Parler 8l offenfer pour de certai-

ries gens efl: précife’rnent la même-
chofe; ils font piquans & amers; leur
il:er cit mêlé de fiel & d’abfynthe ,
la raillerie , l’injure , l’infulte. leur
découlent des lèvres comme leur fali-
ver Il leur feroit utile d’être ne:
muets ou ftupides.’ Ce qu’ils ont de
vivacité à d’efprit leur nuit davanta-

. ge que ne fait à quelques autres leur
frittife. Ils ne fe contentent pas tous
jours de répliquer avec aigreur , ilsat-
taquent fouvent avec’infolence; ils
irapent fur tout ce qui fe trouve fous
leur langue , fur les prefens , fur les’abè
flans , ils heurtent de frein: &de côté
comme des Béliers ; demande-t’on à
des Beliers qu’ils n’ayent pas de cora
nés ? deméme n”efpére-t’dn pas de réi-

fiormer par cette peinture des naturels
flrdurs, fi farouches, fiind0ciles. Ceé
que l’on peut faire de mieux d’aufliv
loin qu’on les découvre ,leflE de lesr
fuît détente a, force de fans regarder

derriererifoi. ’ - . i
t * Il y a dés" gens d’une certaine
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étoffe ou. d’un certain caraé’tére avec Cu ne

qui il ne faut jamais fe commettre , de Vs
qui l’on ne doit fe plaindre que le moins
qu’il efl: poŒble, &contre-qui il n’efl:
pas même permis d’avoir raifon.

” Entre deux - perfonnes qui ont eu-
enfemble une violente querelle dont
l’un a raifon 8: l’autre ne l’a pas -, ce

que la plupart de ceux quiyont aflif-
té ne manquent jamais de faire, ou
pour fe difpenfer de juger, ou par un.
tempérament qui m’a toujours paru-

, hors de fa place ,, c’eii de condamner ,
tous les deux: leçon importante, mo-
tif prefl’ant & indifpenfable de fuir a
l’Orient; quand le fat efl: à l’Occi-
dent , pour éviter de partager avec lui;
le «même tort.

* Je n’aime pas un homme que je
I ne puis aborder le premier, ni faluè’r

avant qu’il me faluë , fans m’avilir à.
l’es yeux , &fans tromper’dans labou-

ne opinion qu’il a de lui-même.
MONTAGNE diroit : (à) 3a veux:
avoir mes coudées franche: , à” étra-
rourtois 5’ aflhbls à mon point , finir:
remords de comptants. je ne puis duit

- . mur,0») Imité de Montagne; ’
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Da Lr tout sfirjver cantre mon penchant , 8.

8061!” aller au rebours de mon naturel, qui
ra’. m’emmsine vers celui que je nous): à

ma rencontre. Quand il m’çfl égal ,
à” qu’il ne m’ojb point ennemi, fait:

ticipe [on bon accueil , je le quefiionne
[urfa dilpofition En” jajanté,js lui fais
qfl’rsds me: (fics: jans tout marchan-
derfizr le plus najas]: moins, ne être
comme difint aucuns, fur le qui vive;
celui-là me déplait, qui par la sonnai]-

faim que j’ai de [et coûtants: 55’ façons

d’agir me tirs de cette liberté 69° fran-

chi]: : comment me rejfimuenir tout à
propos 55” d’oral]? loin que je pois ce:
homme, d’emprunter une contenance
gratis 85” importante, Es” qui l’ouerrjjÎe,

que je orois le valoir bien En” ait-delà t.
pour cela de me ronrontevoir de me: bon-
ne: qualitez à” conditions, à” des [une

ne: mauvaifes, puis en faire la compa-
wifi»: : c’efl trop- de travail pour moi,
6’ ne fuis du tout capable de roide à”
fi [obits attention ; ,65” quand bien silo
m’aurait fuccédé une première fuir , je
ne Iaiflèrois de fléchir Es” me démentir.

à une [scande triol): t je ne puis me for.
car (9° contraindre pour"quelconque à être

tu ,je ,* Avec
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* Avec de la venu , de la capacité Cru»

& une banne conduite on peut être Vr
infuportabïe. Les manières que l’on
néglige comme de pences choies , font»
fouvent ce qui fait, que les hommes.
décident de vous en bien ou en mal :
une legére attention à les avoir dou-
ces’ôz polies , prévient leur mauvais

jugement. Il ne faut prefque rien
pour être crû fier , incivil, mépri-
fant ,defobligeant : il faut encore;
moins pour être eflimé tout le con-

traire. vf La politefTe n’infpire pas toujours
la bonté, l’équité, la complaifance,

la gratitude : elle en donne du moins.
les aparences , 8; fait paraître l’hom-
me au-dehors comme ildévroit être;

intérieurement. ,* L’on peut définir l’efprit de poli-

tefi’e, l’on ne peut en fixer la pra-
tique; elle en fuit l’orage 8; les coûtunr
mes reçûè’s ; elle efl: attachée aux

tems , aux lieux , aux perfonnes, 8:
n’efl: point la même dans les deux fe-
xes ni dans les différentes conditions;
lÏefprit tout feulne la fait pas deviner, o
il fait qu’on la fait par imitation , 8c
que l’on s’y perfeflionne. Il y a des’

’ tem-
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En LA tempéramens qui ne font fufceptibles

TE
30’513” que de la politefTe; 6: il yen a d’au-

’ tres qui ne fervent qulaux grands ta-
lens , ou à une vertu folide. Il eût
vrai que les manières polies donnent
cours au mérite, 6: le rendent agréa-
ble; l& qu’il faut avoir de bien émir
mentes qualitez», pour le foutenir fans

la politeffe. , - . * -a r Il-me femblequel’efprit de poli-
teffe eft une certaine attention à faire
que par nos paroles 8c par nos manié-
res les autres foient content dernous-
8: dieux-mêmes.
r * C’efl: une faute contre la poli-

tefl’e que de loüer immodérément en

préfence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un infirument,
quelqu’autre perfOnne qui a ces mec
mes’ talelns , comme devant ceux
qui vous lifent leurs vers, un autre
Poète.

* Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre.
feus qu’on leur fait , 8c dans tous les
plaifirs qu’on leur procure, il y a
faire bien , & faire felon leur goût; le
dernier efl: préférable.

* Il y auroit une efpécede-férociè
t
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téà rejetter indifféremment toute for- Cam.
te de louanges: l’on doit être fenfible V»
à celles qui nous viennent des gens de
bien , qui loüent en nous fincérement
des choies loüables. o

* Un homme d’efprit , & qui cil
né fier , ne perd rien de fa fierté 6:
de fa roideur pour le trouver pauvre:
fi quelque chofeau contraire doit amolc
lire fou humeur , le rendre plus doux
à: plus fociable, c’efi un peu de prof-
périté.

, * Ne pouvoir fuporter tous les mau-
vais caraëtéres dont le monde efl:
plein , n’eflrpas un fort bon caraétére: .

il faut dans le commerce des pièces
d’or , 8: de la monnoye. 7
P- Vivre avec des gens qui font breuil-v

V lez , & dont il faut écouter de part de
d’autres les plaintes réciproques, c’eft,

pour ainfi dire, ne pas fortir de l’au-
dience, & entendre du matin au fuir
Plaider 8c parler procès.’ .
. * L’on fçait desegens ( c) qui avoient

coulé leurs jours dans une union étroi-
te: leurs biens étoient en commun ,- o

A. . ils i. - (c) Mrs Courtin 8: de Salut Romain Con.

feillers d’Etat; A *
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Socin. -
n’.

au. La: Curie-unsils n’avaient qu’une même demeure,

ilsne le perdoient pas de vœ. Ils fe
font aperçus à plus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient fe quitter l’un l’au-

tre , &finir leur fociété: ils n’avaient
plus qu’un jour à vivre , 8: ils n’ont
ofé entreprendre de. le palier enferri-
ble : ils fe font dépêchez de rompre
avant que de mourir, ils n’avaient de
fond pour la complaifance que juf-
ques-l’a. Ils ont trop vécu pour le
bon exemple ; un moment plutôt ils
mouroient fociables, 8l laifl’oicnt après
en: unrare modèle de la perfévérauce

. dans l’amitié.

* L’intérieur des familles eflfouvent
troublé par les défianœs , par les jaq-
loufies de par l’antipathie , pendant
que des dehors cantens , paifibles de.
eniaüez nous trompent 8c nous y
faut fupofer une paix qui n’y efl: point;
il y en a peu qui gagnent à être apra-

. fandies. Cette vifite que vous rem-
dez , vient de fufpendre une querelle
darneifique qui n’attend’que votre re-
traite pour recommencer. -

* Dans la fociéte’ c’elt la raifon qui

plie la première. Les plus’fages font
l’auvent menez par le plus fou. de le

plus
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plus bizarre; l’on étudie fan faible,C""-
fou humeur , l’es caprices , l’on s’y ac- v’

commode ; l’on évite de le heurter,
tout le monde lui céde: la moindre
férénité qui parait fur l’on vifage , lui

attire des éloges: on lui tient compte
de n’être pas toujours infuportable.
Il craint , ménagé , obéi , quel-
quefois aimé.

*’ Il n’y a que ceux qui ont en de
vieux collatéraux , ou qui en ont en.
core, & dont il s’agit d’hériter , qui
puifl’ent dire ce qu’il en coute. t -.

* Géante cit un très-honnête hem
me , il s’efl: choifi une femme qui dl:
la meilleure performe du monde &la
plus raifounable : chacun de fa par:
fait tout le plaiilr 8: tout l’agrément
des fociétez où il le trouve : l’on ne
peut mitrailleurs plus de probité, U
.plus de politefl’e : ils Te quittent de-
main, & l’arête de leur féparation en:
-taut- drefl’é chez le Notaire. Il y a
Pans’mentir (a) de certains mérites

. ’ qui
(a) Il me renvient à ce propos d’un l’alliage

p de Plutarque très-remarquable , pris de la Vie
je Paulus Emilia: , que je prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’une
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Dz L’A qui ne font point faits pour être eus

50m ’ femble , de certaines vertus incompa-
rut tibles.

’ L’on peut compter’fûrement fur

la dot , le doüaire & les conventions ,
mais faiblement fur le: nourriture: : élu
les dépendent d’une union fragile dela
belle-mers: & de la bru , & qui périt
l’auvent dans l’année du mariage.

’ *’ Un beau-pitre aime fan gendre,
aime fa bru. Une belleomere aime l’on
gendre , n’aime point fa bru. Tout efl:

réciproque- - V g* Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce quieii au monde , ce font les
enfans de on mari : Plus elle efl: folle
de fan mari, plus elle efl: marâtre.

* Lesmarâtres font deferter les Villes v

- r a:Il y a quelquefoirlde petite: hargne: ê)” riotte:
fourrent répétée: ., procédure: de quelquerfdcber

je: conduisit: , ou de quelqu: diflimilimde , ou i»
groupsflbiliré de nature; que le: étranger: ne con-
.nog’lfent pas , lefquels parfuccefl’æn de un: en-

- gendrent defi grande: aliénation: de volante: m-
ue des performer , qu’elle: ne peuvent plus vivre
ni babiter epfemble. Tout cela cit dit à l’occafion

’d un Divorce , bizarre en sparence , mais fou-
dé en efl’et fur de bonnes tairons. Voyez la

’ Vie déhala: Æm’h’w. Cl). 3,. de la Verfiol

Jé’Amyot. l i ’
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de les bourgades , & ne peuplent pas en la.
moins la terre de mendiaus, de vaga- V. ’
bonds , de domeltiques 8: d’elclaves , i
que la pauvreté.

* C" & H" font voifins de campa.
gué, &leurs terres font contiguës:ils
habitent une contrée del’erte 8: falitai-
te téloignez des Villes & de tout com.
merce, il fembloitque la fuite d’une
entiére folitude, ou l’amour de la l’a.
ciété eût dû les afl’ujettir à une liaifon

réciproque ; il efl: cependant difficile
d’exprimer la bagatelle qui les a fait
rompre , qui les rend implacables l’un-
pour l’autre , 6: qui perpétuera leurs
haines dans leurs del’cendans. Jamais
des pareras & même des fieres ne l’e
font broüillez pour une moindre chafe.
r * Je fupol’e qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la poil’édent
feuls , à qui la partagent toute en-
tr’eux deux; je fuis perfuadé qu’il
leur naîtra’bien-tôt quelque fujet de

rupture, quand ce ne feroit que pour
. les limites. ’ ’ v - .-

Il efl: l’auvent plus court G: plus
utile de quadrer aux autres», que de
faire que les autres s’ajuilzent a nous.

, à J’aproche’d’une petite-Ville 3

. Je
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8135 ije fuis déja fur une hauteur d où je la
.ÏÎI’Îdécouv’re. Elle efl: limée à mi côte,

’ une riviére baigne l’es murs, & coule t
enfaîte dans une belle prairie : elle a
une forêt épaill’e qui la couvre des
vents froids & de l’Aquilou. je la
vois dans un jour fi favorable, que je
compte l’es tours & l’es clochers : elle
me paraît peinte l’ ur le penchant de la

Colline. Jeme récrie , 6; je dis,
quel plailir de vivre l’ous un fi .beau
ciel & dans ce l’éjour li délicieux lJe
del’cends dans la Ville, où je n’ai pas
couché deux nuits , queje refl’emble
à ceux qui l’habitent , j’en veux
forcir.

* Il y a une chol’e que l’an n’a
point vuë fous le’ciel , & que l’elon

toutes les aparences on ne verra ja-
mais : c’ell: une petite Ville qui n’en:
divil’ée en andins partis ’; où les fa-

milles l’ont unies , & où les confins
l’e voyent avec confiance ;où Un ma-
riage n’engendre point une guerre ciç
ville ; où la querelle des rangs ne f: .
réveille pas à tous momens par l’af-
frande , l’encens 8: le pain-beni , par
les procellions de par les obl’èques ;
d’où l’on. a baal les caquer: , le men-

’- l’ange
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l’ange 8! la médifance g où l’on miton"!
parler enfemble le Bailli dz le Préli- ’
dent, les Elûs 8: les Allell’eurs 5, où
le Doyen vitbien avecl’es Chanoines,
où les Chanoines ne dédaignent pas
lesChapelains , & où ceux-ci foui?
frent les Chantres. ’ ’
” * Les Provinciaux 82 les l’ots l’ont
toujours prêts à l’e fâcher , 8: à croire.» ”
qu’on l’e macque d’eux , ou qu’on les

mépril’e : il ne fautjamais bazarderla
lail’anterie , même la plus douce ô:

’ a plus permil’e , qu’avec des gens’po-

lis , ou qui ont de l’el’prit. .
*’ * On ne prime point avec les
Grands , ils l’e défendent par leur
grandeur ; ni avec les petits , ils vous
repoull’ent par le qui oins. ’

* Tautce qui el’t mérite l’e l’eut, l’e

dil’cerne , l’e devine réciproquement 5’

li l’on, vouloit être ellzimé , il faudroit
vivre avec des perfonne’s’ efl’imables’.

i l’ Celui qui efl: d’une éminence au- ’

defl’us des autres , qui le met à cou-
vert de la repartie, ne doit jamais
faire une raillerie piquante; ’

* Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenl’u re , 8c
dont nous ne haïll’ons pas à être raillez,

. Tame I. ’ N ce
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m Lice l’ont de pareils défauts que nous
80cut’- devons chaifir pour railler les autres.
22’.

l gence d’el’ prit.

* Rire des gens d’el’prit , c’ell; le

privilège des l’ots : ils liant dans le
monde ce que les fous l’ont à la Cour,
je veux dire fans conféquence.’

’* La mocquerie efl: l’auvent indic

* Vous le croyez votre dupe : s’il
feint de l’être, qui cit plus dupe de

lui ou de vous? l ’ r
* Si vous obl’ervez avec. foin qui

l’ont les gens qui ne peuvent lotier,
qui blâment toujours, quine l’ont
contens de performe , vous reconnaî-
trez que ce l’ont ceux mêmes dont
performe n’el’t content.

* Le dédain 8: le rengorgement
dansrla l’ociété attire précil’ément le

contraire de ce que l’on cherche , li
c’efl: à le faire ellzirner.

* Le plailir de la fociété entre les
amis le cultive par tine reli’emblance
de goût l’ur ce qui regarde les mœurs,
8: par quelque différence d’opinions
furies Sciences: par-là, ou l’on afi’er-
mit dans l’es l’entimens , ou l’an s’exer-

ce 8l l’on s’inl’truit par la dil’pute. r A

’k L’on ne peut aller loin dans l’a.

a
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Initié , fi l’on n’ell pas difpol’é ale on...

pardonner les unslaux autreslespetits .V.

défauts. r , A .t Combien de belles 8L inutiles rai- A
Tous à étaler à celui qui efl: dans une
grande adverlité , pour el’l’ayer de le

rendre tranquile V: les oboles de de,-
hors , qu’on apelle les événemens , l’ont

quelquefois plus fortes que lat-ailoit
à que la.nature.’ Mangez , dormez,
ne vous laifl’ez point mourir de cha-
grin , longez à vivre : harangues «froi-
(lestât qui réduifent a l’imppl’lible.

Eus-vous. raifonnabls de vaut tant lm
quitter"? N ’el’t ce pas dire , Lies vous

fou d’être malbsureux 3’ . h .
* Le confeil li nécelTaire pour les

affaires , eft quelquefois dans la’l’oclété

nuilible à qui le donne , à inutile)
celui à qui. il,elt donné :l’ur lesvmœurs

Vous faites remarquer des défauts , ou
que l’an n’avouë pas , ou que’ l’on a

»efl:ime. des vertus: fur lesOuvragès
vous rayez les endroits qui; paroill’ent

«admirables à leurzAuteur ,où il l’e com-
plaît davantage, jouit croit s’être lut.

.pall’é bimane. Vous cgardez ’aiuli la

confiance de vos amis, fans les avoir
rendus ni meilleurs, ni plusghabiles.

N a r’L’on
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Dz. L, il L’on a vu il n’y a pas long-teins
Soeur- un cercle de pèrl’annes (d) des deux.
TI’. l’exes ,lliées enfemble parla conver-

liition 6: par un commerce d’efprit:
ils lailI’oient au vulgaire l’art de parler
d’une manière intelligible: une chol’e

dite entr’eux’ peu clairement en en-
traînoit une autre encore plus obl’cu-
re , l’ur laquelle on enrichili’oit par de
vrayes énigmes , toûjours fuivies de
longs aplaudill’emens: par tout ce qu’ils
’apeloient délicatell’e , l’entimens ,

tout , & ifinell’e d’exprellion , ils
étoient enfin parvenus à n’être plus

’lentendus, 8c à ne s’entendre pas eux-

mêmes. Il ne falloit pour fournir a
a ces entretiens , ni bon l’ens , ni juge-
ment, ni mémoire , ni la moindre
capacité :il falloit de l’el’ prit , non pas

du meilleur , mais de celui qui el’t
faux , 8c où «l’imagination a trop de

’part. ’ - a’* Je le l’çais, Meuble , vous êtes

-vieilli : mais voudriez-vous que je
"crulI’e que vous êtes baillé , que vous
n’êtes. plus Poète ni bel Efprit , que

vous êtes prel’en’tement suffi mauvais

. jugel (1014:6 Précieufes. r
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juge de tout genre d’Ouvrage s que CH Ar-
méchant Auteur , que vous n’avez »
plus rien de naïf 6K de délicat dans la - -
converl’ation ? Votre air libre & pré-
fom’ptueux me rall’ ure 8L me perfuade

tout le contraire. Vous êtes donc ans
jourd’hui tout ce que vous fûtes ja-
mais , & peutétre meilleur: car li
à votre âge vous êtes li vif 8c fi impé-
tueux , quel nom , Théobalde , falloit-
il’vous donner dans votre jeunell’e ,
à lorl’que vous étiez la Coqueluche ou
l’entêtement de certaines femmesqui
ne juroient que par vous;& fur votre
parole , qui difoient, Cela qfi délicieuaç,

Qu’a-fil dit ? l . , i. f
* L’on parle impétueul’ement dans

les entretiens, l’auvent par vanité ou

par humeur -, rarement avec allez
d’attention : tout occupé du defir de
répondreà ce qu’on n’écoute point,

l’on fuit les idées , & on les explique
fans le moindre égard pour les raifort-

pnemens d’autrui :l’on el’t bien éloigné

ide trouver enfemble la vérité , l’on v
’n’ell: pas encore convenu de celle que
l’on cherche. Qui pourroit écouter
ces’l’ortes de converfations (St les écri.

le, faire voir quelquefois de bonnes a
N 3 choies
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ni uchol’es qui n’ont nulle fuite.

11’.
En"; ’ * Il a régné pendant quelquestemî

une l’orte de converfation fade 81
puérile ,’ qui renioit toute fur des quel?

tians frivoles qui avaient relation au
cœur , de à ce qu’on apelleipalïion
ou tendrel’fe. La’leélfure de quelques

Romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la :Ville 8c
de la Cour: ils s’en font défaits, 6:
la Bourgeoilie les a reçues avec les
équivoques. ’- ’ - v

*’ Quelques femmes de la Ville ont
Ja tdélicateli’e de ne pas l’çavoir, ou de A

n’ofer dire. le nom des-rués , des pla-
ces & de quelques endroits publics,
qu’elles ne Croyant point allez nobles
pour être connus. Elles difent , Le
Louvre , la Place Royale : mais elles
’ul’ent de tours & de phrafes plutôt
que de prononcer de certains noms g
8: s’ils leur échapent , c’eût du mains

avec quelque altération du mot , 8c
après quelques façons quiles rafliarent z
en’cela moins naturelles que les fem-
mes de la-Cour , qui ayans befoin dans
le difcours des Halles , du Châtelet ,
ou des chol’es l’emblables, difent Ier.
Halle: ,1: Châtelet.-

. * a
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* Si l’on feint quelquefois de ne leur";

pas l’ouvenir de certains noms que l’on Y. ;
croit obl’curs , ô: li l’on affeélze de les .-
corrompre en les prononçant , c’ell;
par la bonne opinion qu’on a du lien,
w * L’on dit par la belle humeur, 8:
dans la liberté de la converl’ation de
ces chol’es froides , qu’à la vérité l’on

donne pour telles , dt que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles l’ont
extrêmement .mauvail’es. Cette .mav
niére balle de plail’anter a pafi’e du -
peuple ’a qui elle apartient , jul’ques
dans une grande partie de la jeunell’e
de la Cour qu’elle adéja infeé’tée. Il

cit vrai qu’il y entre trop de fadeur de
de grol’fiéreté pour. devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin , & qu’elle

l’aile de plus grands progrès dans un
pais qui efl: le centre du bon goût 8c
de la politel’l’e :l’on doit cependauten-

inl’pirer le dégoût à ceux qui la prati-

quent ;. car bien que ce ne fait jao
mais férieul’ement , elle nelaifl’e pas de

tenir la place dans leur efpritd; dans
le commerce ordinaire , de quelque
choie de meilleur.
: * Entre dire de mauvail’es choies ,
ou en dire de bonnes que tout le
- N 4, ’ monde



                                                                     

296 Les Caaacraazs
D: L’Amonde l’çait, & lesdonner pour nono
giflî’velles ’, je n’ai pas à choifir. Ï

’ * a ’l’ Lucain à dit une jolie chefs : il

a un leur; mot de Claudie» : il y a on
endroit de Sénèque :f à: là-del’fus une

longue fuite de Latin que l’on cite
l’auvent devant des gens qui ne l’en-
tendent pas , 8: qui l’eignentdel’enten-
dre. Le l’ecretleroit d’avoir un grand
ferrade de l’efprit :car ou l’on le paf-
feroit des Anciens z ou après’les avoir

* lûs avec foin, l’on fçauroit encore choi-
fir les meilleurs , dt les. citer à propos.

* Hermagorar 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 guet.
res de a Flandre de de Hollande , dif-
penfez-le du moins de «vous répon-

’ site , il confond les tems , il ignare
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini: combats, fiéges , tout
lui efl: nouveau. Mais il efl: inf-
truit de la guerre des Géans , il’en
raconte le progrès 6: les moindres
détails, rien ne lui échape. Il dé-
broüille de même l’horrible cabas
des deux Empires , le Babylonien
à l’AlTyrien : il connaît à fond les

Estr-
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Égyptiens 8L leurs Dynaflies. .11an mini
jamais vû Verlailles , il ne le verra ’ l
point : il a prefque v0 la Tourde Ba«
bel : il en compte les degrez ,.il fçaic
combien d’Arcfiiteâtes ont préfidé à

cet Ouvrage, il fçait le nom des Ar-
chiteéles. Diraije qu’il croit (a) Heu»
rilV. filsdHenri HI» ? ilnéglige du:
moins de rien connaître aux Maifona-
de France , d’Autriche , de Bavie’rej:
quelles minuties, dibil! pendant’qu’ill
recite’ de mémoire toute une lifte des,
Rois des Médes ,. ou de. Babylone, 6è
que les noms d’Apronal , d’Hérigébal,

r de Nœfnemordach , de Mardokew
pad lui fonL a1Ifii familiers qu’à non;
çeux de ;V’A,Loxs 8: de Bo UR’
n o N. Il demande fikl’Elmpereur a
jamais été marié , mais perfônne ne:
lui aprendl’aque Ninus a en deux ferry
mes. Oni l’uidiçque le. Roijoült d’w

ne lamé parfaite. ; il fe fouVient que
Thermofià un Roi d’Egypte étoit vair
lëiudînaire , & quil tenoit cettelcomr
plexiqn. de fou ayeul Alipharmut’ofiS-r
Que ne l’çgit il point" ?lQ(1elle chofê:
En efEcach’ée de la vénérableamiquô

« I ’ té?«même Gland: v
E5; I
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ne u ré ? Il vous dira que Sémiramis ,01:
Soeur-Mon quelques-uns , Sémiramis par-
n’. loir comme i fon fils Ninyas , qu’on ne

les diflmgumt pas à la parole ;li’c’é-

tort parce que la mere avoit une voue
imâle comme fou fils , ou le fils une
voix efl’ë’minée comme fa mere , qu’ilï

ln’ol’e pas le décider. Il vous révélera;

que Nembrod étoit gaucher ,6: Séfoiî-
tris ambidextre ; que c’efl: une erreur»
de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été

q apelé Longuemainv,’parce que les bras
lui tomboientljul’qu’aux genoux. 6e
non àlcaufequ’il avoit une main plus.
longue que l’autre: & il ajoûœ qu’il
y a des Auteurs graves qui aflîrmene
que c’éloit laldroite, quiilcroit néan- .
moins être bien fondé à foùtenir que:
Vc’eft la gauche. ’ *
p Afcagne CR Staiuaire; Région:
Fondeur,ÆTchine. Foulon ,’ a: Gym
dia: bel efprit , c’efi: fa profefïionJl
a une enfeigne , un atœlier , des Ou-
vrages de commande ,a 61’ des compaæ

gnons qui tavaillent fous. lui :il ne»
vous figauroit rendre de plus d’un-mois:
les Stances qu’il vous a prOmifes ,s’îl

ne manque de parole à Dnfiibéa quë
l’a engagé à faire. une. Elégie r une

’ Idylle:
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Idylle cil; fur le métier , c’en: pour CHAR
61mm quile-prelÎe &qui lui lailTe vr
efpérer un riche falaire. Profe , vers r, .
que voulez-vous ? il réüfiit également
en l’un ô; en l’autre. Demandez-lui:

des Lettres de confolation ou fur une
.abfences il les entreprendra, prenez-
Ies toutes faites & entrez dans fou:

anagazin , il y a à choifir. Il a un ami;
qui n’a point d’autre fonêtion fur la:

terre que de le promettre long-tems;
à un certain monde , & de le prefenr
ter enfin dans les maifons comme:
homme rare 81 d’une exquife conver-
fation ; & la , ainfij que le Muficiem
chante & que le joüeur de luth- tou-
che l’on luth devant les perfonnes in
qui il a.» été promis , Cydias , après.
avoir confié , relevé fa manchette,
êtendu la main 85 ouvert les doigts, *
debite gravement les penfées quinte??-
ihncic’es & res raifonnemens fophifiir
qua. Difi’é’rent de ceux qui ,eonve»
nana de principes , & connoifi’ans la;

«milan ou la vérité qui el’t une,.slar’r

tachent la parole l’im a l’autre pour
s’accorder fur leurs fentimens-’, il n’a!»

Ivre la bouche. que’pour- contredire:
11 11::ij ,dhÀI gracieul’ement,

15K 65 a:
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que 5qu tout le contraire de a qur.

nous dite: ,ou je ne fleurois être de
votre opinion , "ou bien p’a été autrefoir

mon entêtement comme il çfl le vôtre ,
mais. . . . il y a trois duales , ajoûte-
Qu’il- , à confident. . . 65 il en ajoûte
une quatrième :,fade-dil’coureur qui
n’a pas mis plutôt le pied dans une
alTemblée qu’il cherche quelques fem-
mes auprèsdequi il puifl’e’s’infinuer’,

fe parer de fou bel efprit , ou de fa
Philofophie, r& mettre en œuvre les
rares conceptions : car fait qu’il panic
ou qu’il écrive ,s il ne doit pas être-
fiiupçonné d’avoir en vûèï ni le vrai

ni le- faux , ni le raifbnnable ni le tin
vidicule , il évite! uniquement de donner
dans le feus des antres , & d’être de-
l’avis de quelqu’un :aufii attend il dans

un cercle que chacun feroit expliqué-
d’un le fujet qui s’el’toffert , ou fou-
vvent qu’il a amenéluismê’me, pourridi-

-ro dogmatiquement des chofes toutes
nouvelles, mais à En gré décrfives
8: fans replique. Cydiass’égale à-Lu-
cien,.& à Sénèque (f) Je met au-

. demis de Plateau, de Virgile, à: de-

0!ces), Philofophe ,, sa Poète. tragiques;
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Théocrite; & fou flâteur a foin de Cairn I

le confirmer nous les matins dans cet-
te opinion. Uni de goût 8c d’intérêt

avec dermntempteursrd’Homére , il
.attend paifiblement que les hommes
détrompez lui préférent les Poètes mo-

dernes : il le met en ce cas à la tête
de ces derniers ,s’il fçaitrà qui il ad-
juge la féconde place. C’efl: en un
mot un compofe dupédantëedu pré-
cieux , fait pour être admiré de la.
’Bourgeoifie & de la Province, en
qui néanmoins on n’apençoit rien de
grand que L’opinion qu’il a de lui-

mame; . " ** C’efl: la profonde igorance- qui
ripfpire le son dogmatique. Celui qui
ne fçait rien , croit enfeigneraux
autres ce qu’il vient.d’aprendre lui-
même: celuiqui fçait beaucoup pen-
fe à peine que ce qu’il dit , puilTe ème
ignore ,. ô: parle plus indifi’éremv»

ment- I 1 , . i : « «’Les plus grandeschol’es n’ont be-

foin que d’être dites fimplement , e!»-
-ks le gâtent par l’emphafe :2 il faut
dire noblement les pluspetites ,elles
ne le foutiennent que parslfexprefiion,
de tond; lamaniérer- * Il



                                                                     

Les Canne-rimas "
- Dz u. * Il me fetnble que l’on dit les clic"-
Sout-
1! 3’

l’es encore plusfinernent qu’on ne peut

les écrire. . 4* Il n’y a guérelqu’une naifl’anœ’

honnête , ou qu’une bonne éducation ,
qui rende les hommes capables de fe-

cret. A s -* Toute confiance efl: dangereufe
fi elle n’ell: entière : Iiy a peu de cori-

’ jouâmes ou il ne faille tout dire, ou h
tout caches. Ona déja trop dit de fou
fecret à celui à qui l’on. croit devoir

en dérober une circonflance.’

A *’ Des gens vous promettent le
fecret , 8: ils le révélent eux-mêmes,
de à leur infçû :- ils ne remuent pas les
lèvres 8: on les entend :-on lit fur leur
front &dans leurs yeux , on voit au

r travers de leur poitrine , ils font tranf-
parons : d’autres ne dirent pas précil’é-

ment une choie qui leur a été confiée,
mais ils parlent 8: agilTent de manié-
re qu’on la découvre de foi-même:
enfin quelques-uns méprifent votre
’fecret de quelque confe’quence qu’il
ïpuifie être: C’çfi un myflére, un tel m’en

ïa fait part , à” m’a défendu de le dira ,

rôt sil le difent. i
*- Toute révélation; d’un. fecret en;

la
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la faute. de celui qui l’a confié. Club

” ,Nicandre s’entretient avec’Elif: Vs
de la manière douce (St complail’ante
dont il a vécu avec la femme depuis
lejour qu’il en lit le choix jufqu’à
l’a mort : il a déjav dit qu’il regrette
qu’elle ne lui ait pas lail’f’é des enferre,

de il le répéte : il parle des mailons
qu’il a à la Ville ,.& bien-tôt d’une
Terne qu’il a à la Campagne :il calcule.
le revenu qu’elle lui raporte, il fait
le plan des bâtimens , en décrit la;
fituation, exagére la commodité des.
lapartemens , ainli que la richelTe &
la propreté des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chére, les équipa.

