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.- Âx i ’E n’el’dme pas que

n j l’homme fait capable»
y de former dans (on ef-
r prit un projet plus vain.

66 plus .cliîmcrîquc, que

de prétendre en écrivant de quelque

au ou de quelque feience que ce
fait , échaper à toute forte de criti- ’
que , 8c enlever les fuŒ-ages de tous
fcs Leé’tcnr’s.’ - L

r Car fans-m’étendre fur la. diffèren-

ce des efprits des hommes 2mm pro-
, dîgîeufe en en): que celle de leurs

vifages , qui fait goûter aux uns les
chofcs de (peculatîon , 86 aux aubes
celles de pratique; qui fait que quel-
ques-lms cherchent dans les Livres

Tome I, 5.



                                                                     

Êî Défi-ou" v v
à exercer leur imagîmtîon , quel.
ques autres à former leur jugement 3
qu’entre ceux qui lifent , ceux-q
aiment à être forcez par la deman-
flration , 86 ceux-là veulent entendre
délicatement,ou former des raifon-
nemens 66 des conjectures 5 je me
renferme feulement dans cette fcien.
ce qui décrit les mœurs , qui exami-
ne les hommes , 8: qui développe ’
leurs «rafleras; 8: j’o e dire que la:
les ouvrages qui traitent de choies
qui les touchent de fi prés ,& où il
ne s’agit que d’euxomêmcs I, ils font

encore extrêmement difficiles à con.

tenter. .Quelques Sçavans ne goûtent que
les Anaphtegmcs des Anciens , ô: les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perfes , des Égyptiens ;
l’hîfioire du monde ptefent leur en
infipide; ils ne [ont point touchez
des hommes qui les environnent,
85 avec qui ils vivent , 86 ne font
nulle attention à leurs’mœurs. Le;
femmes au contraire , les- gens de la,
Cour , 8c tous ceux qui n’om- que
beaucoup d’efprit fans érudition , in.
diferens pour routes les chofçs qui

æ-e-



                                                                     

nmgrtr’fl. YTÎ’ il n 7 - à

fur Meophrnjle. L iii
les ont précedé , font avides de celles
qui le prirent à leurs yeux,ëc qui (ont
comme fous leur main; ils les exami-
nent , ils les difccrnent , ils ne per-
dent pas de vûë les perfonnes qui les,
entourent,fi charmez des defcriptions
a; des peintures que l’on fait de leurs
contemporains, de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur refleinblent ,
à: à qui ils ne croyent pas reflèmbler;
que jufques dans la Chaire l’on le
croit obligé louvent de fufpendre l’E-

vangile pour les prendre par leur foi-E
ble,8c les ramener à leurs devoirs par
des choies qui [oient de leur goût 8:
deleur portée. r

La Cour ou ne cannoit pas la ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle .
neg ige d’en relever lelridicule , 86
n’eil point frappée des images qu’il

peut fumoir 3 85 fi au contraire l’on
’ peint la Cour, comme c’cfl: toûjours

avec les ménagemens qui luy font
dûs , la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir fa curiofité,& fe
faire une jatte idée d’un pays où il
faut même avoir vécu pour le con-

naître, p ç iD’autre part il en naturel aux hom-
e a



                                                                     

iv Difcour:mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délicateffc d’un trait de mo-
rale qui les peint , qui les défigne, 86
ou ils le reconnoiiïent eux-mêmes; ils
fc tirent d’embarras en le condam-
nant;8( tels n’approuvent la fatyre,que
lors que commençant à lâcher prife ,
& a s’éloigner de leurs perfonnes, elle

va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoit

remplir tous les poins fi differens des
hommes par un eul ouvrage de mo-
rale? Les uns cherchent des dcfini-
rions, des divifions , des tables, 84 de
la melhodegils veulent qu’on leur ex-
plique ce que c’cfl que la vertu en ge-
neral , & cette vertu en particulier 5
quelle cliffercnce le trouve entre la va-
lleur,la force &vla ma guanim ité,les vi-
ces extrêmes par le défaut ou par l’ex-

cés entre lchuels chaque vertu le trou-
ve placée,&’ duquel de ces deux extrê-

mes elle emprunte davantage ; toute
autre doôtrine ne leur plaît pas. Les
autres contens que l’on reduife les
mœurs aux paflions,& que l’on expli-a

j ne cellescy par le mouvement du
Parig,parcelui des fibres de des ancres,
quittent un Auteur de tout le relie,

--’-..-.-. . A



                                                                     

fur fleophmfle. V
Il s’en trouve d’un troifiéme ordre,

qui perfuadez que toute doétrine des
mœurs doit tendre à les reformer ,- à
difcerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes, 8: à démêler dans les hommes -’

ce qu’il y a de vain , de faible -85 de
ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent a»

voir de bon , de fain de louable me
plaifent infiniment dans la leüurc des ’

livres , qui fuppofant les principes
phyfiques 86 moraux rebattis par les
anciens 85 les modernes , fe jettent
d’abord dans leur application - aux

,mœurs du temps, corrigent les horn-
mes les uns ar les autres,par ces ima-
ges de choiePs qui leur font il familie.
res , 5c dont nesmmoins ils ne s’avi-
foient pas de tirer leur infiruëtion.

Tel cil le Traité des CaraéËeres des
mœurs que nous a laiffé Theophrafie;
il l’a puîfé dans les lithiques- & dans

les grandes Morales d’Ariitote dont il p
fut le difciple g- les excellentes defini-

- p rions que l’on lit au commencement
de chaque Chapitre, font établies fur
les idées 86 fur les principes de ce

grand Philofophe , 8c le fond des ca-
raélîeres qui y (ont décrits ,- eit pris de

la même fourcqil cil vray qu’il il: les .
â iij
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Vl Difi’oufl
rend propres par l’étenduë qu’il leur

donne,& par la fatyre ingenieu fe qu’il

en tire contre les vices des Grecs , 8c.
fut tout des Athenîens.

Ce Livre ne peut gueres palier que
ont le commencement d’un plus

rang ouvrage que Theophralle avoit
entrepris. Le projet de ce Philofophe,
comme vous le remarquerez dans fa
PreFace , étoit de traiter de routes les
vertus , à: de tous les vices. Et com-
me il allure luy-même dans cet en-
droit qu’il commence un fi grand dei:-
fein à l’âge de quatre-vingt-dixgneuf

ans, il y a apparence qu’une prompte
mort l’empêeha de le conduire à la
perfeflion : J’avoue que l’opinion
commune a toûjours été qu’il avoit

poulié fa vie au delà de cent ans 3 de
faim Jerôme dans une Lettre qu’il
écrit a Nepotien, affure qu’il cil mort

à cent fept ans accomplis : de forte
que je ne doute point qu’il n’y ait en

une ancienne erreur ou dans les chif.
fies Grecs qui ont fervi de regle à
Diogene Laërce , qui ne le fait vivre
que quatre-vingt-quinze années , ou
dans les premiers manufcrits qui ont
été faits de cet Hifloriengs’il e11 vray



                                                                     

fur fleaphrafiek vil
d’ailleurs que les quatrewingt-dix-
neuf ans que cet Auteur le donne dans
cette Preface,fe lifent également dans
quatre manufcrits de la Bibliotheque
Palatine , où l’on a auflî trouvé les

cinq derniers Chapitres des Caraéle-
tes de Theophraile (psi manquoient
aux anciennes imprel tous, a: ou l’on
a vû deux titres , l’un du goût qu’on

a pour les vicieux , a: l’autre du gain
fordide, qui (ont feuls, 8: dénuez de
leurs Chapitres. ’

Aïoli cet ouvrage n’efl peut-être
même qu’un fimple fragment , mais
cependant un relie précieux de l’anti-
quité , 8c un monument de la viva-
cité de l’efprit, 8c du in emeut ferme

a: (olide de ce PhiloFophe dans un I
âge fi avancé: En effet il aitoûjours
été lû comme un chef-d’œuvre dans

fou genre,il ne le voit rien ou le goût
Attique (e faire mieux remarquer, 8c
où l’élegance Grecque éclate davan.
rage; on l’a appellé un livre d’or : les

Sçavans faifant attention à la diverfi;
té des mœurs qui y fonttraitées,& à la

manicre naïve dont tous les cura-ac-
res y font exprimez, 8c la comparant
d’ailleurs avec celle du Poëte Meneu-

ouâ mi



                                                                     

viii billot":.drc difciple de Thcophraile , 8c qui
fervit enfuitc de modele à Terencc ,
qu’on a dans nos jours fi’heureufe-
mentimité, ne peuvent s’empêcher
(le reconnaître dans ce petit ouvrage
la premierc fource de tourie courir
que, je dis de celuy qui cil épuré des
pointes , des obfeenîtez , des équivo-

ques , qui cil: pris dans la nature, "qui
faitrire les. [ages 8c les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le
meute de ce traité des Caraâcres, à:
en infpirer la lcâlutc , il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de ce-
luy de leur Auteur. Il étoit d’Erefe ,
ville de Leshos , fils d’un Foulon ; il

eut pour premier Maître dans [on
«km, au"; pays un certain Leucippe * qui étoit
que Leucip- de la même ville que luy ,de-là il
Pe Phil°f°’ pana à l’École de Platon , 86 s’arrêta

he celebre,

T I l . . .ËËcÏâË lflingua entre tous les difCiples. Cc
nouveau Maître charmé de la facilité

defon efprit de de la douceur de (on
élocution, luy changea (on nom, qui
étoit Tyrtame, en celuy d’Euphrai’re ,

qui lignifie celuy qui parle bien;& ce
nom ne répondant point afin à la.
haute cilime qu’il avoit de la beauté

enfuite à celle d’Ariilote, où il le di- ’
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l noit d’abord dione’cho

fin mapÆmflË. in
de fou genie «St de fcs expreflîon’s , il”

l’appelle. Theophralle , c’ell à dire un

homme dont le langage cil divim Et
il [omble que Ciceron ait entré dans
les (endurons de. ce Philofophe , lori;
que dans le livre qu’il intitule Brutus
ou de: Orateur: illuflre!,il parle ainfi:
QËieil plus fccond ô: plus abondant
que Platon? plus folide se plus ferme
qu’Ariflotcîplus agreable de phrsdoux

que Theophralle .5 Et dans quelques-
nnes de les Epîtres a Atricus on voit
que parlant du même Thenphraile il
l’appelle fonamy , que la leélure de
les livres luy étoit familicre , 8c qu’il.

en Faifoit fes délices. ’
Ath-lote cilloit de luy 6c de Calme-

ne un autre de les difciples ,x ce que
Platon avoit dit la premierc fois d’Al-
rillote même 86 de Xenoerate ,v que:
Caliilene étoit lent a concevoir 86
avoit l’efprit tardif ;: 86 que Titre--
phraile au contraire l’avoir fivif ,. G
perçant , fivpenetrant ,qu’ll compre-

p e tout ce qui:
en pouvoit être connu; que l’un- a-
voit befoind’éperon pour être.exci,-
té , 8; qu’il faloit à l’autre un (leur

A pouleretenira . v, J
au



                                                                     

x Difiaur:Il chimoit en celuy-cy fur toutes
choies un caraélere de douceur qui
regnoit également dans (es mœurs 8:
dans (on (lyle ; l’on raconte que les

’difciples d’Arillzote voyantleur Maî-

tre avancé en âge à: d’une fauté fort

affoiblie , le prietcnt de leur nom-
mer ibn fuccelfeur °, que comme il
avoit deux hommes dans (on École-
fur qui feuls ce choix pouvoit tom-

,, n ber , Menedeme * le Rhodien , 6c

y en a ,tu deux au. Theophraile d’Erefe , par un efprit
ms de mê- de ménagement pour ccluy qu’ilvou-
fine n°9" 5 loir exclure,il le declara de cette ma»
1:91:22; niete:11feignit peu de temps aprés

ne ’ hum que (es drfcrples luy eurent fait cette
Triple de priere ,8c en leur prefence,que le vin

M03 dont il faifoit un tirage ordinaire luy-
étoit nuifible, il. le fit apporter des
vins de Rhodes 8c de Lesbos, il goû-
ta de tous les deux , dit qu’ils ne dé-

mentoient point leur terroir , 8c que
chacun dans fou genre étoit excel-
lent , que le premier avoit de la for-
ce , mais que celuy de Lesbos avoit
plus de douceur,.& qu’il luy donnoit
la préference. Quoy qu’il en foie de
ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle- , il

’ cil certain que loriqu’A-riilotç affligé



                                                                     

[in fieoplîmfk. xi -
par Eurimedon Prêtre de Cere’s , d’ v-

voir mal parlé des Dieux , craignant
le deilin de Socrate , voulut (ortie
d’Athenes, 86 le retirer à Calcis , ville
d’Eubée , il abandonna (on École au

Lesbien , luy confia les écrits, a con-
dition de les tenir feerets; de c’eil par
Theophralte que font venus jui’ques
à nous les Ouvrages de ce grand homu-
me.

- . Son nom devint ficelebre par toute
la Grcce , que (accefTeur d’Ariflote il
put compter bien-tôt dans l’Ecoleqa’il

uy avoit biliée jufquesadeux mille I ’
difciples. Il excita l’envie de * il" Un me
de fils d’Amphiclide, 8: qui our lors que le
étoit Preteurzcelny-cy,en e et fou en- ’° la???
nemi,mais fous prétexte d’une enrôle
police, 8c d’empêcher les aileroblées ,

fit lune loy qui défendoit fur peine de
la vie à aucun Philofophe d’enfeigner

dans les Écoles. Ils obéirent ;. mais
l’année fuivantc Philon ayantfitccedé

à Sophocle qui étoit forti de charge,
le peuple d’Athenes abrogea cette loy
odieufe que ce dernier avoit Faite, le
condamna à une amande de cinq [1’-
lens, rétablit Theophraitc , 86 lorette
des Philofophes, ’ * ’-

îvj



                                                                     

xii ’ Difioun
Plus heureux qu’rlriilore qui avoit

été Contraint de coder àxEurimedon,

il Fut fur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impie parles
.Atheniens , feulement à calife qu’il"-
avoit ofe’ l’accufer d’impieté -, mon

étoit grande l’ail-65th!) que ce peuple
lavoit pour luy , 86 qu’il méritoit par

" (a vertu.
En effet on luy rend cetémoigna.»

ge, qu’il avoit une finguliere pruden-
ce ,- qu’il étoit zele’ pour le bien pu.

blicJaborieuxpfi’icieux, aŒable,bieu-
faillant. Ainfi au rapport de Plutarque,
lorfqu’Erefe fut accablée de Tyraus

qui avoient ufirrpé la domination de
de (manne leur pays, il fc joignit à * Phydias (on
que le fa. compatriote , contribua avec luy de l
me"! Seul. les biens pour armer les bannis qui
peut. rentrerent dans leur ville ,. en thalle--

rent lestraîtres , 8c rendirent à. toute-
l’lile de Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualitez ne luy ac-
quirent pas feulement la bienveillan-
ce du peuple,» mais encure l’eilimc 8:

’ la familiarité des Roistil fut ami de
* Cailandre qui avoit fuccedé à Aridée

frere d’Alexandre le Grand au Royau-
- me de Macedoine a. à: Ptoloméchls;

l

r«--4



                                                                     

fur Theophmflè. xiiï
de Lagus 5c premier Roy d’Egyptc
entretint mûjours un commerce c’-
troit avec ce Philofophe. Il mourut
enfin accablé d’années & de fatigues,

ëc il cella tout à la. Fois de travailler
8: de vivre arcure la Grecc le pleura,
86 tout le peuple AIlICflÎCfi alfilla à
les Funerailles.

L’on raconte de luy que dans [on .
extrême vieillclÎe ne pouvant plus
marcher à pied , il le faifoit porter en
liitiere par la ville , où. il étoit vû- du
peuple à-qui il étoit il cher, L’on die

nuai que fes difeiples qui entouroient:
foulât lorfqii’il mourut,luy ayant cle-
mande’ s’il n’avoir rien à leur recom-

mander , il leur tint ce difcours. La ”*
vie nous feduit , elle nous promet m
de grands plaîfirs dans la polieflîon ”
de la gloire;mais à eine commencc- ’i"

le ou à vivre, qu’i faut mourir :v il ’i
n’y a louvent rien de plusüerile que i’
l’amour de la» reputarion.. Cependant, «I

a mes difcîples,eônreutez-vous; fi vous ”
. neglîgez l’ellîme des hommes , vous ei-

vous épargnez à vous- même de ’i
- grands travaux 5 s’ils ne rebutent «
.. point: vôtre courage ,l il peut arriver ”
flue la. gloire feras vôtre rec0mgenfe :5?

.,Q



                                                                     

xiv Difi’onr:
,, (cuveriez-vous feulement qu’il y a
,, dans la vie beaucoup de chofes inuti-
,, les , 86 u’îl y en a peu qui meneur à:
,, une finlolide. Ce n’efl: point à moy
,, à déliberer fur le parti que dans
,, prendre , il u’ell plus temps : pour
,, vous qui avez à me furvîvre, vous ne
,, fçauriez pefer trop meurcment ce
,, ne vous devez Faire :8; ce furent là

’ es dernieres paroles.
Ciceron dans le troifiéme livre

des Tufculanes dit que TheOphraile
mourant fe plaignit de la nature . de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 8c

aux Corneilles une vie fi longue 8::
qui leur efi fi inutile , loriqu’elle n’a.

voit donné aux hommes qu’une vie
tres-courte,bîen qu’il leur importe (ï

fort de vivre long temps; que il l’âge
des hommes eût pû s’étendre à un
plus grand nombre d’années , il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée
par une doétrîue univerfelle, 8c qu’il

n’y auroit eu dans le monde , ny an:
ny feience qui n’eût atteint fa perfec-
tion. Et faim Jerôme dans l’endroit:
dey: cité allure que Theopliralle à l’â-

ge de cent (cpt ans ,v frappé de la ma-
ladie dont il mourut,regretta- de forg



                                                                     

fitr Tbeophmffa xv
tir de la vie dans un temps où il ne
faifoit que commencer à être (age.

Il avoit coûtuine de dire qu’il- ne
faut pas aimer fes amis pour les é.
prouver , mais les éprouva- pour les
aimer 5 que les amis doivent être
communs entre les freres , comme
tout cil; commun entre les amis , que
l’on devoit plûtôt (e fier à un cheval

fans Frein , qu’à celuy qui parle fans
jugement r que la plus forte dépenfe
que l’on punie faire , cil celle du
temps.ll dit un tout à un homme qui
(a. tairoit a table dans un fellin -, fi tu
es un habile homme, tu as tort de ne
pasfparler -, mais s’iln’eil pas ainfi,tu

en çais beaucoup : voilà. quelques»
unes de fes maximes.

Maïs fi nous parlons de (es ouvra.
ges, ils font infinis , 86 nous n’appre-æ

nous pas que nul ancien air plus écrit
que Theophralle r Diogenc Laëree
fait l’ênumeration de plus de deux
cens traitez dilïerens , 8: fur toutes
fortes de fujets qu’il a compofez g la
plus. grande partie s’efl perduë par le
malheur des temps,& l’autre a: redoit

à vin t traitez qui (ont recueillis
Q3133 e volume de fes oeuvres mon



                                                                     

xvi i DiTcour:
y voit neuf livres de l’hilloiré des
plantes, fix livres de leurs califes; il a
écrit des vents,dr1 feu,dcs pierres, du-
miel, des figues du beau temps , des
figues de la pluye , des figues de la.
tempête, des odeurs, de la fileur ,. du-
vertige , de la lafiîtude , du relâche-
ment des nerfs, de la défaillance, des-
poiilbns qui vivent hors de l’eau» des

animaux qui changent de couleur,des»

animaux qui maillent fubitement;
des animaux liniers à l’envie ,.des ca-
raôteres des mœurs: voilà ec’qui nous

relie e fes écrits; entre lefquels ce
dernier feul dont- onr donne la tra-
dti&î011 ,v peut répondre non feule-
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire , mais encore du
merite d’un nombre infini d’autres
qui ne font point venus jufques à,
nous;

Que fr quelques-uns le refroidifa-
foient pour cet ouvrage moral par les-
chofes qu’ils pvoycnt- , qui font du
temps auquel’il’ a été écrit, 56 qui--

ne l’ont point felon leurs mœurs;lquc

peuvent-ils faire de plus utileôc de o
plus. agréable pour eux , que de fe
défaire de cetteprévention pour leurs

il
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fitr Tiaeophmflt. xvii
coûtumes 6c leurs manieres , qui fans
autre difcuiIion non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
touteS, mais leur fait prefque décider
que tout ce qui n’y cil pas conforme
cit méprifnble , 66 qui les prive dans
la [colure des Livres des anciens , du
plaifir 8: de l’infiruôtion qu’ils en

doivent attendre.
Nous qui fourmes fi modernes fe-

rons anciens dans quelques fieeles :
alors l’hiflîoire du nôtre fera goûter à

la poilerité la venalité des charges ,
c’eil à dire le pouvoir de protegec
l’innocence de punir le crime , se de
faire juilice à tout le monde , acheté
à deniers comptans comme une me.
tairie,la fplendeur des l’artifaus, gens

t fi méprifez chez les Hebreux 86 chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une

Capitale d’un grand Royaume , où il
n’y avoit ny places publiques,ny bains
ny fontaines,ny amphitheatres, uy ga-
leries, ny portiques , ny promenoirs,
qui étoit pourtant une ville merveil.
leufe : l’on dira que tout le cours de

ù la vie s’y miroit ptefque-à fouir de fa
nmifon , pour aller le renfermer dans
celle d’un autre: que d’honnêtes ferrai

m

I



                                                                     

ouxvm Difcourt
mes qui u’étoient ny marchandes, ny.

hôtelieres , avoient leurs maifons ou-
vertes a ceux qui payoient pour y cm
trer; que l’on avoit à choifrr des dez ,

des cartes , a: de tous les jeux 5 que
l’on mangeoit dans ces maifons, 8e
qu’elles étoient commodes à tout
commerce.L’on fçaura que le peuple

ne paroiffoit dans la ville que pour y
palier avec précipitation , nul entre-
tien , nulle familiarité 5 que tout y-
étoit farouche 86 comme allarmé par
le bruit des chars qu’il faloit éviter ,
de qui s’abandonnoient au milieu des
ruës , comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de la cour-
fe : L’on apprendra fans étonnement
qu’en pleine paix à; dans une tran-
quillité publique , des citoyens en-’
traient dans les Temples,alloient voir
des femmes , ou vilitoient leurs amis
avec des armes offcnlives,& qu’il n’y
avoit prefque performe qui n’eût à
fou côté de quoy pouvoir d’un feul

coup en tuer un autre. Ou fi ceux qui
viendront après nous,rebutez par des
mœurs fi étranges 86 il dilierentes des
leurs , fe dégoûtent par la de nos

’ memoires , de nos poëfies , de nôtre



                                                                     

fur Neophrafle. xixt
comique de de nos fatyres , pouvons-
nous ne les pas plaindre par avance
de fe priver eux-mêmes par cette
fauifc délicatefle , de la leélzure de G
beaux ouvrages , fi travaillez , fi re-

uliers ,86 de la connoilfance du plus
lgveau Regne dont iamais l’hifloire ait
été embellie.

Ayons donc pour les livres des An-
ciens cette même indulgence que
nous efperons nous-mêmes de la po-’
fierité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coûtumes

qui foient de tous les fiecles , qu’el-
les changent avee les temps-,que naus
femmes trop éloignez de celles qui
ont paillé , 8: trop proches de celles
qui regnent encore , pour être dans
la dillance qu’il faut pour faire des
unes à: des autres un irrite difcerne.
ment.Alors ny ce que nous appelions l
la politeife de nos mœurs, ny la bien.
feance de nos coûtumes,ny nôtre fa.
(le , ny nôtre magnificence ne nous
préviendront pas davantage contre la
vie fimple des Atheniens , que (sont: e
celle des premiers hommes , grands
par eux-mêmes, Se independamment
de mille chofes extericures, qui ont ’



                                                                     

xx Difi-our: .été depuis inventées pour fuppléer

peut-être à cette Véritable grandeur
qui n’eût plus.

l La nature fe montroit en eux-
dans toute fa puretéêe fa dignité,
se n’étoit point encore foüilléc par

la vanité, par le luxe , 8c par la forte
ambition z Un homme n’était honoré

fur la terre qu’à caufc de fa force ou
de fa vertu 3 il n’était point riche par

des charges ou des pennons , mais
par fou champ , par les troupeaux ,
par fes enfans 6: fes ferviteurs; fa
nourriture étoit faine 84 naturelle ,-
les fruits de la terre , le lait de fes
animaux 86 de fes brebis 5 fes vére-
mens fimples 8c uniformes , leurs lai-
nes, leurs toifons 5 fes plaifirs inno-
cens, une grande recolte , le mariage
de fes enfans,l’union avec fes voilins,
la paix dans fa famille : rien n’eit
plus oppofé à nos mœurs que toutes
ces chofes: mais l’éloignement des-
temps nous les fait goûter , aîtrfi que
la aimance des lieux nous fait rece-
voir tout ce que les cliverfes relations
ou les livres de voyages nous appren-
nent des pays lointains «St des nations,

etrangeres.



                                                                     

fitr Thaphmfle. xxi
ils racontent une religion,une po-

irier, une maniere de fe nourrir, de
s’habiller,de bâtir 8: de faire la guer-
re,qu’on ne fçavoit point,des mœurs

Il que l’on ignoroit; celles qui appro-
chent des nôtres nous touchent , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent ; i

mais toutes nous amufent , moins re-
butez par la barbarie des manieres (Se
des coûtumes de peuples fi éloignez ,
qu’inftruits 86 même réjouis par leur

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

Or ceux dont Theophraüe nous
peint les mœurs dans fes Canadien-es ,
étoient Atheniens , Se nous femmes
François : 8: fi nous joignons à la di-
verfité des lieux 8C du climat,le long
intervalle des temps,&: que nous con-

-fiderions que ce Livre a pû être écrit
la derniere année de la CXV. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere’ Chrétienne , sa qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dont il . fait la
peinture ,Anous admirerons de’nous
y reconnaitre nous-memes,nos amis,
n05 ennemis , ceux avec qui nous vi-



                                                                     

xxii Difcour:vous, 86. que cette reliemblance avec
des hommes feparez par tant de fiecles
fait (i entiere. En effet les hommes
n’ont point changé felon le cœur a:
felon les pallions , ils font encore tels ’
qu’ils étoient alors,& qu’ils font mar- ’

que: dans Theophralle, vains , diffi-
mulez, flatteurs, inrerelfez , eErontez,
importuns ,défians , médifans , que-
relleux , fuperilitieux.

Il en: vray,Athenes étoit libre, c’é-

toit le centre d’une Republique’ , fes
citoyens étoient égaux 5 ils ne rougif-
foient point l’un de l’autre ; ils mar-

choient prefque feuls 6c à pied dans
une ville propre , paifible 8e fpacieu-
fe , entroient dans les boutiques 8:
dans les marchez,achetoient eux-mê-
mes les chofes necellaires , l’émula-
tion d’une Cour (ne les faifoit point
fortir d’une vie commune: ils refer-
voient leurs efclaves ourles bains .
pour les repas , pour e fervice inte-
rieur des maifons, pour les’voyages:
ils palliaient une partie de leur vie
dans les places, dans les temples,aux
amphitheatres, fur un port , fous des
portiques , à: au milieu d’une ville
dont ils étoient également les maî- ’



                                                                     

firr Üeophmflc. ’xxiii
tres : La le peuple s’aifembloit pour
déliberer des affaires publiques , icy
il s’entretenoit avec les Étrangers ; *
ailleurs lesAPhilofopbes tantôt enlisi-
gnoient leur doârinc , tantôt con.
feroient avec leurs difciples : ces lieux

’ éto’ nt tout a la fois la fcene des
plarfirs 8: des allaites 5 il y’ avoit dans

ces mœurs quelque chofe de (impie.
8c de pOpulaire, de qui rell’emble peu
aux nôtres , je l’avouë ; mais cepen-

dant quels hommes en general , que
les Athenieus , 86 quelle ville , qu’Aç
tirenes Lquelles loix ! quelle police 1
quelle valeur! quelle difcipline !quel-
le perfection dans toutes les fciences
ac dans tous les arts! mais quelle po-

e liteife dans le commerce ordinaire 8c
dans le langage l Theophrafle, le mê-*
me Theophrafle dont l’omyient de
dire de fi grandes chofes , ce parleur A
agréable, cet homme qui s’exprimoit
divinement, fut reconnu étranger, 6c
appellé de ce nom par une (impie fem-

me de qui il achetoit des herbes au
marché,& qui reconnut par je ne f çay
quoy d’Attique qui luy manquoit, 8C
que les Romains ont depuis appellé
urbanité , qu’il n’étoit pas Athc nieu :



                                                                     

xxiv Difiaur:
Et Ciceron’rapporte , que ce grand ’
perfonnage demeura étonné de Voir,
qu’ayant vieilli dans Athenes , polie-
dan: li parfaitement le langage Atti-
que , 8: en ayant acquis l’accent par A
une habitude de tant d’années , il ne
s’était pû donner ce que le fimple

peuple avoit naturellement 8c fans
nulle peine. Que fi l’on ne laiffe pas ’

de lire quelquefois dans ce traité des
Caraéteres de certaines mœurs qu’on
ne peut excufer . 86 qui nous paroif-
fcnt ridicules,il faut fe fouvenir qu’el-

les ont paru telles à Theophralle ,v
qu’il les a regardées comme des vices

dont il a fait une peinture naïve qui
fit honte aux Atheniens , 8c qui fervit
à les corriger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux

qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 8e aux An-
ciens , Be qui n’elliment que leurs
mœurs, on les ajoûte à Cet ouvrage :
l’on a crû pouvoir fe difpenfer de fui-

vre le projet de ce l’hilofophc , foi:
parce qu’il cil: toûjours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autruy,fur tout
fi c’efi d’un Ancien ou d’un Auteur

d’une grande reputation; fait encore

1 parce



                                                                     

fitr fieaphmfle. xxv
parce que cette unique figure qu’on
appelle defcriprion on (énumeration ,
employée avec tant de fucce’s dans ces.

vingt-huit chapitres des Caraéteres ,
pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre , fi elle étoit traitée par.an genie
fort infe’rieur à celuy de Theophrafle.