4ges t il le (plaint que fa femme n’ai-
moit peint allez le jeu à la fociétét

-’Vous étesfi riche , lui difoit l’un de

k5 amis ,. que n’achetez-vous. cette
charge ? pourquoi ne pas faire cette
acquilition qui étendroit votre domai-
ne ? On me croit, "ajoute t’il , plus
de bien que je n’en polTéde. Il n’ont ’

blie pas l’on extraêfion 6l les allian-
ces :-Monfieur le Surintendant qui
mon toufin , [Madame la Cbanséliere quii
e12 ma parente: voilà fou Râle. Il ra-
conte un fait qui prouve le mécon.

’ v tente-
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DE LA tentement qu’il doit avoir de les plus
80°33’ PYOCheS’, Ô: de ceux même’qui font

TE. les héritiers z aide tort; dit-il à Ell-
fe î? ai-je grand fujet de leur vouloir
du bien P de il l’en fait juge. Il infi-

-nuë enfuite qu’il a une fauté foible de
. languill’ante; il parle-de la cave où il
doit être enterré. Il efl: infinuant,

rflâteur», oflicieux à l’égard. de tous
a ceux qu’il trouve auprès de la per-
forme a qui il afpire Mais Elil’ee n’a

pas le courage d’être riche en l’é.

poulant : on annonce , au moment
r qu’il parle, un Cavalier ,- qui de la

’feule p’rel’enée démente la batterie

«le l’homme. de Ville-z il le lève-décou-

-certé’ de chagrin, &va dire ailleurs;
qu’il ventile remarier. a . -
’ * Le. l’age quelquefois évite le mon»

de, de, peut cl’ être ennuyé...

1

3182A:
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CHAPITRE v1.
, ’Dzs Bran: ne Forum".

U N homme fort riche peut man-Cau-
ger des entremets , faire pein- VI-

dre les lambris & les altoves, jouir
d’un Palais à la Campagne , (St d’un

vautre à la Ville, avoir un grand équi:
page , mettre un Duc dans la famil-
le, & faire de l’on fils un grand Sei-
gneur: cela elt julle & de l’on tel?
fort. Mais il apartient peut-être à

» d’autres de vivre contens. I p
* Une grande nailTance , ou une

grande fortune annonce le mérite 8:

le fait plutôt remarquer. .
* Ce qui dil’culpe le fat ambitieux

de l’on’ambition , efl: le foin que l’on

prend , s’il a fait une grande fortune,
de lui trouver un mérite qu’il n’a
jamais eu, de aulïi grand qu’il croit
l’avoir.

’°’ A melure que la faveur & les
grands biens l’e retirent d’un homme,
ils laill’ent Voir enlui le ridicule qu’ils

’ cour
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couvroient , & qui y étoit fans que
performe s’en aperçût.

* Si l’on ne le voyoit de l’es yeux ,
pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge dil’proportion que le plus ou le
moins de piéces de monnoye met en-

tre les hommes; --* Ce plus ou carmins, détermine à
I’Epée , à la Robe ,ou à l’Eglil’e : il n’y

a prel’que point d’autre vocation. ’

*.Deux Marchands étoient veilins
ô: fail’oient le même commerce , qui

ont eu dans la fuite une fortune
. toute différente. Ils avoient chacun

une fille unique: elles ont été nour-
ries enfemble , & ont vécu dans cette
familiarité que donnent un même
âge & une même condition : l’une
des deux, pour le tirer d’une extrê-
me milére, cherche à le placer,elle-
entre au fervice d’une fort grande
Dame 8; l’une des premières de la.
Cour , chez l’a compagne.
. *Si le Financier manque l’on coup,
les Courtil’ans difent de lui, c’ell: un

Bourgeois , un homme de rien , un
malotru : s’il réüfiit , ils lui deman-
dent l’a fille.

, a Quel.
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’ * Quelques-uns (a) ont fait dans en".
leqr jeunefl’e l’aprentifl’age d’un cer- Vl-

tam métier , pour en exercer un au- A
ne de fort différent le relie de leur

vie. » ’ I- 1’Un homme eft laid , de petite
taille , ô: a peu d’efprit. L’on me
dit à l’oreille , il a cinquante mille li-
vre de rente : cela le concerne tout
l’eul , 6; il ne m’en fera jamais ni pis
ni mieux : fi je commence à le regar-
der avec d’autres yeux, à fi je ne fuis
pas maître de faire autrement , quelle

fottife! ’* Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort fol
a: fort riche en ridicule : les rieurs
font de l’on côté.

r ” N ** avec un portier rullzique,
farouche , tirant fur le Suîll’e , avec
un vellibule 6l une antichambre , pour
peu qu’il y fall’e languir quelqu’un 8:

fe morfondre , qu’il pareille enfin avec
une mine grave (St une démarche me
forée , qu’il écoute un peu 81 ne res
conduil’e point , quelque liibalterne
qu’il fait d’ailleurs , il feta fentir Île

’ Il! D

( a) Les rutilant.
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Des lui même quelque chofe qui aproche

25:30:? de la confidération. U

un". Je-vais , Clztzpbon , a votre porte,
le befom que j’aide vous me chaire
de mon lit & de ma chambre : plût
aux Dieux que-je ne fulfe ni votre
client ni votre fâcheux! Vos efclan
vos me difent que vous êtes enfermé ,
L que vous’ne pouvez m’écoute;
que d’une heure entière : je reviens
avant le tems qu’ils m’ont marqué ,
&Iils me dil’ent que vous êtes forti.
Que faites vous , Clitiphon , dans cet
endroit le plus reculé de voue -aparf
tement , de li laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre 2 Vous enfilez
quelques mémoires , vous collation-
nez un-regillre , vous lignez, vous
paraphez : je n’avais qu’une cholè à
vous demander , & vous n’aviez qu’un

mot à me répondre , oüi , ou non.
Voulez-vous être rare?rendez fervi-
ce à ceux qui dépendent de vous:
vous le ferez davantage par cette con-
duite que par ne vous pas laill’er voir.
0 homme important 8c chargé d’af-
faires , qui à votre tour avez belbin

’ de mes ofiices l venez dans la folitude

de mon Cabinet , le Philofophe efl:

"r «ce?
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accelïible , je ne vous remettrai pointC!l An
à unrautre jour. Vous me trouverez , L;
fumes Livres de Platon qui traitent .
de la fpiritualité de l’ame & de fa
diflcinêlion d’avec le corps , ou la.
plume à la main pour calculer les
diflances de Saturne,& de Jupiter:
j’admire Dieu dans fes ouvrages , 8:
je cherche par la connoifl’ance de la.
Vérité, àrégler mon efpritôz devenir

meilleur. Entrez , toutes les portes
vous font ouvertes , mon anticham-
bre n’en: pas faire pour s’y ennuyer
en m’attendant , paflez jufqu’à moi
fans me faire avertir : vous m’aper-
rtez quelque choie de plus précieux

que l’argent de l’or , fi c’efl: une oc-

cafion de vous obliger: parlez , que
voulez-vous que je foire pour vous?
Faut-il quitter me; Livres , mes étu-
des, moniouvrage , cette ligne qui
efl: commencée ’1’ quelle interruption

heureufe pour mpixque celle qui vous
efl: utile ! Le manieur d’argent ,.
:il-’hommed’affaires efl un Ours qu’on
’ne fçauroit apriv’oiferl, on ne le ’voit

dans far loge qu’avec peine , que dis-
je 3 on ne le voit point , car d’abord
on ne le voit pas encore, 6: bien-tôt

’ ’ on
b
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DE! on ne le voit plus. L’homme de Let-
1385

DE vos
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tres au Contraire cit trivial comme une
.borne au coin des places 3 il efl: v6 de
tous, 8c à toute heure, 8L en tous états,
à table, au lit , nud , habillé , hm ou
malade: il ne peut être important , &
il ne le veut point être.Î ,

’* N’envions point à une forte de

gens leurs grandes richeffes : il: les
ont à titre onéreux , 6; qui ne nous
accommoderoit point. ils ontmie leur
repos , leur famé , leur honneur 8L leur

, confcience pourles avoir : cela efl: trop
cher ; & il n’y a rien à. gagner à. untel

marc-hé. a 4 -. * Les P. T. S. (b) nous font [cotir
toutes les pallions l’une après l’autre.
L’on commence par le mépris à caufe
de leur obfcurite’. On les envie enfui-
te , on les haït , on les craint , on les
eflcime quelquefois , 8: on les refpeâe.

" a L’on vitaliez pourfinirà leur égard
par la compaflion.

L ’Safie de la livrée a palTe’ par une

petite recette ,, à une fous-ferme; à
par les concufiious ,.la violence a:
Tribus qpïil-a; feeders-superwoia a

. , p L , , l fÎ mitaràtïms.
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s’çfl; enfin , fur les ruines de plufreurs en...
familles , élevé à quelque grade: deve- V1,
nu noble par une charge ,1 il ne lui
manquoit que d’être homme de bien:
une place de Margunllier afait ce pra-
di e. ,

êdrfurc cheminoit feule 8: à pied
vers le grand Portique de Saint’ *, r
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Doéteur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 6: dont elle
perdoit bien des paroles. Sa vertu
«étoit obfcure , & far dévotion connuë

comme fa perfonne Son mari efl:
entré dans le Im’itiéme denier ; quelle

mouftreufe fortune en moins de fi:
années !-Elle n’arrive à l’Eglife que

dans un char, on lui porte une lourde
queuë , l’Orateur s’interromp pen-
dant qu’elle le place , elle le voit de
front l, n’en perd pas une feule parole
ni le moindre gefte r: il y a une brague
entre les Prêtres pour la conf: et v,
tous veulent l’abfoudre, 6: le Curé

l’emporte. i -* L’on porte ont: au Cimetîé-
1e : de toutes, (en immenfes richelieu
que le vol & la concufiion lui avoient 1
acquii’es ,. 8; qu’il. a-épuife’es pair le

* axe
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Sluxe 8c par fa bonne chére , il’ne lui
B ËENSefl: pas demeuré de quoi le faire en-’
DE FOR-
TUNE.

terrer : il cit mort infolvable, fan!
biens , & ainfi-prive’ de tous les fe-
œurs : l’on n’a vû chezlui ni Jule’p,

ni Cordiaux , ni Médecins , ni le
moindre Doëteur qui l’ait afl’uréde fou

falot. ’* Champagne , au fouir d’un long di-
ner qui lui enfle l’eüomac, 8; dans les
douces fumées d’un vin d’Avenay ou
de Sillery , fig ne un ordre qu’on lui pre-
fente , qui ôteroit le pain à toute une
Province fi l’on n’y remédioit: il efl:

excul’able , quel moyen de compren-
dre dans la première heure de ladi-
geltion qu’on puifl’e quelque part mou-

rir de faim 2 ’ ’
* Siluaîn de l’es deniers a acquis de

la naiiTance & un autre nom. "Il’eit
Seigneur de la Paroifl’e où fes Ayeuls
payoient" la taille : il n’auroit pu autre-
fois entrer Page chez ’Cléobule’ , 8: il efl:

Ion gendre. . 1* Dom: paiTe en littiëre parla voïe
lppienne 3V précédé de fes- affran-
chis & de l’es efclave: qui détournent
Jeupeuplew,’ 8: font faire place r il ne
lui manque que. des. moteurs. Il pen-

-r « - tre



                                                                     

ou tu Morurts on en SIECLB. 3x3.
tre à Rome avec ce cortÉ e , où il lem-CH" I
ble triompher de la ba elTe.& de la. v1 ’
pauvreté de fou pere San a. ,

” On ne peut mieux u er de l’a faro
tune que fait Périandre : elle lui don-
ne du rang , .du.crédit , de l’autorité:
déj’l on ne le prie plus d’accorder l’on

amitié , on implore l’a proteâion. Il
acommencé par dire de loi -même ,

un homme de ma fine , il paire à dire ,
un homme dama qualité , il le donne
pour tel, & il n’y a performe de ceux

’ à quisil prête de l’argent , ou qu’il
reçoit à l’a table , qui eft délicate , qui
veüille s’y opol’er. Sa demeure eii fu-

perbe , un dorique régne dans tous.
l’es dehors ,. ce n’en: pas une porte ,
c’en: un portique: efl: ce la mail’on-
d’un particulier , cit-ce un Temple 2
le peuple s’y’ trompe. Il efl: le Sei-
gneur dominant de tout le quartiers
c’eft, lui que l’on envie &z dont on
voudroit voir la chute, c’efi lui dont
la femme par Ton collier de perles
s’eflz’fait des ennemies de toutes les
Dames du voifinage. Tout l’e foû-.
tient dans cet homme, rien encore ne »
fe dément dans cette grandeur qu’ila.
acquife , dont il ne doit rien , qu’il a

Tome I. O payée.
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3:4 Les Cnnscrsans

En payée. Que (on pere fi vieux 8L fi.
BIENS caduc n’eit-il mort il y a vingt ans 8:
DE m" avant qu’il fe fit dans le monde aucu-
TUNE ne mention de Périandre l Comment;

pourra-t’il foûtenir ces odieufes pan-v
cartes (g) qui déchifi’rent’les condi-

tions , ô; qui fouvent font rougir la
veuve & les héritiers î? Les fuprime-’
ra-t’il aux yeux de toute une Ville ja-
loufe, maligne , clair-voyante, 6:
aux dépens de mille gens qui veulent
abfolument aller tenir leur rang à des
obféques ? Veut on d’ailleurs qu’il fail-

fe de (on pere un Noble homme , &V
peut-être un Honorable homme 2 lui qui

(fi Me in. I . »”’ Combien d’hommes reli’emblent *

à ces arbres dëja forts 6: avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , où.
ils furprennent lesyeux de ceux qui
les voyent placebdans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-I
tre , dt qui ne connoifl’ent ni leurs.
commencemens , ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au
monde , & s’ils Voyoientleurs grands
Noms portez, 6; leurs Terres les

1 ’ mieux(g) Billets d’enterrement; ’ ’



                                                                     

ou LES Moeurs ne en Sueur. 315-
mieux titrées , avec leurs Châteaux Cm...
& leurs Maifons antiques, poilédées V1. ’

par des gens dont les pores étoient ’
peut-être leurs métayers , quelle opi-

* nion pourroientvils avoir de notre fié-

cle ? ’ - .î * Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit don-
ner aux hommes, en leur abandon-
nant les ’richell’es , l’argent , les grands

établillemens â les autres biens , que
la difpenfation qu’il en fait , ô: le
genre d’hommes qui en font le mieux
pourvus;
’- * Si vous entrez dans les collines ,

où l’on voit réduit en art 8; en métho-
de le l’ecret de fiâte’r votre goût , 8:

de’vous faire manger au -delà du
nécelTaire ; fi vous examinez en détail
tous les aprêts des viandes, qui doi-
vent compol’er le. feftin que l’on vous

prépare; li vous regardez par ququ
les mains elles palTent , 8: toutes les
formes ’dilïérentes qu’elles prennent

avant de devenir un mets exquis , 8C
d’arriver à cette propreté 8l à cette
élégance qui charment vos yeux, vous
font héfiter fur le choix 6; prendre le
parti d’ell’ayer de tout; li vous voyez

’ ’ O 2 tout



                                                                     

Dos
Biens
ne son
me.

316 La s C rancunes
tout le repas ailleurs que fur une tao
ble bien fervie , quelles faletez, quel
dégoût l Si vous allez ’derriere un
Théâtre , 8: fi vous nombrez les
poids , les roués , les cordages qui
font les vols 8: les machines; fi vous
confidérez combien de gens entrent
dans l’exécution de ces mouvemens,
quelle force de bras , & quelle exten-
tion de nerfs ils y employent , vous
direz z Sont-ce la les principes de les
relions de ce fpeélzacle fi beau , fi na-
turel , qui paroit animé 8: agir de foi-
mîme? vous vous récrierez :Qêuels
efforts , quelle violence lv de m me
n’aprofondill’ez pas la fortune des Par-

tifans. I
, * Ce garçtmfifrais , fi fleuri , 8:
d’unefi belle fauté cit Seigneur d’u-
ne Abbaye &de dix autres Bénéfices:

. tous enfembles. lui raportent fix vingt

f

mille livres de revenu , dont il n’en:
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs fix vingt familles indigentes qui
ne fe chauffent point pendant l’hi-
ver , qui n’ont point d’habits pour fe
couvrir, 8; qui louvent manquent de

ain : leur pauvreté efl: extrême 8:
nteufe : que! partage l Et cela

v . - - ne



                                                                     

ou Lis Morvan): en SŒCLI. ’3r7
ne prouve-t’il pas clairement un ave- on n, ,

m’r ? ’ . vx.’ Chryfippe homme nouveau 8: le il?
premier noble de l’a race , al’piroit il

ya trente années à le voir un jour
deux mille livres de rente pour tout
bien , c’étaitlà le comble de l’esl’ou-

haits 8: l’a plus haute ambition , il l’a
dit ainli , 8; on s’en l’ouvient. Il arri-
ve je ne l’çai par quels chemins jul’qu’à

donner en revenu à l’une de l’es filles
pour l’a dot , ce qu’il déliroit lui-mê-

me d’avoir en fond pour toute fortu-
ne pendant l’a vie: une pareille l’ont.
me elt comptée dans les coffres pour
chacun de l’es autres enfans qu’il doit

pourvoir; 6; il a un grand nombre
d’enfans : ce n’ell: qu’en avancement .
d’hoirie , il y a d’autres biens à erpé-

rer après l’a mort:il vit encore , .uoi
qu’allez avancé en âge , ô: il u ele
relie de l’es jours à travailler pour s’eæ

richir.
4’ Laill’ez faire Ergafl: , ô: il exi-

gera un droit de tous ceux qui
.boivent . de l’eau de la riviére , ou
qui marchent fur la terre ferme. Il
lçait convertir en or jul’ques aux ro-
feaux , aux joncs , de à l’ortie si

. O 3 écoute



                                                                     

3-18 La! (lisserai-as
’ DE , écoute tous les avis; & propol’e tous
BIEN! ceux qu’il a écoutez. Le Prince ne
DE Pot-donne aux autres qu’aux dépens
nn’ d’Ergalle, 8: ne leur faitde graces

que celles qui lui étoient dûës; c’elt
une faim infatiable d’avoir 6; de pol-
féder :- il trafiqueroit des Arts & des

’ Sciences , ô: 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
perdre le l’ouvenir de la mufique
d’Orpbé: , dt le ; contenter de la

fienne. .’ ’9’ Ne traitez pas avec Gitan , il
n’el’t touché que deifes leuls avanta-
ges. Le piége efl: tout’drell’é à ceux à

qui l’a charge , l’a terre , ou ce qu’il

polléde ,eferont envie : il vous impo-
fera des conditions extravagantes. Il
n’y a nul ménagement & nulle compo-
fition à attendre d’un homme fi plein
de l’es intérêts , 8; li ennemi des v6»

tres : il lui faut une dupe. n
* Bronrin , dit le Peuple ,Àfait de

retraites , & s’enferme huitjours avec
des Saints : ils ourleurs méditations ,
8c il a les fiennes.

. * Le



                                                                     

ou LES Mamans-cr. Sucre. sans)
« ’Le peuple l’auvent a le plailir de C un.
la Tragédie : il voit perir fur le théâ- Vit.

tre du monde les perfonnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
plans dive’rl’es foènes, & qu’il a; le plus

ais. .* Si l’on partage la vie des P. T. Partie
S. en deux portions égales 5 la pre-
miére vive 8: agill’ante efl: toute-oc-
cupée à vouloir affliger le peuple , de

.la féconde voiline de la mortà l’e de» v
’ fcéler &àfe ruiner les uns 6: les au-

tres. - v t’ Cet homme qui a fait la fortune
de plulieurs , quia fait la vôtre, n’a
.pû l’oûtenîr la fienne , ni allures avant

l’a mort celle de l’a femme & de les

enfans : ils vivent cachez &mallieu-
reux : quelque bien inl’truit que vous
fuyez de la mil’ére de leur condition ,
vous ne penl’ez, pasàl’adoucir-, vous

ne le pouvez pas en effet , vous te.
nez table , vous bâtil’l’ez;mais vous
.conl’ervez par reconnoill’ance-le por-

trait de votre" bienfaiteur , quia palle
à la vérité du cabinetà l’antichambre,

quels égards! il pouvoit aller au garo

ide-meuble. - . * .
” Il y a une duretévdewcomplê-

- O 4. xion z



                                                                     

’32’o Lu CARACT! us.
- Drs xion: il y en a une autre de condi-

’ 91m5 ’tion 8L d’état. L’on titre de cellecu
DE FOR!

Îm
comme,de la première de quoi s’en-

ïdureir fur la mil’ére. des autres , dirai-
» je même , de quoi ne pas plaindre les
malheurs de l’a famille : un bon Finan-
cier ne pleure ni les amis , ni l’a fem-

’ me , r ni l’es enfans. ’
r *. Fuyez g retirez-vous; vous ne.

tes pas allez loin z je fuis , dites vous,
Tous l’autre tropique : ’pall’ez l’ous le

yole ,13: dans l’autre hënnfphére:
montez aux étoiles li vous le pouvez:
îm’y voilà.- fort bien , vous êtes en
fureté: je découvre furia terre un
4homme avide ,» infatiable , inéxora-
ble ,qui veut aux dépens de tout ce
. ui retrouvera fur lon»chemin 8: a

rencontre ,I& quoi qu’il enspuil’l’e

’couter aux autres , pouvoir à lui
feu], groflir la fortune , 8: regorger

(de bien. v”’ Faire fortune el’t une fi bell
phral’e , à: qui dit une fi bonne cho-
le , qu’elle efl: d’un ufage univerl’el.

’iOn la controit dans toutes les La!»
gués: elle plait aux Etrangers & aux
Barbares , elle régné à la Cour &I à
la Ville, elle a percé les :Cloîtres 6.:

- franchi



                                                                     

ou tss Mosan on c: Smart. 3 gr .
fianchi les murs des Abbayes de l’un en n.
à; de l’autre lexe: il n’y a point. de VIL
lieux literez ou .elle n’ait pénétré ,
point de del’ert ni de l’olitude ou elle

foit inconnuë. -* A force de faire de nouveaux (ont
trats , ou de l’ensir ion argent grollir
dans l’es collres ,onl’e croit enfin une:

’ bonne tête , de. prefque capable de

gouverner. v’l Ilfaut unel’orte d’el’ prit pour fait

se fortune; & fur-tout une grande forr
rune. Ce n’el’c ni- le bon ni lebel ef-l
prit,ni le grand, ni le l’ublime’, ni le
fort, ni. le délicat: je ne l’çai précil’é--

ment lequel c’eû- ;;j’attends que quelr
qu’un veüille m’en infimité.

* Il faut moins d’efprit ne d’habi»
rude ou d’expériences pour. aire l’a foro-

rune :* l’en y longe trop tard’, &:
quand enfin l’on-s’enravil’e, l’on con?

mence par des fautes que l’on n’a pas:
toûjours le- loilir de réparer :. de-lün
vient peutrêtre que les-fortunes l’ont li

rares;
t Un homme d’un petit géniepeucî

vouloir. s’avancer. a il néglige tout ,. il!
ne punk dur matin suifoir,.il amère:
limais (m’aime.- En]: choie,

, a 1 0! 5; de:



                                                                     

322 Les CARACTERES
.1) E S de s’avancer. Il a commencé de bon.

Bilans
DE lek
nous.

l

ne heure & dès l’on adolefcence ’a le

Ïmettre dans les voyes de la fortune:
s’il trouve une barriére de front qui
ferme l’on palTage , il biail’e naturelle.

ment , & vagir droit (St à. gauche le.
ion qu’il y voit de jour & d’aparenr
Se , (St li de nouveaux obltacles l’ar-
fêtent ,.- il, rentre dans le rentier qu’il
avoit quitté.ll el’t déterminé par la
sature des dillicultez , tantôt ’a les
fomenter , tantôt à les. éviter ou à
prendre d-’ autres melures; fon intérêt,
ul’ulage , les eonjoné’tures le dirigent.

Faut il de li grands talens & une li
:bonne tête à un voyageur pour fui-
Vre d’abord le grand chemin , (St s’il
Ïell plein 62 embarralIé , prendre la ter-
re 6; aller à travers les champs, puis re-
gagner l’a premie’re route , la conti-
nuer , arriver à l’on terme 2 Faut-il?
tant d’elprit pour aller à l’es finsî’El’t-

ce ’donc un prodige qu’un lot riche &
accrédité ?

* lly a même des Rapides , &j’olë.
dire des imbéciles , qui l’e placent en
de beaux polies, de qui fçavent mou-
rit dans l’opulence , Paris. qu’on les
doive. loupçpnner en nulle maniât:

P
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d’y, avoir contribué de leur travail ou Cam,
de la moindre indul’trie : quelqu’un VL 1
les a conduits à la fource d’un fieu- ’
ve , oubien le bazard l’eul les y a
fait rencontrer : on leur a dit , voua-
lez-vous de l’eau ? puil’ez ; ô: il: ont.

puil’é. - -* Quand on ’elljeune,l’ouvento
efl: pauvre : oul’on n’a pas encore
fait d’acquil’itions, ou les foutrement
ne l’ont pas échûës. L’on devient rî-

che 8: vieux en même-tems ,n tant il-
clt rare que les hommespuifl’ent réifie .
air tous leurs avantages : (St li cela an
rive à quelques-uns , il n’y. a pas de.» p
quoi leur porter envie :ils ont allez à
perdre par la mer-t , pour mériter de.

ure plaints. r* ll’fautavoiiztrenre ans pour llano
ger à l’a. fortune ,- elle n’el’t paefaite à
cinquante :1 l’on bâtit dans l’a vieillell’e,

& l’on meurt quand on cruelle. aux;
Peintres & aux Vitriers. . -

* Quel ’elt le fruit- d’uneligrantl’e:

fortune, lice ’n’ell: de joüir de lat
vanité. , de l’indullzr-ie , du. travail,
ü de la dépenfeade ceux-quillant: ves-
-nus avant nous ,-:& de travailler nous»
,de planter ,. de bâtir*,.d-’?çë’

Q; 6’. qpemr



                                                                     

,324 Lns Clucrnus-
Du quérir pour la pofiérité ?

BIENS , ’ L’on ouvre & l’on étale toaste:

’ DE mmmatins poumromper fou monde ; &
’ «l’on ferme le fait après a-v01r trompe

tout le jour. IÆ Le Marchand fait des montres
pour donner de f a marchandife ce qu’il

«yadè-pïre a le catis dt les faux:
jours afin d’enIcacher les défauts , à
qu”elle paroiiTe bonne r i! fa furfail
’pour la vendre plus cher qu’elle ne
vaut z. il ades marques faufiles 6L mil?-
têrieufes, afin qu’on noya-n’en don-

ner que fan prix, cumulais aunage
Pour en limule moins qu’il’fë peut;
de il" a un trébuchet , afin que celuiâ
quiiH’à livrée, la lui paye en or qui: ,

fait de poids.   A I - * Dans toutes lès conditions, lepau»
vre- cit-bien, proche de Phomme de
bien ::&xl’opultant n’eflrlguézes éloigné

die-Fa Friponnerie. fie fçavoir- flaire à
l’habileté ne ménem pas jufilues au
Énormes richefl’es.

*:L’on peuts’enriohir dans quelque

ne  , oudans quelque commerce que
«41m., par, l’oftemation d’une cen- v

aine probité»; -" .* ne mua-let. moyeux. de r

-v . - w n-
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fortune, le plus court 8c le meilleures";
cil de mettre les gens a voir claire- V1.
ment leurs intérêts à vous faire du

bien. ’f Les hommes prenez par les be.
feins de la vie , 6: quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire , culé»
vent des taleras profanes, ou allonge.
gent. dans des, profefiîons équivoques ,
& dans ils le cachent long-rem: âeux-
mêmes le péril & les conféquences. Ils

les quittent enflure par une dévotion:
cliforette qui ne leur vient jamais qu’a.
- près qu’ils ont fait leur récolte, rôt
qu’ils joliment d’une fort-une bien Éta-

rb 5e. : v -* Il y a des milïres fin la terre qui»
bififl’ent le cœur z il manque à quel-
quesuns jufqu’aux alimens ,- ils reæ r
doutent; l’hyver , ils apréhendent de
vivre. L’on mange ailleurs des fruiw
précoces, l’on. force la. terre 6c lès
faifons pour fournir à fa délicatefiè :-
de fimples Bourgeois , feulement à-
eaufe. qu’ils étoient riches , ont en!
landau diaules en un. four morceau
la nourriture de cent familles. Tien?
ne qui voudra contre de fi" grandes-
mêmiœs , iene mètre-,11?

-. n G;



                                                                     

326. Les Glisser-sus
D n le puis, ni malheureux, ni heureux :

BIENS

DE FOR
TUER.

tu murales chofesqœ [ou claires

je me jette & me réfugie dans-lamée

’diocrité. . . l .
* On fçait que les pauvres font char

grins de ce que tout leur manque, &
que performe ne lesfoulage: mais s’il
cit vrai que les riches foient colères,
e’efl de ce que la moindre chofe puif.
fe leur manquer , ou que quelqu’un .
veuille leur réfifier.. A ,

’ Celui-la efl: riche , qui reçoit
plus qu’il ne confume :,celui-là* efl:.
pauvre dont la dépenfe excéde. la re-

cette. sa. il Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque année de:
cinq cens mille livres. ’ l
a * Il nÏy a rien qui le foûtienne plus

long tems qu’une médiocre fortune : il
n’y a rien dont orrvoye mieux ladin
que d’une grande fortune. .

* L’occafion prochaine de laanpauvre-
té, c’elt de grandes richefl’es.

. * S’il cit vrai que l’on fois richeclar

tonture dont on n’a pas befoin , un
homme fort ruche, c’en: un homme
qui efl: lège»
n * S’il cit trafique lînlrôibpauvre:

leur»



                                                                     

ou ms Moïuns ne ce Simone. 327
rambitieuxôz; l’avare LinguilTent dans Cru»

une extrême pauvreté. v 1’ -’
* Les paliions tyrannifent l’hom-

me s Ô! l’ambition iufpend en lui les
autres pallions, 6c lui donne pour
un tems les aparences de toutes les
vertus. Ce Tripbon qui a tous les vi-
ces a je l’ai crû .fobre , chatte, libéral .
humble, & même dévot, je le croix-

. rois encore, s’il-n’eût enfin fait fa fon-

tune. 4 -’i L’on ne le rend’ point fur. le défit

de pofÎéder à: de s’agrandir; la bile

gagne, à: la mon aproche qu’avec
.Im vifage flétri, 6:. des jambes déja
foibles l’on dit, ma forums, mon cita?

Walkman». - . . vIl n’y a au monde que deux nia--
niéres de s’élever, ou par fa propne
induline , ou par l’imbécilité des au-

tres. »I * Les traits découvrent incomplé-
arion & les mœurs,- mais la mine défis .
gne les biens de Fortune; le. plus ou le
moins de millelivres de rente fe troue
ve écrit fur les vifages. .

thryfam homme opulent a: im- x v
,pertinent..ne vous pas être. vû avec
Bagdad qui. cit- homme de mérite.»

z mais
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DM mais pauvre; il croiroit:- en être des-

B’z nus honoré. n Eugéne en: pour Chryfante,
DE FOR- dans les mêmes difpofitions 5 ils ne cour
imm- rent pas rifque de fe heurter.

* QIandnje vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par
leurs civilisez, attendre au contraire
que je les faine , 8: en être avec mai
fur le plus ou-fur le moins, je dis en

’moieme’me; fort bien, jfen fuis rav1-,

tant mieux pour eux 5 vous verrez
que cet hommei- ci eft mieux logé ,
imieux meublé & mieux nourri qu’a
I’i’ordiuaire , qu’il fera entré depu’s

quelques mois dans quelque afi’aire,
’où il aura déja. faitouts gain raifort.
nable; Dieu veüille qu’il en vien-
ne dans peu de tems jufqu’à me mé-
prifer.

v w * -Si les penfe’es ,«les Livres 6: leurs

Auteurs dépendoientdes riches 8: de
ceux qui ont fait une belle fortune,
quelle profcription I Il n’y auroit plus
de rapele; quel torr, quel arcendant
ne prennent-ils pas fur les Sçavans 2
quelle majeflé n’obfervent-ils pas à
l’égard de ces hommes tbëtifi, que
leur mérite n’ani placez ni enrichis ,
Ct noienqu encore à parafer ë: à

t v- - écrire
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éCrire judicieufement ? Il faut l’a-Ca".
voiîer , le prefent efl: pour les riches , V le
8c l’avenir pour les vertueux de les
habiles. Hou: ne cit encore ,6: fe-
ra toujours; les Receveurs de droits,
les Publicains ne font plus , ont-ils
été? Leur patrie , leurs noms font-ils
connus il y a-t’il eu dans la. Gréce
des Partifans i que font devenus ces
impdrtans perfonnages qui méprifoient
Homère , qui ne longeoient dans]:
place qu’à l’éviter , qui ne lui reno
dolent pas le i’alut, ou qui le lamoient
par l’on nom , qui ne daignoient pas
l’afl’ocier à leur table , qui le regars
doient comme un homme qui n’étoit
pas riche, & qui fail’oit un Livre l
que deviendront les Fauconmt: î
iront-ils aufii loin dans la, polie’rité
que D 1 s en RT n s né fiançai: 65” mon

en Suède. v” Du même fond d’orgueil don:
l’on s’éleVe fièrement au-delTus de les

inférieurs , l’on rampe vilement deo
vaut ceux qui l’ont au-dell’us de foi.
C’eü le propre de ce vice qui n’eût

fondé ni fur le mérite peribnnel , ni
fur la vertu -,’mais fur les richeiTes,
les polies, le credit, 6c fur de vaines

’ Sciences,
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v D z s Sciences , de nous porter également’à

mm méprifer ceux qui ont moins que nous
DE ’°”’ de cette efpéce de biens -, 8l à cili-

N mer trop ceux qui en ont une mefure
qui excède la nôtre.
. * ll y a des ames fales, paîtries de
bouë 6L d’ordure , éprifes du gain 8l
de l’intérêt , comme les belles aines
le l’ont de la gloire & de la vertu;
capables d’une feule volupté, qui efl:
celle d’acquérir ou de ne point per-
dre ; curieufes & avides du denier
dix , uniquement occupées de leurs
débiteurs , toujours inquiètes fur le
rabais , ou fur le décri des monnoïes ,
enfoncées , 81 comme abîmées dans
les Contrats ,les Titres & les Parche-
mins. De telles gens ne font ni pas
tous, ni amis ,ini Citoyens , ni Chré-
tiens, ni peut-être des hommes, ils
ont de l’argent. ’

*’ Commençons par excepter ces
aines nobles & courageules, s’il en
refl:e encore fur la terre , recourables ,
ingénieules à faire du bien , que nuls
befoins , nulle dil’proportion , nuls
artifices ne peuvent féparer de ceux
qu’ils le font une fois choifis pour
amis 5’ de après cette précaution , clic

fous
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fous hardiment une choie trille &Cnn.
douloureufe à s’imaginer ; il n’yaperi VL’

forme au monde fi bien liée avec nous i -
de l’ocnété de de bienveillance, qui

nous aime , qui nous oûte , qui
nous fait mille ofi’res de Fervices , 8:
qui nous fert quelquefois , qui n’ait
en foi par l’attachement à fou intérêt

des difpolitions très-proches à rom-
pre avec nous , 6: à devenir notre

ennemi. ) ,’ Pendant qu’Oronte augmente
avec les années fou fond & les re-
venus , une fille naît dans quelque fa-
mille , s’élève , croît , s’emballit ,

entre dansla feiziéme année: il le
fait prier à cinquante ans pour l’é-
poufer , jeune, belle , l’pirituellezcet
homme fans naill’ance , fans elprit , 8c
fans le moindre mérite, cil préféré à

tous les rivaux.
* Le mariage , qui dévroît être à

l’homme une fource de tous les biens ,
lui eli louvent par la difpolition de
fa fortune un lourd fardeau Tous le-
quel il fuccombe : c’eft alors qu’une
femme ô; des enfans font une violen-
te tentation. à la fraude , au meulon;
go , 8; aux gains illicites : il le trou-

W
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Dune entre la friponnerie , & l’indigeao

3’ "9 ce , étrange lituation!
Il FOI.
TUNE.

° Epoul’er une. veuve en bon Fran-
çois lignifie faire l’a fortune , il n’opé-

te pas toujours ce qu’il lignifie. ’
* Celui qui n’a de partage avec

l’es freres que pour vivre à l’aile bon

praticien , veut être Oliicier; le lim-
ple Officier l’e fait Magillrat ; & le
Magiflzrat veut préfider .7 &p ainli de
toutes les conditions , où les hom-
mes languill’ent ferrez ô: indigens ,
après avoir tenté ais-delà de leur fora
tune, & forcé, pour ainfi dire , leur
deliinée, incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches , de de des
meurer riches. - ’
’ * Dîne bien, , Cléarque , loupe le
fait , mets du bois au leur , achete un
manteau , tapilTe ta chambre; tu n’ai.
mes point ton héritier, tu nele con.
nois point , tu n’en as point.

” Jeune on conferve pour l’a vieil-
lell’e: vieux on épargne pour la mort.
L’héritier prodigue paye de l’uperbes

funérailles , 8; dévore le relie.
* L’avare dépenl’e plus mon: en

un jour l’eul , qu’il ne falloit vivant
en dix années i 8: l’on héritier plus

. en
S
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en dix mois , qu’il n’a fçu faire lui-mê« C a u.

me en toute fa vie. u V1.* Ce que l’on prodigue, on l’ôte
à fou héritier : ce que l’on épargne
fordidement , on fe l’ôte à foi-même.
Le milieu efljuflice pour foi & pour

les autres. I’ Les enfans peut-être feroient plus
chers à leurs peres , ô: réciproquement ’

les pares à leurs enfans , fansile titre

d’héritiers. . ,* Trilte condition de l’homme 8c
qui dégoûte de la vie : il faut fuer ,
veiller , fléchir , dépendre pour avoir
un peu de fortune ; ou la devoirà l’a-
gonie de nos*proches : celui qui s’em-

* pêche de fouhaiter que fou pere y paf-
fe bientôt, eft homme de bien.

* Le caraélére de celui qui veut hé-
’ riter de quelqu’un , rentre dans celui

du complaifant : nous ne femmes point
mieux fiâtez , mieux obéis , plus fui-V
vis , plus entourez , plus cultivez,
plus ménagez , plus cadrez de perq
l’aune pendant notre vie , que de ce-
lui qui croit gagner à notre mort , 8l
qui defire qu’elle arrive. ’-

* Tous les hommes parles poiles
gliŒe’rens , par les titres 8: par les rues

r . - cefiîons



                                                                     

D n s
B r 2 rys
ne vos.
TUNE.

3’34, Lias CARACTERIS
celiions’fe regardent comme héritiers

les uns des autres , 6: cultivent par
cet intérêt pendant tout le cours de
leur vie un defir fecret & envelopé de l
la mort d’autrui : le plus heureux dans ’

cira ne condition . cil: celui qui a plus,
de c ofe à perdre par fa mort 8c à

i lailTer à fou fuccefleur.
4* L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions : mais elles le trouvent
quelquefois fi étrangement difpropor-
données , &in a entre telle 6: telle
condition un abîme d’intervalle fi im-
menl’e 8: fi profond , que les peut
fouErent de voir de telles extrém’itez
fe reprocher: c’en: comme une mufi-’
que qui détonne , ce font comme des
couleurs mal afi’orties , comme des"
paroles qui jurent &’qui ofi’enl’ent

l’oreille , comme de ces bruits ou de
ces fous qui font frémir .7 c’èfl en un’

mot un renverl’ement de toutes les
bienféances. Si l’on m’opofe que
c’elt la pratique de tout I’Occident,
’e répons que c’efl: peut-être aufiî

une de ces choies qui nous ren-
dent barbares à l’autre partie du
monde ,1. 6: que les Orientaux qui
viennent jul’qu’à nous ," remportîn:

, . V . a:
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fur leurs tablettes : je ne doute paanu.
même que .cet excès de familiarité ne V L

les rebute davantage que nous ne fom- I
mes bleITez de leur Zombaye (d) 6; de
leurs autres prolternations.

* Une tenuë i d’Etats ,, ou les.
Chambres afl’emble’es pour une aEaire
très -capitale , n’ofi’rent point aux.

r yeux rien de’li grave 8; de fi férieux ,
qu’une table de gens ui joüent un
grand jeu: une trille évérité régne
fur leurs virages : implacables l’un.
pour l’autre & irréconciliables cane.
mis pendant que la féance dure, ils.
ne .reconnoill’ent plus ni liaifons , ni
alliance , ni naill’ance , ni diflinâions.

Le Hazard feul , aveugle 8; fa»
rouche’ Divinité; préfide au cerclez
de yt décide fauverainement : il:-
l’lioÎnorent touspar un filence pro--
fond , & par une" attention dont ils-
rem par-tout ailleurs.» fort incarnat.
bles : toutes les panions comme fur-1
penduës ’cédent- à une feule :7101
Courtil’an alors I-n’efl: ni dOux’ , ni
flânât.) qui ’cOmplaii’ant l, nid même;

dévot. f i , ït h - ’L’Oni:
h (d) V. les Relations du Royaume «sur .



                                                                     

336- Lns Canaux: .au ”’ L’on ne reconnoît plus en cent
En" que le jeu & le gain ont illuftrez , la
DE "b moindre trace de leur première con-
, "Nm dition. Ils perdent de vûë leurs égaux,-

- &atteignent les plus grands Seigneurs.
Il efl: vrai que la fortune du dez , ou
du lanfquenet les remet louvent où el-

le les a pris. A.. * Je ne m’étonne pas qu’il y ait

des brelans publics , comme autant)
de piéges tendus à l’avarice des hom-l
mes , comme des gouffres où l’argent
des particuliers tombe & le précipite
fans retour, comme d’affreux écuëils
où les joüeurs viennent le brifer & le
perdre; qu’il parte de ces lieux des I
émifl’aires pour l’çavoir à heure mar-

quée, qui efl: defcendu à terre avec un
argent frais d’une nouvelle pril’e , qui.
a. gagné un Procès d’où on lui a
dompté une grolTe famine ,- qui a.
reçû un don , qui a. fait au jeu un,
gain confidérable , que] fils de faufil--
le vient de recueillir une riche fue..
«mon, ou quel Commis imprudent
veut hazgrderç fur une carte les deniers ,
de fa caillé. C’ell: un Tale &indi?
gué métier , il efl: vrai que de trom-
ZPÇr. .- fait; En métier . qui cit

. au:
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amien , connu ,’ pratiqué detoutCth
teins pir ce genre d’hommes que ’
j apelle des brelandiers. L’enfeigne
cit à leur porte on y liroit prel’que,
Ici l’on trempe de banne fui : car le
voudroient ils donner pour irréproc
chables? Qui tierçait pas qu’entrertS:
perdre dans ces mtilbns cit tine me.
me chofe ë Qu’ils trouvent donc fous
leur main amant de dupes qu’il en faut
pourleur fublil’tance, c’elt ce qui me

paire. ’ q
- 4* Mille gens le ruinent au jeu de
vous dirent froidement qu’ils ne fçauv
raient l’e-pafl’er dejnüer: quelle excu-

fe l y a t’il urne paflion , quelque via-c
lente ou honteufe qu’elle fait , qui ne!
pût tenir. ce. même langage l3 feroit-
on reçû’à dire qu’onne peut fe palier

de voler; d’alTaliiner , de le précipim
ter ï Un jeu effroyable , continuel ,1
fans retenuë, fans bornes , où l’on
n’a en vûë que la ruine totale’de l’on
adverl’aire ,oùl’on efl: tranl’porté du

èefir du’gain; del’cl’péré de la perte,

confumé par l’avarice , ’où. l’on expo-

fe Tur une "carte ou a la fortune du
dez , la Germe propre , celle" de fa fem-
me , 8: deltas enfans, efl:-ce une cho-

L Tome I. P le



                                                                     

333 - Les C "au un -
. D es le qui foit permife ou dont l’on doive

En"! le palier 2 Ne faut-il pas quelquefois
:3;°”fe faire une plus grande violence 9’

3’ lorfque poullé par le jeu jufques à
’ une déroute univerfelle , il faut même

que l’on le palle, d’habits & de nour-

riture , dt de les fournir à’fa fa:

mille 2 .: f Je ne permets à performe d’être
fripon , mais je permets à. un fripon

de joüer un grand jeu : je le défends
«à un honnête homme. C’ell: une trop
grande puérilité que de s’expoferà

une grande. perte. «.4 ” Il n’y a qu’une afiiiâion qui du-

re , qui efl: celle qui vient de la perte
de biens : le tems qui adoucit toutes

’ les autres aigrit celle-ei.- Nous fan
tous à tous momens pendant le cours
de notre vie , où le bien que nous
avons perdu nous manque. .

*Il fait bon avec celui qui ne le
fart pas de fou bien à marier l’es file
les , à payer l’es dettes , ou à faire des
contrats, pourvu que l’on ne. fait ni

[es enfans , ni fa femme. ,
- * Ni les-troubles , Zénobie 3 qui
agitent votre empire , ni la guerre
que vous fofitenez virilement contre

. l uneé
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une Nation puillante depuis la’mort en",
du Roi votre époux , ne diminuent V1.
rien de voue magnificence : vous

» avez préféré à toute autre contrée
les rives de l’Euphrate pour y élever
nul fuperbe édifice ,v.l’air y cit fait:
8; tempéré , la- fituation eniefi rian-
te, un bois facré l’ombrage du. côté
du Couchant , les Dieux de ’Sy’rie qui

habitent quelquefois la terre n’y au.
raient pû choilir une p’us belle des
meure : la campagne autour cil coup
verte d’hommes qui taillent & qui
coupent , qui vont &V qui viennent,
qui roulent & qui charient le bois
du Liban ; l’airain & le porphyre:-les
grues (3l les machines gémirent dans
l’air , 6; font efpéreràceux qui voya»
gent vers l’Arabie -, de revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais ache-
vé , 81 dans cette fplendeur où vous
defirez de le porter, avant de l’habi-
ter vous 8: les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande [Reines
employeay l’or 8L toutl’art des plus
excélens ouvriers : que les Phidias
ô: lesHZeuxis de votre fiëcle dé-
ployent toute. leur .fcience fur vos

. - P z plat-fonds
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s plat-fonds & fur vos lambris: tracezi

un", y de vafies 8: de délicieux jardins,
un", dont leuchantement fait tel qu’ils ne

pinaillent pas faits de la main des
hommes : épuifez vos trefors de vo-
tre induftrie fur cet ouvrage incom-
parable ,6; après que vous y aurez
mis , Zénobie , la dernière main,
quelqu’un de ces pafires qui habitent
les fables voifins de .rPalmyre , deve-
nu riche par les péages de vos rivié-
res , achetera un jour ’adeniers comp-
tans cette Royale Maifon , pour l’em-
bellir , ’& la rendre plus digne de lui

8: de fa fortune. ’
*Ce Palais , ces meubles , ces

jardins , ces belles eaux voussea-
chantent , & vous font récrier d’une
première vûè’ fur une maifon fi dé-

licieufe, & fur l’extrême. bonheur du
maître qui la pofl’éde. Il n’efl: plus ,

il n’en apas joüi fi agréablement
ni fi tranquilement que vous : il
n’y a jamais eu un jour ferait: , ni
une nuit tranquile: il s’efl: noyé de
dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravit : ces créais.
.ciers l’en ont chaire .: il a tourné la

I tète!il
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tête , & il l’a regardée de loin une GMP4
dernière fois 5 à: il en; mort de fai- V1’

fiflement. ’’ L’on ne fçauroitîs’empécher 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’étoient point. Le
Ciel tout-d’uneoup s’ouvre en leur
faveur: les biens , les honneurs , les
dignitez fondent fur elles à plufieurs
reprifes , elles nagent dans la profpéo
rité. Eumolpe, l’un de ces hommes
qui n’ont point de grands peres ,a en
un pere du moins qui s’était élevé fi

.haut , que tout ce qu’il a p0 fouhai-
«ter pendant le cours d’une longue vie ,
ç’a été de l’atteindre , & il l’a atteint.

,Etoit ce dans ces deux perfonnages
j éminence d’efprit , profonde capaci-

té , étoit-ce les crinionélures ’2 La for--

tune enfin ne leur rit plus, elle fe
jouè’ ailleurs , ô; traite leur poltérité

comme leurs, ancêtres. .
” La caufe la plus immédiate de la

ruine & de la déroute des perfonnes
des deux conditions, de la robe. 6L de

n P 3 l’épée,
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"ne: lépêe, efl: &que l’état feul , 81. non le

Biais bien , régie la dépenfe.
DE "1’ * Si vous n’avez rien oublié pour
TUNE . votre fortune , que]. travail l Si vous

avez négligé la moindre choie ,qud

repentir! . .i * Giron a le teint frais , le vifage
plein , 8L les joués pendantes , l’œil fixe
& alluré, les épaules larges , l’eflo-
mac haut , la démarche ferme & dé-
Iibérée: il parle avec confiance , il
fait répéter celui quil’entretient , ô:
il ne goûte que médiocrement tout
ce qu’il lui dit; il déployenn ample
mouchoir & le mouche avec grand
bruit:il crache fondoirs ,8; il éter-
nué fort haut: il dort le jour , il dort
la nuit , de profondément , ilronfle
en compagnie. Il occupe. à table 8:
à! la promenade plus th place qu’un
autre,il tient le milieu en le prome-

nant avec les égaux ,il s’arrête à l’on
s’arrête ,t il continué de marcher 8:

*l’on,marche , tous feréglent fur lui:
il interromp , il redrelle ceux qui
ont la parole: on nel’interrompt pas ,
on l’écoute aulïi long- tems qu’il veut

Parler , on efl: de fou-avis , on crpit

v . . es
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les nouvelles qu’il’debite. S’il s’af-Cnn.

lied r, vous le voyez s’enfoncer dans V L7
un fauteuil , croil’er les jambes l’une ’
l’or l’autre, froncer le fourcil , abeil-
lier fort chapeau fur l’es yeux pour ne
voir performe , ou le relever enfuite
8l découvrir l’on front par fierté 8:
par audace. Il efl: enjoüé grand

j rieur , impatient , ’préfomptueux,
colére , libertin , «politique , myllé-
rieux fur les affaires du tems : il le
croit des talens 6s de l’efprit : il elt

riche. , q ï*.Pbédon a les yeux creux , le teint
échaulfe’,le corps fec , le vifage mai-
gre 2 il dort peu & d’un fammeil
fort leger z il cit arbitrait, rêveur, 8c
il a avec de l’efprit l’air d’un liupide z

’ il oublie de direce qu’il l’çait ,ou de

parler dlévénemens qui lui font con:
nus ; & s’il le fait quelquefois, il
s’en tire mal, il croit penfer àceuxà
qui il parle , il conte briévement,
maisfroidemenr ,- il ne le fait-pas
écouter , il «ne fait point rire ,il
aplaudit, ill’ourit à ce queles autres
lui difent, ilell: de leur avis ,il court,
il vole pour leur rendre de petits l’er-

P 4. vices:
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. Des vices il , cil complaifant . filateurs
mus emprell’é : il ell myllérieux fur les
PETON
TUNE.

affaires, quelquefois menteur ; il cit
fiiperl’titieux , fcru pilleux , - timide : il
marche doucement & legérement , il
femble craindre de feuler la terre:il
marche les yeux baillez, & il n’ofe
les lever-fur ceux qui paillent. Il n’elt’

jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercle pour dil’courir , il le
met derrière celui qui parle , recueil-
le furtivement ce qui le dit, & il le
retire li on le regarde. Il n’occupe
point de lieu , il ne tient point de
place , il va les épaules ferrées , le
chapeau ,abaill’é fur les yeux our
n’être point vû , il fevreplie le
renferme dans fon manteau &iln’y a
point de ruës ni de galleries li cm;

i barrallées 8c li remplies de monde,
où il ne trouve moyen de palTer
fans effort , 8c de le couler fans
être aperçu. Si on le prie de s’af-
féoir . il le met à peine fur le bord
d’un liège : il parle bas dans la con-
verfation , 8: il articule mal ; libre
néanmoins fur les affaires publiques ,
Chagrin contre le fiécle , médiocre.

v ment
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ment prévenu des Minil’tres & du Mi-CH in.
niltére. Il n’ouvre la bouche que pour V L

répondre : il roufle, il. le mouche ’
fous l’on chapeau,il crache prel’que
fur foi, & il attend qu’il fait feul
pour éternuer , ou li cela lui arrive,
c’en: a l’infçû de’la compagnie, il n’en

coûte à performe ni falot, ni complu
ment : il elt pauvre.
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vCHAP.I.TRE sur

D a Vitra.-
enr- I -’0rrïl’e donne à Paris, fans fe pan

V11. leu, comme un rendez:vous pu.-
blic, mais fort exaét, tous les loirs 5
au Cours ou aux Tuilleries, pour le
regarder au vifage à: le defaprouver
les unes lesautres.

* L’on ne peut fe palier de ce mê-
me monde que l’on n’aime point , de

’ dont l’on-le mocque.
i -* L’oms’attend- au. pallageërécipros

que-ment dans une promenade publia
que, l’on: y palle en reviré, l’un-.tle-
vaut l’autre» .1. caroll’es ,j’chevauëi, ll-

vrées , armoiries- ,. rien; n’échape aux

yeux , tout encanaillement ou mali-
gnement obfervé ;" de feloll: le plus ou;
le moins de l’équipageïoul’on refpec-

ne les perforantes, ciron-les dédaigne;
* Tout le monde cannoit cette»

( a):longue--levée qui borne &qui relï
l’erre-

(Ïû’l- Le Fauxbonrgpulaportesa’ Bernard: s

l.
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ferre le lit de la Seine , du côté ou elle C a un
entre à Paris avec la Marne qu’elle Vllv ’
vient de recevoir : les hommes s’y
baignent au pied pendant les chaleurs
de la canicule, on les. voit de fort.
près le j’etter dans l’eau , on les en
voit l’ortir , c’ell: un amufement ç
quand cette faifon nÎel’t pas venue",
les femmes de la Ville ne s’y promev
rient pas, encore ; de quand elle eflâ
palliée tr elles ne s’y promenant plus.

* Dans ces lieux d’un concours?
général , ou les femmes le rallemblent
pour montrer une belle étoile , de
pour recueillir le fruit de leur milieu.
se , on ne. le promene pas avec une;
compagnepour la néceliité de la cause
verfation; on le joint enfemble pour;
fe rallurer fur le théâtre , s’aprivoifenî

. avec le public ; de fe rafl’ermir cannela:
critique: c’elblaprécifément qu’on le;

parle fans le rien, dire, ou plutôt qu’ont
parle pour les pallans , pour ceux me
me enleveur-de qui l’on hauffe la;
voix ,. l’or» geflicule 8L l’on badine,
Ponipanche négligemment latere d’un!

palle & l’antrepal’fep ,
”’ La Villeteft partagée endiverl’es:

fiocie’tezz, qui; l’ont. comme autantide:

’ B 6.1 * petites?



                                                                     

W348 Les Casse-rimas
Dt LA petites Républiques , qui ont leurs

MMEdans , leurs ’ufages’, leur jargon 8c
leurs mots pour rire : tant que cet
allemblage cil dans l’a force , & que
l’entêtement liiblille, l’an ne trouve
rien- de bien dit ou de-bien fait, que
ce qui part des fien’ss,& l’an- el’t in-

capable de goûter ce qui vient d’ail.
leurs r cela va jufques au mépris
pour les gens qui ne l’ont pas initiez
dans leurs mylléres.- L’homme du.
mande d’un meilleur efprit, que le
bazarda porté au milieu d’en-x , leur
el’r étranger. Il le trouve-la comme.
dans un pais lointain, dont il necenn
noît ni les routes, tri la langue, nia
lès mœurs ,- ni la coutume-:- ils voie

. un peuple qui taule, bourdonne,
parle à l’oreille, éclate de rire», &-
qui’ retombe-enfuite dans un «morne-
filence: il y perd l’on maintien, ne

trouve pas au placer un feul- mot, de
n’a pas même-de quoivé’couter. Il ne:

manque jamais le un mauvais plai-
l’ant qui domine , 8: qui efl comme
le héros de la lbciétéi nelui-ci s’ell:

chargé de la joïedes autres, 6L fait.
toujours rire avant que d’avoir parlé-
Si quelquefois. une femme l’avaient-

. qui;
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v Qui n’efl point de leurs plaifirs , 1303A?-

bande joyeufe ne peut comprendre ’
qu’elle ne fçache point rire des choies
qu’elle n’entend point , à paroifl’e
infenfible à des fadaif’es qu’ils n’enten-

dent eux-mêmes que parce qu’ils les.
Ont faites; ils ne lui-pardonnent ni fort
ton de voix , ni fou filence , ni fa.
taille, ni fou vifâge, ni fou habille-
ment, ni l’on entrée, ni la maniéra
dont elle Ml l’ortie. Deux années cea

, pendant nepaffent point Fur une me"-
me cotterit. Il y a toujours dès Ida
premiére innée’des’femences de divi-

fion pour rompre dans celle qui doit:
fiJivre. L’intérêt de la beauté, le:
incidens du jeu, l’extravaganee’der
repas ,- qui modefies au commence:u
ment dégénétentibienstôt en pyramîo

des de viandes 82 en banquets romp-
tueux , dérangent la République , 8è

*lui portent enfin le coup mortel :.. il
n’eût en fort peu de tems none plus"
parlé de cette Nation que des. moui-
ches del’annêe panée.

’11 yia dans la Ville( b) la grande

6b ) Les Officiers , les Confeillerç , les Ava."

(in; ales hammam» l- l



                                                                     

35a Les CanacnxuDE ula petite robe; 6; la première le verne
m ge fur l’autre des dédains de la Cour ,

6c des petites humiliations qu’elle y
elTuye z de fgavoir quels font les-li-
mites ,V ou la grande finit , & où. la;
petite commence, ce n’ell pas une
chofefacile. Il fe trouve même un
Corps confidérable qui refufe d’être
du fecond ordre , & à qui l’on con»
telle le premier : il nef: rend, pas.
néanmoins , il cherche au contraire
par la gravité & par la- dépenfe à s’ée

galet à la Magiftrature [on ne lui
cède qu’avec eine : on l’entend dire-
que la noble e de fan emploi, llindé-
pendance de fa profeflîon , le talent
de laparole, 8: le mérite perfonnel.
halanCent au. moins les fats de mille
francs que. le fils dupPartifan ou du.

’ gaminer a fgfii payer pour (on 0E
ce. a
z * Vous mocquezt-vous de’rêver

en caroEe , ou peut-être de vous y:
repofer E pite , prenez votre livre cm
vos papiers , liiez, ne faluez qu’au
peine ces gens qui panent dans leur
équipage ç. ilsx vous» en croiront plus
occupé, ils diront , cet homme effi
laborieux ,. infatigable, ,. il; lit ,. il mu I

vaincu
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vaille jufques dans les ruës ou ferla Cint-
route: apr-eue; du moindre Avocat VIL
qu’il faut paroître accablé d’afiaires;

froncer le l foureil , de rêver à rien
très-profondément; fçavoir à propos
perdre le boire & le manger , ne fai-
re qu’aparoit dans fa maifon, s’éva-
noüir ô: le perdre comme un fantôo
me dans le fombre de Ton cabinet; le
cacher au public , éviter le théâtre,
le lamera ceux qui ne courent am"
sur: rifque à s’y montrer, qui en 0m
à peine le loifir ,"aux Go n o ne , aux
D U H- A M a l. s. , p
v r Il y aux: certain nombre de jerk

nes. Magiflrats que les grands brens
ê: les plaifirs ont aflbciez à quelquesd
uns de ceux qu’on nomme «à la Cour
de petits Maîtres; ils les imitent, ils
fe tiennent fort ’au-deffus de la gravi;
ne de la robe, &i fe-croyent difpenfczn
parhur âge dz parleur fort-une d’être:
lèges & modérez; ils prennent de læ
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’apro»
prient la vanité ,- la mollefle, l’intemu:

pérance , le libertinage , comme fi
vous. ces vices leur étoient dûs; 8: afv
Ecélcans. ainfi un caraétére éloigné de

celui qu’ils-ont àfoûœninpils deviem

’ nent ’



                                                                     

352 Les Canin-rennes
DE Il!l nent enfin Felon’ leurs fouhaits des ces

Vil-W pies fidèles de de très-médians origi-
naux.

*; Un homme de Robe à la Ville,
& le même à la Cour , ce font deux
hommes. Revenu’chezr foi il reprend
fes mœurs , fa taille 8: font virage
qu’il y avoit laifl’ez : il n’ellïplus ni û

embarrall’él, ni fi honnête. a
* Les Crifpinr le cottifent 8: rafi

femblent dans. leur famille jufqu’à
fix chevaux pour allonger un équi-
page , qui avec un eIFaim- de gens de
livrées où ils ont fourni chacun leur
part , les fait triompher au Cours
ou IàlVincennes , 8; aller de pairr
avec les nouvelles mariées , avec - je»
fun qui le ruine , 8c avec 11"an
qui veut. fe marier , de qui a conûv

gué. . t .* J’entends dire des Sanaiom me.
me’nomr’. mêmes armes ; la branche
aînée, la branche cadette, les’cadets:

de la.feconde branche; ceux-là por-
tent les armes pleines, ceux-cibrifent’
d’unlambel , de lesautres d’une ber.