Au contraire le reHiouvena’nt que
parmy le grand nombre des traitez de
ce Plrilofophe,rapportez par Dîogene
Laërce , il s’en trouve un fous le titre

de proverbes , c’efl à dire de pieces
détachées , comme des reflexions ou
des remarques 3 que le premier 86 le
plus grand livre de morale qui hit été

fait , porte-ce. même nom dans les
divines Ecritures;on s’eü trouvé ex-

cité parade fi grands modeles à fuivre - . p-
felon fesforces une femblablemanic- * L°n en’

I . . tend cetteee*d’ecnre des mœurs; 8: l’on n a maniera
point été détourné ’de (on entreprife coupée dont

par deux ouvragesde morale qui (ont Salçmon a
dans les mains de tout le monde , 8c émir" MW
d’où faute d’attention , ou par un ef- 8c

. en:
prit de critique quelques-uns pour- les chofes
foient penfer que ces remarques font qui [ont dî-

imite’es - r vmcs,& hors

. de tout:I i . l
L un par lengagemenr de fou Au- çoumm.

(ont fait fervit la Memphyfique à la fon.

Tome I. ’ ê



                                                                     

Nixxvî , Dîfcour:
Religion , fait connaître l’urne , l’es

PaŒons , les vices , traite les grands
a: les retiens motifs pour conduire à"
la vertu, 84 veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui ei’c la produc-

tion d’un erprit influait par le com-
merce du monde,& dont la déiicntef-
fa étoit égale àla pénétration, obier-

vant que l’amour propre cil dans
l’homme la amie de tous (es faibles I,
l’attaque faiisrelâchc quelque part où
il le trouve , 86 cette unique penrée
comme multipliée en mille manieres
difi’erentes , a toujours par le choix
des mots &par la variete’ de l’expref.

lion , la grace de la nouveauté.
L’on ne fuit aucune de ces routes

dans l’ouvrage qui cil joint à la un.
miction des Carnétcres , il cit tout
dilïerent des deux autres que je viens
de toucher; moins fabliau: que le
premier , (Se moins délicat que le fe-

eond il ne tend qu’à rendre l’homme

raifonnable , mais par des voyes [im-
pies 84 communes, &en l’examinant
indiEeremment ’, fans beaucoup de
metlmtle, 84 felon que les divers chat.

V pitres y concluîrent par les âges , les
ferres ôt les conditions , 8: par les vi-



                                                                     

fur Thropbrafie. survit
ces , les faibles , ë: le ridicule quiy

font attachez; nL’on s’ell plus appliqué atixvvicïes de

î’efprit, aux replis du coeur, ô: à tout
î’interieur del’homme , que n’a fait

The0pl1raile .5 86 l’on peut dire que
comme les Caraéteres par mille cho-
fes exterieures qu’ils font remarquer:
dans l’homme, par les afiionsIes pal
roles 8: ’fes’démarchcs , apprennent

quel cil; (on fond , ô: font remonter
jufques à la fource de (on pde’regle-

ment; tout au contraire les nouveaux
Caraâeres déployant d’abord les pen-
fc’es , les fefltimens A8: les mouvemens

des hommes , découvrent le principe
de leur malice 6c de leurs foîblelres ,
font que l’on prévoit aife’ment tout ce

qu’ils (ont capables de dire ou de tu:
te , 85 qu’on ne s’étonne plus de mil-

le aélzionsvicîeufe’s ou frivoles dont

leur vie cit toute remplie. ’
Il Faut avouer que furies titres de

ces deux ouvrages l’embarras s’en:
trouvé prefque égal ; pour-ceux qui
partagentle dernier ,’ s’ilsïne plaifent

"point allez, l’on permet d’en Tupp’lée’r’

d’autres :- M zisè l’égard "des titres des

Caraâeres de Theophraflcl’lærnême’

du.e l



                                                                     

xxviii Difcour:
liberté n’ell pas accordée,parce qu’on

n’ell; point maître du bien d’autruy ,
il’a falu ruine l’efprit de l’Anteur, 85

les traduire (clou le feus le plus pro:
elle de la diétion Grecque,8c en mê-
me temps (clou la plus exacte confer.
mité avec leurs chapitres,ce quin’efi:

pas une chofe facile 5 parce que (ou;
vent la lignification d’un terme Grec
traduit en François mot pour mot ,
n’ell plus la même dans nôtre langue 5

par exemple,ironie cil chez nous une
raillerie dans la converfation, ou une
figure de Rlletoriqne, Se chez Theoæ
phralïe c’ei): quelque chofe entre la

fourberie v& la, diffimulation . qui
n’eft pourtant ny l’un ny l’autre ,
mais préclrément ce qui cil; décrit

dans le premier chapitre. , , t
I Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-

fois deux ou trois termes allez diffe.’
rens pour exprimer des chofes qui lei
[ont auflî , 8; que nous ne (gantions
gueres’ rendre que par un feul mor;
cette pauvreté embarail’e. En effet
l’on remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d’avance , deux fortes
d’importuns,des flateurs de deux m’a-.

nieres , 8e autant de grands parleurs 5



                                                                     

t [in Nimbmfle; l me
de forte que les Caraéteres de ces pore
Tonnes («amblent rentrer les uns dans
les autres au defavantage du titre; ils:
ne font pas aqui toujours rams de
parfaitement conformes ,- parce que

l Theophralle emportéquelquefois par
le demain qu’îl’a de flaire des portraits, ’

fe trouve déterminé àcescbangemens
par le car’aétere 84 les mœurs du pet-

formage qu’il- peivnt, ou dont il fait la

fatyre.- l jLes définitions qui font au com-r
mencement de chaque chapitre ont:
eû leurs-dillîcul’tez’; elles (ont cour-r

les 3c conciles dans Theophralle, fe- i
Ion laforce du Grec , 8c le ilyle d’Aa
tillac qui luy en a fourni les pre-z -
mieres idées 5 on les a étendnës. dam
l’a traduaion pour les rendre intelli-
gibles z. il le lit aufiî dans ce traité ,
des phrafes qui ne (ont pas achevées ,
8c qui forment un Yens imparfait , au.
quel il a été facile de fitpple’er- le veri-

table; il s’y trouve de-differentes le-
’çons , quelques endroits toutà Fait

interrompus , 8c qui pouvoient rece-
voir diveries applications;& pour ne
point s’égarer dans ces cloutes , on 35
fuivi les nasilleurs Inter-garera,

a: la.e in



                                                                     

xxx Difcaurr fitr Üeophmfle.
Enfin comme cet ouvrage n’en qu”.

une fimple iiilltuélion fur les mœurs
des hommes, 86 qu’il vile moins à les:
rendre fçavans qu’à les rendre (ages ,
l’on s’eli trouvé exempt de le char.

ger de longues 8c cuticules obferva;
tiens, ou de doékes commentaires qui
rendill’ent’un compte exarïtl de l’ami-LE

quite’ 3 l’on s’eil contenté de mettre

de petites notes à côté de certains
endroits que l’on a crû le mériter si

afin que nuls de ceux qui ont de la;
juûefie ,.de la vivacité, de à qui il net
manque que d’avoir. lû beaucoup , ne;
le reprochent pas même ce petit dé-.
faut , ne puiiTent être arrêtez dans lm
lcélure des Caraéteres , 86 douter un:

moment du feus de Theophtalkee

il lœswuumuv ’"Wunmlflnuflulullulnuuun
* .. * h’fion-Ivm’m. Huvvflïxqf .92. ’ lm) 1n. ü] g,



                                                                     

..;L É SI e
CARACTÈRES

p DE"
THEOPHRASTE .Î

TRAD’UITS DU GREC;

’A«Y admiré louvent , 86

47 j’avouë que je ne puis en-

,r core comprendre ,- quel.
u. p J. que’ferieufe reflexion que

- je faire , pourquoy toute la Grece é-
tant placée fous un même Ciel , 86
les Grecs nourris 8c élevezde la ** par rap.-
même maniere , il le trouve nean. port aux
moins li peu de reficmblancc dans 3mm?
leurs mœurs. Puis donc ,mon cher nîânscsé.
Policles , qu’à-l’âge de quatre-vingt- miam m5.

dix-neuf ans ou je me trouve ,r j’ay tin-Femmes



                                                                     

xxxii Les CARACTERES
ac un" des allez vécu pour controitrc les hum;
au” mes : que j’ay vû d’ailleurs pendant

le cours de ma vie toutes fortes de
perfonnes, de de divers temperamens.
de que je me (un toujours attaché à
étudier les hommes vertueux, comme
ceux qui n’étaient connus que par
leurs vices 5 il femble que j’ay dûs

«kThCLPhra, marquer* les caraéteres des uns 8:

fic avoirdciï des autres , fié ne me pas contenter
la" de "al de peindre les. Grecs en geneml 5;
’°’d°’°m°’mais même de toucher ce qui cil:

les vertus 8c v ,de tous le, perfotrncl , 84 ce que plufieurs d err-
vices. tr’eux paroiflent avoir de plus fanai--

v ’ lier. j’efpere, mon cherlï’oliclesrque’

Cet-ouvrage fera utile à ceux quii
viendront aprc’s nous ;- il leur tra-
cera des modeles qu’ils pourront fuir

vre ; il leur apprendrai a faire le
difcernement de ceux avec qui ils doi-
vent lier quelque commerce, 8c dont
l’émulation les portera à imiter leur
flagelle 86 leurs vertus. Ainfi je vais

- entrer en matiere, c’cfl à vous de
penctrer dans mon feus , 86 d’exa-
miner avec attention (i la verité (c
trouve dans mes paroles : de fans
faire une plus longue Preface , je.



                                                                     

tu T u envenimasrwn.’ xxxiii.
parleray d’abord de la diŒmula-
tion, je définitay ce vice , je dirayi
ce que c’ell qu’un homme diliimu-
lé, je décrirayv (es mœurs, a: je
traiteray enfuite des autres pallions,
(nitrant-le projet que j’en’ay, fain-

I .



                                                                     

xxxiv Las Canule-unes

Il)! La» Drss IMULArTI-ON.

a, Imam". L A * difiîmulation n’ell pas airée:

parle de cel- à bien définir : fi on le contente-
ç qui ne d’en Faire une [impie delcription,

"a" Pas de l’on peut dire que c’ell un certain art
1’ P"”°"°°’ a r r r l .» 8e ra que les e compo cr es parues es ac-V
Grecs appcl- tions pour une mauvarfe fin. Un:
loîcntirmitc hommev’dillîmule’. le com portedeccto

te mauiere à: aborde les. ennemis ,.
leur parle 8:. leur faitzcroire par cette
démarche qu’il ne" les hait point g il:
loue ouvertement’ôt. en. leur prefen-
ce ceux à qui il’ drellc. de l’a-crènes.
embûches ,,& il s’afflige avec eux s’il*

leur cil: arrivé quelquçdiigr’ace , il?

[amble pardonner lesrdiFCOurs offrir-
fans que l’On luy, tient ;ilrecite frai-ë-

dement les plus horribles chofes que :
l’on-aura dires contre la. reputation ,.,
de il employa les. paroles les plLIS»
flatteufés pour: adoucir ceuxr qui (e
plaignent de luy , &qtii (ont. aigris!
par les injures qu’ils en:ont-reçû’e’s..

S’il arrive que quelqu’un l’aborder

avec. emprefl’ement ,il feintdes. au;



                                                                     

p a Tire on: trusts. au"
faires , 86 luy dit de revenir une au-
tre fois ; il cache foigneufement tout
ce qu’il fait 5- 8c à l’entendre parler ,

on croiroit toûjours qu’ildélibcre 5.
ilne parle point indifferemment 3 il a
lesraifon-s pour dire tantôt qu’il ne

v fait que revenir de la campagne, tan;
tôt qu’il cil arrivé au villefort tard,
6: quelquefois qu’il cil languill’ant ,V

ou qu’ila une mauvaife fauté, Il dit
à celuy qui luy emprunte de l’argent”

h i-iiterêt , ou qui lepprie de contri-
buer *.:de (a part à une fou-uns qu’qœmûm:
fes amis contentent de luy preterfnlc contribu..
qu’il ne vend rien , qu’il ne s’ell ja- tionï étoit p

mais vû fi dénué d’argent: pendantf’cqmnœ" 5’

qu’il du aux autres-que le corninercemîr
va le inteurduïmonde , quoy- qu’en 1510m,
effet ilne vende rien... Souvent. aprés
avoir- écouté ce que l’on luy a dit,r
il veut faire croire qu’ilm’y a pas en:
la moindre attention 3 il feint’clc n’ar
Voir pas appcrçû les chofes où’il vient

de jetter les yeux , ou s’il cil couve-n
nu d’un fait, de ne s’en plus louve.»

mir : il n’a pour ceux qui luy parlent".
d’affaires, que cette feule. reponfe ,. s
jzy. penferay : il fçait de certaines» l
chofes ,.il en ignore d’autres , il titi

" ë V3;



                                                                     

zanni Les. CAR ACIER»:
faifi d’admiration 5 d’autres fois il
aura penfe’ comme vous fur cet éve-
nemcnt. 86 cela feion Tes diEerens in-
terêts; [on langage il: plus ordinaire
en: celuy-cy ; je n’en crois-rien , je
ne comprensv pas, que cela paître
être , je ne fçay où j’en -fi1is;ou bien,

il me (embole ne je ne fuis pas moyï-
même ;.& entame , ce n’cft- pas ainfi ’
qu’il me l’a Fait entendre ,. voilà une

chofe merveilleufe, 86 qui paire touù
te creancc , contez cela à-d’anrres ,
dois-je vous croire -?- oui me perfora;
deray-jc-qu’il m’ait dit la veriré 9

paroles doubles-8c artificienfes , dont
ilfàur fe défier comme de ce qu’illy

a au monde de plus pernicieux : Ces
manieresld’agir ne partent point d’as
ne ame (impie 8: droite , mais d’une
mauvaife volonté , ou d’un homme
qui-vent nuire :- le venin des afpicsa
eûmoins àvcraindreu



                                                                     

n- ’T a taro Il! nua-su sa. mviii

n 3-. LA Frt. Art. r antan.-

v A flatterie du": commerce hon-v»
teux qui n’eûutile qu’au flans

mur. Si un flatteur feïpromeno avec:
quelqu’un dans la . place ;.romatquezu»

vous , luy dirail, comme convie mon»
le a les yeux. fur vous 2- cela. n’arrin-
ve u’à vous fe’ul -,i hier il fiat- bien:
par é de vous, 8c l’on ne tarifioit’

point fur vos loiiangesynousmous.
trouvâmes plus de trente perfonnesa
dansun endroit du *Portique; 66 *Edî5ï°’
comme par la faire du difcours l’on Publlcdqm. A

. . t. r l l, d CIVIC com:-vnnt atombet ut Ce uyque on .e- Lame" a;
voxt elhmer le plus homme de ibxenà-fes difci-
de la ville, tous dione commune voix P18. de rem
vous nommercnt , 80 il n’y» en eut a ’ mus

, pour leurspas unlenl qui vous refluât. les fui?- djfputcs 3 un
fragcs 5 il luyvdit mille chofes-de cet- en furent
te nature. Il affaîte d’appercevoir-le aPPfllcz’

moindre duvet qui (a fera, attaché 35mm" i - h

A . car [lumenvotre habit , de le! prendre 8e de le Grec , fignh
faufiler Mette ; fi par hazard le vent fie portiques.
enliait voler quelques petites pailles
fatmas hâtive ,.on.[ut-voscheveux, .



                                                                     

xxxviii Les C en ne TE R ne
il prend foin de vous les ôter ; &Ï
vous foûtiant’, il cil: merveilleux ,-

a: [murin 5 dit-il , combien vous» êtes blanchi de»

le nuance. depuis deux jours que ne vousay
que d°.P°u’ pas vû 3 8c il ajoûte , voilà encores

ses pailles h d At A * a.font dans pour un omme e v0 te age a et
le. cheveu. de cheveux noirs. Si celuy qu’il veut
’Hl Parle à flatter prend la parole , il impofe fi"-
Ë" "une lence à tous ceux qui le trouvent pre--

culmen , .feus , 8: il les Force d’approuver a-
veuglément tout ce qu’il avance ;,;
8l dés qu’il avcell’é de parler ,il (c

récrie ,M cela cit dit le mieux du mon-
de , rien n’cll- plus heureufement rcn-«
contré. D’autres Fois s’il luy: arrive

de Faire à quelqu’un une raillerie .
froide , il ne manque pasde luy ap-
plaudir , d’entrer dans cette mauvaile
plaifanterie ; 86 quoy qu’il n’ait nulle-

envie de rire,il orte à (abouchel’un
des bouts de. (En manteau , comme
s’il ne pouvoit’fe contenir , 8c qu’il”

voulût. s’empêcher d’éclairer; 8c s’il

l’accompagne lot-s qu’il marche par
la ville , il dit à ceux qu’il rencon-
tre dans (on chemin , de s’ârrêter juli-
qu’à ce qu’illfoit paire: il achete des»

fruits , 86 les porte chez un citoyen»
.il-lesdonneà les enflant] [a Frelon-t



                                                                     

ne "Paroi! Hun-A15 TF.- xx-xiie:
ce , il les huile ,.il.les tamile , voilà ,.
dit-il ,de jolis enfans 8cv dignes d’une

telpere: il [on de la wallon , il le
fliit; s’il entre dans une boutique
pour effiyet- les rouliers , il luy dit ,.
vôtre pied. cil mieux fait que cela;,
il l’accompagne enfuite chez (ramies.
ou plutôt il entre les premierdânsw
lieur marlou, 86- lem-dit ,.un tel me
fait ,.&.Vient’vou-sa. rendre vifite , 8c.

retournant furies pas, je vous a7 -
annoncé, ditzil , se. on le fait un»
grand’honneur de vous recevoir. Le
flatteur remets à’toutvfans heiîter , le

mêle des» chofes les plus viles ,.&:
qui neÇconviennent’qu’àdes-Femmes ::

s’il cil invité à fouper,ileil:’leprea

mier dès conviez-à-lolier-lel vin 3 ains?
arable le plus proche de celuy qui-Î.
l’aide repas v, il luy reperciouvenr;
en verité vous faites-une chere déli-
licate. 86. montrant aux»: autres l’un:
des mets qu’il. fouleve dulplatvI, cela: .
s’appelle , dit-ilï, un-morceau friande;
il a foin de: luy-demander" s’il a,
froid’ps’ilzu-e voudroit point une aus-
tre robe 5.86 ilrs’emprellë de le mieux);
couvrir ;’;il luy parle (ans celle à l’on-
veille ,,.ëç--fi quelqu’un de la. comgaæ- l



                                                                     

xl’ Les Ca nacre-ans
gnie l’int’erroge , . il. luy- répondue»

gligemment 85 fans le regarder ,.
n’ayant: des veule que pour un (ou! e;
Il ne faut pas croire qu’au theatre il:
oublie d’arracher des carreaux des
mains duvalet qui les dillribuë, pour-
les porter à» fa place ,86 l’y- faire:
(coir fils mollement : J’ai)» dûndire-
aulli q xavant qu’illorte de la mai-ï V
[On , il enlloiic l’architecture, (a rem
crie fur» toutes chofes ,. dit que les
jardins (ont bien plantez 38C s’il ap-
pcrçoit quelque part le portrait du
maître , ou il fait extrêmement flatté;

il cil touché de voir combien il luyv
rellemble , Be il l’admire comme un
chef-d’oeuvre..En un mot ,le flatteur-

.nc dit rien 86 ne fait: rien au huard :i
mais-il*rapp0rte toutes les paroles 85
toutes les actions au deWein qu’il ado

laire à quelqu’un , 86 d’acquerir (ce)

unes graces..

1



                                                                     

ne Tumeurs-ra. au:
aaaaataaaaaeasraæ

ne L’IMprn’riNsn-p
ou du dîfeul: de rien..

A lottes envie de difc’ourir vient.”

d’une habitude qu’on a comme--

te’e de parler beaucoup 86 fans refle-
xion. Un homme qui veut parler (le.
trouvant a-llis proche d’uiiqperfonne
qu’il n’a jamais me? , 8: qu’il ne con-

noît point, entred’hbord en’macierc,

l’entretient de (a Femme", 8c luy fait:
[on éloge , luy conte fou fouge ,. lu)"
fait un long: détail d’un repasioùili
s’ell trouve”, fans oublier le moin-

I die mets ny un (cul. fervièe ,- il s’ë--

chauffe enfuite- dans-la emverfation, .
d’eclame contre le temps piloient , 86’

foûrient que-des hommes qui vivent.
prefentement , ne valent. peint leurs»
peres :de là me jette fur ce qui le de-
bite au marché, fur la cherté alu-bled,
fur le grand nombre d’étrangers quiï
(ont dansla ville: il dit: qu’au Prin--
temps où commencent les Baccha-A
,nnlcs’k , la mer devient navigable , ,* "miam;
qu’un peu de pluyeleroit utile aux Bacchal,alcs.,
biens de la terre ,. Sel-croit elpeterqui [une



                                                                     

xlii Les CAR-ACTERES
ÙwÏFMdanî une bonne reCOlte; qu’il cultivera (on

h "un champ l’année prochaine , 8c qu’il
le mettra en valeur; que le fiecle cil:
dur , 8: qu’on a bien de la peine à
vivre : Il apprend à cet inconnu que
c’eilïDamîppe qui a fait brûler la plus

belle torche devant l’Autel de Ce-
’L°’S "une: res *à la fête des Mylleres; il luy

demande Combien de colomnes foû-- .
hmm, si tiennent le theatre de la niufiquc ,-
ilyavoitune quel cil le quantie’me du mois ’, il
gréait?» luy dit qu’il a eu la veille une in.-.
thcnicnsà digelltion :8: fi cet homme aquiil
qui afin", parle a la patience de l’écouter , il
seroit une ne partira pas d’aupre’s de luy , il luy

Plus grande annoncera comme une chofe nouvel-
’Ï°&°r’e’dc le , que les * Mylleres le celebrent

Cafés. V3? dans le mois d’Août, les Apaturier f
dans. au mais d’OCtobre; 86 à la campagne

dans le mois de Decembre les Bac-
* Secondes chauales *., Il n’y a avec de fi grands

B’IFChamlcs caufeurs- qu’un parti à prendre , qui

cil de Fuir ,. fi l’on veut. du moins é-
hyvcrà la virer la fiévre z Car quel moyen, de
ampagnc. pou-vair tenir contre des gens qui ne

(gavent pas difcerner ny vôtre loifir,
iiy le temps de vos affaires.

T En François la Fer-cries ti’omperiesaelle le
faillait en l’honneur-de Bacchus. Son origine
ne fait rien aux mœurs de ce chapitre.



                                                                     

172: Turc? unau-r. xliîi

aueaauaaaausëaëase

DE LA Ras-ricins”r

Llemble que larulficitc’ leur au;
Inc chofe qu’une ignorance grol-
fiere des bienfeancesr L’on voit en.
effet des gens ruitiquesêc fans refle-
xion , fouir Un jour de medecine , * * [Le texte
«St a: trouveren cet étaedans un lieuaGîCG nomr
public parmy le monde; ne pas faire gfngnârïf’
la difference de l’odeur forte duthim.guc qui un...
ou de la marjolaine ’, d’avec lesnpatv-doit l’halci-œ

feins les plus délicieux; être chauliez DCfOttniauoi
large 8: grolfieremenr 5 parler haut ,vvîlÎnlcllâw

ô: ne pouvoir le reduire à un ton de:q -
voix modere’jne le. pas fieri! leurs
amis fur les moindres affaires ,.peu-
dam: qu’ils s’en entretiennent avec
leurs demeilziques , iniques à rendre-
compte à leurs moindres valets de ce.
qui aura été dit dans uneafl’emblée’

publique :-on les voit aliîs ,.leur robe?
relevée jufqu’aii-x genoux à: d’une

mauiere indecente : Il ne leur arrive
pas en toute leur vie de rien-admirer,.
uy de paroître fnrpris des chofes lesn
plus extraordinaires, que l’on t’en-.-



                                                                     

ilii Les CAR 3er: a; 1s
contre fur les chemins; mais fi c’elË
un bœuf, un être, ou un vieux bouc,
alors ils s’arrêtent 8: ne le l’aliment

point de les contempler: Si quelque.
fois ils entrent dans leur cuifine ils-
mangent avidement tout c’e qu’ils y

t trouvent , boivent tout d’une halei-
ne une grandc’lallc de vin pur 3- ils le
cachent pour cela de leur krvante ,.
avec qui d’ail-leurs ils vont au mou-
lin ;8: entrent dans-les plus petit-s dé-
rails du .domeliique 5. ils interrom- l
peut leur former, &fe leveur pour
donner une poignée d’herbes: aux béa

FD’eslSœufs. tes * de charruës qu’ils ont dans leurs

étables ; heurte-mon à’ leur porte”
pendant qu’ils-dînent ,ils- (ont mon;
tifs 86 curieux y vous remarquez tqû-t
jours; proche de leur table un grosç
chien de cour qu’ils appellent à eux,
qu’ils empoignent par la gueule ,. en:
difant ,-voilà celuy qui garde la pla-
ce, qui prend foin de Alavmaifon Se:
de ceux. qui Tous dedans. Ces gens
épineux. dans les, payemens qu’ont
leur fait , rebutent un grand nombre.
de pieces qu’ils croyent legeres , 0m
qui ne brillent pas allez arleurs yeux,
36qu’on cil obligé de. leur changer ::



                                                                     

DE. THEOPHRÀSÎE. xlv
ils fontbccupez pendant la nuit d’u-
ne charruë , d’un En: , d’une faulx ,

d’une corbeille , 8C ils rêvent à qui
ils ont prêté ces ullanciles : 8.: lors
qu’ils marchent parla ville , combien
vaut , demandent-ils aux premiers
qu’ils rencontrent , le poiffon filée
les fourmes fe vendent-elles bien a
n’cll-ce pas aujourd’huy que les jeux*

nous ramenant une nouvelle lune?
d’autres fois ne fgachnnt que dire ,
ils vous apprennent’qn’ils vont le
faire rafler , 8c qu’ils ne fortent que
pour cela z ce (ont ces mêmes per-
fonnes que"l’on entend chanter dans
le bain , qui mettent des clous à
lents (oulîers , 8: qui le trouvant
tout portez devant la boutique d’At-
chias * , achetant eux-mêmes des rumen.
(viandes filées , .8: les apportent à la marchand .

main en pleine tuë. * A? chai" la"
lecs , nour-

*.Celacft dit tumqucment, un autre di- gal.
[oit que la nouvelle lune rumen: les jeun en [ç
je d’ailleurs clefi comme fi le jour de PÏ- P P .
ques quclqu’un difcit , n’efl-cc pas anion?
Jim): Pâques 3



                                                                     

2:1in Les CARACTERES

*0udc1’cn. ou COMpLAI-sAur*.
vie de phi.
m » 0 U a faire une définition un peu

P exaéte de cette affeaation que
’ quelques-uns ont de plaire à tout le

monde , il Faut dire que c’eût une ma- A
niete de vivre , où l’on cherche beau-

coup moins ce qui eft vertueux 86:
honnête, que ce qui efi agréable.
Celuy qui a cette paifion,diaufii loin
qu’il apperçoit un homme dans la;
place , le faine en s’écriant , voilà ce

qu’on appelle un homme de bien ,-
l’aborde; l’admire fur les moindres

chofes, le retient avec (es deux mains
de peur qu’il ne luy échappe; 85 apre’s

avoir Faiequelques pas avec luy ,il
luy demande avec emprefrement quel.
jour on pourra le voir , à: enfin il ne
s’en feinte qu’en luy donnant mille
éloges. Si quelqu’un le choifit pour
arbitre dans un procés , il ne doit pas.
attendre de luy qu’il luy (oit plus fît--
vorable qu’à (on ndvcrfaire; comme

il vent plaire à tous deux , il les mé- V
nagera également; c’en: dans cette



                                                                     

ne anoruaxsrr. xlviî
vûë que pour le concilier tous les c’-

trangers qui. (ont dans la ville , il
leur dit quelquefois qu’il leur trouve
plus de raifon ô: d’équité , que dans

. fics concitoyens. S’il cil prié d’un re-

’ pas , il demande en entrant à celuy
’ qui l’a convié ou (ourles enfans ,

6c dés qu’ils pat-cillent , il (e récrie

i fur la rellemlflance qu’ils ont nivec
leur pere , 8c que deux figues ne le
rellembleut pas mieux , il les fait ap-
procher de luy ,il les buire , 8: les
ayant fait alièoir à les deux côtez , il
badine avec eux à qui cil , dît.il , la.
petite bouteille? à qui en: la jolie coi-
gnée* î il les prend enfuite fur luy , Petits

clôt les lailTe dormir fur (ou ellornac , llîrctêrêl:
quoy qu’il en fait incommodé. Ce- Pendoicm
luy enfin qui veut plaire le fait raier- au cou de
louvent , a un Fort grand foin de les 161m miam-

’ dents, change tous les jours d’habits
8e les quitte ’prefqtle tous neufs sil
ne fort point en public qu’il ne foi: * C" .

a . aux:parfumé 5 on ne le voxt gueres dans penchoit où
es falles publiques qu’auprés des * s’afsêbloicnt

comptoirs des Banquiers 8c dans les 1:5 plus hon-
e’COIŒS a qu’aux endroits feulement gflfsâfl’:

-oùvs’exercent les jeunesfgens * , 8c au 320011.; à-
rincette les jours de fpeé’tacle qua ne connus



                                                                     

.
xlviîî Les CAR A-c’rrnes

3! en être dans les meilleuresplnces de tout pro-
’Êg”d°z .che des Prétenrs. Ces gens encore

amfi que de l . . . .tous ceux il acheteur Jamais rien pour eux; mais
quis’ytrou-Ïls envoyeur à Byzance route forte

"lm de bijoux précieux , des chiens de
Sparte à Cyzique , de à Rhodes l’ex- l
Cellent miel du Mont Hymette; 86
ils preneur foin que toute la ville V
(oit informée qu’ils four ces emplet- .

tes : leur maifbu eii toujours remplie
de mil-le chofes .curieufes qui Font
plaiiit à voir , ou que l’on peut don-

* Une ef- net , comme des Singes 8c des * Sa-
P°°° de Sin- tyres qu’ils (gavent nourrir , des pi-

gîs’ geons de Sicile , des dez qu’ils font
’ faire d’os de chèvre , des phioles

out des parfums , des cannes tories fi
que l’on Fait àSparte , 6c des tapis
de Perfeàperionnages. Ils ont chez
eux iniques à un jeu de pauline, ô:
une arene propre à s’exercer à la il"!
te ; &s’ils (e promeneur parla’ville,

8e qu’ils rencontrent en leur chemin
* Une forte des Philoiophes , des Sophilles *, r
ac PhÎlOÏO- des Eicrimeurs ou des Muficiens ,
5(th "a? ils leur offrent leur maiiou pour» s’y

p latere ez. . -i r exercer chacun dans [on art Indiffè-
.reniment , ils (e trouvent prefens à
ces exercices , 6: il: mêlant avec ceux

, ’ l qui
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t DE anorunasra. xlix
qui viennent là pour regarder , à qui

royez-vous qu’appartienne une fi
belle maifon 8: cette arene fi com-
mode 2 vous voyez: , ajointent-ils , en
leur montrant quelque homme pirif-
faut de la ville , celuy qui en cil: le
maître , Et qui en peut difpofer.