’ - dure(a) Dëpoféifon argent au Trchr public
pour une grande charge.
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dure .dente’lée. Ils ont avec les CH".
Bounnons fur une. même cou-
leur , un même métal , ils portent.
comme.eux deux 8: une : ce ne font.
pas des Fleurs.de-lys , mais ils s’en
couloient , peut-être dans leur cœur.
trouventils leurs pièces aulîi honnora-

.bles , dz ils les ont communes avec.
de grands Seigneurs qui en font con.
tens. On les voit fur les litres & fur
les vitrages , fur la porte de leur châ-
teau , fur le pillier de leur hautesjufn
tice , ou ils viennent de faire pendre
un homme qui méritoit le bannilTe-
ment : elles s’offrent aux yeux de tout
tes parts , elles font fur les meubles
& fur les ferrures , elles font lèmées
fur les carolTes .- leurs livrées ne des--
honorent point leurs armoiries. Je di-
rois volontiers aux Sannions , votre

. folie efl: prématurée , attendez du
V moins que le fiécle s’acheve fur votre»

race : ceux. qui ont vulvotre grand-
-pere , 6: qui lui ont parlé, font vieux,
8: ne fçauroient plus vivre long-tems :1-
qui pourra dire comme eux , la il état
loit 8c vendoit très cher P

’* Les Sannions & les Cri-fpins veu-
lent encore davantage que l’on. dite,

. d’eux



                                                                     

354 Les Caxacrnus -DE Il d’eux qu’ils font une grande dépenfe,
vm” qu’ils aiment à la faire , ils font un

recit long & ennuyeux d’une fête ou,
d’un repas qu’ils. ont donné , ils di-
fent l argent qu’ils ont perdu au jeu ,
8: ils plaignent fort haut celui qu’ils
n’ont pas longé à perdre. Ils parlent
jargon & myfte’re fur de certaines
femmes , il: ont réciproquement ce!» ’

me: plaifante: à fa conter , il: ont
fait depuis peu de: découverte: , ils le
patient les uns aux autres. qu’ils, font
gens a belles avantures. L’un d’eux
qui s’efl: couchéstard à la campagne,

& qui voudroit dormir , fe leve ma-
tin , chauffe des guêtres , endoffe un
habit de toile , paire un cordon ou
pend le fourniment, renoué fes cire
veux , prend un fufil , le voilà chaf-
feur s’il tiroit bien : il revient de
nuit mouillé de recru fans avoir
tué : il retourne à la chalTe le leu.
demain , 6a il palle tout’le jourlà
manquer des grives ou des perdrix.
Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , me mm.-
te , il fçait un rendez-vous de cheffe,
il’s’y trouve , il efl au lainer courre,
il entre dans le fort , fe mêle avec

les
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les piqueurs , il a un cor. Il ne dit CH";
pas comme Ménalipps , tri-je du plai- vu”
fir ? il croit en avoir , il oublie loix
82 procédure, c’en: un Hippolyte;
Ménandre qui le vid hier fur un pro-

cès qui eft en l’es mains , ne recon-
noîtroit pas aujourd’hui fou Rapat-
teur : le voyez-vous le lendemain à fa
chambre , où l’on va juger une caufe
grave & capitale , il le fait entourer
de l’es confréres , il leur raconte com-
me il n’a point perdu le cerf de meu-
te , comme il s’en: étouffé de crier
après les chiens qui étoient en défaut
ou après ceux des chalTeurs qui pre-
noient le change , qu’il a vû donner
les [in chiens ,- l’heure prefTe , il 3-.
cheve de leur parler des abois ô: de
la curée , il court s’aiÏe’oir avec les
autres pour ’uger.

il Quel e l’égarement de certains
particuliers , qui riches du négoce de
leurs peres dont ils viennent de re-
cuëillir la fuccefiion, fi: moulent fur
les Princes pour leur garderobe 8:
pour leur équipage , excitent par une
dépenf’e excefïive & par un fafteridi-

cule ,lles traits 8: la raillerie de toute
une Ville qu’ils croyent éblouir , (En

* e

l



                                                                     

356 Las cimentais
ne u fe ruïnent ainfi à fe faire mocquer de

VILLE. foi. t . *. * Quelques-unes n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs to-

. lies plus loin que le quartier où ils
habitent , c’eft le feu! théatre de leur
vanité. L’on ne fçait. point dans l’Ifle

qu’André brille au Marais , & qu’il

y diflipe fun patrimoine : du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville &

, dans fes Fauxbourgs , il feroit dlffiCi’
le qu’entre un fi grand nombre de
Citoyens qui ne fçavent pas tousjuger
fainement de toutes chofes , il ne s’en.
trouvât quelqu’un qui diroit de lui,
il (Il magnifique , 6; qui lui tien-
droit compte des régals qu’il fait à
Xanre 8c à Arijlon , & des fêtes qu’il
donne à Elamiie: mais il fe ruine ub-
fcure’ment. Ce n’efl: qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui ne l’effi-
ment point , qu’il court à l’indigen-
ce ; & qu’aujourd’hui en caroi’fe , il

n’aura pas dans fix mois le moyen

d’aller à pied. i .
9* Namfl’e fe leve le matin pour f

coucher le foir, il a fes heures de toi.
lette comme une femme , il va tous
les jours fort réguliérement à la belle

’ . Méfie
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elfe aux Feüillan’s ou au Mini- Crus.

mes :il efl: homme d’un bon com- VIL
merce, & l’on compte fur lui au quar-
tier de M "l pour un tiers ou pour un
cinquième à l’hom-bre ou au réverlis:

là il tient le fauteuil quatre heures
de fuite chez Aricie , ou il rifque cha-
que fait cinq pilloles d’or. Il lit
exaEtement la Gazette de Hollande
ô: le Mercure Galant : il a lû Ber-
gerac (il) , des Marets (e), Lefcla-
che , les Hilloriettes de Barbin , 8:
quelques Recueils des-Poifies. Il le
promène avec des femmes à la Plai-
ne ou au Cours ; 8: il eft d’une ponc-
tualité religieufe fur les vifites. Il fe-
ra demain ce qu’il fait aujourd’hui 5:
ce qu’il fit hier; il meurt ainfi après
avoir vécu. v ’

* Voilàû un pomme , dites vous,
ne "ai v que que art, de voir

- En .J il cil difficile ,pmais fun Sirail’age
m’en: familier. Il l’ell à bien d’au-

ïtres;r& je vais , s’il le peut , aider
’ votre mémoire: efl:-ce au Boulevard

fur un firapontin , ou auxTuille-

(d) Cyrano. 4 .
j (a) SaintSorlin.
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Dr La ries dans la grande allée , ou dans le

Vil-M:- Balconà la Comédie? ell-ce au Ser-
mon, au Bal, à Ramboüillet il ou
pourriez-vous ne l’avoir point vu ï
ou n’efl-il point ? S’il y a dans la
place une fameufe exécution ou un
feu de joye , il paroit à une fenêtre
de l’Hôtel de Ville : li l’on attend
une magnifique entrée , fia la place
fur un échafaud: s’il le ait un car-

lrouzel, le voilà entré , & placé fur
l’amphithéâtre : fi» le Roi reçoit des

.Ambal’fadeurs , il voit leur marche,
il affilie à leur audience , il ell en haïe
quand ils reviennent de leur audience.

I Sa prel’ence cil aufli ell’entielle aux
wfermens des Ligues Suill’es , que cel-
lle du Chancelier 6L des Ligues mê-
mes. C’ell: fou vifage que l’on voit
aux Almanachs reprefenter le peuple
ou l’aliillance. Il y a une chaflè
publique , un Sais: Hubert , le voi-
là-à cheval: on parle d’un camp 8:

, d’une revuè’ , il efl: à Ouille: , ilefl:
à Achéres : il aime. les troupes , la
milice , lavguerre, il la voit de près,

, 8:: jufques au Fort de Bernardi.
Canner fait les marches , ac.
aux" lesvivres ,Dn Mars

e :

A -4 An r...a n’a: nets-45:1
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lerie : celui-ci voit , il a vieilli Tous le Crus.
Harnois en voyant. il efl: fpe&ateur VIL
de profeflion : il ne fait rien de ce
qu’un homme’doit faire , il ne fçait
rien de ce qu’il doit lçavoir , mais il a
vû ndit-il , tout ce qu’on peut voir,
il n’aura point regret de mourir :
quelle perte alors pour toute la Ville!
Qui dira après lui, le Cours efl: fer-
mé , on ne s’y promène point , le
bourbier de Vincennes cil delTéché ,
& relevé, on n’y verlera plus 2 qui
annoncera’un concert , un beau la-
lut , un preltige de la Foireîqui vous
avertira que Beaumavielle mourut W
hier , que Rochois en: enrhumé 8:
ne chantera de huit jours?qui con-
naîtra comme lui un Bourgeois à les
armes & à les livrées ? qui dira Sca-
pin porte des Fleurspde-lys , à qui en
fera plus édifié Il qui prononcera avec
plus de vanité 8: d’emphafe le nom
d’une limple Bourgeoife î qui fera
mieux fourni de vaudevilles t qui près
teraauxfemmesdesAnnalesgalantes,
ô: le Journal amoureux î qui fçanra
comme lui chanter à table tout un
Dialogue de l’Opdra 81 les fureurs de
Relanddans une ruelle 3 afin mugi

L .. l qu ,
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DE La qu’il y a à la Ville comme ailleurs de

V1 Lu. fort loues gens, des gens fades , oilifs,
defoccupez , qui pourra raulîi parfaite-

ment leur cdnvenir? . r 1
* T71éramène étoit riche 8: avoit

du mérite , il a hérité, il efl: donc
très riche 84 du!) trèscgrand mérite:
voilà toutes les femmes en carn-
pagne p’OUT-l’avoir pour galant , 6:
toutes les’filles pom époujèur.’ Il va

ide malfons en Imaifons faire efpe’rer
aux meres qu’il -e”p0ufera : efl:-il ains
elles le retirent. pour laiflërà leurs fil-

’les toute la liberté d’être aimables,
8: à Théramènelde faire l’es décla-

rations. Il rient ici co’mre le Mor-
tier, là il efface le ’CaValier ou le
Gentilhomme : Un: jeune homme
fleuri , vif ,. enjbüé ; fpirituel , n’efl:
pas fouhaiié plus’ardemment ni mieux
reçu .° on. fe. l’arrache des mains , on
a à’pein’e le loifir delàurire àqui f:

trouve avec lui dans une même vifite:
combien de. galans va» t’il mettre en
dermite 2 quels boris’partis ne fera.
t’il pas manquer fpourra-t’il .fufiire à
tant d’héritîéres qui le. reèhèrchent 2

Ce b’eflipasfeùlement la terreur de:
maris’; îc’efl: Lllépouventail l de tous

" i” ceux
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ceux qui ont envie de l’être , 8c qui en",
attendent d’un mariage à remplir le VIL
vuide de leur confignarion. On dé vroit
profcrire de tels perfonnages , fi heu-
reux , fi pécunieux,d’une Ville bien
policée «, ou condamner le fexe fous
peine de folie ou d’indignité à ne les
traiter pas mieux, que sils n’avaient
que du mérite.

* Paris , pour l’ordinaire le linge de
la Cour , ne fçait pas toujours la con-
treÎaire : il ne l’imite en aucune ma-
nière dans ces dehors agréablesôz ca-
refTans que quelques Courtifans & l’ur-
tout les femmes y ont naturellement
pour un homme de mérite , & qui n’a a
même que du mérite : elles ne s’in-
forment ni de fes contrats ni de les
ancêtres , elles le trouvent à la Cour,
cela leur fuflit , elles le (ourlien: , el- ’l
les l’efljment: elles ne demandent pas
s’il efl: venu en chaire ou à pied , s’il

a une charge, une terre ou un équi-
page : comme elles regorgent de -
train , de fplendeur & de dignitez,
elles fe délafl’ent volontiers avec la
Philofophie ou la vertu. Une femme
de ;Ville entend-t’elle le brouillement
d’un ,carol’fe ’qui s’arrête à fa porte,

Tome I. Q elle



                                                                     

- J3,62 Les Can’ïacr sans
DE LA elle pétille de goût & de complai-
V’LLE’ fance pour quiconque’efl: dedans fans le

connaître: mais fi elle a vû de fa fe-
nêtre un bel attelage , beaucbup de, li-
urées , & que loueurs rangs de clous.
parfaitement orez l’ayent éblouie,
quelle impatience n’a-t’elle pas de
voir déja dans fa chambre le Cavalier
ou le Magiftrat ? quelle charmante ré-
ception ne lui ferat’elle point ? ôtera-
t’elle les yeux de defTus lui ? Il ne
perd rien auprès d’elle , on lui tient
compte des doubles foupantes , 81 des.
refiorts qui le font rouler plus molle-
ment, elle l’en efl:irne davantage , elle
l’en aime mieux.

* Cette fatuité de. quelques fem-
«mes de la Ville, qui eaufe.en.elles

une mauvaife imitation de celles de la
Cour , efl: quelque chofe de pire que
la grofiiéreté des femmes du peuple ,
8; que la rufticité des villageoifes z el-
lea fur toutes deux. l’afi"e&ation de

plus. ’i * La fubtile. invention de faire de
a magnifiques prefens de nôces quine

content rien , & qui doivent être sen.
dus en efpéce! -

î’ L’utileôt laloüable pratique de p

’ perdre
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perdre en Frais de nôces le tiers de la C un;
dot qu’une femme aporte i de com- V110
mencer par s’apauvrir de concert par
l’amas’ôr l’entaflement de choies fuv
perfiuës , 6: de prendre déjà fur fon’

fond de quoi payer Gaultier , les men-i
bics (St la toilette!
- * Le bel& le judicieux ufage,que’

celui qui , préférant une forte d efl’ron-I
terie aux bie-nfe’ances ô: à la pudeur ,-
expofe une femme d’une feule nuit’
fur un lit comme fur un théâtre , pour-
y’faire pendant. quelques jours un ri-
dicule perfonnage, & la livre en cet
état à la curiofité des gens de l’un 8:"

de l’autre fexe , qui connus ou inconv
nus accourent de toute une Ville à ce
fpeâacle pendant qu’il dure ! Que
manque-t’il à une telle coutume pour
être entièrement bizarre &l incomptéa
henfible, que d’être lûë dansquelque

Relation de la Mingrelie?
’* Pênible coutume,afl’ervifl’ement

incommode i fe chercher incefl’amï
mentales uns les autres avec l’impad
tience de ne Te point rencontrer; ne
fe’ rencontrer que pour le dire des
riens, que pours’aprendreréciproque-
ment des chofes dant’on efl: également

t Q2 initruite
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DE m infiruite , & dont il importe peu que
VILLE. l’on fOit infimité ; n’entrer dans une

chambre précifément que pour en for-
tir; ne fortir de fichez foi l’après-dînée

ne pour yrentrer le foir , fort. fatis-
gite d’avoir vû en cinq petites heures
trois Suiflës , une femme que l’on con-À

rioit à peine, 6: une autre que l’on
n’aime guères. Qui confidéreroit bien

le prix du tems , & combien fa perte
cit irréparable , pleureroit amèrement
fur de ,fi grandes miféres.

* On s’éleve à la Ville dans une in-
dîflérence grofiiére des choies rur ales
.6: champêtres , on diiiingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’avec
celle qui produit le lin, 6: le bled-fro-
ment d’avec les feigles , 6; l’un ou l’au-

tre d’avec le méteil , on. fe contente
de fe nourrir & de s’habiller. Ne par-
lez pas à un grand nombre de Bour-
geois, ni de guérets , ni de baliveaux.
ni de provins , ni de regains , fi vous
Voulez être entendu . ces termes pour
eux ne font pas François : parlez aux

. uns , d’aunage , de tarif ou de fol pour
livre , 84: aux autres de voye d’apel ,
de requête civile ,4 d’apointement , de,
vocation. Ils connoifl’ent le monde . 6:

i i encore
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encore parce qu’il a de moins beau CH".
6: de moins fpécieux , ils ignorent la V u-
nature , fes commencemens , l’es pro-
grès , fes dons 8; fes largeiTes: leur
ignorance louvent efl: volontaire, de
fondée fur l’eftime qu’ils ont pour leur

profefiionôz pour leurs talens. Il n’y
a fi vil Praticien qui au fond de fou
étude fombreôzenfumée, & l’efprit
occupé d’une plus noire chicane , ne
fe préfére au Laboureur , qui joüit du
Ciel , qui cultive la terre ,qui férue à
propos & qui fait de riches moir-
Ions: & s’il entend quelquefois parler
des premiers hommes ou des Patriar-
ches , de leur vie champêtre 8c de
leur œconomie , il s’étonne’qu’on ait

pû vivre en tels terns , où il n’y avoit
encore ni Ofl’ices ni Commiffions , ni
Prélidens ni Procureurs : il ne com-
prend pas qu’on ait iamais pû le paf-
fer du Grefl’e , du Parquet à de la Bu-
verte.

* Les Empereurs n’ont jamais triom-
phé à Rome fi mollement , fi com-
modément , ni fi fûrement même con-
tre le vent , la pluye , la poudre&le.
kleil , que le Bourgeois fçait à Paris
le faire mener par toute l’a Ville:

Q 3 quelle
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366 Les Carrure-rus
Le quelle .diflance de cet .ufage à la mule
I’ de kleurs ancêtres l Ils ne fçavoient

point encore fe priver du néceii’aire
pour avoir le f uperflu , ni préférer le
fafle aux chofes utiles : on ne les
Voyoit point s’éclairer avec des bou-
gies, 6: fe chaufl’er à un petit fendu
cire étoit pour l’Autel 61 pour le Lou-
vre. Ils ne fortoient point d’un mau-
vais dîner, pour monter dans leur ca-
roiTe :ils fe ,perfuadoient que l’homme
avoit des jambes pour marcher , 8:

j ils marchoient. Ils ie confervoient
propres quand il faifoit Tee , & dans
un terris humide ilsgâtoicnt leur chauf-
fure , aufii peu embarrafl’ez de fran-

chir les ruè’s à les carrefours , que le
chailèur de traverfer un guéret , ou
le foldat de fe .moüiller dans une tran-
chée: on n’avoir pas encore imaginé
d’atteler deux hommes à une litière;
il y avoit même plufieurs Magifirats
qui alloient à pied à la Chambre, ou
aux Enquêtes d’aufiî. bonne grace
qu’Augufte autrefois palloit de fou
pied au Capitole. L’étaim. dans ce tems
brilloit fur les tables 8: fur les buffets ,
comme le fer 8: le cuivrepdans les
foyers: l’argent 6c l’or étoient dans les

i i coffres.
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cofi’res Les femmes -fe faifoient fervir Cuir.
par des femmes , on mettoit cellesci V 1 L
jufqu’àla cuifine. Les beaux noms de

jgouverneursôt de gouvernantes n’é-
toie’nt pas inconnus à nos peres ,-ils
fçavoientà qui l’on confioit les enfans
des Rois & des plus grands Princes z
mais ils partageoient le fervice de leurs
domeiiiques avec leurs enfans , con-
tens de veiller eux-mêm es immédiate-
mentà leur éducation. Ils comptoient
en toutes choies avec eux-mêmes:
’leur dépeufe étoit proportionnée à
Ieur recette: leurs livrées , leurs’équi-

pages , leurs meubles , leurvtable,
leursirnaifons de la Ville rôt deula
Campagne , tout étoit insane fur
leurs rentes , (St-fur leur côndition. Il
y avoit entr’eux des dii’tiné’tions exté-

rieures qui empêchoient qu’on ne prît

la femme du Praticien pour celle du
Magiitrat ,6: le roturier ou le fimple
valet pour le Gentilhomme. Moins
apliquez à diiiiper ou à grofiir leur
patrimoine qu’à le maintenir , ils le
laili’oient entier à leurs héritiers , 8c
paiToient ainfi d’une vie modérée à

une mort tranquile. Ils ne difoient
point , le fléole a]? dur , la mifére (Il?

Q4. i grande ,
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Dl LA grande , l’argenrqfl me: ils en avoient
"En" moins que nous ,& en avoient allez .

plus riches par leur œconomie & par
leur modeliie que de leurs revenus 8c
de leurs domaines. Enfin , l’on étoit
alors pénétré de cette maxime , que
ce qui cil dans les Grands fplendeur,

Vfu’mptuoiité , magnificence , cit dim-

pation , folie , ineptie dans le parti-

culier. ’ r i

CHA.
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CHAPITRE VIH.
DE La COUR.

LE reproche en un feus le plus hm en";
norable que l’on puill’e faire à un V111

homme, c’eil: de lui dire qu’il ne l’çait

pas la Cour : il n’y a forte de vertus
qu’on ne rall’emble en lui par ce feul

mot. -
* Un homme qui fçait la Cour,

cil: maître de fou geiie, de fes yeux
8c de l’on vi-fage; il eft profond, im-’
pénétrable :il diilimule les mauvais
cilices, fourit à: fes ennemis , conv .
traint fou humeur, déguife fes paf?-
fi0ns , démens fort cœur , parle ,- agit
contre l’es fentimens. Tous ce grand-
raflinement, n’eût qu’un vice , que l’on

apelle faulleté , quelquefois aniliinup
tile- au Courtifan pour fa fortune,
que la. franchii’e ,,.la fineérité,& la.

vertu. ve Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes, 8L qui font di-
letfcs mon les divers jours dont on,
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Dr La les regarde? de même qui peut définir

COUR. la Cour. r A* Se dérober à la Cour un feul
moment, c’eflc y renoncer: le Cour-
tifan qui l’a v’ûë le matin , lavoit le

foir , pour la reconnoître le lende-
main , ou afin que luimême y foi:

connu.. - -* L’on cil petit a la Cour , &
quelque vanité que l’on ait, on s’y

trouve tel: mais le mal efl: com-
mun ,. 8: les Grands même y font
petits.

. à La Province en: l’endroit d’où la
Cour, comme dans fou point de vûè’,
paroit une choie admirable ; li l’on.
s’en aproche , fes agrémens diminuent
commehceux d’une perfpeëtive que
l’on voit de trop près.

’ ’ * L’on s’accoùtume diflicilemeutà

une vie qui fe palle dans une anti-
chambre, dans des cours-ou fur le?
calier. ’

fla Cour ne rend pas content, ,
elle empêche quetl’on ne le fait ail-
leurs.

"* Il faut qu’un honnête homme
ait tâté de la Cour :il découvreeny
entrant comme un nouveau tribade

qu1
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qui lui étoit inconnu , où il voit ré- Crus.
gner égalementle vice 6; la politeile , VIH.
& où tout lui efl: utile, le bottât le
mauvais.

” La Cour cil comme un édifice bâë
ti de marbre , je veux dire qu’elle efl:
eompofée d’hommes fort durs , mais
fort polis.

* L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir , & le faire parla ref-
peéter du noble de l’a Province, onde

fou Diocèfain. ’ . I
* Le Brodeur à: le Confifeur feé ,

roient fuperfius & ne feroient qu’une
montre inutile, il l’on étoit modelie
8l fobre : les Cours feroient defertes;
8: les Rois prefque feuls , fi l’on étoit

’ guéri de la vanité (St de l’intérêt. Les

hommes veulentêtre efclaves quelque
l art, & puifer là de quoi dominer ail-
eurs. Il femble qu’on livre en grog

aux premiers de la Courll’air de hauæ
reur, de fierté à de commandement,
afin qu’ils le diiiribuent en détail dans
les Provinces : ils font précifément
comme on leur fait ,vvrais linges de la

Royauté. r . i’* Il n’y a rien qui enlaidiil’e cet-J

tains Courtifans comme la prefence

Q 6 du
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Dz udu Prince,- à peine les puis-je recon-

’ (3min. naîtreà leurs vifages; leurs traits font
altérez , 6: leur contenance efl: avilie.
Les gens fiers 6c fuperbes font les
plus défaits, car ils perdent plus du
leur: celui qui eft honnête & mo-
defle s’y foutient mieux, il n’a rien
à réformer.

- ” L’air de Cour cil contagieux, il
V le prend à V H , comme l’accent

mg: Normand à Roüen ou à Falaife : on
" l’entrevoit en des Routiers, en de pe-

tits Contrôleurs, 8: en des Chefs de
fruiterie: l’on peut avec une portée
d’efprit fort médiocre y fairede grands
progrès; Un homme d’un génie éle-
vé 8: d’un mérite folide ne fait pas
allez de cas de cette efpéce de talent
pour faire fou capital de l’étudier- &
fe le. rendre propre z il l’acquiert fans
réflexion , 6: il ne penfe pointa s’en
défaire. -

* N n arrive avec nd bruit , il
écarte le monde, fe it. faire place,
il grate, il heurte prefque, il’fe nom
me: on refpire, 8: il n’entre qu’avec
la foule.
. * Il y a dans les Cours des apati-

tions de gens avanturiers & hardis ,

a d’un
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d’un caractère libre 8L familier, quicn’.

A le produifent eux mêmes, protefient’" "ï"
qu’ils ont dans leur art toute l’habile-
té qui manque aux autres ,’ ô: qui
font crûs fur leur parole. Ils profi-
tent cependant del’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté : ils percent la fou-
le; (St parviennent jufqu’à l’oreille
du Prince , à qui le Courtil’an les voit
parler, pendant qu’il le trouve heur
reux d’en être vû. Ils ont cela de
commode. pour les Grands, qu’ils en ’
flint fouEerts fans conféquence , 8:
con édiez de mêmezalors ils difpa-
roi en: tout a la fois riches & décré-
ditez:& le monde qu’ils viennent de
tromper, eft encore prêt d’être trom-

pé par d’autres. I
’* Vous voyez des gens qui entrent

fans faluer que legéremenr, qui mar-
chent des épaules , de qui fe rengor-
gent comme une femme : ils vous in: ’
ramagent fans-vous regarder , ils. par-
lent d’un ton élevé , &. qui marque
qu’ils fe fentent au-defl’us deceux qui
fe trouvent prefens. Ils s’arrêtent 8l
on les entoure : ils ont la parole ,
ptéfident au cercle , 6: .perfifâent-

. ans



                                                                     

374 "Lus CiatcrannsDz LA dans cette hauteur ridicule & contre-
cœur faire, jufqu’à ce qu’il furvieune un

Grand , qui la faifant tomber tout
d’un coup par fa prefence , les rédui-
fe a leur naturel qui cit moins mau-
vais.

* Les Cours ne l’çauroient fe palier
d’une certaine efpëce de Courtifans,
hommes fiâteurs , complaifans , infi-
nuans, dévoüez aux femmes, dont
ils métra ent les plaifirs , étudient les
foibles, à flâtent toutes les paliions:
ils leur ibuflentà l’oreille des greffie-
retez, leur parlent de leurs maris &
de leurs amans dans lestermes con-
venables, devinent leurs chagrins,
leurs maladies , ô; fixent leurs-cou-
ches :ils font les modes , radinent
furle luxe ,6: fur la dépenfe , 6: apren-
rient à ce ferre de prompts moyens
de confirmer de grandes rompues en
habits, en meubles 8c en équipages:
ils ont eux-mêmes des habits où bril-
lent l’invention & la richelTe, 8: ils
n’habitent d’anciens Palais qu’après

les avoir renouvelez & embellis: Ils
mangent délicatement 8: avec réflé-
xion; il n’y a forte de volupté qu’ils
n’elTayenr , 8c dont ils ne paillent

rendre
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rendre compte. Ils doivent à euanAK
mêmes leur fortune, ils la foûtien- V115
nent avec la même adrelTe qu’ils l’ont
élevée : dédaigneux & fiers ils n’a-

bordent plus leurs pareils , ils ne les
faluent plus ; ils parlent où tous les
autres fe taifent , entrent , pénètrent
en des endroits 6: à des heures où
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 di nitez , ne
montrent pas un vifage l alluré, ni
une contenance fi libre. Ces gens
ont l’oreille des plus grands Princes,
font de tous leurs plaifirs 6; de tou-
tes leurs fêtes , ne fortent pas du
Louvre ou du Château , ou ils
marchent 8l agiiTent comme chez
eux & dans leur domefiique , femblent
fe multiplier en mille endroits , ô:
font toujours les premiers vifages
qui frapent les nouveaux venus à une
Cour; ils embrafTent ; ils font embrai-
fez ; ils rient , ils éclatent, ils l’ont:
plail’ans; ils font des contes : perlon-
nesgcommodes , agréables , riches,-

iqui prêtent, 8: qui font Pans confê

quence. l l «.1 v . n w t

q ! Ne
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Dl La * Ne croiroitron pas de Ciman à

au» de CIitandn , qu’ils font feuls char-
gez des détails de tout l’Etat, 8:
que feula auffi ils en doivent, répon-
dre; l’un a du moins les affaires de
terre, & l’autre les maritimes. Qui
pourroit les. reprefenter , exprimeroit
Pempreilement , l’inquiétude, la en.
riofité , l’activité, fçauroit peindre le

mouvement. On ne les a jamais vû
anis , jamais fixes 8c arrêtez ;. qui
même les a vu marcher ? On les voit
courir, parler en courant , (St vous
interroger fans attendre de" réponfe.
Ils ne viennent d’aucun endroit , ils
nevont nulle part; ils patient (S: ils
repafi’ent. Ne les retardez pas dans

. leur courre précipitée, vous démon-
teriez leur machine; ne leur faites
pas de queflions, ou donnez-leur du
moins le tenus de refpirerôtde fe ref-
fouvehir..qu’ils n’ont nulle, aEaire,
qu’ilspeuvent demeure; avec vous de
long-tenu , vous fuivre même où. il
vous plairade les emmener,- Ils ne
font pas; les. Satellitesqu jupitar, je;
veux dire ceux- qui preflent 8:;qu
entourent 1 le Prince ,-, mais, ils l’annon--
cent dt le précédent 5. ils. felançenc

L . i .
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impétueufement dans la foule desC nm.-
Çourtifans , tout ce qui fe trouve furV I l b
leur pafl’age efl: enpéril : leur profef-
fion efl:-d’être vûs & revûs;& ils ne
fe couchent jamais fans s’être acqui-
tea d’un emploi fi férieux a; fi utile
à la République. Ils font au refleinf-
truits à fond de toutes les nouvelles
indifférentes , 6: ils fçavent à la Cour
tout ce que l’on peut y ignorer : il ne
leur manque aucun des talens nécef-
faires pour s’avancer médiocrement.
Gens néanmoins éveillez 8: alertes fur
tout ce qu’ils croyent leur convenir,
un peu entreprenans, legers 8c préci-
pitez , le dirai-je, ils portent au vent ,
attelez tous deux au char de la fortu-
ne , & tous deux fort éloignez de s’y
voir aflis.

* Un homme de la Cour qui n’a
pas un allez beau nom , doit l’enfe’ve-
lit fous un meilleur , mais s’il l’a tel
qu’il ofe le porter , il doit alors infi-
nuer qu’il en: de tous’les noms le plus

illufire , comme f a maifon de toutes les
maifons la plus ancienne : il doit tenir
aux PRINCES Lou nains , aux
Rouans , aux FOIX, aux Crus»
nuons , aux iMonruoanw,

’ A GIS;
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Duras, &s’il le peut, aux Parues:

(tous. n u S A N G 5 ne parler que de Ducs ,
. de Cardinaux 6: de Minimes ; faire

entrer dans toutes les converfations
fes ayeuls paternelsôz maternels , 8;
y trouver place pour l’Oriflamme dt
pour les Croifades Lavoir des fales pa-
rées d’arbres généalogiques, d’écuf-

ions chargez de feize quartiers , & de
tableaux de l’es ancêtres , &des alliez
de l’es ancêtres ; fe piquer d’avoir un
ancien Châteauà tourelles ,’à créneaux

dz à machecoulis gdire en materna;
contre mainte *, me hambe’I;’-Imvrl
roula-daims armer ; dire de celui-ci,
qu’il n’efivpas homme de qualité; de

telle-là a qu’elle n’ait pas Demoif’elle,

ou fi on lui dit qu’Hyacimbaa’eule
groslot, demander ,is’il eft’Gentilt
homme; Quelques uns riront de ces
contre’tems , mais il les laili’era rire!
d’autres en feront des contes , &il
leur permettra de conter; il dira torii
jours qu’il marche après la Maifon ré-

gnante , 8c à force de le dire , il fera
crû.

* C’en: une grande ’fimplicité que

d’aporter à la Cour la moindre rotu.
re, &de n’y être pas Gentilhomme.

* L’on



                                                                     

ou us Mosan: un et 811cm. 379
I il L’on fe couche à la Cour (&th
l’on fe leve fur l’intérêt : c’eft ce que ’-

J’on digére le matin 6: le foir , le jour
à la nuit ; c’efi ce qui fait que l’on
penl’e ., que l’on parle , l’on r:
tait ,, que l’on agit g c’e dans cet
cf prit qu’on aborde les uns , ô; qu’on

néglige les autres , que l’on monte 8c
Que l’on defcend 5 c’eft fur cette
réglé que l’on mefure les foins ,
fesscornplaifances , fou eflime , fou
indifférence, fou mépris. Quelques
pas que quelques-uns faiïent par ver.
tu vers la modération 8c la [aiglef-
fe , un premier mobile d’ambition -
les emmène avec les plus avares,
les plus violons dans leurs délits du
les plus ambitieux : que! moyen de
demeurer immobile où tout marche ,

ou tout fe remué , &de ne pas cou.
rir où les autres courent ?On croit
même être refponfable à foi -mê-
me de (on élévation 8c de a fortune:
celui qui ne l’a point faire àla Cour,
efl: cenfé de ne l’avoir pas dû faire,
on’n’en apelle pas. Cependant s’en
éloignera-t’on avant d’en avoir tiré

le moindre fruit , ou perfillzera-t’on
. à y demeurer fans graces 6; fans ré,

. r com-
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38° Las Cause-rus:
’D! LA compenfes 2 queftion fi épineufe , fi
Cm embarrafl’ée, & d’une a pénible dé-

cifion , qu’un nombre infini de Cour.
tifans vieillifl’ent fur le oiii 8: fur le
non , & meurent dans le doute.

* Il n’y a rienrà la Cour de fi m6
prifableôt de fi indigne qu’un homme
qui ne peut contribuer en rien à no-
tre fortune : je m’étonnetqu’il ofe fe

montrer. ’ -
* Celui qui voit loin derrière foi

un homme de fou tems dt de fa con-
dition, avec qui il eft venu à la Cour
la premiére fois , s’il croit avoir une
raifon folide d’être prévenu de fou
propre mérite, 8: de s’eflimer davan-
tage que cet autre qui efl: demeuré en
chemin , ne fe fauvient plus de ce
qu’avant fa faveur il penfoit de foi-
même, & de ceux qui l’avaient des

varice. .* C’efl beaucoup tirer de notre ami ,
fi ayant montéà une grande faveur ,
il cf: encore un homme dénoue con-
noifl’ance. - .3.