.lTome I I.
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l Les Cauacrrnrs
æææanunnstaneansut

un L’IMAGE D’UN COQUIN.

. UN coquin cil celuy à qui les
choies les plus honteufes ne

coûtent rien à dire ,’ ou à Faire; qui

jure volontiers , 8: fait des fermens
en juliice autant que l’on luy en de-
mande , qui cil perdu de repurarion ,
que l’on outrage impunément , qui
cil un chicaneur de profeiîion, un CF-
fronte’ , 8: qui le mêle de toutes for-
tes d’al’taires. Un homme de ce carac-

., Sur le! tere a entre * fans marque dans une
Thcme a-Zvdani’e comique , 8e même [Élus être

tec des far" yvre , mais de fang Froid il le diliin-
mm- gue dans la danl’e T la plus obfcene

par les paliures les plus indecentes:
c’eil luy qui dans ces lieux ou l’on

4 chofes: voirdes prelliges * s’ingere de re-
. fient-30x. cueillir l’argent de chacun des fpec-

p dinaircs,tel- rateurs , 84 qui fait querelle à ceux
les W3" m qui étant entrez par billets. crovenl:
xitfoïzssî ne devoir rien payer. Il eli d’ailleurs

f Cette danfe’la plus déreglée de toutes ,
4 s’appelle en Grec Cordax, parce que l’on s’y

ferroit d’une corde pour faire des paliures.

t



                                                                     

ne TusovnnaSre. li
de tous métiers,tantôr il tient une ta-.
verne , tantôt il cil fuppôr de quel-
que lieu infatue, une autre Fois parri-
fan , il n’y a point de l’aie commerce
ou il ne fuît capable d’entrer à vous

le verrez aujourd’huy crieur public,
demain cuifinier ou brelandier , tout
luy cil propre : S’il a une mere , il
la laill’e mourir deifaim : il cit linier
au larcin , 8: à le voir traîner par la
ville dans une prifon (a demeure or-
dinaire , 8c où il paire une partie de
fa vie : Ce (ont ces fortes de gens
que l’on voit le Faire entartrer du
peuple , appeller ceux qui paf-
i’ent , 8: le plaindre à eux avec une
voix forte 86 enrouée , infulrer ceux
qui les contredirent 3 les uns Fendent
la preil’e pour les voir , pendant que
les autres contens de les avoir vûs
le dégagent 8e pourfiiiveut leur che-
min fans vouloir les écouter; mais
ces efi’rontez continuent de parler,ils
difent à celuy-cy le commencement
d’un fait , quelque mot à cet autre ,
à peine peutoon tirer d’eux la moin-
dre partie de ce dont il s’agit 3 8:
vous remarquerez qu’ils choifiŒent
pour cela des jours d’ailemble’e pu-

1in



                                                                     

’i Las CARAcrrnts
blique , où il y a un grand concours
de monde , qui le trouve le témoin
de leur in-folence z toûjours accablez
de proce’s que l’on intente contre eux,

ou qu’ils ont intentez à d’autres , de

ceux dont ils le délivrent par de faux
fermeras , comme de ceux qui les o-
bligent de comparoitre’ , ils n’ou-

9’ Une petite blient jamais de porter leur boëte*
boëte de dans leur (du , 8: une liall’e de pa-
cumc m5 piers entre leurs mains ; vous les
’Cgflc. ou vo ez dominer a m de vils rati-les plaideurs . Y . l la r yx P .marmita; ciens à qui llS pretent a ufure , retr-
lcurs titres tant chaque jour une obole 8: demie
8’ la W43 de chaque draome * 5 frequenter les

de leur pro. D v . . s ,tés. . tavernes , parcourir les lieux ou l on
a; Un 05°. debite le poiii’on frais ou ferlé, 8c con-

leéroitlafi. fumer ainfi en bonne chere tout le
zfîmc simili profit qu’ils tirent de cette efpece de
mue 35’ trafic. En un mot, ils font querelleux

’ 86 difficiles , ont fans celle la bouche
ouverteà la calomnie , ont une voix
étortrdiŒante , 8c qu’ils font retentir

dans les marchez a; dans les houri»

ques. -



                                                                     

ne TK-EOPHRASTI. un 1

flaflaaaaaaaaaa
Du GRAND Panneau”, To130babil.

CE que quelques-uns appellent ’
babil , cil: proprement une in-

temperance de langue qui ne permet
pas à un homme de le taire. Vous ne *
contez pas la chofe comme elle en: ,
diraquelqu’un de ces grands parleurs l
à quiconque veut l’entretenir de quel.
que affaire que ce fait g j’ay tout fçû, ’

St fi vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendray tout;
8C fi cet autre continuë de parler,vous
avez déja dit cela ,. foragez, pourfuit-
il , à ne rien oublier; fort bien ; cela
cil ainfi , car vous m’avez heureufe- .
ment remis dans le Fait; voyez ce que
c’ell que de s’entendre les uns les au-

tres; 6c enflure ,- mais que venx.je
dire 2 ah j’oubliois une chofe l oüi’

c’eil cela même , de je voulois voit fi-

vous tomberiez jufle dans tout ce que
.j’en ay appris: c’en par de telles ou!
femblablesinterruptions qu’il ne don-
ne pas le loifir à celuy qui luy parle ,.
de refpirer : Et lors qu’il a comme

-1ij



                                                                     

iiv- Les CARACTERES
aiTaŒné de (on babil chacun de ceux
qui ont voulu lier avec luy quelque
entretien , il va le jette: dans un
cercle de perfonnes graves qui trai-
tent enfembie de chofes ferieufes 8:

”’ Cétoît unies me! en Fuite :de là il entre * dans

Cm" 9m". les Ecoles publiques 8: dans les
d° mm a lieux des exercices où il amufe les
Athenes par A . ’ .une L0, de maures par de vains difcours. 8c em-
Solon , à Ia- pêche la jeuiiefre de profiter de leurs
99°11’: °n 3’ leçons. S’il échape à quelqu’undc

gin. dire , je m’en vais , celuy»cy le me:
tunësac à le fuivre ., 81 il ne l’abandonne
Theophxa- point qu’il ne l’ai: remis iniques

(k- dans famaifon : fi par bazard il a
appris ce qui aura été dit dans une
affemblée de ville , il court dans le
même iemps le divulguer; il-s’e’tend

merveilleufiment fur la fameufe ba-
* Il étoit taille * qui s’ei’c donnée fous le gou-
PÏUS ancien vernement de l’Orateur Ariftophon ,
gâîleladï: comme fur le combat 1- celebre que
hem ’ mais ceux de Lacedemone ont livré aux
nivialacfçû Atheniens fous la conduite de Li-
à: tout le
PCUPIC- 1’ C’en à dire fur la bataille d’Arbeies 8c la.

viâoire d’Aiexandre, fuivies de la mon de
Darius . dont les nouvelles vinrent à Aihe-
nes, lors qu’ArifloPhon celebre 0mm): étoit

peiniez Magiflrat.



                                                                     

tre le peuple; pendant que tif-CEUX
qui l’écoutant , les uns s’endorment,

les antres le quittent , 8c que nul ne
fe reliouvient d’un feul mot qu’il au-

ra dit. Un grand catifenr en un mot ,
s’il cil fur les tribunaux , ne lame i
pas la liberté de juger g il ne permet
pas que l’on mange à table 5 6C s’il (a

trouve au rhentre , il empêche non
feulement d’entendre, mais même de
voir les aàeurs :on luy fait avoüet ’
ingenuëment qu’il ne luy cil pas por-
fible de le taire , qu’il faut que (a
langue le remuë dans (on palais com-
me le poiilbn danspl’eau,& que quand
on l’accnferoit d’être plus babillard

qu’une hirondelle , il faut qu’il parle;

anal écoute-nil froidement toutes
les railleries que, l’on fait de luy fur
ce fuie: 3 86 iniques à fes propres en-
fans , s’ils commencent à s’abandon-

* net au fommeil , faites-nous , luy di-
fent-ils, un conte qui achcve dînons.
endormir.

i un



                                                                     

lvi tLrsCAnAo-rnnzs
ænæææææææææææææ l

.DU DEBII DES NOUVELLES.

; N nouvelliiie ou un conteur de
U fables , en: un homme qui ar- .
range (clan (on caprice des difcours
86 des faits remplis de fauireté a qui
lors qu’il rencontre l’un de les amis ,

.compofe (on virage , 8c luy foûrianr,
d’où venez«vous ainfi , luy dit-il a
que nous direz-vous de bon-7 n’y
a-t.il rien de nouveau î à: continuinc
de l’inter-rager , quoy donc n’y a-t-il

aucune nouvelle 2 cependant il ya
des chofes étonnantes à raconter) a:
fanskluy donner le loifir de luy ré-
pondre , que dites-vousdonc , pour-
fuit-il , n’avez-vous rien entendu
par la ville a le vois bien que vous
ne [gavez rien , &Z que je vais vous
regaler de grandes nouveantez: alors
onc’cll un foldat , ou le fils d’Alh’c’e

’iL’uÎagc de le joueur * de flûte , on Lycon l’In-

l” Mm "a" genieur tous gens qui arrivent frai.-

ancxeu dans , I . . .les "MW. chement de larmer: ,.cle qui 1l (gale
toutes chofes -, car Il allegue pour
témoins de ce qu’il avance , des



                                                                     

v

ne Tueur: a A s se. lvii
hommes obi-cors qu’on ne peut trou-

Iver pour-les convaincre de feuillète :
il allure donc que ces perfonnes luy! ’
ont dit, que le * Roy, 8e Poliipercon F* initiée".
ont * gagné la bataille , 86 que Caf- fig (tins?
famine leur ennemi cil tombé 1- vviEGmnld. e
entre leurs mains ;v&101-s-que quel- roquai»
qu’un luy dît , mais en verité celamdumêxm.c
efLil croyable? il luy replique que:Al°xand’°!’

cette nouvelle le crie 8e le répand!
par toute la ville ,, que touss’accorv
dent à dire la même chofe , quezc’eflf»

tout ce qui le raconte du combat ,-
86 Qu’il’y a eu un grand carnage : Il:
ajoûte qu’il a lâfcet évenemenr fur le’ l

vifage de ceux qui gouvernent , qu’ill
y a un homme caché chez l’onde-ï
ces Magiflrats depuis. cinq jours en.
tiers , qui revient de’la MQGCdOlnC’ju

quia tout vêlât qui luy a tout dite
enfuite interrompant le fil de (à narb-
’ration, que penfez-vous detce fumés,
demand’ed-il àlceux’qui l’écoutent 2?

Pauvre Cailandrc i, malheurenmPriiia-
ce , s’écriotzil: dime manie-n: mu» -’ b

11 C’e’toit un faux. bruit ,8: Cïifliandm fils;

d’Amipater difpntant à Aridée a à Folilpce:
con la tutelle des cniàns d’Achandre’ , avoit: . ’

and: liavanragçfur CHXŒ 4

t a , h w.



                                                                     

lviiî Lus Canne-urus
chante l voyez ce que c’en: que iz-
fortuue , car enfin Callimdre étois
paillant, ô: il avoir avec luy de grau.
des forces -,ce que je vous dis , pour-
fuit-il, cit un feeret qu’il faut garder
pour vous feu! , pendant qu’il coure
par tout: la ville le debiter à qui le
veut entendre. Je vous avoüe que
ces direurs de nouvelles me donnent:
de l’admiration, 8c que je ne conçois
pas quelle cit la fin qu’ils le propo-

I fent 3 car pour ne rien dire de la baf- ,
felle qu’il y a à-toûjours mentir , je
ne vois pas qu’ils puilientreciieîllir le

moindre fruit de cette pratique: au:
contraire , il cil arrivé à quelques-
uns de (à laine:- voler leurs habits
dans un bain public , pendant qu’ils.»
ne fougeoient qu’à raliembler autour
d’eux une foule de peuple , 86 à luy:
conter des nouvelles’: quelques au,
ares aprés avoir vaincu fur mer 84 fur-

il! Vie chap, terre dans le * Portique , ont payé.
de la flatte. l’amende pour n’avoir pas comparu à:

lie. une .caufe appelle’e : enfin il s’en cit
trouvé qui le jour même qu’ils ont Li

’ ris une ville , du moins ar leurs
Seaux difcours , ont manqué de dix.

.ner. Je ne crois pas qu’il y. aie un



                                                                     

n n T ne o en a Æ ses; me;
de fi iniferable que la condition de
ces pet-formes : car quelle en: la bou-
tique , quel cil le portique ,.quel cit
l’endroit d’un marché public où ils

ne palient tout le jour àrendre foui-ds-
ceux qui les écoutent , ou à les fatià
guet par leurs menionges.

r



                                                                     

1x Les Canner-nuise
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ne L’EFPRON’TpERlE
caufe’e par l’Avarice.

O U a faire connaître ce vice , il
Pfaut dire que c’efi un mépris de:
l’honneur dans la vûë d’un vil inte-

rêt. Un homme que l’avarice rend!
effronté , oie emprunter une femme
d’ar eut à celuy à qui il en doit déja,Ï.

8: qu’il luy retient. avec injnilicc.
Le jour même qu’il aura factifie’ aux;

I * C’était la Dieux, au lien de manger *’religicu-z

coûrumcdcs renient chez (a)! une partie des vian-
et"? V’lc des confinées , il les faitfaler pour" i
chapitre du lu r , l d l r & .mammmp, y Iervn ans p u leurs repas , va.

louper, chez l’un.» de les amis , & là à:

table à la vûë de tout le monde ,.
il appelle (on valet qu’il veut encore-
nourrir aux dépens. de (on hôte , se
luy. coupant un morceau de viande
qu’il me: fur un quartier de pain ,.
tenez ,. mon ami , luy dit-il, faites»
bonne chere. Il va luy..même au mar-

s. (30",ka ché acheter *’-des viandes cuites , 86

menu peu- avant-que de convenirdtrprix , pour;
Il? T". a- avoir uneârneillcure compolitiondm .

L



                                                                     

ne Tamarin-A313; la? .
Marchand , il luy fait rellouvenirçhcizlziî:

’ qu’il luy a autrefois rendu ferviceq: granit.
il fait cniuite peler cesviandes , 5411 quicxsv
en entaille le plus qu’il peut ;. s’il en

cit empêché- par celuy qui les luy
vend ,.il jette du moins quelque os
dans la balance; fi elle peur-toutcon-
tenir , il cit (atisfait, [mon il miliaire
fur la table des morceaux de rebut ,.
comme pour le dédommager, (ou-
mit 86 s’en va. Une autrefois llu-l’ar-r ”

gent qu’iljaura reçû de quelques éë

rrangers pour. leur loüer des placesx
i au’thearre, il trouve le [caret d’a-

voir la place franche du lpeétacle ,r
de d’y envoyer le lendemain les en-
fans 8x" leur Préce.preur,Tourluy- un
envie, il veut profiter des bons mat-
chez , à; demande hardiment au pre- .
micr venu une chofe qu’il ne vient:
que d’acheter 1: le trouveur-il dans-
une inaifon étrangere , il- emprunte
jufqu’à l’orge 85a la paille ,’ encore

fanon que celuy. qui les» luy. prête ,..
faille les Frais de les Faire porter chczz
Illy.chtelfronté en un mon entre:
fans payer dans» un bain public . 84 là»

en prefe-irce du Baigneur qui crie"
inutilement. contre. luy: , prenante le:



                                                                     

lxii Les CARACTERBS.
premier vafc qu’il rencontre , il le
plonge dans une cuve d’airainqui en:

a; ne, Plus remplie d’eau , r: la * répand in:
pauvres le tout le corps , me voilà lavé , ajoûte-
1370m" nil , autant que j’en ay befoin , 8:
Egîâs. fans avoir obligation à performe, te-

mer fa robe 8: difparoît.



                                                                     

in Tusovnnasn. l’xiiii

’ unausruauaaaaræau

tu: L’Er ARG-NE S ont: tue.

C E r tu efpece d’avarice cil: dans-
les hommes une pellicule vou-

loir ménager les plus petites chofes:
fans aucune En honnête; C’cll dans-

cet efprit que quelques-uns recevant
tous les mois le loyer de leur mai-
fon , ne negligent pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole

qui manquoit jan dernier payement
qu’on leur a fait : que d’antres fai-
fant l’effort de donner à manger chez:

eux , ne (ont occupez pendant le rer
pas qu’à compter le nombre de Fois
que chacun des conviez demande à
boire : ce [ont eux encore dont la pora
tion des premices *- des viandes que * les Grecs
l’on envoye fur l’Autcl de Diane, ou °°Ënm°"’

toujours la plus petite, Ils apprecient Ëîgcgà-gï
les chofes au deflous de ce-qu’elles desleurs in-
valent ,c 8c de quelque bon marcheras Publics.

4 qu’un autre en leur rendant compte
veiiille le prevaloir , ils luy foûtien-
nent toûjours qu’il a acheté trop
cher. lm’placables à l’égard d’un va-



                                                                     

llxîv Les Charte-t’en r s
le: qui aura lailÎé iomber un pot de
terre , ou caillé par malheur quelqu!
vafe d’argile , ils luy déduifent cette
perte’fur fa nourriture 5 mais li leurs»

femmes ont perdu feulement un de-
nier , il Faut albrs renverfertoute une
mairon , déranger les lits , tranÎpor-
ter des coffre-s , de chercher dans les
recoins les plus cachez. Lors qu’ils» a
vendent , ils n’ont que cette unique
chofe en vû’é ,1 qu’il n’y ait qu’à per-

dre pour celuy qui achete. ll’ n’efl
permis à. performe de cueillir une fi-
gue dans leur jardin , de palier au
travers de leur champ, de ramaller’
une petite branche de palmier, ou:
quelques olives qui feront tombées
de l’arbre :tils vont tous les jours il:
promener fur leurs terres , en remar-
quent les bornes , voyeur li’il’t’m n’y?

a rien changé, 8c li elles (ont toil-
j’ours les mêmes..lls tirent interêt de
l’interêt ,8: ce n’ell qu’à; cette con-

dition qu’ils donnent du temps à:
leurs creanciers. S’ils ont invité
à dîner quelques-uns de leurs a;
mis, 85’ qui ne (ont que des per-
fonnes du peuple , ils ne-feignent’

’rpoint’ de leur fairetfetvir. un Emplo-

âxr ,-



                                                                     

ne THDOPH RASTF. lxv
hachis , 86 on les a v’ûs louvent aller

eux-mêmes au marché pour ces re-
p.s , y trouver tout trop cher , 86 en
revenir fans rien acheter ç ne prenez
pas l’habitude, difentvils à leurs Fem-
mes , de prêter vôtre fel , vôtre orge,

vôtre farine , ny même du * cumin , UNE":
de la * marjolaine , des gateaux * en
pour l’Autel , du cotton , de la laine, chclcslvniân:

car ces petits détails ne lament pas de des de le
monter à la fin d’une année à une CPrmmPîc,

grolle’fomme.Ces avares en un mot, mlïqëcll:
ont des tratiireatix de clefs roüille’eslamim
dont ils ne (a fervent point , des caf- * Faits de
ferres où leur argent en: en dépôt fifi"? a! d?
qu’ils n’ouvrent jamais, 8: qu’ils laif. 3:53:th

fait moifir- dans un coinde leur cabi- aux Surah-
net; ils portent des habits qui leur ces.
font trop courts 8c trop étroits; leslv
plus petites phiales. contiennent plus
d’huilequ’il n’en Faut peut les oindre;

ils ont la tête raflée jufqu’au cuir , le

déchauilènt jets le * milieu du jour *Parce que
pour épargner leurs fouliers 5 vont danï cette
trouver les Foulons pour obtenir d’eux lm"? En.

ide ne pas épargner la craye dans la LZÏLLÎŒÏËË

laine qu’ilsleur ont donnée à prépa- (on étoit
ter , afin , dîfent»ils , que leur étoffe filPPortablcc,

[e cache moins. ’* ’ ’icléwilanm;



                                                                     

ixvi Les CARACTÈRES
parce que
23225127; æææuæuææææææëææ

craye coin- ’ Imeleptre DE LlMpuëDEN-r
citrons , ,3! ou de celuy qui ne rougit de rien
qui rendort

s et il: . IÉmilie: L ’1 M P u n a N T en facrle à defi-
gramens , hit; il fufiît de dire que c’eit une.
(fait 651117 profeflîon ouverte d’une plaifanterie
.îlcllàlzîzçmt outrée, comme de ce qu’il y a de plus

* ’ honteux 8c de plus contraireà labien-
feancc. Celuy-là par exemple , en;
impudent , qui voyant venir vers luy
une femme de condition , feint dans
ce moment quelque befoin pour a- I
voir occafion de (ehmontter à elle
d’une maniere deshonnêre : qui f:
plaît à bittre des mains au titan-e
lorfque tout le monde (e tait , ou y
fifllerles afteurs que les autres voyeur
86 écouteutavec plaifir : qui couché
fur le dos, pendant que toute l’ailèm-

blée garde un profond filence, fait
entendre de (ales hocquets qui obli-
gent les fpeôtateurs de tourner la
têtes: d’interrompre leur attention. ’

Un homme de ce carafleteeachetcl
en plein marché des noix , des pom-
mes ,. toute forte de Fruits ,4 les 1133119
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qui la Repa-
Vblique don-
noit le loiia-

a, gc des pla-
’ ces en paye-

meut.

3 Proverbe
Grec qui re-
vient a no-
tre 3e re-
tiens part.

* melque
chofe man-

IXViii Les CARACTÈRE!
foy la fourme que le public laya
donnée pour faire les frais de Fou
voyage,ôe emprunte de l’argent de (es
Collegues 3 fa coutume alors cil de
charger [on valet de fardeaux au delà
de ce qu’il en peut porter , du de luy
retrancher cependant de (on ordi-
naire: 5e confine il arrive [cuvent
que l’on Fait dans les villes des pre-
fens aux AinbnŒadeurs , il demande ’
fa part pour la vendre. Vous m’ache-
tez toûjours , dit-il au jeune eiclavc
qui le fert dans le bain, une mauvaifc
huile, &qn’on- ne peut firpportet; il
fe (en enfuite de l’huile,d’un autre,&

épargne la fienne. il envie à [es pro-
pres valets qui le fuivent la plus pe-
tireppieee de monnoye qu’ils aurone
remaniée dans les ruës , Be il ne man-
que point d’en retenir fa part avec
ce mot , * Mercure eji commun : 11’
fait pis: ildîftribuë à fes domelliques

leurs domeltiques leurs provifions
inclure, dont le fonds creux par der-
fous s’enfonce en dedans , 8e s’éleije

comme en piramidev, 86 quand elle
cil pleine , il raie luy-même avec le
rouleau le plus prés qu’il peut * . . ..
De même s’il paye à quelqu’untren-

A, fümf-N



                                                                     

ne THEOPHRASTE. lxix
te mines 1- qn’il luy doit , il Fait fi quid dans
bien qu’il y manque-quatre dragmes * 1; figeâmes

dont il profite : mais dans ces grands Petites Fia
- repas où il faut traiter toute une tri- ces de mon-

bu , il fait recueillir par ceux de fes POYC , dont
domefliques qui ont foin de la table, agréai:

I l l I - nle relie des Viandes qur ont etc (et- ne: Pour
vies, pont-luy en rendre compte ; ilfairc une
feroit fiché de leur laiiTer une rave à mine.
demi mangée.

1" Mine (a doit prendre ici pour une piece

de monnoye: , .’Athenes étoit partagée en plufieurs tribus.
V. le chap. de la. Médiiauce.
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aaaaaaæaaæaaæaaaë
ou CONTRE-TEMPS.

C E r1- t-z ignorance du temps 85
de l’occafion , eii une maniere

d’aborder les gens ou d’agir avec eux,

toûjours incommode a: embarafl’an-

te. Un importun cil celuy qui chui-
fit le moment que Fon ami cil acca-’
blé de Yes propres affaires , pour luy
parler des fiennes:qui va louper chez
fa maîtrefle le Foir même qu’elle a la

fiévre ; qui voyant que quelqu’un
vient d’être condamné en juiiice de

payer pour un autre pour qui il s’eil:
obligé , le prie neanmoins de répon-

dre pour luy : qui comparoit pour
fervir de témoin dans un procés que
l’on vient de, juger : qui prend le »
temps des nôces où il cit invité pour
fe déchaîner contre les femmes : qui
entraîne à la promenade des gens à
peine arrivez d’un long voyage , 8:
qui xi’anii-ent qu’à le repofer : Fort

capable d’amener des Marchands
pour offrir d’une chofe plus qu’elle
ne vaut apre’s qu’elle eü venduë :de

[e lever au milieu d’une aiFemble’epour

JE



                                                                     

ptellïpour engager dans une affaire
des perfonnes qui ne l’aEeétionnant
point,n’olent pourtant reFufer d’y en-
trer. S’il arrive que quelqu’un dans la

ville doive Faire un Fellin 1- apre’s avoir

lamifié ,il va luy demander une por-
tion des viandes-qu’i l a prepare’es.Une

autrefois s’il voit qu’un Maître châ-

tie devant luy Fou efclave; j’ay perdu,

dit-il, un des miens dans une pareille
occafion , je le fis Fouetter , il le de.
Fefpera, de s’alla pendre. Enfin il n’elt

propre qu’à commettre de nouveau
deux perlonues qui veulent s’accom-
moder , s’ils l’ont Fait arbitre de leur

diffluent. C’cii encore une station qui
luy convient Fort que d’aller prendre

au milieu du repas pour damier * un * 9d? ne a.
homme qui cit de fang Froid , 84 qui ËFÏËÏ
n’a bu que modérément. qu’après le

repas , a:
ionique les .
tables émiât

enlevées.

Îles Grecs le jour même qu’ils avoient
faufilé 5 ou loupoient avec leurs amis , ou
leur envoyoient à chacun une portion dela
"filme. C’était donc un contretemps de
demander fa par: prématurément, 8e loriquc
le fait]: étoit refolu, auquel on pouvoit
même être invité. t



                                                                     

lxxii Les Canner-rare”

æaaæaaaaaaaataeaaaae

ne L’AIR emparassn’.

l L Femble que le tr0p grand em-
I preilement cil une recherche im-
portune , ou une vaine adeétation de
marquer aux autres de la bienveillan-
ce par Fes paroles se par toute Fa con-
duite. Les manieres d’un homme em-
preiré Font de prendre Fur Foy l’éve-

ruement d’une affaire qui cil: au der-
lus de (es Forces , 8: dont il ne (gau-
roit Fortir avec honneur; de dans une
chofe que toute une ail’emble’ejuge

raiFonnable , 8: ou il ne a: trouve
pas la moindre difficulté , d’infifler’

long-temps Fur unellegere circon-l
fiance pour être enfuite de l’avis des
autres -, de Faire beaucoup plus appor-
ter de vin dans un repas qu’on n’en,

au: boire; d’entrer dans une que-
relie ou il le trouve preFent , d’uue’
maniere a l’échauffer davantage.Rien
n’efl: anal pluslordinaire que de le
voir s’offrir à fervit de guide dans un
chemin détourné qu’il ne cannoit.

pas ,



                                                                     

,V,V---- ’ înyl vtll I.Faudra combattre , de s’il n’a point
d’ordres à luy donner pour le lende-
main : une autrefois s’approcher de
fou ere , ma mere , luy dioïl-myfte-V
lieu emmt , vient de fe coucher , 6c
ne commence qu’a s’endormir : s’il

entre enfin dans la chambre d’un
malade a qui [on Medecin a défendu
le vin, dire qu’on peut eilàyer s’il
ne luy Fera point de mal , 8e le fou-
tenir doucement pour luy en Faire
prendre. S’il apprend qu’une fem-
me foit morte dans la ville , il s’in-
gere de Faire fou épitaphe , il y-Fait
graver fou nom , celuy de Fou mari ,.

c fou pere , de fa mere , fou pays ,
ou origine avec cet éloge, ils avoient

tourd: la * vertu. S’il cit quelquefois J laïuk
Obligé de jurer devant les Juges qui qui”? °°
exigent fou Ferment , ce n’eû pas,
dltvil a en perçant la foule pour pa-
raître à l’audience , lapremiere fait

que cela m’en: arrivé. l

a!Tome I.
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ne LA SIUPIDITE’.
L A Stupidité cil en nous une pe.

fauteur d’efprit qui accompagne
nos mitions de nos difcours. Un hom-,
me (lupide ayant luy-même calculé
avec des ejettons une certaine fom-
me , demande à ceux qui le regar-j
dent faire, à quoy elle le monte: s’il,
cit obligé de patoître dans un jour
prefcrit devant fes Juges pour le dé-
Fendre dans un procès que l’on luy
fait , il l’oublie entierement ,46: part
pour la campagne : il s’endort à un
fpeélzacle, 8: il ne fe reveille que .
long-temps apre’s qu’il cil: fini, 8C
que le peuple s’ei’c retiré; apr-és s’ê-.

tre rempli de viandes le foir , il fe I
leve la nuit pour une indigeiiion , va
dans la ruë le foulager, où il cil: mor- p
du d’un chien du voifinage : il cher- ,
che ce qu’on vient de luy donner , ,
84 qu’il a mis luy-même dans quel-
que endroit , où fouvent il ne peut
le retrouver. Lorfqti’on l’avertir de
la mort de l’un de les amis afin qu’il
affilie à [es funetailles , il s’attriiie ,
il pleure , il le defefpere , 8; prenant
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une façon de parler pour une autre ,
à la bonne heure , ajoute-nil , ou
une pareille (attife. Cette précaution
qu’ont les perfonnes (ages de ne pas s
donner fans témoin *de l’argeut’à ’i’Lestë-

leurs rcreanciers , il l’a pour en re- "mini émié!