* Si celui qui efl: en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle lui échape,
s’il le fert d’un bon vent qui foufle
pour faire [on chemin ,Vs’il ales yeux

. ouverts
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ouverts fur tout ce qui vaque, pof-Cn Ar-
te , Abbaye , pour les demander & les V H le
obtenir , & qu’il foit muni de pen-
fions , de brevets & de furvivances ,
vous lui reprochez [on avidité 6: fou
ambition, vous dites que tout le ten-
te , que tout lui efl: propre , aux
liens , à fes créatures , & que par le
nombre dt la diverfité des graces
dont il fe-trouve comblé , lui l’eul a
fait plulieurs fortunes. Cependant
qu’aot’il du faire î Si j’en juge moins

par vos difcours que par le parti que
vous auriez pris vousmême en pareil-à
le fituation , c’efl: précifément ce qu’il

a fait. I .-. * L’on blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
les occafions , parce que l’on defef-
pére par la médiocrité de la fienne,
d’être ’amais en état de faire comme

eux , à de s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur fuccéder ,
l’on commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort, ô: l’on feroit plus re-
tenu , de peur de prononcer d’avance

fa condamnation . -,
* Il ne faut rien exagérer , ni dire

des Cours le mal qui n’y efl: poiptlt

, . on
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DE u l’on n’y attente rien de pis’contre le
Cm". vrai mériter, que de le lailler quel-

quefois fans récompenfe , on ne l’y
méprife pas toujours: quand ona pli
une fois le difcerner , on l’oublie ; 81
c’en: là où l’on fçait parfaitement ne

faire rien , ou faire très-peu de chofe
pour ceux que l’on chime beau-

coup; V . ’ -* Il efl: difficile a la Cour , que de
toutes les pièces que l’on employea
l’édifice de fa fortune , il n’y en ait
quelqu’une qui porte à faux : l’un de.

mes amis qui a promis de parler ne
parle point , l’antre, parlelmollement:
il échape à un troiliéme de parler
contre mes intérêts 8; contre fes in-
tentions; à celui la manque la bonne
volonté , à celui-ci l’habileté dt la
prudence : tous n’ont pas allez de
plailir à me voir heureux pour con-
tribuer de tout leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun fe’fouvient af-
fez de tout ce que l’on établill’emenn

lui a conté à faire , ainfi que des le»
cours qui lui en ont frayé le chemin:
on feroit même allez porté à jui’t’ifier

les fervices qu’on a reçu des uns , par
ceux quÎen de’pareils befoins’on’renv

droit



                                                                     

ou LES MOEURS un et SIÈCLE. 333e
droit aux autres , fi le premier &l’u- Cu",
nique foin qu’on a après l’a fortune fai- V111-

te , n’étoit pas de fouger aloi. ,
* Les Courtifans n’employent pas]

ce qu’ils ont d’elprit , d’adrelTe & de.

linelTe pour trouver les expédiens
d’obliger ceux de leurs amis qui ims
ploreut leur fecours , mais feulement
pour leur trouver des raifons aparenw
tes , de l’pécieux préteXtes , ou ce
qu’ils apellent une impoflibilité de le

pouvoir faire ; (il ils le perfuadent
dètre quittes par-là en leur endroit
de tous les devoirs de l’amitié oude la
reconnoill’ance.

* Perfonne à la ,Cour ne veut en-
tamer , on s’offre d’apuyer ; parce:
que jugeant des autres par foi- mê-
me , on efpére que nul n’entamera ,’
& qu’on fera ainli dil’penl’é d’an

puyer:c’ell: une maniéré douce de
polie de refufer fou crédit , les of-
fices & l’amédiation a. qui en a be-
foin.

* Combien de gens vous étouf-
fent de arolles dans le particulier ,
vous aiment & vous eiÏiment , qui
font embarralTez de vous dans le pu-
blic, 6; qui. auîleyer ou à. la MelÎe’

. évitent



                                                                     

A. 334 Las Cumulus:
DE u évitent vos yeux 8; votre rencontre.

un Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-
til’ans qui par grandeur , ou par une
confiance qu’ils ont d’eux- mêmes ,
ofent honorer devant le monde le mé-
rite qui efl: feu] , 8; dénué de grands
établill’emens.

* Je vois un homme entouré dt
fuivi , mais il elt’en place :j’en vois

un autre que tout le monde aborde,
mais il cil en faveur : celui-ci cit em-
bralTé de carelTé , même des Grands,
mais il efl: riche : celuivla efl: regardé
de tous avec curiofité, on le montre
du doigt , mais il efl: fçavant dt élo-
quent : j’en découvre un que perron-
ne n’oublie de faluer . mais il efl: méo

chant : je veux un homme qui fait
bon , qui ne fait rien davantage, 6:
qui fait recherché.

f Vient - on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie , c’el’t un dé.

bordement de loüanges en fa faveur
qui inonde les Cours & la Chapel-
le , qui gagne l’efcalier , les l’alcs , la

gallerie , tout l’apartement : on en
a au-dell’us des yeux , on n’y tient
pas. Il n’y a pas deux voix difiéren-
tes fur ce perfonuage , l’envie , la ja-

loue
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bulle parlent comme lad-ululoit: Cana
tous le. laillent entraîner. au torrent V111."
qui les emporte ,Àqui les force de dire
d’un homme ce qu’ils en penfent ou
ce qu’ils n’en penl’ent pas , comme

de loüer louvent Celui qu’ils ne con-
noill’ent point. L’homme d’efprit ,

de mérite ou de valeur devient en un î
influant un génie du premier ordre, un
héros , un demi Dieu. Il ell li pro-
digieufement hâté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui , qu’il

aroît difforme près de les portraits:
Il lui e11 impollible d’arriver jamais
jufqu’où la ,baflelle &la complaifan-
ce viennent de le porter , il rougit de
fa propre réputation , Commence-
t’il à chanceler dans ce poile où on
l’avoir mis , tout le monde palle: fa-
cilement à un antre avis : en el’t-t’il en;

fièrement déchu , les machines qui
l’avaient guindé li haut par l’aplau-
dilTement & les éloges , font encore
toutes drelTées pour le faire tomber
dans le dernier mépris ; je veux dire
qu’il n’y en a point qui le dédaignent

mieux , 8; qui le blâment plus aigre-
ment , 8; qui en dilent plus de mal.
que ceux qui s’étaient comme dé-

funt I. R voliez
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Dit la votiez à la fureur d’en dire du bien:
cuva. * Je crois pouvoir dire d’un polie

éminent dt délicat , qu’on y monte
plus aife’ment qu’on ne s’y conferve.

* L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon-
ter.

* Il y a dans les Cours deux ma-
niéres de ce que l’on apelle congédier
fou monde ou le défaire des gens : fe
fâcher contr’eux , ou faire libien qu’ils
fe fâchent contre vous 6: s’en dégoû-

tent. q* L’on dit à la Cour du bien de-
quelqu’un pour deux raifons ; la pre-
mière, afin qu’il aprenne que nous di-
fons du bien de lui ; la feconde, afin;
qu’il en dife de nous. 4

* ll elt aulli dangereux à la Cour de;
faire les avances, qu’il eft embarralTant

de ne les point faire. I° Il y a des gens à qui ne connoître,
point le nom 8: le vifage d’un homg
me , el’t un titre pour en rire &le mé-
prifer. Ils demandent qui ell cet home
me 5 ce n’efl: ni Rouflèau , ni un (b) F611

lui,
« (la) filé il y a vingt ans.
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hi , ni la Couture 5 ils ne pourroientle Crue;

méconnaître. vm* L’on me dit tant de mal de cet
homme , & j’y en vois li peu , que je

[commencé à foupçonner qu’il n’ait un

mérite importun, qui éteigne celui
des autres;

’ Vous êtes homme de bien , vous
ne fougez ni à plaire ni à déplaire aux
Favoris , uniquement» attachéa votre
maître, & à votre devoir : vous êtes
perdu:

* On n’efl: point effronté par a
choix , mais par complexion: c’ell:
un vice de l’être , mais naturel. Ce-
lui qui n’ell: pas né tel , efl modef-
te, dt ne palle pas aife’ment de cette,
extrémité ’a l’autre: c’ell une leçon

allez inutile que de lui dire , foyez
effronté , 8: vous réüllirez : une mau-
vaife imitation ne lui profiteroit pas ,
8: le feroit échoüer. Il ne faut rien
de moins dans les Cours qu’une
vraye 8: naïve impudence pour
réüflîr. ’* On cherche ,- on s’emprelTe , on
brigue , on fe tourmente, on demain-i
de , on en refufé , on demande & on
obtient , mais , dit-on , fans l’avoir

Rfiz damans
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ne udemandé, ô; dans le tems que l’oni
99°” n’y penfoit pas , 8L que l’onfongeoitl

même àtoute autre choie : vieux Ilim
le , menterie innocente , 6: qui ne
trompe performe.

” ’On fait la brigue pour parvenir
à un grand poile , on prépare tou-
tes fes machines , tontes les mefures
font bien prifes , 6: l’on doit être
fervi felon les fouhaits: les uns dol.
vent entamer , lés autres apuyer:
l’amorce cll; déja conduite , de la mi.-
ne prête à jouer: alors on s’éloigne
de la Cour. Qui oferoit foupçonner
d’Artemon qu’il ait penfé à fe mettre

dans une libelle place, lorfqu’on le
tire de fa Terre ou de fou Gouverne-
ment pour l’y faire alTéoir ? Artifice
grailler , finelfes ufées , 6: dont le
Courtifan s’ell fervi tantde fois , que
Il je voulois donner le change atout
le public , (St lui dérober mon ambi-
fion, je me trouverois fous l’œil a:
fous la main du Prince , pour rece-v
voir de lui la grace que j’aurais reg
cherchée avec le plus n’emporte.
ment.

”’ Les hommes ne veulent pas
que l’on découvre les vûës qu’ils qui:
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fur leur fortune , ni que l’on péné-
tré qu’ils penfent à une telle dignité ,
parce que s’ils ne l’obtiennent point ,
ily a de la honte , fe perfuadent- ils,
à être refufez; & s’ils y parviennent ,
il y’a plus de gloire pour eux den
être crûs dignes par celui qui la leur
accorde , que de s’en juger dignes euxs,
mêmes par leurs brigues 8; par leurs
cabales : ils fe trouvent parez tout à

v (la fois de leur dignité & de leur mo-

-defl:ie. .* Quelle plus grande honte y ac
’t’il d’être refufé d’un poile que l’on t

mérite ,4 ou d’y être placé fans le mé-

:itcr?
il Quelques grandes diflicultez qu’il

y ait à ce placer à la Cour . il cit en-
core plus âpre & plus diflicile de il:
rendre digne d’être placé.

* Il coute moins à faire dire de foi,
pourquoi a-t’il obtenu ce polie, qu’à
faire demander , pourquoi ne l’a-t’il

pas obtenu?
* L’on le prefente- encore pour les

Charges de Ville , l’on pullule une
place dans l’Acade’mie F rançoife -,

l’on demandoit le Confulat : quelle
moindre raifon y auroit-il de travail-

R 3 le:

CanaVut,
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Dz u ler les premiéres années de fa vie âfc
au rendre capable d’un fi grand emploi,

& de demander enfuite fans nul myf-
tire dt fans nulle intrigue , mais ou-
vertement dz avec confiance , d’
fervir fa Patrie , fou Prince , la R -
publique ?

” Je ne vois aucun Courtifan ’a qui
le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement , une place éminente,
ou une forte penlion , qui n’afiure
par vanité ,ou pour marquer fou de-
finterrefiement , qu’il el’t bien moins

content du don , que de la maniére
dont il lui a été fait r ce qu’il y a en
cela de fûr& d’indubitable , c’en qu’il

le dit ainf.
” C’eft ruilicité que de donner de

mauvaife grace: le plus fort& le plus
pénible elt de donner, que coutet’il
d’y ajouter Un foûrire?

* Il faut avoüer néanmoins qu’ils’efl:

trouvé des hommes qui refufoient
plus honnêtement que d’autres ne fça-
voient donner; qu’on a dit de quel-
ques.uns qu’ils fe faifoièntft long-teins
prier , qui. donnoient fi féchement ,
& chargeoient une grace qu’on leur
arrachoit , des conditions li défaâréa-

es ,
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bics , qU’une plus grande grace étoit Cm I.
d’obtenir d’eux d’être difpenfez de Vint

rien recevoir. **. L’on remarquedans les Coursdes
hommes avides , qui le revêtent de
toutes les conditions pouren avoirles a
avantages : gouvernement , charge,
bénéfice , tout leur convient : ils le
font fi bien ajuftez, que par leurétat
ils deviennent capables de toutes les
grattes , ils, fontgampbibie: : ils vivent de
l’Eglife & de l’Epée , &auront le fe-

cret diyjoindre laùRobe ï Si vous de-
mandez que font cet gens à la Cour;
ils reçoivent , & envient tous ceux à

qui l’on donne. l i* Mille gens à la Cour y traînent
leur vie à embraiÏer , ferrer & con-
gratuler Ceux qui reçoivent , jaf-
qu’a ce qu’ils y meurent fans rien
avait.

* Ménopbile emprunte les mœurs
d’une profefiion , 8: d’une autre fou
habit: il marque toute l’année , quoi
qu’à vifage découvert : il paraît à la.
Cour , à la Ville , ailleurs, toûjours fous
un certain nom & fous le même dé-
guifement. On le reconnaît; 8; on
fçait quelil 3&5. fan vifage. . .

R 4 .* Il
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5314 * Il y a pour arriver aux Digniœz v
am” ce qu’on apelle la grande voie , on

le chemin battu : il y a le chemin dé
tourné ou de îtraverfe,.qui cille plus

court. -’ L’on court les malheureux pour
les envifager , l’on fe range en baye,
ou l’on fe place aux fenêtres pour ou.
ferver les traits 8: la contenance d’un
homme qui efl: condamné , 8L qui
fçait qu’il va mourir z. Vaine ,* mali.
grie ,inhumaine curiofitélSi les hom-
mes étoient rages , la place publique
feroit abandonnée , & il feroit établi,
qu’il y auroit de l’iguominie feule-
ment à Voir de tels fpeâacles. Si
vous êtes fi touchez de curiofite’ ,
exercez-la du moins en un fujet non
ble : voyez un heureux , content»
.plcz-le. dans le jour même ou il
a été nommé à un nouveau pofle,
& qu’il en reçoit les complimens:
liiez dans les yeux ô: au travers
d’un calme étudié & d’une feinte
modei’tie , combien il efl: content (St
pénétré de foi-même : voyez qu’elle

férénité cet accompliflement de les
defirs répand dans l’on cœur & fur
[on virage; comme il ne fouge plu:

- 5 » qu’- n
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qu’à vivre & à avoir de la fauté, com- G au r.
me enfaîte fa joye lui échape & ne V1119
peut plus le difiimuler; comme il-plie
fous le-poids de fou bonheur, quel air
froid 8; férieux , il conferve pour ceux
qui ne (ont plus les égaux , il ne leur
répond pas, il ne les voit pas : les em-
brall’emens (St les carefles des Grands
qu’il ne voit plus de li loin , achèvent
de luinuire , il le déconcerte, il s’é-
tourdit , c’elt une courte aliénation.
Vous voulez être heureux, vous deli-
rez des graces, que de choies pour
vousà éviter !

* Un homme qui vient d’être .
placé , ne le fert plus de fa raifon de
de fou efprit pour régler fa conduite I
a: l’es dehors à l’égard des autres? il

emprunte fa règle de fon polie dt de-
fon état : dealàv l’oubli , la fierté ,,
Ërrogance ,. la dureté, l’ingratitu-

* Théonnr Abbé depuis trente airs:
fa lalToit de l’être :on a moins d’ar-
deur & d’impatience de le voir ha-
billé de pourpre, qu’il en avoit de-
porter- une croix d’or fur fa poitrine.

- Et parce que les grandes Fêtes le paf-
ËOient toujours fans rien changer. Ha:

r R 5 fou»
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DE u fortune , il murmuroit contre le cens
Court. prefent , trouvoit l’Etat mal gouver-

né & n’en prédifoit rien que de finir-
tre : convenant en fan cœur que ’le
mérite efl: dangereux dans les Cours
à qui veut s’avancer , il avoit enfin
pris fou parti de renoncé à la Préla-
ture , lorl’que quelqu’un accourt lui
dire qu’il efl: nommé à un Evêché:

rempli de joïe dt de confiance fur
une nouvelle fi peu attendue, vous
verrez , dit-il , que je n’en demeure-
rai pas-là , & qu’ils me fer-ont Arche
vêque.

* Il faut des fripons à la Cour au.
près des Grands 8: des Minimes,

’ même les mieux intentionnez ; mais
l’ufa-ge en cit délicat ,, 82 il faut fçavoir

les. mettre en œuvre; il y a des terne
à des occafions ou ils ne peuvent être
fuple’ez par d’autres. Honneur , ver-
tu, confeience, qualitez toujours reF
peêlables- , l’auvent inutiles : que vou-
liez- vous quelquefois que l’on une d’un

. homme de bien P
* Un vieux Auteur, & dont j’ofe

reporter ici les propres termes de
peut d’en afi’oiblir le feus par matras
’duélziou , dit que flinguer des pour.

. l W0
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noire de je: pareil: , à” iceulx uilainerCHM-
8’ defimfer , s’accointer de grands En” vu”,

parfilant en tous bien: à” chevances, En”
en cette leur cointife 5’ privauté être
de tous ébat: , gain , mommerie: , à”
vilaines be[oignes; être exhumé , jaf-
fram’er à” fans point de vergogne; en-
durer brocard: 69” gaqfl’erie: de tous

chacun: , fans pour ce feindre de
cheminer en avant , 69° à tout jan
entregent , engendre beur à” fortu-

ne. a .* Jeunefl’e du Prince, fource des

belles fortunes. lA ’7’ Timante toûjoursle même , & fans

rien perdre de ce mérite qui: luis
attiré la premiére fois de la réputa".-
tion 8C des récompenl’esi, ne billoit
pas de dégénérer dans l’efprit des
.Courtifans : ils étoient las de l’efiiv
mer, ils le fautoient froidement, ils
,ne lui fourioient plus; ils commen-
çoient à ne le plus joindre, ils ne
vl’embr’afibient plus , ils ne .le tiv
.roient plus à l’écart pour lui parler
mytiérieul’ement d’une choie indifi’é- l

rente, ils n’avaient plus rien à: lui:
alite. Il lui. falloit cette penlion ou
ce nouveau polie dont il. vient de

R 6 ne
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DE LAÜ’C honoré pour faire revivre les ver;

Court. tus à demi effacées’deleur mémoire,
& en rafraîchir l’idée: ilslui font com-

me dans les commencemens , à en-
core mieux.

* Que d’amis, que de parens nair-
fent en une nuit au nouveau Minifa
tre ! Les uns font valoir leurs ancien.
nes liailbns, leur fociété d’études ,les

droits du voifinage r les autres feüil»
lettent leur généalogie , remontent
jul’qu’àun trifayeul ,irapellent le côté

paternel de le maternel, l’on veutteo
nir à cet homme par quelque en-
droit, & l’on dit plufieurs fois le-
jour que l’on y tient, on l’imprime-
roit volontiers, rufi- mon ami, 8’ je
fait fort nife de jan élévation , j’y dois

prendre part , il m’ai riflez proche.
J Hommes vains dz dévoüez à la for-

tune ! fades Gourtil’ans , parliez»
vous ainli il y a huit jours ? Eflc- il
devenu. depuis ce ’tems homme de
bien , plus digne du choix que le

’Prince en vient de faire ?’Attendiez-

Nous cette circonflance pour le mieux
connoître.

a ** Ce qui me foûtient de me raf-
litre contre les petits. dédains que

’ i - j’eiluye
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j’el’l’uye quelquefois des Grands &CHAh
de mes égaux , c’efl: que je me dis VUE
à moi-même, ces gens n’en veulent i
peut-être qu’à ma fortune, ô: ils ont
raifon , elle efl: bien petite. Ils m’a-
doreroient fans doute , fi j’étais Mi.
niftre.

* Dois-je bien-tôt être en place, le
fçait-il, cil-ce en lui un prellenti-
ment il il- me prévient , il me fa;-
luë.

il Celui qui dit : y: dînai hier à
Tibur, ou j’y joupe ce fuir, qui le ré-
péte, qui fait entrer dix fois le nom:
de Plancus dans les moindres conver-
fations , qui dit , Planta: me deman-
doit ..... 3’: difois à Planeur... . . C84
lui la même aprend dans ce moment
que fou Héros vient d’être enlevé par

une mort extraordinaire; il part de.
la main ,»il rafi’emble le peuple dans
les places ou fous les portiques , aco
cule le mort, décrie fa conduite, dé-

. nigre fou Confulat , lui ôte jufqu’à
la fcience des détails quela voix pu-
blique. lui accorde, ne lui palle point

’une mémoire heureul’e , lui refufe’
l’éloge d’un homme févérc de labd-

itrieuxï ,ïne- lui fait pas l’honneur -

’..’..’



                                                                     

398 Les CsascrzxusDEMlui croire parmi les ennemis de l’Emi
mm" pire , un ennemi.

* Un homme de mérite le donne,
je crois, un joli fpeëtacle , lorfque
la même place à une allemblée ou à
un fpeâacle , dont ilefl: refufé, il
la voit accorder à un homme qui n’a
point d’yeua pour voir , ni d’oreilles
pour entendre, ni d’efprit pour con-
noître 6: pour juger, qui n’efl: re-
commandable que par de certai-
nes livrées , que même il ne porte

plus. q” Théodore avec un habit aulle’rea

un vifage comique 6; d’un homme
qui entre fur la Scène : l’a voix, la
démarche , fou gelle , fou attitude
accompagnent l’on virage : il efl: fin,
sautelant: , doucereux , millérieux ,
il s’aproche de vous , & il vous dit
à l’oreille ç tous un beau sans , voilà
,un beau dégel. S’il n’a pas les grau-

,des maniéres, il a du moins toutes
les petites , 8: celles même qui ne
conviennent guères qu’à une jeune
.précieul’e. Imaginez- vous l’aplica-
.tion d’un enfant à élever un châ.’
Jean de carte ou a le l’ailird’un pa-
pillongc’el’t çdleitde Théodore pour

une
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une affaire de rien , 8: qui ne métis Car:
se pas qu’on s’en remué ; il la trai-
te férieufement & comme quelque
chofe qui efl: capital , il agit , il
s’emprelTe, il» la fait réüfiir: le voilà

qui refpire 8c qui le repofe , «St il a
raifon, elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on Voit des gens enyvrez ,
enforcelez de la faveur : ils y penfent
Je jour, ils y rêvent la nuit z ils
montent l’efcalier d’un Minillre, de
ils en defcendent , ils forcent de fun
antichambre & ils y rentrent , ils.
.n’ont rien à lui dire, du ils lui pain
lent , ils lui parlent une féconde fois .,
les voilà contens , ils lui ont parlé.
.Preil’ez-les , tordez-les , ils dégoûa
Sent l’orgueil , l’arrogance , la pré.-

.fomption : vous leur adrelTez la pa-
-Iole , ils ne vous répondent point, ils
me vous connoiffent point, ils ont les
yeux égarez 8L l’efprit aliéné; c’efi: à

sieurs parens à en prendre foin 8: à
dies renfermer ,4 de peut que leur fo-
lie ne devienne’fureur, 8: que lemon-
.de n’en fouille. Théodore a une plus»
douce manie; il aime la faveur épera
duëment , mais fa paillon a moines
d’éclat; illuilaiLd’es maximiserai;

æ
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DEmil la cultive, il la fer: myliérieufeu
son. ment; il efl: au guet 84 à la découver-

ae fur tout ce qui paroit de nouveau
avec les livrées des la faveur; onc-ils
une prétention , il s’allie à eux , il
s’intrigue pour eux , il leur facrifie
fourdement mérite, alliance , amitié ,
engagement , reconnoiflànce. Si la
place d’un CA-ssnu devenoit va-
cance, & que le SuilTe ou le Polfil-
-lon du favori s’avil’àc dela demander,

il apuyeroit lia-demandes, il le-juge-
roi: digne de cette place , il le troua
veroit capable d’obferver. 8: de cal-
culer, de parler- de Parélis & de Pa-
rallaxes. Si vous demandiez deThéo-
dote s’il efl: Auteur ou plagiaire , cric
"ginal ou copiflrei, je vous donnerois
ifes ouvrages . 8E je vous dirois , lifez.
l ë: jugez ; maiss’il elt dévotoucoun-

tifan», qui. pourroit le décider fur le
-portraiE que; j’en:- viens- de faire 1! je
-prononcerois plus hardiment fur fou
"étoile; oüi , T héodote, j’ai obfervé

le point de votre naill’ance ,. vous fe-
rez placé 8c bien-tôt, ne veillez plus,
n’imprimez’ plus, le public vous de-

mande quartiez. s l
e f Na’elbe’rez plusidie candeurîxde’

e an-
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franchil’e, d’équité , de bons oflices, Cnn;
de-fervices, de bien-veillance, de gé- vm-’
nérofité, de fermeté dans un homme
qui s’efl: depuis quelqueitems li ré à

la Cour, 8; qui fouettement veut fa
fortune. Le FCCOHDOiflèZvVOUS à. fou
vifage , à les entretiens»? il ne normé
me plus chaque choie par fou nom:
il n’y a plus pour lui de fripons , de
fourbes ,7 de rot-s &. d’impertinens.’

Celui dontnil lui échaperoit de dire
ce qu’il en penfe , efl: celui-là même
qui venant à le fgavoir, l’empêcheroit v

de cheminer. Penfiant mal de tout le
monde , il n’en dit de performe ; ne
voulant du bien qui: lui feul , il veut
perfuader qu’il en veut à tous , afin-
que tous lui en fanent , ou que nui
du moins lui fait contraire. Non
content de nlêtre pas ûncére , il ne
foufïre pas que performe le fait ; la
vérité blelTe fou oreille ; il eft froid
& indiEérent fur les obfervations que
l’on fait furia Cour &fur le Courti-
fan ,’ 8c parce qu’il lesa entenduè’sv,

il s’en croit complice 8: refponfable.
Tyran de la fociétéôz martyr de font
ambition , il a une trifte circonfpeo
tien dans fa conduite de dans les du;

. cours»,



                                                                     

a 4o: Les (Monceau: a
m LA cours , une raillerie innocente , mail
C603! froide 6; contrainte , un ris forcé,

des careff es contrefaites , une couvera
ùtion interrompuè’ , 8: des diffrac-
tions fréquentes z il a une profulion ,
le dirai-je , des torrens de loüanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
homme placé & qui efl: en faveur,
8: pour tout autre une féchereffe de
pulmonique : il a des formules de
Complimens difl’érens pour l’entrée 8:

pour la fortie à l’égard de ceux qu’il

vilite ou dont il efl: vifité ; 8L il n’y

a performe de ceux qui fe payent de
mines & de façons de parler , qui ne
forte d’avec lui fort fatisfait. Il vif:
également à fe faire des patrons 3:
des créatures : il eft médiateur,con-
fluent , 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 vû z il fçait vous embralfer , prens

dre part à votre joie , vous faire
Coup fur coup des queftions emprei-
fées fur votre famé, fur vos affaires;
& pendant que vous lui répondez , il
perd le fil de fa curiofité , vous inter.
romp , entament: autre fujet 5

. s
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s’il furvient quelqu’un à qui il doiveCnuà
un difcourstout différent, il fçait,en V
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 pua
qblic de chofes frivoles , du vent , de
la gelée : il fe tait au contraire , 8l
fait le myfie’rieux fur Ce qu’il içait de

plus important , 8c plus volontiers’
encore fur ce qu’il ne fçait point. l

’ Il y a un pais où les joies font
Vifibles , mais fauffes , & les chagrins
cachez , mais réels. Qui croiroit que.
l’empreffement pour les fpeétacles ,
que les éclats 6: les aplaudiffemens
aux Théâtres de Molière & d’Arlec
quin , les repas, la chaffe , les balets, *
les carrouzels couvriifent tant d’une
quiétudes , de foins & de divers inté-
rêts , tantde craintes 8: d’efpérances ,
des paflions fi vives , 8l des affaires fi
férieufes?

ü La vie de la Cour efl: un jeu fé-
rieux , mélancolique , qui aplique:
il faut arranger fesipiéces 6c fes batte-
ries , avoir un defTein , le fuivre, pa-
rer celui de fou adverfaire, bazarder

- quel-



                                                                     

404. Les CARAC’rutrss ..
Dz uquelquefois, & joüer de caprice ; &

1’ après toutes fes rêveries 8L toutes fes
mefures on efl: échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien , on va à dame ,. 81 l’on
gagne la» partie : le plus habile l’em-
porte , ou le plus heureux.

° Les roués , les relions , les mou-
vemeus font cachez , rien ne paroit
d’une montre que fou aiguille , qui
infenfiblement s’avance & acheve for).
tout z image du Courtifan , d’autant
plus parfaite ,y qu’après avoir: fait al:
fez de chemin , il revient au même
point d’où il eii parti. .
1 * Les deux tiers de ma vie font
écoulez , pourquoi tant. m’inquiéter
fur ce qui m’en rafle ï La plus bril-
lame fortune ne mérite point ni le
«gourment que je me donne, ni les
petiteffes où’jei me furprens , ni les
humiliations , ni les hontes que j’elï
mye :’ trente années détruiront ces
coloffes de puiifance qu’on ne voyois
bien qu’à force. de lever la tête ; nous-
difparoîtrons , moi qui fuis fi peu de
chofe , 64 ceux que je contemplois fi
avidement , &de quij’efpérois toute
ma grandeur: le meilleur de tous les

. biens ,
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biens , s’il y a des biens , c’eft le re- Clun-
pas , la retraite , 8: un endroit qui V1110
foi: fon domaine. N " a penfe’ cela
dans-fa difgrace , 8c l’a oublié dans la;

profpérité; i* Un nobie , s’il vit chez lui dans:
fa Province , il vit libre , mais fans
apui »: s’il vit ’a la Cour , if efl proté-r

gé , mais il cit efclave; cela fe com:-
penfe.

” Xantippe au fond de fa Pror ’n-
ce , fous un vieux toit , 8: dans un
mauvais lit a rêvé pendant la nuit
qu’il-voyoit le Prince , qu’il lui par-
loit ,r 8: qu’il en reflèmeic une extré-
«me joïe 5 il a été trifle à fon réveil ;’

il a contéfon fouge , 8: ila dit , quel-
les chimâtes ne tombent point dans
l’efprit des hommes pendant qu’ils

q dorment l Xantippe a continué de vi-A
7re , il efi venu à la Cour , il a vû le
Prince , il lui a parlé ;8:’ il a été plus-

loin que foin fange, il eft favori.
* Qui cit plus efclave qu’un Courp:

tifant aman ,. f1 ce n’efl: un Courtifan,

plus aflidu? s ta * L’efclave n’a qu’un maître ;l’amr

bitieux en a autant qu’il y a de gens
utiles àfa fortune. ’ . r.

» 9* Mille



                                                                     

406 Les Canaernu si
D: La ” Mille gens à peine connus Font
Cava. la foule au lever pour être vus du

Prince qui n’en fçauroit voir mille à
la fois ; 8; s’il ne voit aujourd’hui que
ceux qu’il vit hier, 8: qu’il verra de-
main , combien de malheureux l

* De tous ceux qui s’empreffenl
auprès des Grands 8: qui leur font la
Cour , un petit nombre les recherche
par des vûè’s d’ambition 8: d’intérêt,

un plus grand nombre par une ridicu-
le vaniré , ou par une fotte impatience
de fe faire voir.