. , . . fort en ufa.cevorr de (es débiteurs. On le vort Te chum
quereller fou valet dans le plus grand lama ,dms
froid de l’hyver 4 pour ne luy avoir les païemcns
pas acheté des concombres. S’il s’a-’ æ dam tous

vife un jour de faire exercer fes en- kg file”
Fans à la lutte ou à la courfe , il ne
leur permet pas de le retirer qu’ils
ne (oient tout en fueur 86 hors d’ha-"
leine. Il va cueillir luy-même des
lentilles , les Fait cuire , 8c oubliant

u’il y amis du fel , il les (ale une
feconde Fois, de forte que perfon-
ne n’en peut goûter. Dans le temps
d’une pluyc incommode , 8c dont
tout le monde fe plaint , il luy, é-
chapera de dire que l’eau du ciel
cii une chofe délicieufe : de (i l’on luy

demande par hazard combien il a vû
emporter de morts * par la porte ia- * Pour être
Crée a autant, répond-il, penfant peut-""fl’îfzla
être à de l’argent ou a des grams,que Nm: (sium

je voudrais que vous 8c moy en puf- 1,10). de 5°.

fions avoir. ion.fiou;
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DE LA BRUTAL!T!’.”’

A brutalité cil une certaine du-
reté, se j’ofe dire une ferocité

qui le rencontre dans nos manierez;
d’agir, 8: qui paflë même jufqufà -

nos paroles. Si vous demandez a un
homme brutal ,- qu’en: devenu un tel?
il vous répond durement,ne me rom-
pez point la tête : fi vous le falüez ,
il ne vous fait pas l’honneur de vous
rendre le (alu: : fi uelquefois il met
en vente une obole qui luy appar.
tient , il cit inutile de luy en deman-
der le prix , il ne vous écoute pas ,
mais il dit fierementà celuy qui la
marchande , qu’y trouvez-vous à di-
te? Il le mocque de la picté de ceux
qui envoyeur leurs offrandes dans les
Temples aux jours d’une grande ce-
lcbrite’: fi leurs prieres, dit-il , vont
jufques aux Dieux, 86 s’ils en obtien.
peut les biens qu’ils fouhaiteut., l’on .

peut dire qu’ils les ont bien payez ,
a: que ce n’eût pas un prefent du
ciel. Il cit inexorable à celuy qui fans

Px... am -.....;, -Aùu
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ne Tuner unau-r. lxxviî
(hircin l’aura pouffé legerement , ou
luy aura marché fur le pied , c’efl:
une faute qu’il ne pardonne pas. La
premiere chofes qu’il dit à un ami qui
luy emprunte quelque argent , c’efl:
qu’ilne luy en prêtera point : il va le
trouver enfaîte , ô: le luy donne de
mauvaife grace , ajoûtant qu’il le
com te perdu. Il ne luy arrive jamais
de e heurter: à une pierre qu’il t’en.

contte en fou chemin fans luy don-
ner de grandes malediâions. Il ne
daigne s attendre performe , ’86 fi
l’on and); un moment à (e rendre-
aulieu dont l’on cil: convenu avec
luy , il le retire. Il le difiingue toû-
jours par une grande. [ingularîté : il
nervent ny chanter à (on tour , ny re-
citet * dans un repas , ny même clan-
fer avec les autres. En un mot , ou ne?
le voit gueres dans les Temples im-
portuner les Dieux , a: leur faire des
vœux ou des facfifices.

’4 Les Grecs uniroient à table quelques
beaux endroits de leurs Po’e’tes , a; danfoien:

enfcmble après le repas. V. le chap. du Cou-n
tre- temps.

0xm...son



                                                                     

lxxviii Les anAcnnns-
æænnæaæëëænæsamæ

DE LA SUPERSTITION.

v A fuperfiition femble n’être au-
L tre chofe qu’une crainte mal re-
glée de la Divinité. Un homme fu-
perflitieux aprés avoir lavé (es mains,

1: Ulm eau ô: s’être purifié avec del’cau * lufira-

ou ’on avoit le , fort du temple 86 le promene une
émut "a l” rancie partie du jour avec une Feuil-
b" 3mm" le de laurier dans la bouche : s’il voici
pris fur l’Au-
,61 où un une belete , il s’arrête tout court, 8:
brûloit la. il ne continuë pas de marcher , que
ilalmcî me quelqu’un n’ait paire avant luy par le

étoit dans . .même endrort que cet animal a tra-
une chatta , ,.. J , . , Adieu, à [a verfc , ou qull n au: Jette luy-menue
porte du trois petites pierres dans le chemin ,
TCmPlCiÙ’" comme pour éloigner de luy ce mau-

vais préfige’: en quelque endroit de
ou pou 5-6,, [a meulon qu’il ait apperçû un lerpenr,

faifoit laver il ne diffère pas d’y élever un Autel :
Par in me 8: dés qu’il remarque dans les carre-

fifi fours , de ces pierres que la devotion
du peuple y a confacrées , il s’en ap-
proche , verfe delÎus toute l’huile de
la phiole , plie les genoux devant el-
les ôc les adore. Si un rat luy«a rongé

l

En! ivfi- A, A;
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Tan fac de farine, il court au Devin ,
«qui ne manque pas dc’luy enjoindre

d’y faire mettre une pîece 5 mais bien
"loin d’être (atisfait de fa réponfe ,

effrayé d’une avanture fiextraordi-
maire: , il n’ôfe plus fe’fervir de [on
fac 8: s’en défait : (on Foible encore
cit de purifier fans fin la maifon qu’il

’ habite 5 d’éviter de s’aKeoir fur un

tombeau , comme d’affilier à des fu-
nerailles , ou d’entrer dans la cham-
bre d’une femme qui cit en couche:
8c lors qu’il luy arrive d’avoir pen-
dant (ou femmeil quelque vifiou , il
va trouver les lnterpreres des fouges,
les Devins 86 les Augures , pour (ça-
voir d’eux à quel Dieu ou à quelle
DeelTe il doit facrifier :il cil fort exaâ:
à vifiter fur la fin de chaque mois les
Prêtres d’Orphe’e pour (e faire ini-

tier * dans fes myfleres , il y mene Humain
la femme , ou fi elle s’en excufe par de il" M”
d’autres foins , il y fait conduire fes nm”
enfans par une nourrice: lors qu’il
marche par la ville, il ne manque
gueres de le laver toute la tête avec
l’eau des fontaines qui font dans les
places : quelquefois’il a recours à
des PrêtreflëS qui le purifient d’une

6 tu)



                                                                     

* Eipeee
d’oignons

marins.

hm: Les Canaernnns
autremaniere , en liant 6e étendant
autour de fou corps un petit chien
ou de la * (quille. Enfin s’il voit un
homme Frappé d’épile fie,laifi d’hor-

reur , il crache dans [En propre [du
comme pour rejetter le malheur de
cette rencontre.
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manæaaæææanæse

Ç si L’Espntr annexent.

Ù ’Ësnurrichagrin. fait que l’orr

L n’efijamaîs content de perfon- 1
ne , 8c ue l’on fait aux autres mille-
plaintesltiaus Fondemenrôi quelqu’un»

fait unieflilr, 86 qu’il fe fou-vienne" ’
dÎenvoyer t]- un plat à un homme de

- cette humeur ,, il ne reçoit de luy
pour tout remerciement que le re-r
proche d’avoire’té’oublië ;Ïj’e n’étais

pas digne , dit en efprit querelleux ,
de boire de (on vin",-..uy de manger: -
à la table z tout luy e13: fufpèé’fjuf-

qu’aux carefifestq’ue luy fait; ila- mai-

trolle r je doute fort , luy dît-il , que: A
vous (oyez (incere ,. 86 que toutes ces
demonfirations d’amitié partent dur,
coeur. Après une grande feehereflè
venant à pleuvoir , comme il ne peut;
feIplaindre de la pluye ,. il s’en prendl
au Ciel de ce u’elle n’a passem-
rnence’ plutôt ,3 le hasard luy. Faits.
voir une bourfe dans fou clieminwilà,

’ËC’aété la’coûtume. des Juifs 8e diantres;

peuples GriçmauxglesGreçs a; de: Romain» ’
av w



                                                                     

lxxxii Les CARACÎERES
s’incline 5 il yl a des gens , ajoûte-Lil,

qui ont du bonheur , pour moyvje
n’ay jamais en celuy de trouver un
trefor: [une autre fois ayant envie
d’un efclave , il prie infiamment ce. i
luy à qui il appartient d’y mettre le t
prix ; 86 des que celuy-cy vaincu par 1
[es impOrtunitez le luy a vendu , il
fe repent de l’avoir acheté : ne fuis-
je pas trompé , demande-nil , 86 exi-
geroit-on fi peu d’une chofe qui fe-
roit fans défauts a. à ceux qui luy

l font les complimens ordinaires fur
«la naiflance d’un fils , 86 fur l’aug-

fimentation de fa famille , ajoutez,
leur dit-il , pour ne rien oublier , fur I
ce que mon bien cil: diminué de la l
moitié. Un homme chagrin après
avoir en de fes Juges ce qu’il de-
mandoit , 66 l’avoir emporté tout
d’une voix’fur fon adverfaire , fe
plaint encore de celuy qui a écrit
ou parlé pour luy de ce qu’il n’a.

pas touché les meilleurs moyens de
’ fa caufe : ou lorfque fes amis ont

fait enfemble une certaine famine
pour le fecourir dans un .befoin pre-f-
iant , fr quelqu’un l’en felicite ,85

le-conviea mieux efpererde la for-
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Jne -, comment, luy répond-il , puis-
: être fenfible à la moindre juré ,
nanti je penfe que je dois rendre
et argeAntI à. chacun de ceux qui me
’ont prote ,86 n’etre pas encore quit-

c envers eux de la reconnoiffance
le leur bienfait. ’
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remangene LA Distances
L’E si! n 1T de défiance nous, fait:

croire que tout le monde cil ca-
pable de nous tromper. Un homme-
défiant , par exemple , s’il envoya
au marché l’un: de fesa domeliiquesc

pour y acheter des provifions , il le-
fait fuivre par un autre qui doit luy-
rapporter fidelement combien elles;
ont coûté]; fi quelquefoisnilr porte de
l’argent fur’foy dans un voyage ,. il:

’ a si, cens le calcule achaqueflzadae * qu’il fait ,

pas. pour voir s’il a fou. compte : une
autre fois étant couché avec fazfem-

me, il luy demande fi elle aromat-
qué que fou adire fort fiit bien fer-
mé , fi. fa calfate cit toujours. feel-
l’e’e ,86 fi; on. aneu foin de bien fer-v

me: la. porte du: veltibule -, 86 biene
u’elle sulfure que tout cit en bon;

lat , l’inquietude le prend ,,. il fe lem
ve du lit ,. va en chemife 8c les pieds;
nuds avec la lampe qui brûle dans;
fa chambre ,, vifiter luy-même tous
les endroits de fa maifon.,. ôc ce rififi



                                                                     

DE Taxons Raser. in":
’avec beaucoup de peine qu’iii
ndort apre’s cette recherche. 1l me-
avec luy des témoins quand il va
mander fes ancrages; afin qu’il ne
:nne pas un jour envie à fes debi-
ars de luy denier fa dette z ce n’en:
vînt Chez le. Foulon qui palle pour.
meilleur ouvrier,,qu’il envoye rein.

’e fa robe, mais chez celuy qui corr-
nt de ne point la recevoir fans don-
:r caution. Si quelqu’un fe huard:
: luy emprunter quelques vafes *7, * D’ores:
les luy. ,reEufe fouventphou s’il les d’argent.

:corde ,4 * ilneles lailfe’ pas enlever * Ce qui f:
u’ils ne foient àpefez r, il. fait ï fuivre lit emmi"
:luy- qui les empvorîtewlôtiehvoye dés nïsrëéma’slcs’

z leudemam prier» u’on- les ltJy. ren- and: (au;
ove *. A-t-il un? clave qu’il affec- ou le fens’
onne- 8c qui l’accompagne dans la en www”

me a il le fait marcher devant luy,
e ut , e s’il le ,erdoit de vûë il a ne] ne;
e à; étÇiIUapât 85 ri): prît la faire sa inigrgréies.

u homme qui emportant de chez luy
uelque chofe que ce foit, luy: diroit:
Primer cela. , à: mettez-le fur mon!
ompte ,. il répondroit qu’il faut le:
riifer où: on. l’a pris , 85 qu’il a d’au;-

zes affaires , que celle de courir a; *
tés fou "argenta
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D’UN VILAIN HOMME.