*Il ya de certaines familles qui par v
les loir: du monde , ou ce qu’on apel-
le dc la bienféance , doivent être irré-
conciliables : les voilà réunies: 8: ou
la Religion a échoué quand elle a vou-
lu l’entreprendre , l’intérêt s’en joué,

8: le fait fans peine. i’ L’on parle d’une région où les

vieillards font galans , polise8z civils ,
les jeunes gens au contraire durs , fé-
roces; fans mœurs ni politeife : ils fe
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge ou l’an com-
mence ailleurs à la fentir ; ils leur
préférent des repas , des viandes, 8:
des amours ridicules. Celui-là chez

. eux
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me efl: libère 8c modéré , qui ne 0’855;
s’enyvre que devin z Pur-age trop fréè un"

quent qu’ils en ont fait -, le leur à
rendu infipide. Ils cherchent à ré»
Veiller leur goût déja éteint par des
eaux-de-vie , de par toutes les liqueurs
les plus violentes :il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du païs précipi- x
tent le déclin de leur berluré par des
artifices quelles croyent fervir à les
rendre belles : leur coutume efl: de
peindre leurs lèvres , leurs joués;
leurs fourcils , 61 leurs épaules qu’el-
les étalent avec leur gorge , leurs bras
8; leurs oreilles , tomme fi elles craio
gnoient de cacher l’endroit par où
elles pourroient plaire , ou de ne pas
fe montrer allez. Ceux qui habitent
cette contrée ont une phyfionomie
qui n”eft pas nette , mais confufe ’-,
embarralïée dans une épaiITeur de
cheveux étrangers qu’ils préfèrent

aux naturels , & dont ils font un
long tiflu pour couvrir leur tête: il
tiercent] à la moitié du corps,"chan-
gerles traits; & empêche qu’on ne
connoilTe les hommes à leur virage.
Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieèz



                                                                     

403. La: Cartoons!!! r
fana (St leur Roi ;- les Grands de la Nation
COU!» s”aflèmblent tous les, jours à une recru

taine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eghïe. Il y aau fond de
ce Temple un Autel confira-é à leur
Dieu , où un Prêtre célébre des myr-
reres qu’ils apellent faims, facrez ô:
redoutables. Les Grands forment- un
rafle cercle au pied de cet Autel, &
paroifTent debout , le dos tourné di-
reâement aux Prêtres St aux faims
Myfléres , 61 les facese’levées vers
leur Roi, que l’on voit à genoux fur
Lune tribune , de à qui ils feranent
avoir tout l’efprit 6L tout le cœur
-apliqué. On ne laine pas de voir
dans cet orage une efpe’ce de fubordi.

nation;car ce peuple paroit adorer
le Prince , & le Prince adorer Dieu:
Les gens du païs le nomment * il ’5
il cit à quelquevquarante-huit degrez
d’élévation du pôle , 8l à plus d’onze

cens lieuës de merdes Iroquois 6L des

Hurons. -. . -I F" Qui confidérera que le virage du
Prince fait toute’la félicité du Cour.
tifan , qu’il s’occupe à le remplit pen-

dant toute la vie de le voir & dieu
être vû , comprendra un peu corn-

e . ment
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ment, voir Dieu peut faire toute au:
la gloire 8L tout le bonheur des
Saints. - ’ ’*Les grands Seigneurs font pleins
d’égards pour les Princes ,- c’eft leur
afi’aire, ils ont des inférieurs: les petits
Court’il’ans fe relâchent fur ces de-

voirs , font les familiers , dt vivent
’domme gens qui n’ont d’exemplesà

donner à performe.
l Que manqueu’il de nos jours à

in jeunefl’e? elle peut , 6: elle fçait : ou

du moins quand elle f auroit autant
qu’elle peut ,elletne croit pas plus
décifive.

il Faibles hommes! Un Grand dit
de Timagdm votre ami , qu’il efl: un for,

&il fe trompe: je ne demande pas
quetvous repliquiez qu’il efl: homme
d”el’prit :70er feulement penfer qu’il
n’eflz’pas un for.

* De même il prononce d’Ipicmta
qu’il manque de cœur: vous lui avez
vû faire une belle a&ion , ralTureZo
vous, je vous difpenfe de la raconter,-
pourvû qu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous fouveniez en-
cbre de la lui avoir v,û faire.

t Qui fçait parler aux Rois , c’efl:

-. , Tome I. - S peut



                                                                     

V M4104 abris" Clin-Avers-rtts
l’an LA peut-Être ou le termine toute la-pruq
(OW- dence 6L toute,la;fouplelïe dmCour-

Itifan. Une parole échape ô: elle
tombe de l’oreille du’ Prince bien
avant dans fa mémoire , à: quelque-
fois jufques dans fou cœur, il eft im-
pOfiible de la ravoir: tous les foins
que l’on prend 8; toute l’adrelTe dont
on ufe pour l’expliquer ou pour l’af-
foiblir , fervent à la graver plus pro-
fondément 8; à.l’enfoncer davantage:
fi ce n’eft que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, A.outre que ée mal-
heur n’en: pas ordinaire , il ,y a enco-
re un prompt reméde , qui cit de nous
iüflruire’par nôtre faute , & de fouf.
frir la peineade notre legéreté: mais fi
c’eft Contre quelqu’autrcr, quel abc
battement ! quel repentir l; Y a-t’il
une régie plus. utile contre unfi:dan«
gercux inconvénient ; que de parler
des autres au souverain , de leurs per-
fonnes ,’de leurs ouvrages , de lents
trôlions ,- (16:16an mœurs, ou de leur

, conduite, du moins avec l’attention ,e
les précautions & les mefures dont on

parle de foi? ’ .
. * Difeurs de bons mots , mauvais

Caraflére ,i je le dirois , s’il n’avoit

». ’ , etc
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été ’dit; Ceux qui nuifent à la réputa- C au.

tion , ou à la fortune des autres plû- V un
tôt que de perdre un bon mot, méri-
tent une peine infamante z cela n’a pas
été dit , 8C je l’ofe dire.

* Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites , que l’on prend com-
me dans un Magafin , & dont l’on le
fert pour fe féliciter les’uns les autres
fur les événemens. Bien qu’elles le
difennfouvent fans afl’eélzion, à: qu’el-

les (oient reçûës fans reconnoillance,
il n’elt pas permis avec cela de les
omettre , parce que du moins elles font
l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur , qui efl: l’amitié , 6: que les
hommes ne pouvans guéres compter
les uns fur les autres pour la réali-
té , femblent être convenus entre
eux , de fe contenter des aparen-

ces. r* Avec cinq ou fix termes de l’art,’

8: rien de plus, l’on le donne pour
connoifl’eur en mufique , en tableaux, r

. en bâtimens ,& en bonne chére: l’on
croit avoir plus deplaifir qu’un autre
à entendre,à voirl& à man er ; l’on
impofe à fes fembIables , l’on le »
trompe foi-même. v

S 2 * La



                                                                     

4’rz’ - Les Causer-nuits l
DE LA * La Cour n’elt jamais dénuée d’un

aux» certain nombre de gens, en qui l’ufa-
ge du vmonde , la politefTe , ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit ,& fupléent
au mérite. Ils fçavent entrer & fortir ,
ils le tirent de la converfation en
ne s’y mélans point , ils plaifent à
force de fe taire , & le rendent im-
portans par un filence long-tems fou-
teuu , ou totIt au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines:
d’une infle’xion de voix , d’un gefte

&d’un fourire : ils n’ont pas , fije
l’ofe dire, deux pouces de profondeur,
fivous les enfoncez, vous rencontrez
le tuf.

il Il y a des gens àqui la faveur ar-
rive comme un accident , ils en l’ont
les premiers furpris &confternez: ils
fe reconnoill’ent enfin 6c. le trouvent
dignes de leur étoile ; 6: comme fi la
fillpidité 6: la fortune étoient deux
choies incompatibles , ou qu’il fût imç
poflible d’être heureux 6c fot tout à
la fois , ils le croyant de l’efprit, ils
hazardent , que dis-je, ils ontla con-
fiance de parler en toute rencontre ,
& fur quelque matière qui puifie
s’offrir , de fans nuldifcernement des

f perron-
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perfonnes qui les écoutent : ajoûte- ce".
raije qu’ils épouventent , ou qu’ils Vlu..
donnent le dernier dégoût par leur fa-
tuité & par leurs fadaifes , il efl:
vrai du moins qu’ils deshonorent
fans relieurce ceux qui ont quel-
que part au hazard de leur éleva.
tion.
’ * Comment nommerai-je cette for-
te de gens qui ne (ont fins que pour,
les lots ?je fçai du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
fçavent tromper. a
- * C’eft avoir fait un grand pas dans
la finelÏe, que de faire penl’er de.
foi , que l’on n’efl; que médiocrement

fin.
t * La finelTe n’efl: niune trop bon-

ne , ni une trop mauvail’e qualité: el-

le ilote entre le vice & la vertu: il
n’y a point de rencontre où elle
ne puilTe , & peut-être , ou elle
ne doive être fuple’e’e par la. pru.

. dence.
* La finell’e efl: l’occafion prochaine

de la fourberie, de l’uneà l’autre le.
pas cil glilTant : le meulonge feu] en

, fait la difi’érence : fi on l’ajoute à la

finell’e , c’eR fourberie. 1 . I

l I S 3 Avec



                                                                     

414 Las Canncrnnas
DE LA * Avec les gens qui par finelTe écous
00W- tent tout & parlent peu , parlez en-

core moins; ou li vous parlez beau-
coup , dites peu de chofe.

’* Vous dépendez dans une affaire
qui efl: jufte de importante, du con-

’fentement de deux perfonnes. L’un
vous dit, j’y donne les mains, pourvû
qu’un tel y condefcende , 8c ce tel y
condefcend , ë: ne delire plus que
d’être alluré des intentions de l’autre:

cependant rien n’avance , les mois,
les années s’écoulent inutilement : Je
m’y perds , dites-vous , & je n’y
comprends rien , il ne s’agit que de fai-
re qu’ils s’abouchent , & qu’ils le par-

lent: je vous dis moi que j’y’vois
c1air, de quej’y comprends tout z ils le

font parlez. ’I * Il me femble que qui follicite pour
les autres a la confiance d’un homme
qui demande iuflice ,6; qu’en parlant
ou en agiflant pour foi-même , on a
l’embarras 8L la pudeur de celui qui
demande grace.

’Si l’on ne fe précautionne à la
Cour contre les piéges que l’on y
tend fans celle pour faire tomber dans
le ridicule , l’on cil. étonné avec tput

i. . l. - on
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fou efprit de. le trouver la dupe de C H As.
plus fors que foi.-

* Il y a quelques rencontres dans
la vie , où la vérité 8c la .fimplici-
té font le meilleur manège-du. mon-
de.

* Etescvous en faveur , tout marié.
ge ell bon , vous ne faites point de
fautes , tous les chemins vous mènent
au terme : autrement tout eft faute;
rien n’eft utile , iln’y a point de fen-
tier qui ne,VOus égare.

(Un homme qui a vécu dans l’in-
trigüe un certain tems , ne peut plus
s’en palier : toute autre vie pour lui,

cil languilTante. .* Il faut avoir de l’efprit pour
être homme. de cabale : l’on peut ce-
pendant en avoirà un Certain point,
que l’on efl: att-dellus de l’intrigue 8;

de la cabale , de que l’on ne fçau-
roit s’y allirjettir ; l’on va alors à

une grande fortune , ou à une
haute réputation par d’autres che-

mins. .* Avec un efprit fublime , une
doctrine wuniverfelle , une probité à
toutes épreuves , 8c un mérite très.
accompli, n’apre’hendez pas,rô drê-

* I’ S 4. flidc,

un:



                                                                     

416 -, L18 CARACTIRES
D! Mfir’de , de tomber a la Cour , ou de
un perdrenla faveur des Grands , pen-

dant tout le terns qu’ils auront befoin

de vous. ’ ’
* Qa’un-Favori s’obferve’ de fort

près; car s’il me fait moins attendre
dans fon antichambre qu’à l’ordinaire ,

s’il a le vifage plus ouvert , s’il frou.
ce moins le fourcil, s’il m’écoute plus

,Volontiers , & s’il me reconduit un
peu plus loin , je penferai qu’il
commenceà tomber, 8: je penferai
vrai.

* Ljhomme abien peu de reliour-
ces dansjfoi même , puifqu’il lui faut
une difgrace ou une mortification,
pour le rendre plus humain , plus traî-
table , moins féroce , plus honnête

homme. ’ j. ” L’on contemple dans les Cours de
certaines gens , & l’on voit bien à
leurs difcours & à toute leur conduite,
qu’ils ne fongent ni à leurs grands-
.peres , ni à leurs petits-fils: le prefent
cil pour eux ;ils n’en joüillent pas,

ils en abufent. ’ -r ’Straton cil né fous deux étoiles:
malheureux , heureux dans le même
degré. Sa vie el’t un roman z nonil

t
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il lui manque le vrai-femblable. q Il 9th-
n’a point eu d’avantures, il a eu de un
beaux fouges , il en a en de mauvais;
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
8e Je médiocre lui font connus r il a
brillé, il a foulïert ,dil a mené une
vie commune : rien ne lui cil. écha-
pé. Il s’ell: fait valoir par des vertus
qu’il affuroit fort férieufement qui

- étoient en lui: il a dit de foi : j’ai de
l’efprit, j’ai du courage, & tous ont:

, dit après lui : Il a de I’efprit, il a du
courage. Il a exercé dans l’une de
l’autre fortune le génie du Courtifan,

qui a dit de lui plus de bien , peut-
ètre 8c plus de mal qu’il n’y en avoit.

Le joli, l’aimable , le rare, le mer-
veilleux, l’héroïque ont été employez

à fon éloge ; t3; tout le contraire a
fervi depuis pour, le ravaler : camélé-
re équivoque, mêlé, envelopé : une
énigme, une quefiion prefque indé-
cife.
, * Lafaveur met l’homme au-defl’ us

de fes égaux; & fa chute, ausdeiï

fous. t ’ .j. r s 5 ÉCelui



                                                                     

418 La: CARACTBRBQ
Dz LA * Celui qui a un beau jour fçait renon-
COUR- cer fermement, ou à un grand nom ,
- ou a une grande autorité , ou à une

grande fortune , fe délivre en un mo-
ment de bien des peines , de bien des
veilles , ô: quelquefois de bien des
crimes.

* Dans cent ans le monde fubfifle-
ra encore en f on entier : ce fera le me.
me théâtre de les mêmes décorations,
Ce ne feront plus les mêmes aéleurs.
Tout ce qui fe réjoüit fur une grace
reçûë, ou ce qui s’attrifte 8: fe defef-
pèle fur un refus , tous auront difparu
de deffus la fcèue. Il s’avance déja
fur legthe’âtre d’autres hommes qui’

vont joüer dans une même piéce les
mêmes rôles , ils s’évanoüiront à leur

tour, (il ceux qui ne font pas encore,
un jour ne feront plus : de nouveaux

.aéleurs ont pris leur place : quel fond
à faire fur un perfonnage de comé-
die.

4’ Qui a vola Cour, avû du mon-
de ce qui eft le plus beau , le plus fpé’â

cieux & le plus orné : qui méprife la
Cour après l’avoir vûë , méprife le

monde, -. a in h
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* La Ville dégoûte de la Province: Cu u.

la Cour détrompe de la Ville, & gué- V111-

rit de la Cour. .’ Un efprit faim puife à la Cour le
goût de la folitude & de la retraite.

Ss.’CHÆ
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D’as. ’Ga i N n s.

A prévention du peuple en faveur
des Grands cil fi aveuglegôt l’en-

têtement pour leur gefle, leur vifage,
leur ton de voix & leurs maniérés, fi
général , que s’ils, s’avifoient d’être

bons , cela iroità l’idolâtrie.-,
* Sivous êtes né vicieux, 6.1Mo-

ge’ne , ’e vous plains : li vous le de:

venez par foiblelle pour ceux qui
ont intérêt. que vous lefoyez , qui
ont juré eptrl’eux de vouscorrompre,
& qui fe variçent déja de pouvoir y
rélillir , foufirez que je vous mépri-
fe. Mais fi vous êtes fage , tempé-
rant , modefte , civil , généreux , re-
connoilfant , laborieux , d’un rang
d’ailleurs .8; d’une naiffanceà donner
des exemples plûtôt qu’à les prendre
d’autrui , 8: à faire les régies plûtôt

qu’à les recevoir , convenez avec cet.
te forte de gens de fuivre par com-
plaifance leurs déréglemens , leurs vi-

a Z, ces,
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ces, 8: leur folie, quand ils aurontCK’J’3

.par la déférence qu’ils vous doivent, 1’
exercé toutes les vertus que vous ché-
rilfez : ironie forte, mais utile , très-
propreà mettre vos mœurs en fureté,
à renverfer tous leurs projets ,- & à les
jetter dans le parti de continuer d’être-
ce qu’ils font, &de Vous laill’er tel que

vous êtes. -* L’avantage des Grands, fur les
autres hommes efl: immenfe par un en-
droit. Je leur cédé leur bonne chére , ,

leurs riches ameublemens , leurs
chiens ,’ leurs chevaux, leurs linges,
leur: nains, leurs fous 6: leurs sa,
cents : mais je leur envie le bonheur
d’avoirà leur fervice des gens qui les
égalent parle cœurôz par l’efprit,&

qui les paillent quelquefois. C
’ il Les Grands fe piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt , de foutenir
des terres par de longues murailles,
de dorer-desplat-fonds , de fairevenir
dix pouces d’eau , de meubler’une,
orangerie: mais de rendre un cœur...
content , de comblerune aine de joye.v
de prévenir d’extrêmes hefoins, ou
d’y remédier nleur curiofrté ne s’étentls

intis!” in; . ;.. ..L a Î’l)Il 4’199 . f m
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’D a s * On demande fi en comparant eus

"nm femble les différentes conditions des
hommes, leurs peines, leurs avanta-
ges, on n’y remarqueroit pas un mé-
lange , ou une efpéce de compenfa-
tion de bien de de mal, qui établiroit
entr’elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’une ne feroit guères plus
delirable que l’autre. Celui qui efl:
puifl’ant , riche , (St à qui il’ne manque

rien , peut former cette quellion ; mais
il faut que ce foit un homme pauvre
qui la décide. -
. * Il ne laill’e pas d’y avoir comme un

charme attaché à chacune des difl’é-

rentes conditions, 6: qui y demeure,
jufqu’à ce que la mife’re l’en ait ôté.

Ainli les Grands fe plaifent dans l’ex-
cès, & les petits aiment la modéra-
tion : ceux-là ont le goût de dominer
à de commander, 8c ceux-ci fenton:
du plaifir, & même de la vanité à les
fervir & à leur obéir : les Grands font
entourez , faluez , refpeâez : les petits
entourent , faluënt , le mollement 58:
tous font contens.

’ r Il coûte fr peu aux Grands à ne
donner que des paroles, dt leur con-
dition les difpenfe [lion dçrenir les.

. bellesl]; p; "i
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belles promell’es qu’ils vous ont fai- Crus.
tes , que c’en: modellie à eux de 1X.
que promettre pas encore plus large-

ment. r* Ilell: vieuxôt ufé , dit un Grand , il
s’ell: crevé à me fuivre, qu’en faire ?

a Un autre plus jeune enleve fes efpé-
rances , 8c obtient le poile qu’on re-
fufe a ce malheureux, que parce qu’il

l’a trop mérité. ’
* Je ne ,fçai , dites-vous , avec un air

froid & dédaigneux , Philante a du
mérite , de l’efprit , de l’agrément,

de l’exaélitude fur fon devoir, de la
fidélité 8L de l’attachement pour. fou
maître, & il en cil médiocrement con-

j fidéré , il ne plaît pas , il n’ell pas goû-

té: expliquez-vous , cil-ce Philante,
ou le Grand qu’il fert , que vous con-
damnez il

’l Il efl: fouvent plus utile de.
quitter les Grands que de s’en plain-

dre; ’ Lq . l" Qui peut dire pourquoi quelque»
uns ont le gros lot ou quelques autres
la faveur des Grands? r
. * Les Grands font li heureux

qu’ils n’elfuyent pas même dans toute
leur vie l’inconvénient de, regretter la

. . perte
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D g s perte deleurs meilleurs ferviteurs , ou

canins des perfonnes illuftres dans leur genre,
(St dont ils ont tiré le plus de plaifir
8L le plus d’utiftté. La première cho-
fe que la fiâterie fçait faire après la.-
mort de ces hommes uniques , 6c qui
ne fe répare point, eft 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 capacitéôz toutes les lue

à mléres de l’autre dont il prend la pla-
ce, n’en a point les défauts; 8c ce
11’er fert aux Princes à fe confoler
du grand 82 de l’excélent par le mé-

diocre. t. ’° Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit; les

gens d’efprit méprifent 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 vertus .u ” Quand je vois d’une part auprès
des Grands, à leur table , & quelque-
fois dans leur familiarité, de ces homn
mes alertes, emprelTez, intriguans ,

. avanturiers , efprits dangereuxôz nui-
fibles; de que je confidére d’autre

r" -. par:
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part quelle peine ont les perfonnes de C un.
méritera en aprocher ; je ne fuis pas 1
toujours .difpofé à croire que les mé-; ’
chans foient foufferts par intérêt , ou
que les gens de bien fuient regardez
comme inutiles : je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette
penfée , que grandeur 8: difcernement
fonttdeux chofes difl’érentes, & l’a-

mour pour la vertu & pour les vers
cucu: , une troiliéme chofe. ,

* Lucile aime mieux ufer fa vie à
fe faire fuporter de quelques Grands,
que d’être réduit à vivre familièrement

avec fes égaux. .* La règle de voir de plus grands
que foi , doit avoir fes relirie-
tions. Il faut quelquefois d’étran-
ges talens pour la réduire en pra-

tique. .fi Quelle eft. l’incurable maladie
de Théophile il elle lui dure depuis
plus de trente années , il ne guérit
’point , il a voulu , il veut , 8: il vouc
dra gouverner les Grands : la mort

c feule lui ôtera avec la vie cette foif
(l’empire 6C d’afcendant fur les ef-
prits : cil-ce en lui zèle du prochain 2
clisse habitude? efl:-ceuue meuve

j . opinion



                                                                     

426 Les. Cause-ranis. Dr sopinion de foi même 2’ Il n’y a point
"mm de Palais ou il ne s’infmuë : ce n’efl:

pas au milieu d’une chambre qu’il
s’arrête , il palle à une embrafure on
au cabinet : on attend qu’il ait parlé,
à: long-teins & avec aétion , pour
avoir audience , pour être vû. Il en-
tre dans le fecret des familles , il efl:
de quelque chofe dans tout cequi
leur arrive de trille ou d’avantageux:
il prévient, il s’ofi’re , il fe fait de fê.
se , il faUt l’admettre. Ce n’ell: pas af-

fez pour remplir fou tems ou fun
ambition , que le foin de dix mille
antes dont il répond à Dieu comme
de la lienne propre: il y en a d’un
plus haut rang dt d’une plus grande.
diftinâion dont il ne doit aucun
compte , & dont il fe charge plus vo-
lontiers. Il écoute , il veille fur tout
ce qui peut fervir depâture à fou ef-
prit d’intrigue ,. de méditation ou de
manège : à peine un Grand ell:- il dé-
barqué , qu’il l’empoigne dz s’en fai-

fit z on entend plûtôt dire à Théoc
phile , qu’il le gouverne , qu’on n’a
pu foupçonner qu’il penfoit à le gon-

verner. A af Une froideur ou-une incivilité

a qui
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qui vient de ceux qui font au dell’uan n.
de nous , nous les fait haïr , mais un un
falut ou un fourire nous les récon-
cilie.

’ Il y a des hommes fuperbes que
l’élévation de leurs rivaux humilie (il

aprivoife , ils en viennent parcette
difgrace jufqu’à rendre le falutzmais
le tems qui adoucit toutes chofes, les
remet enfin dans leur naturel.

li Le mépris que les Grands ont
pour le peuple, les rendindifl’érens
fur les flâteries ou fur les louanges
qu’ils en reçoivent , & tempéré leur

vanité. De même les Princes lofiez
fans fin dz fans relâche des Grands ou
des Courtifans , en feroient plus vains ,
s’ils efiimoient davantage ceux qui les

louent. . -* Les Grands croyent être feula
parfaits , n’admettent qu’à peine dans
les autres hommes la droiture d’ef prit ,
l’habileté, la délicateffe , & s’empa-

rent de ces riches talens , comme de
chofes dûës à leur naiffance. C’efl:
cependant en eux une erreur grolliére
de fe nourrir de li fauffes préventions:
ce qu’il y ajamais eu de mieux peti-
fé , de mieux dit, de mieux écrit ,
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- DES & peutêtre d’une conduite plus de.
"mmlicate ne nous efl: pas toujours venu

de leur fond. Ils ontde grands do-
maines , ô: une longue fuite d’An-
cètres , cela ne leur peut être con-

i tollé.

* Avez-vous de l’efprit , de la
grandeur , de l’habileté , du goût ,
du difcernement ? en croirai-je la pré-
vention & la flâterie qui publient
hardiment votre mérite 2 elles me
font fufpeâes , je les récufe. Me
lamerai je ébloüir par un air de ca-
pacité ou de hauteur , qui vous met
au-delTus de tout ce qui le fait , de
ce qui fe dit , & de ce qui s’écrit ,
qui vous rend foc fur les loüanges , 5:
empêche qu’on ne puiflè arracher de
vous la moindre aprobation 2 je con-
clus’de-là plus naturellement , que
vous avez de la faveur , du crédit
ô: de grandes richelTes. Quel moyen
de vous définir , Télépbon ? on n’a.

proche de vous que comme du feu,
8: dans une certaine dillcance , 6: il
faudroit vous déveloper , vous ma-
nier , vous confronter avec vos pareils,
pour porter de vous un jugement
fain 6c raifonnable, : votre homme de

- con-



                                                                     

ou tss Maisons un et SIECÎÆ. 429
confiance , qui cit dans vorre fami-cnir.
liarité , dont vous prenez confeil, 1X.’
pour qui vous quittez Socrate 8L Arijl
ride , avec qui vous riez , 8: qui rit
plus haut que vous , Dam enfin m’en:
très-connu : feroit-ce allez pOur vous

bien connaître? g’All y en a de tels , ques’ils peut
voient connoître leurs lubalternes &l
le connoître eux mêmes , ils auroient
honte de primer.

* S’il y a peu d’excélens Ora-
teurs , y a»t’il bien des gens qui puif-
fentles entendre? S’il n’y a pas allez
de bons Ecrivains , où l’ont ceux qui
fçavent lire 2 De même on s’ell: toû-

jours plaint du petit nombre de per-q
lionnes capables de confeiller les Rois ,"
& de les aider dans l’adminillzration
de leurs affaires. Mais s’il maillent
enfin ces hommes habiles ô; intelli-
gens , s’ils agillent felon leurs vûës 8:
leurs lumières , fonbils aimez , fontg
ils eliimez autant qu’ils le méritent?
fontvils loüez de ce qu’ils penfent de
de ce qu’ils font pour la patrie ê Ils
vivent , il fullit: on les cenlure s’ils;
échellent , & onles envie s’ils rétif-

fillent. Blâmons le peuple ou il le-

’ 101:
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.Dnroit ridicule de vouloir l’exculer : fou

"N°3 chagrin & la jaloufie regardez des
Grands ou des Puillans comme inévi-
tables , les ont conduits infenfiblement
à le compter pour rien , & à négliger
les fullrages dans toutes leurs entre
priles , à s’en faire même une régle de

politique.
* Les petits le haïllent les uns les

autres, lorlqu’ils le huilent récipro-
quement. Les Grands l’ont odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font ,
8: par tout le bleu qu’ils ne leur font
pas : ils leur font refponfables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , 6; de
leur infortune ; ou du moins ils leur
paroillerit tels.

* C’elt déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion & un
même Dieu : quel moyen encore de

- s’apeler Pierre , Jean , Jacques ,
comme le Marchand ou le Labou-
reur :évitons d’avoir rien de com-
mun avec la multitude : alleétons au
contraire toutes les dillinétions qui
nous en léparent : qu’elle s’aproprie

’ les douze Apôtres , eurs difciples , les
premiers Martyrs (tels gens , tels
Patrons) qu’elle voye avec plailir re-

ï vemr



                                                                     

ou LES Matamore: Sueur. 43!
venir toutes les années ce jour parti en in.
culier que chacun célébre comme la Ix- ’-’ ’

fête. Pour nous autres Grands ayons
recours aux noms profanes , faifonso
nous’baptifer fous ceux d’Annibal;
de .Céfar . & de POmpe’e , c’étaient

de grands hommes; fous celui de Lu-
crèce, c’étoit une illullre Romaine ,

Tous ceux de Renaud , de Roger ,
d’Olivier de de Tancréde , c’étoient

des Paladins , 8c le Roman n’a point
de Héros plus merveilleux; fous ceux
d’Heâor , d’Achile , d’Hercule , tous

demi » dieux ; fous ceux même de
Phœbus & de Diane ; (St qui nous
empêchera de nous faire nommer Ju-
piter , ou Mercure , on Vénus , ou
Adonis ? ’ 7 w
. ’ Pendant que les Grands négli-

gent de rien connoître, je ne dis pas
feulement aux intérêts des Princes 8:
aux alfaires publiques , mais à leurs
propres affaires , qu’ils ignorent l’œ-
’conomie 6c la fcience d’un pcre de
famille , de qu’ils le loüent eux-mêa
mes de cette ignorance, qu’ils le lail’a

lent "apauvrir 6: maîtrifer par des
Intendans . qu’ils le contentent d’être
gourmets ou râteaux , d’aller. chez

’ - l Tba’z’r



                                                                     

43: Lits Cumulus -r Du Tbaïr ou chez Phrqu , de parler de
cumula meute de de la vieille meute , de

dire combien il y a de polies de Paris
à Belançon , ou à Phililbourg ; des
Citoyens s’inflruil’ent du dedans’ôz du

dehors d’un Royaume , étudient le
gouvernement , deviennent fins dt
politiques , (cavent le fort ô: le foible
de tout un Etat , rongent à le mieux
placer, le placent , s’élevent , devien-
nent’puillans , foulagent le Prince
d’une partie des foins publics Les

,Grands qui les dédaignoient , les ré-
vérent , heureux s’ils deviennent leurs

l gendres.
* Si je compare enfemble les deux

conditions des hommes les plus opo-
fées , je veux dire les Grands avec
le peuple , ce dernier me paroit con-
tent du nécelTaire , 81 les autres font
inquiets 8l pauvres avec le fuperflu.
Un homme du peuple ne fçauroit faire
aucun mal ; un Grand ne veut faire
aucun bien & efl: capable de grands
maux ; l’un ne le forme 8: ne s’exer-
ce que dans les choles qui font utiles;
l’autre y joint les pernicieufes ç la le
montrent ingénuëment la groflie’reté

8: la. franchife 5 ici le cache une féve

j mali-
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maligne (St corrompuë fous l’écorcecnu.
de la politelle: le Peuple n’a guères
d’elprit , 8: les Grands n’ont point.
d’ame: celui-là a un bon fond 81 n’a
point de dehors ; ceux-ci n’ont que
des dehors de qu’une limple luperfi-
Cie. F aut-il opter? je ne balance pas,
je veux être le Peuple.

* Quelque profonds que loient les
Grands de la Cour , (St quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne

ont pas , & pour ne point paroître
cequ’ils font, ils ne peuvenccacher
leur malignité, leur eXLrême pente à.»
rire aux dépens d’autrur , (St à jetter,
un ridicule louvent où il n’y en peut
avoir : ces beaux talens le découvrent
en eux du premier coup d’œil, ad-
mirables Paris doute pour enveloper-
une dupe , & renlre lot celui qui
l’en: déia ; mais encore plus propres a

sent ôter tout le pliilir qu’ils pour-
roient tirer d’un himme d’el’prit , qui

fçauroit le tourner 8c le plier en mille
manières agréables de réjoüilluntes , li
le dangereux caraéléré du Courtil’an

ne l’engageoit pas à une forr grande
retenuë. Il luiopofe un caraétére fé-

rieux dans lequel il le retranche;

Tome I. T

IX’ ,
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1) g si] fait lirbien que les railleurs avec des

siums intentions fi mauvailes manquent d’oc-
cafions de le joüer de lui.

i Les ailes de la vie , l’abondance,
v le calme d’une grande profpérité font

que les Princes ont de la joye de relie
pour rire d’un nain , d’un linge , d’un

imbécile,& d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à pro-r

s. -* Un Grand aime la Champagne ,
abhorre la Brie, il s’enyvre de meil-

- leur vin que l’homme du Peuple :
feule dillérence que la crapule laille
entre les conditions les plus difpro-

, pardonnées , entre le Seigneurôt l’El’-

taller. ’’ * Il lemble d’abord qu’il entre dans

les plailirs’des Princes un peu de celui
d’incommoder les autres : mais non ,
les Princes, rellemblent aux hommes:
ils longent à eux-mêmes , fui-vendeur
goût, leurs pallions , leur commodité ,

cela el’t naturel. ,. ’
* Il l’emble que la première régle

des compagnies , des gens en place,
ou des puillans , el’t de donner à ceux
qui dépendent d’eux pour le bel’oin

de leurs allait-es , toutes; les naufr-

.. , V . a
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les qu’ils en peuvent craindre.

” Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les autres hommes , je
ne devine pas lequel, fi ce n’el’t peut-

être de le trouver louvent dans le
pouvoir 6: dans l’occafion de faire

Cala
Il.

plaifirt;& fielle naît cette conjonc-l
turc, il lemble qu’il doive s’en ler-

.vir; li c’ell: en faveur d’un homme
de bien, il doit apréhender qu’elle
ne lui échape : mais comme c’ell: en
une choie julie, il doit prévenir la
lollicitation , & n’être vu que pour
être remercié 5 dt li elle efl: facile, il
ne doit pas même la lui faire valoir;-
s’il la lui refule, je les plains tous

cdeux.
r Il y a des hommes nez inac-

cellibles, 61 ce font précilément ceux
de qui les autres ont beloin , de qui
ils dépendent: ils ne font jamais que
fur un pied : mobiles comme le mer-
cure, ils piroüettent, ils gelliculent,
ils crient , ils s’agitent : lemblables a
ces figures de carton qui fervent de
montre à une fête publique , ils jet-
tent leu 8c flamme, tonnent de lou-
droyent, on n’en aproche pas, jul-
qu’à ce que venans à s’éteindre ils

- . , T 2 tom-
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, Drs tombent , 6: par leur chute devienè
GRANDS rient traitables , mais inutiles.

’* Le Suille, le Valet’de chambre,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’elprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux mêmes par leur
première ballelle , mais par.l’éleva-
tion & la fortune des gens qu’ils fer-
vent , & mettent tous ceux qui en.
trentpar leur porte, &montent leur
elcalier , indilleremment au-dellous
d’eux& de leurs maîtres : tant il cil:
vrai qu’on efl: deltiné à louffrir des

Grands de de ce qui leur apar-

.t1ent. ’* Un homme en place doit ai-
mer lon Prince , la lemme , les en-

.fans & après eux les gens d’elprit : il
les doit adopter , il doit s’en fournir
& n’en-jamais manquer. Il ne fçau-
roit payer , je ne dis pas de trop de
penlions & de bienfaits , mais de
trop de familiarité 6c de carelles les
lecours de les lervices qu’il en tire,
même fans le lçavoir : quels petits
bruits ne dîllipent-t’ils pas P quelles
hiltoires ne réduilent-ils pas à la
fable 8c à la fi&ion ? ne -lçavent«
ils pas jufiifier les - mauvais fuc-

» cès

l



                                                                     

on LES Marcus m en Sacre. 4:37
* cès par les bonnes intentions , prou. CRI".

ver la bonté d’un dell’ein & la juliell’e lx’

des mél ures par le bonheur des événeo
mens, s’élever contre la malignité c3: *
l’envie pour accorder à de bonnes en.
trepriles de meilleurs motifs , donner
des explications favorables à des apa-
rences qui étoient mauvailes , détour.-
ner les petits défauts, ne montrer

k que les vertus , & les mettre dans
leur jour , femer en mille acculions
des faits 8c des détails qui fuient
avantageux, & tourner le ris & la
mocquerie contre ceux qui oleroient
en douter, ou avancer des laits con-
traites il je lçai que les Grands ont
pour maxime de laill’er parler dt de
Continuer d’agir: mais je fçai aulii
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que lailler dire les empêche de

’faire.

* Sentir le mérite; 8c quand il efl:
une fois connu , le bien traiter : deux

r grandes démarches ’a faire tout de lui-

te , & dont la plupart des Grands
font fort incapables.

I * Tu es grand , tu es puillant , ce -
I n’eli pas allez , fais que je t’el’time,

afin que je lois trille d’être déchu de

a T 3 ’ tes
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D z s tes bonnes graces , ou de n’avoir pâles

au" acquérir.
’l’ Vous dites d’un Grand ou d’un

homme en place , qu’il el’t prévenant ,

officieux, qu’il aime ”a faire plailir:
6; vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une afi’aire où
il a lgû que vous preniez intérêt. Je
vous entends, on va pour vous au-
devarit de la lollicitation, vous avez
du-crédit, vous êtes connu du Minif-
ne , Vous êtes bien avec les Puillan-
ces : deliriezvous que je fulle autre

ChOre 2 tQuelqu’un vous dit : Il: me plains
d’un tel, il efi fier depur’rfim élévation,

il me dédaigne , il ne me connaît plus.
3’: n’ai par pour moi , lui répondez-
Avous , juje; de m’en plaindre , au con-
traire, je m’en loué” fort , E)” il me
fimIJle même qu’il qjl ayez civil. Je
crois encore vous entendre , vous
voulez qu’on lçache qu’un homme en

place a de l’attention pour vous , de
qu’il vous démêle dans l’antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il
détourne les yeux , de peut de tomber
dans l’inconvénient de leur rendre le

lalut , ou de leur loûrire. -
e - ’ . . ’Se



                                                                     

ou un Mozuxs a: en Smcu. 439 l V V Il
* Se loüer de quelqu’un, fe loüerCnn,

d’un Grand , phrafe délicate dans 1X-
fon origine , & qui fignifie Paris
doute le lotier fobmèmë, en difant
d’un Grand tout le bien qu’il nous a
fait , ou qu’il n’a pas fougé à nous i

faire. I* On louë les Grands pour marquer l ’
qu’on les voit de près, rarement par
eftime ou par gratitude: on ne con-
noù paslbuventceux queFonlouâ
La vanité ou la legéreté l’emporte

qudqueflnsfurlercHEndment: on
cit mal content d’eux , ô: on les
louë. ’

r S’il cil périlleux de tremper dans
une afl’aire ful’peéleyil l’ei’t encore

davantage de s’y trouver complice
d’un Grand : il s’en tire, & vous lair-
fe payer doublement, pourlui 8c pour
voua

* Le Prince n’a point afl’ez de toute ’

fa fortuné. pour payer une baffe com-
,plaüance, fi Fon en juge partoutce
que celui qu’il veut récompenfer, y

a amis du fien;& il n’a pas trop de
toute fa puifl’ance pour le punir, s’il
mel’ure. fa vengeance au tort qu’il en

a reçu. » v v. T 4. ’ La



                                                                     

440 La: CARACTIRIS
D" ’ La Noblefle expofe fa vie pour

uw’nsle falut de l’Etat ., ’61 pour la gloire

du Souverain; Le Magiflrat déchar-
ge le Prince d’une partie du foin de
juger les Peuples : voilà de part 8:
d’autre des fonctions bien fublimesôz

. d’une merveilleul’e Utilité , les hom-

mes ne font guères capables de plus
grandes choies g 8l je ne fçai d’où la
Robe 8: l’Epe’ç ont puifé de quoi [a
.mépril’er réciproquement.

* S’il cil vrai qu’un Grand donne
’plusà la fortune loriqu’il bazarde une
vie deflzinéeâ couler dans les ris, le
plaifir 61 l’abondance , qu’un parti.
culier qui ne rifque que des jours qui
font mife’rables , il faut avouer auüî
qu’il y a un tout’autre dédommage-
ment , qui cit la gloire & la haute ré-

. putation. Le foldat ne fent pas qu’il
foit connu , il meurt obl’cur &kdans
,la foule: il vivoit de même à la véri-
té, mais il vivoit ; 64 c’cfi-l’une des

fources du défaut de courage dans les
conditions balles 61 ferviles. Ceux
au contraire que la nailTance démêle
d’avec le peupler , & iexpol’e aux
yeux des hommes , à leur cenfure ,
Ôl à leurs éloges , (ont même capa-

b es
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bics de fortir par effort de leur tem- C3"-
pérament , s’il ne les portoit pas àla ’
vertu: 6: cette difpofition de cœur
8L d’efprit qui palle des ayeuls par les
peres dans leurs defcendans , en: cet.
te bravoure fi familière aux perfom
ries. nobles , & peut-eue la noblefi’e

meme. -l" jettez-moi dans les troupes com-
me un fimple foldat ,je fuis Therfite:
mettez-moi à la tête d’une armée dont
j.’aye à répondre à toute l’Europe, je

fuis ACHILLE.
a 3’ Les Princes fans autre fcience ni.

autre régla ont un goût de comparai-V.
fou: ils font nez & élevez au milieu
8l comme dans. le centre des meilleu-
res chofes , à quoi ils raportent ce
qu’ils lifent , ce qu’ils voyeur , 8:
ce qu’ils entendent: Tout ce qui
s’éloigne trop de LULL x de Ra-
(une; & de LE Ban u, cil: con»
damné.

v’ Ne parler aux jeunes Princes
que du foin de leur rang , cil: un ex.
cès de précaution , lorfque toute une
Cour met fou devoir à: une partie
defa politefleâ les refpeâer , & qu’ils
font bien moins fujets à ignorer au.

A T 5 , au;



                                                                     

442 ans (muscarines .Dz s cun des égards dûs. à leur naifl’ance,

mm qu’à confondre les perfonnes & les.
. traiter, indifi’éremment & fans diliinc-

tien des conditions de des titres. Ils
ont une fierté naturelle qu’ils retrou-
vent dans les occafions : ils ne leur

-faut de leçonsique pour larégler, que
pour leur infpirer la bonté, l’honnê-
teté 6: l’efprit de difceruement.
. é C’en une pure. hypocrifie à un r

homme d’une certaine élévation, de
ne pas prendre d’abord le rang ni

’ lui en: dû, 6: que tout le monde ui
céde. Il ne lui coûte rien d’être mo-
d’êfie , de le mêler dans la multitude.
qui va s’ouvrir pour lui, de prendre
dans une afl’emblée une dernière plan
ce, afin que tous l’y voyent, 8: s’em-
pralinant de l’en ôter. La modefiie cil.
d’une pratique plus arriérer aux hem-i
mes d’une condition ordinaire z s’ils le

jettent dans la foule, on les écrafe a
s’ils choififl’: m: un polie incommode,-

il leur demeure.’ I
- ’7’ Àrlflarque le tranfporte dans la.

place avec un Héraut de un Tram.
» pette; celui-ci commence, toute la
multitude accourt ô: a: raflemble.
Ecoutez , peuples ,i dit le Héraut..

. bye:
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foyez attentifs , filence, Arijtarque que Cam.
nous voyez prejent , doit faire demain 1an
une bonne amen. Je dirai plus lim-
plement 8: fans figure , quelqu’un fait
bien 5 veut-il faire mieux ?que je ne
fçache pas qu’il fait bien , ou que je ne
le foupçonne pas du moins de me l’a-
vorr apris.

* Les meilleures mitions s’altérenc
8: s’afi’oiblifient par la manière donc

on les fait, & lailTent même douter
des intentions. Celui qui protège on;
qui louë la vertu pour la vertu , qui
corrige ou qui blâme le vice à caille
du vice , agit fimplement, naturelle-
ment , fans auCun tour, fans nulle
fingularité , fans faite , fans affecâ
tation : il n’ufe point de réponl’es
graves & fententieufes , encore moins
de traits picquans 8c fatiriques : ce
n’efl: jamais une lcène-qu’il jouë pour
le public, c’eût un bon exemple qu’il
donne, ô: un devoir dont il s’acqui-
te : il ne fournit rien aux vifites des

femmes , ni’au cabinet ( a )-, ni’aux
louVellifles z il ne donne point à un

- homme
( a) Rendez-vous àFarîs de quelques hon-’r

têtes gens pour la-converfation.



                                                                     

4 444. Les CanscrnnnstDIS homme agréable la matiére d’un joli
"AM3 conte. Le bien qu’il vient de faire

cil un peu moins fçû à la vérité , mais

il fait ce bien , que voudroit-il davan-

rage? ’li Les Grands ne doivent point
aimer les premiers tems , ils ne leur
font point favorables :il cit trifle pour
eux d’y voir que nous flirtions tous
du frere & dela fœur. Les hommes
compofent enfemble une même famil-
le : il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de parenté.

* fléogni: el’t recherché dans fou

ajuflement, & il fort paré comme
une femme: il n’efl: pas hors de fa
maifon, qu’il a déja ajufté les yeux .
& fou vifage , afin que ce foit une
choie faite quand il fera dans le pu-
blic , qu’il y pareille tout concerté,
que ceux qui pallent le trouvent déja
gracieux à l’air foûriant, & que nul
ne lui échape. Marche-fil dans les
fales , il fe tourne à droit où il ya
un grand monde , 8L à gauche où il
n’y a performe , il faluë ceux qui y
font dz ceux qui n’y font pas. Il em-
bralle un homme qu’il trouve fous-fa
main . il lui preITe la tête contre fa

poitrine,
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poitrine , il demande enfuite qui eitCnAP.
celui qu’il a embralTé. Quelqu’un a 1L

befoin de lui dans une affaire qui ell:
facile, il va le trouver , lui fait fa
prière : Théognis l’écoute favorable-

ment , il en ravi de lui être bon a
quelque chofe , il le conjure de faire
naître des occafions de luirendre fer-
vice; & comme celui-ci infil’te fur fou
affaire , il lui dit qu’il ne la fera point ,
il le prie-de fe mettre en fa place, il
l’en fait juge :le client fort , reconduit,
carefié , confus , prefque content d’ê-
tre refufé.

*’ C’eft avoir une très-mauvail’e

opinion des hommes , & néanmoins
les bien connoître , que de croire dans
un grand pofte leur impofer par des
carrelles étudiées , par de longs & flé-

riles embralTemens. *
* Pampbilçy ne s’entretient pas avec

lesg eus qu Il rencontre dans les fales
ou dans le cours : fi l’on en croit fa
gravité 6: l’élévation de fa voix. il

les reçoit , leur donne audience , les
congédie. Il a des termes tout à la
fois civils & hautains . une honnêteté
im-périeufe , & qu’il employe fans dif-
cernement: il a une faui’ïe grandeur:

. , qui
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Des qui l’abailTe , & qui’embarrafl’e fort

aluns ceux qui font fes amis , & qui ne veuc
lent pas les méprifer. .
, ’* Un Pamphile el’t plein demi-me,-

me, ne fe perd pas de vûë , ne fort
point de l’idée de fa grandeur , de fes
alliances, de fa charge , de fa d’ignie
té z il amatie, pour ainfi’dire, ton.
tes fes piéces , s’en envelope pour fe
faire valoir -. il dit, Mon Ordre, mon
Cordon bleu , il létale , ou il le cache
par oflentation : un Pamphile ,en un,
me; , veut être grand, il croit l’etre,
il ne l’efi: pas ,,il cil d’après un Grande

si quelquefois il fourit a un homme
du dernier ordre, à un homme d’efe
prit, il Icl’toifitfon tems li jufle qu’il

n cil: jamais pris fur le fait : aufii la
. rougeur lui monteroit-elle au vifage .

s’il étoit malheureufement furpris dans
la moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’efl’. ni opulent, ni puill’ant, nia
ami d’7 un Miniflre, ni fou allié, ni l’on
domellzique : il cil: fevére 84 inex’ora.
blé à» qui n’a point encore fait. fa. forq

tune :. il Vous aperçoit un jour dans
une galleriev , (St il Vous fait ’. 81 le
lendemain s’il vous trouve en, un en:

» droit moins public,,ou s’il en: pu.-

f . blitz
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blic , en la compagnie d’un Grand ,Cnu.
il prend courage, il vient à vous, de 1 x-
i] vous dit z Vous m’fazfiez par hier
fmblantde me voir. Tantôt il vous
quitte brufquement pour joindre un
Seigneur ou un premier Commis : 8:
tantôt s’il les trouve avec vous en
converfation , il vous coupe de vous
les enleva. Vous l’abordez une autre
fois , & il ne s’arrête pas , il fe fait:
fuivre, vous parle fi haut , que c’en:
une fcène pour ceux quipaflënt: aufli
les Pamphiles font-ils toujours com-
me fur un théâtre , gens nourris dans
le faux, qui ne baillent rien tant que
d’être naturels ;’ vrais perfonnages de

Comédie, des Floridors, des Mon-

doris. AÏ * On ne tarit point fur les Pam-
philes : ils font bas & timides devant:
lès Princes à les Minillres, pleins

, de hauteur-ôtée confianCe avec ceux:
qui n’ont que de la vertu : muets 6è
embarraîl’ez avec les fçavans :vifs, bard

dis de décififs avec ceux qui ne fgavent
rien. ils parlent de guerre à un hem.
mederobbe,& de politique à un Fi-
nancier : ils figaœntl’hifioire avecleæ’
femmes : ils liant Poètes avec un Docu’

Â I œuf,



                                                                     

448 Lu CurcumaD u teur , ’& Géomètres avec un Poête.
°m*’s De maximes , ils ne s’en chargent pas;

de principes , encore moins ; ils vivent
à l’aVanture , poullez de entraînez
par le vent de la faveur, 6L par l’ato
trait des richélles. Ils n’ont point
d’opinion qui foit à eux , qui leur
fait propre , ils en empruntent a
mefure qu’ils en ont be’foin ,- &ce-
lui à qui ils ont recours , n’efl: guée

res un homme fage , ou habile ou
vertueux , c’en: un homme a la

mode. ,” Nous avons pour les Grands 8a
pour les gens en place une jaloufie
itérile,ou une haine impuifl’ante,
qui ne nous venge point de leur
fplendeur 8: de leur élévation , & qui.
ne fait qu’ajouter à notre propre mi:
fête le poids infuportable du bon-

4 heur d’autrui : que faire contre une
maladie de l’ame fi invétéréeôr fi con-

tagieufe il Contentons nous de peu,
6l de moins encore s’il eft poliible:
fçachons perdre dans l’occafion , la reo

cette cil: infaillible , & je confens à
l’éprouver z. j’évite par-l’a d’aprivoio

p fiât un SuilTe ou de fléchir un Com-
mis , d’être repouŒé a une porte par

l

(’- ’a
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la futile innombrable de Cliens onde Crise."
Courtifans , dont la maifon d’un Mi- X L
nil’tre fe dégorge plufieurs fois le jour,
de languir dans la fale d’audience , de
lui demander en tremblant& en bal-
butiant une chofe jul’te , d’elfuyer fa
gravité , fou ris amer; & fon Laconif.
me. Alors je ne le haïs plus , je ne
lui porte plus d’envie: il ne me fait
aucune prière ,je ne lui en fais pas :
nous fomrnes’égaux , fi ce n’efl: peut-
être qu’il n’eft pas tranquile , (St que

je le finish
° Si les Grands Ont des occafions.

de nous faire du bien, ils en ont rare-
’ ment la volonté, 8c s’ils défirent de

nous faire. du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occafions. Ainli l’on
peut être trompé dans-l’efpéce de culte
qu’on leur rend , s’il n’eft fondé que fur

l’efpérance . ou fur la crainte; St une
longue vie fe termine quelquefois,fans p
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le
moindre intérêt , ou qu’on leur doive
fa bonne ou l’a mauvaife fortune. Nous
devOns les honorer , parce qu’ils font
grands , & que nous fommes petits; I
& qu’il y en ad’autres plus petits que

nous , qui nous honorent. fi



                                                                     

450 Les CnnAc’rn’n’rs
’D’i’rs * A la Cour, à la Ville, mêmes

surins pallions , mêmes foiblell’es , mêmes
petitell’es , mêmes travers d’efprit,
mêmes brouilleries dans les familles
6e entre les proches , mêmes envies,
mémés antipathies: par-tout desbrus
ë: des bellesameres , des marisôtdes
femmes , des divorces , des ruptures

s de de mauvais raccommodemens : par-
tout des humeurs , des colères , des
partialitez, des raports, & ce qu’on
apelle de mauvais difcours; avec de
bons yeux on voit fans peine la peti-

lVC’î te Ville , la rué Saint Denis comme
Pues: tranfportées à l" V * ’ ou’a F’". Ici

ODËal: 1 n ..ne, ion crorttf’e han avec plus de fierté
bien. 6: de hauteur , de peut être avec plus

de dignité s on le nuit réciproque-
ment avec plus d’habileté 81 de finef-
fe, les colères font plus éloquentes.
& l’on le dit des injures plus poliment
& en meilleurs termes , l’on n’y blelï
fe point la pureté de la langue, l’on
n’y oli’enfe que les hommes ou que
leur réputation : tous les dehors du
vice y font fpécieux , mais le fond
encore une fois y cit le même que
dans les conditions les plus ravalées:
tout le bas , tout le-foible dz tout l’in-

-’ digne
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digne s’y trouvent. Ces hommes fiCHAh
grands ou par leur naifi’ance, ou par lx’.’

leur faveur, ou par leurs dignitez, ces
têtes fi fortes 6: fi habiles, ces fem-
mes fi poliesôzfi fpirituelles , tous mé-
prifent le peuple , 8e ils font peuples.

* Qui dit le peuple dit phis d’une
chofe, c’ell une vafte expreflion, ô:
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle
embrafi’e, & jufqnes où elle s’étend.

Il y a le peuple qui efl opofé aux
Grands, e’efl la papulace de la mul-
nmde: il y a le peuple qui cit opof6’
aux rages, aux habiles de aux ver-
tueux , ce font les Grands comme les
petits.

* Les Grands fe gouvernent par
fentiment 5 aines oifives fur lef’quel-
les tout fait d’abord une vive impref-
fion. Une chofe arrive , ils en par-
lent trop ,bien-tôt ils en parlent peu ,’
.enfuite ils n’en parlent plus , 8c ils
n’en parleront plus : aélion , condui-
te , ouvrage , événement , tour cil:
oublié : ne leur demandez ni cor-
reé’tion , ni prévoyance , ni réflé-

xion , ni reconnoiflance , ni récom-

penfe. - » ’p Ï-L’on fe porte aux extrémîtez

’ i opoféesS



                                                                     

452 Les Cure-ruesDrs opofées à l égard de certains perfon-l
"ÀNDS nages. La fatyre après leur mon

court parmi le peuple, pendant que
les voutes des Temples retentiflentde
leurs éloges..lls ne méritent quelque-
fois ni libelles ni difcours funèbres ,
quelquefois aufii ils font dignes de tous
les deux.
n i L’on doit fe taire fur les Puifl’ans:

il y a prefque toûjours de la flânerie
à en dire du mal pendant qu’ils vi-
vent , 6; de la lâcheté quand ils font
morts.

CHA-f
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CH APITR E X.
Du Souvuuxn,

ou

DE LA REPUBLIQUE.

» UAND l’on parcourt , fans la
révenrion de fou pais , toutes

les formes de gouvernement , l’on ne
fçait à laquelle le tenir:in adans tous
tes , le moins bon , dz le moins mau-
vais. Ce qu’il y a de plus raifonnable &
déplus fût, c’eli d’ellimer celle où l’on ’

cit né , la meilleure de toutes , dz de
s’y foûmettre.

” Il ne faut ni art ni fcience pour
exercer la tyrannie; 8: la politique
qui ne confifle qu’a répandre le fang,

1 cil fort bornée & de nul raffinement:
elle infpire de tuer ceux dont la vie
eftun obilzacle à notre ambition z un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’eft la maniéré le plusvhmrible 8: la

g . . plus

Cash
x. i
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Souve-
BAIN,

s’agrandir.

*’ C’ell: une politique fûre 8: an-
cienne dans les Républiques , que d’y
lail’l’er le’peuple s’endormir dans les

fêtes , dans les l’peétacles, dans le lu-

xe, dans le falle, dans les plaifirs,
dans la vanité &ila’mollefl’e ;le lamer

l’e remplir du vuide , & favourer la
bagatelle: Quelles grandes démarches
ne fait-on pas au defpotique par cette
indulgence !

’ * Il n’y apoint de patrie dans le
del’potique, d’autres chofes y l’npléent,

l’intérêt,-la gloire , le l’ervice du Prin-

ce.
* Quand on veut changer & inno-

ver dans une République , c’eltmoins
les chofes que le tems que l’on confi-
dére. Il y a des conjonélureî ou l’on
l’eut bien qu’on ne l’çauroit trop atten-

ter contre le peuple; 8; il y ena d’au-
tres où il elt clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôtera cette Ville l’es franchîtes, l’es
droits , l’es priviléges: mais demain ne
fougez pas même à réformer l’es en-

feignes.
* Quand le peuple en: en moure-

’- , ’ ment,
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ment , on ne comprend pas par ou le CH ne
calme peut y rentrer; 8; quand il en: x°
paifible, on ne voit pas par où le cal-
me peut en fortin

* Il y a de certains maux dans la
République qui y font fouffens , pan-
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur
établiflement , & qui étans dans leur
origine un abus ou un mauvais ufage ,
[ont moins pernicieux dans leurs fui-
tes 6s dans la pratique . qu’une loi

I plus jufte ; ou. une coutume plus rai-
fonnable. L’on voit une efpéce« de
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté , qui cil:
un mal, & fort dangereux. Ilyen a
d’autres cachez G: enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , jeveux
dire enfevelis fous la honte , fous le
fecret & dans llobfcurité : on ne peut
les foüiller 8: les remuer,-qu’ils n’ex-

halent le poifon & i’infâmie : les
plus (ages doutentquelquefois s’il efl:
mieux de connaître ces maux , que
de les ignorer. L’on tolère quelque-
fois dans un Etat un alliez grand mal ,
mais qui détourne un million de pe-

, ms
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tits maux , ou d’inconvéniens , qui
tous feroient inévitables & irremédia-

bles. Il le trouve des maux dont
chaque particulier gémit , & qui de-
viennent néanmoins un bien public,
quoique le public ne fait autre clrofe
que tous les particuliers. Il y a des
maux perfonnels , qui concourent au
bien 8: à l’avantage de chaque famil-
le. Il y en a qui affligent , ruïnent
ou deshonorent les familles , mais qui
tendent au bien & à la confervation
de la machine ,de l’Etat ô: du gouo
Vernement. D’autres maux renver-
fentdes Etats ; de fur leurs ruines en
élevent de nouveaux. On en a vû -
enfin qui ont fape’ par les fondemens
de grands Empires ,’& qui les ont fait
évanoüir de delT us la terre , pour va-
rier 8; renouveler la face de l’Uni-

vers. -4* Qu’importe à l’Etat- qu’Ergafl

fait riche , qu’il ait des chiens qui ar-
rêtent bien, qu’il crée les modes fur
les équipages fur les habits , qu’il
abonde en fuperfluitez É? Où il s’agit
de l’intérêt & des commoditez de
tout le public , le particulier cil-il
compté? La confolation des peuples

t ’ se r dans
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dans les choies qui lui pèlent un peu , Cu";
efl: de fçavoir qu’ils foulagent le Prin- X.
ce , ou qu’ils n’enrichifl’ent que lui:

ils ne fe croyent point redevables à
Ergaflze de l’embellifl’ement de fa for«

tune. ’’ La guerre a pour elle l’antiqui-
té, elle a été dans tous les fiécles : on
l’a toûjours vûë remplir le monde de
veuves ô: d’orphelins , épuil’er les fa-

milles d’heritiers 8: faire périr les fret
res à une même bataille. Jeune So Y z-
co u x l je regrette ta vertu , ta pu- " I
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 ! De tout
terris les hommes pour quelque mor-
ceau de terre de plus ou de moins font
convenus entr’eux de il: dépoüiller,
fe brûler, le tuer , s’égorger les uns
les autres; & pour le faire plus ingé-
nieufement & avec plus de fureté , ils
ont inventé de belles règles qu’on
apelle l’Art Militaire:ils ont attachéà
la pratique de ces régles la gloire, ou
la plus folicle réputation 5 & ils ont: i

. Tome I. V depuis
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Q D U depuis enchéri de fiécle en fiéele fut
som- la maniére de fe détruireîiréciproqueg

aux. ment. De l’injuftiœ des. premier:
hommes comme de fou unique futu-
ce efl: venuè’ldela guerre ,ainfi que la
nécelïité où ils fe font trouvez de
fe donner des maîtres qui fixafl’ent
leurs droite 81 leurs prétentions : fi
content du fieu on eût pû s’abfte-
nir du bien de l’es voifins , on
avoit pour toujours la paix &la li;

berté. ..* Le peuple paifible dans fes foyers,
au milieu. des fions , & dans le fait:
d’une grande Ville 1, où il n’a rien
à craindre ni pour l’es biensni pour fa
vie , rel’pire le feu 8L le fang , s’occu-
pe de guerre , de ruines , d’embral’ee
mens 81 de maffacres , roufle impa- -
tiemment que des armées qui tiennent
la campagne , ne viennent point à le
rencontrer , ouifi elles fout une fois
en prefence , qu’elles ne combattent
point, ou li elles fe mêlent , que le
combat ne l’oit pas fanglant , 6: qu’il
y ait moins de dix mille hommes fus
la place. Il va même fouvent jufques
à oublier fes intérêts les plus chers , le
repos 8: la fureté, par l’amour qu’il a

. tu ’ pour
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pour le changement , 8: par le goût Crue.
de la nouveauté , ou. des choies ex- X-
traordinaires. Quelques- un: conforta
tiroient a voir une autrefois les enneo
mis- aux portes de Dijon ou de Cor.-
bie , à voir tendredes chaînes , 8: fai-
re des barricades , pour le feu] plaie
fit d’en dire ou d’en aprendre la nou-

velle.
*’Démopbilea ma droite il: lamente

6c s’écrie , tout efi: perdu , c’eft fait

de l’Etat , il en du moins fur le pen-
chant de fa ruïne. Comment réer.
ter à une fi forte & fi générale
conjuration î quel moyen , je ne
dis pas d’être fupérieur , mais de fut?

- fire feul à tant 8L de fi puifl’ans enne-

mis? cela efl: fans exemple dans la
Monarchie. Un Héros , un Ac n I L-
r. a y l’accomberoit. On a fait. ajorL
te-t’il , de lourdes fautes : je fçai
bien ce que je dis ,g’le fuis du métier,
j’aivù la guerre , l’hifloire m’en
a beaucoup apris. Il parle lâ-def-
fus avec admiration d’Olivier le Daim
ô: de Jacques Cœur: c’étoient là des
hommes, dit-il,nc’étoient des Minif-
tres, ll debite l’es nouvelles , qui l’ont:
toutes les plus trilles G: les plus deli-

* V 2 vanta-
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D U vantageul’es que l’on pourroit feindre:

(UV? tantôt un parti des nôtres a été am?
RAIN. ré dans uneaembufcade,’& taillé en

pièces : tantôt quelques troupes ren-
fermées dans un Château le l’ont ren-
duè’s aux ennemis à difcre’tion , & ont
pallié par le fil de l’épée; 8: fi vous

lui dites que ce bruit ell: faux 6; qu’il
ne le confirme point , il ne vous
écoute pas : il ajoute qu’un tel Géné-
ral a été tué, & bien qu’il l’oit vrai
g’ll n’a reçû qu’une legére bleilure,

que vous l’en affuriez , il déplore
la mort , il plaint fa veuve , l’es enfans ,
l’Etat , il le plaint lui-même, il a per-
du un bon ami En” une grande préter-

’zion. Il dit que la’Cavalerie Alleman-
de cit invincible: Il pâlit au l’eul nom
des Cuirafliers de l’Empereur. Si l’on

attaque ’cette’ place , continué. t’il ,

on lèvera le liège, ou l’on demeure-
ira fur la défenfive fans livrer de com-
bat ; ou fi on le livre ,en le doit per-

’ dre; & fi on le perd , voilà l’ennemi
fur la frontière. Et comme Démo-
pliile le fait voler, le voilà dans le
cœur du Royaume : il entend déja
former le beffroi des Villes, & crier à
lÎallarme: il l’ange à (on bien dz ’a l’es

terres:
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terres: où conduira-t’il fon ar ent,Cnu.
l’es meubles , l’a famille ’1’ où e re- x.

fugieraot’il , en Suill’e ou à Veni-

fe ?
. Mais a ma gauche , Bafilz’de me:
tout-d’un coup fur pied une armée
de trois cens mille hommes , il nîen
rabattroit pas une feule brigade : il a
la lifte des el’cadrons 6c des batail-
lons , des Généraux 6: des Officiers:
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.
Il difpol’e abl’olument de toutes ces
Troupes : il en envoye tant en Alle-
magne, 8L tant en Flandre: il réferve
un certain nombre pour les Alpes,
un peu moins pour les.Pyrenées , de
il fait palier la mer à ce qui lui
relie. Il connaît les marches de ces
armées; il l’çait ce qu’elles feront 8:

ce qu’elles ne feront pas ; vous diriez
qu’il ait l’oreille du Prince , ou le l’e-

cret du Miniltre. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il
foit demeuré l’ur la place quelques
neuf à dix mille hommes des leurs ,
il en compte jufqu’à trente mille, ni
plus ni moins , car l’es nombres l’ont

toujours fixes 8L certains , comme
de celui qui-cil: bien informé. S’il

. V 3 aprend
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Du aprend le matin que nous avons

30""? perdu une bicoque , nouleulement il
nm’ envoyé s’excufer ales amis’qu’il a la

veille conviez àdî-ner , mais mêmece
jour»là il ne dîne point; dt s’il fou.
po , c’ell: fans apetit. Si les nôtres
aliiëgent une place très-forte , très-ré-
gulière , pourvûë de vivres &de mu-
nitions , qui a une bonne garnifon ,
commandée par un homme d’un
grand courage , il dit que la Ville g
des endroits foibles 8: mal fortifiez ,
qu’elle manque de poudre, que forf-
Gouverneur manque d’expérience , de
qu’elle capitulera après huit jours de
tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine , & après
avoir refpiré un peu , voilà-3 s’écrie-

t’il , une grande. nouvelle , ils font
défaits à platte couture , le Général,
les Chefs , du moins une bonne par-
tie , tout cil: tué , tout eft péri .1 voilà,
continué-«t’il , un grand malTacre , .&
il faut convenir que nous joüons d’un
grand bonheur. Il s’affit , il fouille
après avoir débité l’a nouvelle , à la-t

quelle il ne manque qu’une circonf-
tance , qui eft qu’il y ait "eupune bac
taille. Reliure d’ailleurs qu’un tel

’ » - ’ Prince-
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Prince renoncea la Ligueô’ quitte fes CM).
Confédérez, qu’un autre fe difpofe à

prendre le même parti z il croit fer
mement , avec la populace u’un troi-

’ fiéme ell: mort , il nomme e lieu ou
il eft enterré ; & quand on ell: dé-
trompé aux Halles 6: aux Faux-
bourgs , il parie encore pour l’affir-
mative. Il fçait par une voie indubib
table que, (a) T. K. L. fait de grands

progrès contre l’Empereur; que le
Grand-Seigneur arme puwbmmenr,
ne veut point de paix , ô: que (on
Vilir va fe montrer, une autre fois
aux portes de Vienne: il frape des
mains ,6: il trefl’aille fur cet év ne-

«ment dont il ne doute plus. La
triple Alliance chez lui cil un Cet-bé-

Je, dz les ennemis autant de moulines
à allommer. Il ne parle que de lau-
riers , que de palmes , que de triom-
phes , 8L que de trophées. Il dit:
dans le difcours familier : Nom auv
gufle Héra: , votre grand Polenta: , no-
m: Invincible- Monarque. Réduifez - le:

il vous pouvez à dire limplement:
Le Roi a beaucoup d’ennemi: , il: [ont

puffins,
(4) Texeli. . fi V
r .V 4



                                                                     

4.64 La: Curcuma:D upuffins, il; fiant unir, il: fin: aigrir,
Souva-
nm.

il le: a (vaincus, j’rypere toujours qu’il

le: pourra vaincre. Ce ftyle trop fer.
me 6c trop décifif pour Démophile,
n’efl: pour Bafilide ni allez pompeux
ni allez exagéré : il a bien d’autres
exprellions «en tête z il travaille aux
infcriptions des arcs ô; des pyrami-
des , qui doivent orner la Ville Ca-
pitale un jour d’entrée ; & dès qu’il

entend dire que les armées font en
prel’ence , ou qu’une place cil in-

iveftie, il fait déplier fa robbe à la
mettre à l’air, afin qu’elle l’oit toute

prête pour la cérémonie de la Cathé-

drale. Ù» * Il faut que le capital d’une affai-
re qui allemble dans une Ville les Plé-
nipotentiaires ou les Agens des Cou«
rennes de des Républiques fuit d’une
longue 8l extraordinaire difculhon,
fi elle leur coûte plus de tems, je ne
dis pas que .les feuls préliminaires,
mais que le limple réglement des
rangs , des préféances & des autres cé
rémonies.

’ * Le Minillre ou le Plénipoten-
tiaire el’t un Caméléon , efl: un Pro-

thée : femblable quelquefois à un

4 t joueur
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joüeur habile , il ne montre ni hu-Cnn.
meur ni complexion, l’oit pour ne X-
point donner lieu aux conjeétures ,
ou le lailTer pénétrer , fait pour ne
rien laill’er échaper de fon fecret par
paillon, ou par foiblelTe. Quelque-
fois aulliil fçait feindre le caraé’tîre le r
plus conforme aux vüës qu’il a , ô:

I aux befoins où il le trouve , (5: paroî«
tre tel qu’il a intérêt que les autres
croyent qu’il el’t en effet. Ainli dans

une grande puiffance, ou dans une
- grande foiblelTe qu’il veut dil’fimuler,

il efl: ferme (St infléxible, pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir , ou il en:
facile , pour fournir aux autres les
occafions de lui demander, & fe
donner la même licence. Une autre
fois , ou il eft profond 8; diliimulé,
pour cacher une vérité en l’annon-
gant , parce qu’il lui importe qu’il
l’ait dite , & qu’elle ne foit pas cruë ,

ou il eft franc ô: ouvert, afin que
lorfqu’il dilïimule ce qui ne doit pas
être fçû , l’on croye néanmoins qu’on

n’ignore rien de ce que l’on veut fça-
Voir, & que l’on fe perfuade qu’il a.
tout dit. De même, ou il cil: vif 8:
grand parleur pour faire parler les
.. n ’ CV 5 autres,
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b p autres , pour empêcher qu’on ne lui

SOUVE-parle de’ce qu’il ne veut pas ,ou de
"n’- ée qu’il ne doit pas l’çaVOir , pour dire

plufieurs .chofes. indifférentes qui fe
modifient, ou qui fe d’étruifent les
unes les autres , qui confondent dans
l’es efprits la crainte & la confiance,
pour fe défendre d’une ouverture qui
lui ell: échapée par une autre qu’il
aura faite ; ou il el’t froid t8: taciturne ,
pour jetter les autres dans l’engaged
ment de parler , pour écouter long-.
terris , pour parler avec afcendant de
avec poids , pour faire des promelfes
ou des menaces qui portent un grand
coup , & qui ébranlent. Il s’ouvre
â parle le premier , pour , en décou-
vrant les’opolitions , & les contradic-
tions ,. les brigues ô: les cabales des
Minifires étrangers fur les propofio
rions qu’il aura avancées , prendre les
mefures 8a avoir la réplique s 61 dans
une autre rencontre il parle le dernier ,
pour ne point parler en vain , pour
être précis , pour connoî’tre parfaite-

ment les choies fur quoi il ell pers
mis. de faire fiond pour lui ou pour
lies alliez, pour fçavoir ce qu’il. doit
demander 8; ce qu’il! peut obtenir.
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Il. fçait parler en termes clairs & for- en",
mels :il fçaitencoremieux parleram- x.

* biguëment , d’une maniéra envelo-
pée , ufer de tours ou de mots équi-
voques qu’il peut faire valoir onc
diminuer dans les occafions , & le;
lon fes intérêts. Il demande peut ,
quand il ne veut pas donner beau-
coup. Il demande beaucoup pour
avoir peu & l’avoir plus l’urement. Il
exige d’abord de petites chofes , qu’il

V prétend enfuitelui devoir être compv
rées pour rien , 85 qui ne l’excluent’
pas d’en demander une plus grande ;.’

ô: il évite, au contraire,de commen-
cer par obtenir un point important,
s’il l’empêche d’en gagner plufieurs-

autres de moindre conféquence, mais-
qui,tous enfemble , l’emportent fur Ier .
premier. Il demande trop,pour-* être
peful’é:; mais dans le dell’ein de fe-

fàire un droit ou une bienféance: de:
reful’er lui-même ce qu’il l’çait biem

qu’il lui fera; demandé ,. dt qu’il ne ’

veut pas octroyer r aulli foigneum r
alors d’exagérer l’énormité de la der

mande. & de faire convenir ,. s’il le
peut , des raifono qu’il a. de n’y pas.
entendre,.que d’afoiblir Celles. qu’on:

" r V 6 prétend.

)
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prétend avoir de ne lui pas accorder
ce qu’il follicite avecsinltance z éga-
lement apliqué à faire former haut,
ü à grollir dans l’idée des autres le

p peu qu’il ofi’re, dz à méprifer ouverc

toment le peu que l’on coulent de lui.
donner. Il fait de faull’es offres, mais
extraordinaires , qui donnent de la dé-
fiance , dt obligent derejetter ce que
l’on accepteroit inutilement ; qui lui
font cependant une occalion de faire
des demandes exorbitantes , & met-
tent dans leur tort ceux qui les lui re-
fiifent. Il accorde plus qu’on ne lui
demande , pour avoit encore plus
qu’il ne doit donner. Il le fait long-
teins prier, prelTer, importuner fur
une chofe médiocre . pour éteindre les
efpérances, 8: ôter la. penl’ée d’exiger

de lui rien de plus fort; ou s’il fe laif- p
fait fléchir jul’q’u’à l’abandonner,c’efl;

toujours avec des conditions qui lui
font partager le gain de les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend
direôtement- ou indireflement l’inté-v
têt d’un allié , s’il y trouve fon utilité

ü l’avancement de les prétentions.
Il ne parle que de paix , que d’alliano
ces , que de tranquilité publique , que

, dilué?
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d’intérêt public; 8c en efi’et, il ne l’on-C! Hi
go qu’aux liens , c’eft-à dire , à ceux L
de fou Maître ou de la République.
Tantôt il réünit quelques. uns qui
étoient contraires les uns aux autres ,
& tantôt il divife quelques autres qui
étoient unis ; il intimide les forts 6:
les puifl’ans, il encourage les foibles;
il unit d’abord d’intérêt plulieurs

foibles contre un plus puiffant pour
’ rendre la balance égale; il le joint ,

enfuite aux premiers pour la faire
pancher, (St il leur vend cher (a pro.
teâion à: fou alliance. Il fçait inter-
reITer ceux avec qui il traite; &-par
un adroit manège ,- par de fins & de
l’ubtils détours, il leur fait l’entir leurs

avantages particuliers , les biens & les
honneurs qu’ils peuvent efpérer par
une certaine facilité , qui ne choque
point leur commiflion, ni les inten-
tians de leurs Maîtres; il ne veut pas.
aulii être cru imprenable par cet en-
droit;il- laille voir en lui quelque peu
de fenfibilité pour fa fortune ;. il s’at-
tire par-là des propofitions qui lui dé-
t:onvrent les vûës des autres les plus’
fecrettes , leurs deil’eins les plus. pro-i
fonds 8L leur dernière relI’ource,& il

ù Cl!
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UV en profite. Si quelquefois il eŒléaé

i guelesautresfllles poufl’ejüîgâ a

C . . z
un? dans quelques chefs qui ont enfin Clé».

réglez , il crie haut ;. fr c’ell: le con-
traire, il crie plus haut , & jette cette
qui perdent fur la juflification» de la
défenlive. Il a fou fait digéré par la
Cour , toutes fes démarches l’ont me-
fure’es , les moindres avances qu’il fait

lui font prefcrites ; & il agit néam
moins dans les points difficiles , dt dans
les articles contenez, comme s’il le
relâchoit de luivméme fur le champ ,r
dt comme par un efprit d’accommo-I

’ dément : il n’ofe même promettret’u
l’All’emblée qu’il fera goûter la pro-’

t polition , dt qu’il n’en fera pasdefao
voué. Il fait courir nm bruit fait:
des cbofes feulement dont il cil char-*
gé- ,’muni d’ailleurs de pouvoirs parti-
culiers , qu’il ne découvrejamais qu’à
l’extrémité , dz dans les momens où il

lui feroit pernicieux de ne les pas
mettre en orage. Il tend fur-tout par
fes intrigues au l’olide 8: à l’elIentiel,

toujours prêt des leur l’acrifier le!
points d’honneur imaginaires. Il a’din
flegme, il s’armede courage à de.
patience,,-ii’ ne le une point- ,2 il fativ’

il?
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découragement: il te précautionne &anh’
s’endurcit contre les lenteurs &les re-

, miles, contre lesreproches. , les loupe
gens , les défiances , contre les diffiç
caltez 8: les obftacîes ,. perfuadé que
le teins lieu] de les con jonétures améa
nent les chofes , 6L conduil’ent leu
efprits aupoint ou. on. les fouhaite. Il
va jufqu’a feindre un intérêt fecren
à la rupture de la négociation, lori?
qu’il defire le plus ardemment qu’ele
le foit continuée , (St li au. contraire
il a des ordres précis de faire les de!»
niers efforts pour la-rompre , il croit;
devoir pour-y réülTir en prelTer la.
continuation dt la fin. S’il l’urvient:
un grand événement , il le roidit ou
il fe relâche felon qu’il lui effume
ou préjudiciable t &. li par une gran-
de prudenceil lçait le prévoir, il prof:

4 fe ô; il temporife’ falun que l’Etat,

pour qui il travaille , en doit craint
dre ou elpérer ,-&il règle l’or l’es be-

foins l’es conditions. Il prend confiait:
du tems , du lieu , des occalions , de
in puil’l’ance. ou. de-l’a foiblefler, du gé-

nie des Nations avecqui il traite, du
tempérament. de. du: caractère des-
MÇMGS: avecqui ilnégpcie. TouË:

X.
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DU les vûës , toutes fes maximes , tous
0°"? les raffinemens de la politique ten-

um” dent à une feule» fin , qui efl de n’é-
tre point trompé, & de tromper les

autres. ’* Le caraétére des François demam
de du férieux dans le Souverain.

* L’un des malheurs du Prince et!
d’être louvent trop plein de l’on fe-
cret , par le péril qu’il y a a le répan-

’dre : fort bonheur cil: de rencon-
trer- une performe frire qui l’en dé-
charge.

* Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’une vie privée: il ne

r peut être confo-lé d’une fi grande perte
que par le charme de l’amitié;.& par la

fidélité de fes amis. . ’
« * Le plail’ir 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 & les brode-
quins , 8; de joüer avec une .p’er-
forme de confiance un rôle plus farni-

lier. r- l" Rien ne fait plus d’honneur au
Prince, que la modeliie de fou Fa
von.

* Le Favori n’a point de fuite :
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cil: fans engagement & fans liaifons. Crus;
Il peut être entouré de parens ô: de x.
créatures, mais il n’y,tient pas : il
elt détaché de tout , & comme
ifolé.

. * Je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force & quelque éléva-

tion , ne le trouve fouvent confus &
déconcerté des baffelTes, des petitef-.
fes’, de la flânerie, des foins fuperflus-
& des attentions frivoles de ceux qui
le courent, quile fuivent , & qui s’at-
tachent à lui comme fes viles créatu-
res;& qu’il ne le dédomma edans le
particulier d’une fi grande ervitude,
par le ris & la mocquerie. I

* Hommes en place, Miniftres ,
Favoris, me permettrez-vous de le
dire 2 ne vous repofez point fur vos
defcendans pour le foin de votre m’é-

moire , & pour la durée de verre
nom: les titres paflent , la faveur
s’évanoüit, les dignitez fe perdent,
les richelfes fe dillipent , 8: le mérite
dégénère. Vous avez des enfans, il
cil: vrai, dignes de vous , j’ajoute

même capables de foûtenir’ toute vo-

tre fortune, mais qui peut vous en
promettre autant de vos. petits-fils ?

. ’ ’ ’ Ne
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111° Ne m’en croyez pas, regardez cette
50W unique fors de certains hommes que
aux vous ne regardez jamais, que vous

dédaignez: ilsont des ayeuls ,à-qui,
tout grands que vous. êtes , vousne
faites que fuccéder. Ayez de la ver.
tu dz de l’humanité , .8: fi vous me
dites , qu’aurons-nous de plus ? je
vous répondrai , de l’humanité& de
la verturmaïtres alors de l’avenir,&
indépendans d’une poltérité ,. vous

êtes fûrs de durer autant que la Mur
narchie ; dt dans le tems que l’om-
montrera les ruines de vos Châteaux ,
8; peut-être la feule place où ils
étoient conflruits, l’idée de vos loüa-

bles a&ions fera encore fraîche dans.
l’efprit des peuples , ils confidéreront
avidement vos portraits & vos mét-
dailles ,ils diront :Cet homme dont
vous regardez la peinture a parlé à
l’on maître avec force (St avec liberté,

ô: a plus craint de lui nuire que de
lui déplaire z il lui a permis d’être
bon (St bienfaifant z de dire de fes
Villes , mahonne Ville, dt de fon’
Peuple , mon Peuple..Cet autre dont
vous voyez l’image, dt en qui l’on
remarque une phylionomie forte,

1 jointe
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jointe à un air grave . auftére 8: ma. Cm Po
jeûnera: , augmente d’année à autre L l
de réputation : les plus grands poli-
tiques Fouffrent de lui être comparez.
Son grand defTein a été d’affermir
l’autorité du Prince & la rareté des
peuples par l’abailTement des Grands :
ni les partis, ni les conjurations ,ni »
les trahifons, ni le péril de la mon: ,
ni les infirmitez n’ont pû l’en détour-

ner : il a eu du tems de relie , pour en-
tamer un ouvrage, continué enfuira 8:
achevé par un de nos plus grands 8:
de nos meilleurs Princes , l’extinâion

de l’hére’fie. -
’ * Le panneau-le plus délié & le
plus fpécieux qui dans tous les rem:
ait été tendu aux Grands par leurs
gens d’affaires , & aux Rois par
leurs Minimes , cit la leçon qu’ils
leur font de s’acquiter & de s’enri-
chir. Excélent confeil l maxime uti-
le , fru&ueufe , une mine d’or , un
Pérou , du moins pour ceux qui on:
fçu j-ufqu’à prefëm l’infpirer à. leurs
Maîtres.

* C’eü un extrême bonheur pour

les peuples , quand. le Prince admet
dans fa confiance , 8c choific pour. le

’ e * minifq
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D U minil’tére ceux mêmes qu’ils auroient

. ,. . p l3°u"- voulu lui donner , s ils en avcnent et:

z

les maîtres. -
* La faience des détails , ou une

diligente attention aux moindres be«
foins de la République, cit une par-
tie elTentielle au bon gouuernement ,
trop négligée à la vérité dans les der-

niers teins par les Rois ou par les
Minimes , mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’i-
gnore, ni alTez ellimer dans celui qui
la pofTéde. Que fert en effet-au bien
des peuples , 8c à la douceur de fes
jours , que le Prince place les bornes
de fou empire au-delàr des terres de
Tes ennemis , qu’il falTe de leurs
Souverainetez des Provinces de fan
Royaume , qu’il leur fait également
fupérieur par les lièges & par les ba-
tailles . 8: qu’ils ne foient devant lui
en fureté ni dans les plaines, ni dans
les plus fortsbaftions, que les Na-
tions s’apellent lest unes les autres,
le liguent enfemble pour le défendre
6l pour l’arrêter, qu’elles le liguent
en vain , qu’il marche toûjours ,- &
qu’il triomphe toûjours , que leurs
derniéres efpérances foient tombées

par
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r par le rafiermillement d’une famé qui CH M.

donnera au Monarque le plaifir de x-, g
voir les Princes fes petits-fils foûtenir
en accroître le: dellinées , r: mettre
en campagne , s’emparer de redouta-
bles forterell’es , & conquerir de nou-
veaux Etats , commander de vieux
8c expérimentez Capitaines , moins

’ par leur rang & leur naifl’ance, que
par leur génie 8: leur fagelTe, fuivre
les traces augul’tes de leur viétorieux
pere, imiter fa bonté , fa docilité ,
fou équité , fa vigilance , fou intré-
pidité il que me ferviroit, en un mot,»
comme à tout le peuple , que le
Prince, fût heureux & comblé de
gloire par lui même, 8: par les liens,
Que ma patrie fût puilTante 8: formia
dable , fi trifte 8c inquiet , j’y vivois
dans l’opreflion ou dans l’indigence ?
Si à couvert des courfes de l’ennemi, .
je me trquvois expofé dans les places
ou dans es ruës d’une Ville, au fer
d’un alTaliin , 8: que je craignilTeï
moins dans l’horreur de la nuit d’être.
pillé ou malfamé dans d’épailTes fo-

rêts , que dans les carrefours 2 li la
fureté , l’ordre & la proprété ne ren-
doient pas le féjour des Villes fi déli-

- - cieux,



                                                                     

478 Les C-aaacraauDU - cieux , l (St n’y avoient pas amené avec
5°WE- l’abondance , , la douceur de tatoue.

té ï Si , faible &feul de mon parti,
j’avais à foulfrir dans ma métairie du
voifinage d’un Grand , 8L fi l’on avoit

moins ipourvûà me faire juftice de
fes entrepril’es-? Si je n’avais pasibus
ma main autant de maîtres & d’excé-
lens maîtres pour élever -mes enfeu:
dans les Sciences & dans les Arts qui
feront un jour leur établillement .7 Si
parla, facilité du commerce il m’étoit
moins ordinaire de m’habiller de boue
mes étofi’es , 6: de me nourrir de vian-
des faines ,- 6: de les acheter peu 1’ Si
enfin , par les foins du Princeje n’éc
tois pas .aul’fi, content de ma fortune ,
qu’il doit luicmême par fes vertus l’être

de la tienne? r
* Les huit ou les dix mille hom-

mes font au Souverain comme une
monnoye dont il achete une place ou
une victoire: s’il fait qu’il lui en coû-

te moins, s’il épargne les hommes,
il rclTemble à celui qui marchande &v
qui connaît mieux qu’un autre le prix
de l’argent.

” Tout profpére dans une Mo-
narchie , ou l’oursonfond les intis.

’ - rets



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Stratus. 47g
têts de l’Etat avec ceux du Prince. c3",

S Nommer un Roi Peux ne 1’
P a u r LE , elî moins faire (on élo- *
ge, que de l’apeler par fou nom , ou

faire fa définition. ’
’ Il y sa un commerCe ou un re-

tour de devoirs du Souverain à res
Sujets 4, 8: de ceux-ci au Souverain:
quels font les plus alÏUjettilIans & les
plus pénibles îje ne le déciderai pas:
il s’agit de juger d’un côté entre les

étroits engagemens du refpeét , des -
fecours , des fervices , de l’obéïll’an.-

ce, de la dépendance ;& d’un autre ,
les obligations indifpenfables de bou-
té , de juftice , de foins , de défenfe ,
de proteétion. Dire qu’un Prince. cil: ’
arbitrede la vie des hombres , c’efl: di-
re feulement que les hommes par leur:
crimes deviennent naturellement me,

- mis aux loix (S: à la juflice, dont le
Prince cil: dépofitaire :ajoûter qu’il efi:

maître abfolu de tous les biens de les
Suiets , fans égards , tans Compte ni
difcal’lion , c’eil: lelangage de la fiâte-
lrie . c’el’t l’opinion d’un Favori qui a:

dédira a l’agonie. V s
r Quand vous voyez quelquefois

un nombreux troupeau, qui , répandu

s ne ut
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D u fur une colline vers le déclin d’un

SWVE- beau jour , paît tranquilement le thim
W’ 6: le ferpolet, ou qui broute dans

une prairie une herbe menuè’ & ten-
tre qui a échapé à la faulx du moll-
fonneur; le berger foigneux & atten-
tif ell: debout auprès de l’es brebis , il
ne les perd pas de vûë, il les fuit,il
les conduit .til les change de pâtura-
ge ili elles le dilperfent , il les rall’em-

’ blé; un loup avide paroit, il lâ-
che fou chien ui le met en fuite;
il les nourrit ,il les défend; l’aurore
le trouve déja en pleinecam agne
d’où il ne le retire qu’avec le oleil:
quels foins! quelle vigilanCe l quelle
fervitude ! quelle condition vous pa-
roit la plus délicieul’e ô: la plus libre,

ou du berger ou des brebis? le trou-
peau cil-il fait pour le berger , ou
le berger pour le troupeau 2 Ima-
ge naïve des peuples 8: du Prin-’
ce qui les gouverne , s’il ell: bon Prin-
ce

* Le faite & le luxe dans un Sou-
verain, c’el’t le bergerhabillé d’or

& de pierreries , la houlette d’or
en les mains , fou chien a un col.
lier d’or, il efl attaché avec une]?

* l e
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a: d’or 8; de loye , que lei-t tant d’or Cas,»

alun troupeau , ou contre les loups il
V * Quelleheureule place que celle

qui fournit dans tous les inûans" l’oc-
calion à un homme de faire du bien;
à tant de milliers d’hommes l quel
dangereux polie que celui qui expole’
à tous momens un homme à nuire à
un million d’hommes l ”
V .* Si les hommes ne l’ont point car

pables fur la terre d’une joie plus na-t
turelle , plus flâteule (3L plus lenfible
que deconnoître qu’ils font aimez; 8c

. li les Rois font hommes , peuvent:
ilsjamais trop acheter le cœur de leurs

peuples ? l ., ’ Il y apeu de régies générales
de mefures certaines pour bien gouë
verrier: l’on. fuit le tems ô; lesicon-i
jonëtures , &gcela roule fur la pruden;
ce&fur les vùës de ceux qui régnent:
aulli le chef-d’œuvre de l’elprit , c’ell:

Je parfait gouvernement : 8; ce ne
feroit peut-être pas une chole polli-
ble, li les peuples, par l’habitude où
,ils l’ont de la dépendance (St de la
foumil’lion , ne faifoient la moitié de
l’ouvrage:
.. .:* Sous un très-grand îRoi ceux qui
alizari. il " ’X ” ’ ’I I tien-

v. l sil
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n u tiennent les premières places n’ont que
Souvz- des’devoirs fac11es , & que l’on rem-

INN- plit fans nulle peine : tout’coule de
fource; l’autorité &le génie du Prin-

ce leur aplanilTent les chemins, leur
épargnent les diliicultez , 6c font tout
prolpe’rer aurdelà de leur attente : ils
ont le mérite de lubalternes.

* Si c’eli trop de le trouver charà
se d’une feule famille, li c’ell: allez

’avoir à répondre de. foi feu] , "quel

poid , que! accablement que celui
de tout un Royaume l Un Souve-
rain cit-il payéjde les peines par le
plailir que femble donner une puil’-
fance abloluè’ , par toutes les prof-
ternations des Courtilans î Je longe
au; pénibles , douteux & dangereux
chemins qu’il el’t quelquefois obligé

de fuivre pour arriver à la tranquill-
té publique :je repalTe les moyens
extrêmes , mais micellaires , dont il
ale louvent pour une. bonne fin : je
Tçai qu’il doit répondre à Dieu mé-

me de la félicité de les peuples . que
le bien 8: le mal efl: en les mains , 8:
que toute ignorance ne l’excufe pas g
& je me dis à moi-même ,I voudrois-
je régner 3’ Un homme un peu heu-

. ’ roux
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feux dans une condition privée Clé-C1112.
vroit il y renoncer pour une Monarb X.
chie?N’elÏ- ce pas beaucoup pour celui
qui fe trouve en place par un droit hé-
réditaire,cle’fuporter d’être né Roi?

* Que de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien régner l une nailI’ance
augullze , un air d’empire & d’autorité,

un vifage qui remplilTe la curiolité
des peuples emprelfez de voir le Prin-
ce , & qui conferve le refpeél: dans
un Courtifan : une parfaite égalité
d’humeur , un grand éloignement.
pour la raillerie piquante , ou allez
de raifon pour ne fe la permettre
point: ne faire jamais ni menaces ,
ni reproches , ne point céder à la
colére , 8c être toûjours obéi : l’ef-

prit facile , infinuant: le cœur ouvert ,
lincére , & dont on croit voir le fond ,
8: ainli très-propre à le faire des
amis . des créatures , & des alliez ;
être fecret toutefois , profond de im-
pénétrable dans-fes motifs & dans
fes*proje*s : du férieux 8c de la gra-
vité dans le public : de la briéveté ,
jointe à beaucole de jultelfe de de
dignité, foit dansles réponfes aux
Amball’adeurs des Princes ,-foit dans

Id y X 2 les.
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,2D.u les Confeils: une maniére de faire

SOUXE- des graces , qui ell: comme un fécond
MIN. bienfait , le choix des perfonnes que

l’on gratifie; le difcernement des ef-
prits ; des talens & des compléxions
pour la dil’tribution des polies 8: des
emplois : le choix des Généraux &-
des Minillsres : un jugement ferme,
folide , décilif dans les afi’aires , qui
fait que l’oncon-noît le meilleur par-
ti & le plus julte z un efprit de droi-
ture 8c d’équité qui fait qu’on le fuit ,

jufqu’a prononcer quelquefois cou-
tre foi-même en faveur du peuple,
des alliez , des ennemis : une mémoi-
re heureufe & trèæprefente qui rapelle
les befoins des Sujets , leurs vifages ,-
leurs noms .,’ leurs requêtes : une-valut
capacité qui. s’étende non-feulement
aux afi’airesde Iehors, au commerce,
aux maximes d’Etat , aux vûës de la
politique, au reculement des frontiéres
par la Conquêtede nouvelles Proviu- i
ces , &à leur fureté par un grand nom-
bre de forterel’fes inaccel’libles, mais
qui fçache auffi fe ;’re.nfer-mer au-de-

ans , 8L comme dans les détails dettout

un Royaume , qui en bannilfe un
culte faux y falbafi- 6l ennemi. dols

Ç» .. .; Souve’
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SOuveraineté , s’il s’y rencontre; qui 0H52:

abolilfe des ufages cruels & impies ,
s’ils y régnent ;» qui réforme les Loix

8: les Coutumes , li elles étoient
remplies d’abus ; qui donne aux Vil-
les plus de fureté & plus de commo-
direz par le renouvellement d’une
exaéte police , plus d’éclat & plus de
majefté par des édifices fomptueux :-
punir févérement les vices fcandao’
leux: donner par fon autorité & par
fort exemple du crédit a la piété 8e
à la vertu: protéger l’Eglile , fes Mi-Ï
niltres , fes libertez : ménager l’es
peuples comme fes enfans ; être
toûjours occupé de la penfée de les
foulager , de rendre les fublides le!
gers , ô: tels qu’ils le levent fur les"

Provinces fans les apauvrir : de
grands talens pour la guerre ; être
vigilant , apliqué , laborieux : avoir
des armées nombreufes ;les commano
der en performe ; être froid dans le
péril I, ne ménager l’a vie que pourrie

bien de fou Etat ; aimer le bien, de
l’on Etat & fa gloire plus. que fa Vie?
une puillance très-abfoluë , qui ne
laill’e point d’occafion- aux brigues-t
’ l’intrigue-ôeàlla cabale pq’uinôti

sa (.1. ’ X 3 cette
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Du cette dillance infinie qui ell: quelque.

5°UW’fois entre les grands ô: les petits ,
nm qui les raproche , & fous laquelle

tous plient également: une étenduë
de connoilfance qui fait que le Prince
Voir tout par fes yeux , qu’il s’agit im-
médiatement & par luimême , que les
Généraux ne font , quoiqu’éloignez de

lui, que fes Lieutenans , 8; les Minilïv
tres , que les Minimes : une profon- «

’ de fagell’e qui fgait déclarer la guerre ,

qui fçait vaincre & ufer de la viétoi-
re, qui fçait faire la paix , qui l’çait
la rompre , qui fçait quelquefois 6c
félon les divers intérêts contraindre -
les ennemis a la recevoir; qui donne
des règles à une valte ambition , 8;
fçait jufques où l’on doit conquérir:
au milieu d’ennemis couverts ou dé-
clarez fe procurer, le loifir des yeux,
des fêtes , des fpe&acles ; cultiver les

’ Arts 8l les Sciences; former»& exé-
cuter des projets d’édifices f urprenans :

un génie enfin fupérieur de Puill’ant
. qui le fait aimer 8c révérer des ficus ,

craindre des étrangers , qui fait d’une
Cour , 6: même de tout un Royaume,
comme une feule famille , unie parfai.
tentent fous un même chef, dont 1,111

i nion
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anion de la bonne intelligence elt re- crue.
doutable au relie du monde. Ces ad- . X-
mirables vertus me femblent renfer-’
ruées dans l’idée du Souverain. Il ell:
vrai qu’il efl: rare de les voir réunies
dans un même fujet :il faut que trop
de chofes concourent ’a la fois , l’ef-
prit , le cœur , le dehors , le tempé-
rament; & il me paroit qu’un Monar-
que qui les rall’emble toutes en fa per-
forme , ell: bien digne du nom de -
Grand.

Fin du Tome I. ,