E caraétere fuppofe toûjours
dans un homme une extrême

malpropreté , 86 une negligence pour
fa performe qui palle dans l’excés,
8c qui blefle ceux qui s’en apperçoi.

vent. Vous le verrez quelquefois tout
couvert de. lepre , avec des ongles
longs de mal propres , ne pas lainer
de fe mêler parmy le monde , 8C
croire en être quitte pour dire que
c’eli une maladie de famille , 8c que
(on pere de fou ayeul- y étoient fit.
jets : il a aux jambes des ulceres 5 on
hty voit aux mains des poireaux 86
d’autres filetez qu’il neglige de faire
guerir 3 ou s’il peul-e à y remedier ,
c’efl lorfque le mal aigri parle temps,
cit devenu incurable :. il cil herilfé
de poil fous les aiHëlles de parïtou’t

le corps , cômme une bêtevfauve ail
a les dents noires , rongées de telles.
que fou abord ne fe peutnfoulflir. Ce
n’eii pas tout , il crache ou il fe mon.
che en mangeant , il parle la bouche
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ine , fait en bûvant des chofes
me la bienfeance ; il ne fevfert
raisau bain que d’une huile qui
t mauvais , de ne paroit gueres
as une affemblée publique qu’avec
î vieille robe de toute tachée. S’il

obligé d’accompagner fa mere
t2 les Devins, il n’ouvre la bou-
: que pour dire des chofes de
uvaife augure-l- : Une autre fois
1s le Temple 8c en faifant- des
irions * , il luy échapera des *.Ccrefhg-’
ins une coupe ou quelque autre "F5 zudw
e , 8c il rira enfuite de cette» 31912:3
turc , comme s’il avoit fait quel- du lai: dans
chofe de merveilleux. Un. hom- les («rifle
(i extraordinaire ne fçait point cc”

uter un concert ou d’excellents
eurs de flûtes , il bat des mains
c violence comme pour api
.rdir, ou bien il fuit d’une voix
agreable le même air qu’ils
sur 5, ils s’ennuye de la fympho-

Les Anciens avoient un grand égard
r les paroles qui étoient profanées ,i
se par hazatd par ceux qui venoient
ulter les,Devins 8c les Augures , pries
tcrifict dans les Temples.



                                                                     

lx’xxviii La s Ca a A cr tinss-
nie , ô: demande fi: elle ne doit pas
bientôt finirt Enfinft étant affis a,
tablei,il l veut cracher ,, c’eii juiie-
mentpfur celuy qui cit derriere in;
pour luy donner à boire.

r
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rastæmæsaæaæme
un HOMME meurtrirons;

1 E qu’on appelle un fâcheux , en:
J celuy qui fans faire à uelqu’un
fort grand tort , ne laifclle pas de
rbaraifer beaucoup , qui entrant
s la chambre de fou ami qui com- q
[ce a s’endormir , le réveille pour

:retenir de vains difcours t, qui fe
vaut fur le bord de la mer , fur
)oînt quàrm homme cit prêt de
ir 8: de monter dans fort vaillent,
êtefans nul befoin ,l’engage in-
iblement à fe promener avec luy
e riva e ; qui arrachant un petit
ut dulein de fa nourrice pendant
l tette; luy fait avaler quelque
î: qu’il a mâché, bar des mains

mt luy , le careife , de luy parle
le voix contrefaite; qui choifit
Imps du repas ,. 86 que le potage
Jr la table , pour dire qu’ayant
medecine depuis Jeux jours , i5

llé par haut 8c par bas , 86 qu’u-
île noire de recuite étoit mêlée

(es dejeâions; qui devant toute -
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une affemblée s’avife de demander à

fa mere quel jour elle a accouché de
’ luy 5 qui ne. fçachant que dire , ap-

Il: Mot G: r d
qui figmfie
celuy qui ne
mange que
chez autrui.

prend que l’eau de fa cillerne cil:
fraîche , qu’il croît dans fun jar-
din. de bonnes legumes , ou que fa
inaifon cit ouverte à tourie monde
comme une hôtellerie 5 qui s’em-
prelfe de faire connoître a les hôtes
un paraiite * qu’il a chez luy , qui
l’invite à table à fe mettre en bonne
humeur , 8c a réjoüir lacompagnie.
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un LA SUITE Vaurn’.

A forte vanité femble être une
.4 paillon inquiete de fe faire va-
r parles plus petites chofes , ou de
archer dans les fujets les plus fri-
les du nom sa de la diliinétion.
nfi un homme vain , s’il fe trouve
in repas , affecte toûjours de s’af-
)ir proche de celuy, qui l’a convié :

confacre à Apollon la chevelure
in fils qui luy vient de naître; de
i qu’il eil parvenu à l’âge de pu.

:té,il le conduit luyunême * à Del-

:s , luy coupe les cheveux , &t les
pofe dans le Temple comme un
intiment d’un vœu folemnel qu’il

ccompli :il aime à fe Faire fuivre
: un More : s’il fait un payement ,
Ecéte que ce foi: dans une mon.

Le peuple d’Arhenes ou les perfonnes
s modelles le contentoient d’allembler
rs Pal’CllS , de couper en leur profuse: les
veux de leur fils parvenu à l’âge de pu-
;é , 8c de le confacrer en’irite à Hercule ,
à quelqu’aurrc divinité qui avoit un,
Jple dans la Valle. ’
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noye toute neuve , 8: qui ne vienne
que d’être frappée. Apre’s qu’il a im-

molé’un bœuf devant quelque Autel,
il fe fait refe’rver la peau du front de
cet animal , il l’orne de rubansôc de
fleurs;I 6c l’attache àl’eudroit de (a
niaifon le plus expofe’ à la vûë de cent

qui patient , afin que perfonne du
peuple n’ignore qu’il a facrifie’ un

bœuf. Un autre fois au retour d’une
cavalcade qu*il aura faite avec d’au-
tres citoyens , il renvoye chez foy
par un valet tout (ou équipage , 85
ne garde qu’une riche robe dont il
cit habillé , 6: qu’il traîne le telle du

jour dans la place publiqüe : s’il luy
meurt un petit chien , il l’enterre ,

. luy drelÎe une dépitaphe avec: ces
’*C°tfe me mots , Il étoit de ne: de Malte *. Il
P°Ëilêlëhîznsconfacre un anneau à Efculape, qu’it

fin chum nie à force d’y pendre des couronnes
de fleurs: Il fe parfume tous les iours.
Il remplit avec un grand fille tout
le temps de fa Magifirature , 8c for-
tant de charge, il zend compte au
peuple avec affirmation des famili-
ces qu’il a Faits , comme du nombre
8e de la qualité des viâîmes qu’il a
a immolées. Alors revêtu d’une robe
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mchc de couronné de fleurs , il pa-
l; dans l’aŒemblée- du peuple :
ms pouvons , dit-il , vous affurer ,
Atëeniem ,- quei pendant-le temps
notre gouvernement nous avons
riflé .àwCybele ,. 84 que nonssluyl
ans rendu des-Shonneucs tels-que
merite de nous lamere des Dieux;
IchB «donc toutes chofes heureu-
de . cetteDeeflë : Aprés avoir gaulé

fi ï, il le :retîtc dans rimaillons, où.
ait un longaneCît à; fa femmemle la. x

nierc doute tout luy; ra Iréüfii: au,
à même de (CËÎOLtluÎtSs s

1.3i»

l . .1,» l
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MËËËËËËËËËËËË

un L’AVARICE.

E vice cil dans l’homme un ou-
bli de l’honneur 86 de la gloire,

quand il s’agit d’éviter la moindre

dépenfe. Si un homme a remporté
Ï Qu’il ale prix de. la *tragedie , il confacre

îîëzfa n- à Bacchus des guirlandes ou des ban-
delettes Faites d’écorce de bois , 8c il

fait graver (on nom fur un paient fi
magnifique. Quelquefois dans les
temps difficiles , le peuple cil obligé
de s’affembler pour regler une con.
tribution capable de fubvenir aux
befoins de la Republique 5 alors il le
leva 86 garde le filence 1- , ou le plus
(cuvent il fend la prech 8C le retire.
Lori-qu’il marie fifille , a: qu’il (a-
crifie felon fa coûrume , il n’aban-

u: C’émî; les donne de la viélime que les parties *

confiseries feules qui doivent être brûlées fur
"manu l’Autcl , il referve les autres pour les

1- Ceux qui vouloient donner le levoient
&oÆroicnt une femme; ceux qui ne vou-
loient rien donner f: levoient 8: fa mi-

foient. ’ *
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laite , «St comme il manque de rio.
:ûiques pour fervit à table & être
argez du foin des nôces , il louë
s gens pour tout le temps de la fête
li fe norirrilrent à leurs dépens , 8c

qui il donne une certaine fomme.
il cit Capitaine de Galere , voulant
reneiger [on lit , il le contente de
aucher indifferemment avec les au-
:es fur de la natte qu’il emprunte de

on Pilote. Vous verrez une autre
ois cet homme fordide acheter en
ilein marché des viandes cuites, tou-
es fortes d’herbes , tôt les porter
mrdiment dans (on fein 86 fous fa
robe: s’il l’a un jour envoyée chez

.e Teinturier pour la détacher , com-
me il n’en a pas une faconde pour
fortir , il cil obligé de garder la
chambre. il fçait éviter dans la place
la rencontre d’un ami pauvre qui
pourroit luy demander * comme aux 1’ Par forme
autres quelque recours , il le détour- de Poum-
ne de luy , a: reprend le chemin de film v’de
fa mailon : il ne donne point de fer- la Dlmâu,
Vantes à (a femme , content de luy laxion sa de
en loüer quelques-unes pour l’ac- lei-PH! Chat

compagner à la ville toutes les Fois gnm
qu’elle fort. Enfin ne penfez pas que
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ce (oit un autre que luy qui ballie
le matin fa chambre , qui faire (on.
litât le nettoye. il Faut a’oûter qu’il

porte un manteau ufe’ , (elle se tout
couvert de taches , qu’en ayant hon-
teluy-rnême , il le retourne quand
il cit obligé d’aller tenir fa place dans
quelque allèmbléc;



                                                                     

nr. Turc-niaisas. xcviî

ne L’OsTENJ-Afrtou.
E D’ellime pas que l’on ptvilie don-

Jner une idée plus julle de Pollen-
tatîon , qu’en difant que c’ell dans

l’homme une paillon de Faire mon-
. ne d’un bien ou des avantages qu’il

n’a pas. Celuy en qui elle domine
s’arrête dans l’endroit du Pyrée * où

les Marchands étalent,& ou le trouve
un plus grand nombre d’étrangers , il

entre en matiere avec eux , il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent fur la mer,

il difcourt avec eux des avantages
i de. ce’eommerce ; des gains im-

menfes qu’il va à efperer pour ceux

qui yentrent, à: de ceux fur tout
que luy qui leur parle y a faits.
Il aborde dans un’voyagele pre-
mier qu’il trouve fur ion chemin ,
luy Fait compagnie , «2e luy dit laient
tôt qu’il a fer-vi fous Alexandre ,

uels beaux vafes 56 tout enrichis
de pierreries il a rapporté de l’Aiie ,
quels excellens ouvriers s’y rencon-
trent , a combien ceux de l’Europe
leur fontiniferi’eurs *. Il le vante dans
une autre occaliou d’une lettre qu’il

79m: I. u1

* Port à A;
theoes fort
celebte.

’l’ C’était

contre l’o-



                                                                     

’xcviii Les CAnAcrans
piniou com-a reçûë d’Antipater * qui apprend

"mm! à? que luy troifiéme cit entré dans la
Lime aG’c’Macedoine. Il tilt» une autrefois que

. ’ bien que les Magillrats luy ayent
ermis tels tranfports 1- de bois qu’il

luy plairoit fans payer de tribut, pour
éviter néanmoins l’envie du peuple ,

il n’a point voulu nier de ce privi-
iege. Il ajoûte que pendant’une gran-

’ de cherté de vivres , il a dillribué
’ aux pauvres citoyens d’Athenes jui-

qu’à la femme de cinq talens * 5 8:
s’il parle à des gens qu’il ne connaît

point, de dont il n’efi pas mieux con-
nu , il leur fait prendre des jutons ,
compter le nombre de ceux à qui il
fait ces largeHes 3 86 quoy qu’il mon-
te à plus de iix cens perfonncs,il leur
donne à tous des noms convenables ;

* L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand,

de dont la famille regna quelque temps dans

la Macedoine. v lî Parce que les Pins , les Sapins , leLCya
prés 8e tout autre bois propre à" conflruire
des vaifeaux étoient tares dans le pays At-
tique , l’on n’en permettoit le tranfport en
d’autres pays qu’en payant un fort gros tribut.

’l’ Un talent Attique dont il s’agit , .valoit

(chante mines Attiques r une mine cent
dragmes 3 une dragme il: oboles.

Le talent Attique valoit quelques (in cens
écus de nôtre monnoyc.



                                                                     

ne Tarornnasrr, xeix
8: aprés avoir fupputé les fourmes par-
ticulieres qu’il l a données à chacun
d’eux , il (e trouveqn’il en refulte le
double de ce qu’il penfoit, 8c que dix
talens y [ont employezfans compter,
pourroit-il , les Galeres que j’ay ar- .

7’ méesà mes dépens,& les charges pu-

bliquesque j’ay exercées à mes fraisât

f ans recompenfe.Cet homme fallueux
va chez un fameux Marchand de che-
vaux , fait fortir de l’écurie les plus
beaux Soles meilleurs, fait fes olfres,
comme s’il vouloit les acheter : De
même il vifite les foires les’plus cele-

bres , entre fous les tentes des Marc
chauds, fe fait déployer une riche ro-

’ be, 8c qui vaut iniques a deux miens,
8: il fort en querellant (on valet de ce
qu’il ofe le luivre fans porter * de ’4’ Coutume

l’or fur luy pour les befoins ou l’on ledu Audin”
trouve. Enfin s’il habite une’maifon
dont il paye le. loyer, il ditïhardiment
à quelqu’un qui l’ignore,que c’ell une

maifon de famille,& qu’il a heritée de
fou pere; mais qu’il veut s’en défaire ,

feulement parce’qu’elle cil trop petite l
lit le grand nombre? d’étrangers

qu’il tetite*-’cl1ez luy.i"’

üij’

’f Par droit
d’hol’prtalrté



                                                                     

c vLes Canacrnnrs
awææeaeæeeeassë

ne L’Onoüart. l
L faut définir l’orgueil , une par.

I lion qui fait que de tout ce quisefl;
au monde l’on n’ellime tille foy., Un

homme fier 8.: fuperbe n’écoute pas,
celuy qui l’aborde dans la place pour
luy parler de quelque affaire ; mais
fans s’arrêter 2 6c le faifant fuivre
quelque temps,il luy. dit enfin qu’on
peut le voir aprés fou louper a fi l’on

a reçû de luy le moindre bienfait, V
il ne veut pas qu’on en perde. jamais
le fouvenir , il le reprochera en plei.
ne ruë à la vûe’ de tout le monde :
N’attendez pas deluy qu’en quelque
en iroit qu’il vous rencontre, il s’ap-
proche devons, 8t- qu’il vous parle le

relnier ; de même au lieu d’expédier

fur le champ des marchands ou des;
ouvriers,il ne feint. point de les ren-
voyer au lendemain matin,& à’l’heu-

re de [on lever. ,Vous le voyez mar-
cher dans les ruës de la ville la tête
baillée , fans daigner parler à perfori-
ne de ceux qui vont 8e viennent. S’il
[e familiarife quelquefois jufques à



                                                                     

ne THEOPHRAÈTE. ci
inviter fes amis à un repas , il pre-
texte des raifons pour ne pas le met;
tre à table 8: manger avec eux , 8c il
charge (es principaux domelliques
du foin de les regaler : il ne luy ar-
rive point de prendre vifite à perfori-
ne fans prendre la précaution d’en-
voyer quelqu’un desifiens pour aver-
tir qu’il va venir * : on ne le voirj’f V. le Ch.
point chez luy lorfqu’il mange ou (1913 au"
qu’il fe -* parfume: il ne le donne faîte du
pas la peine de regler luy-même des huiles de
parties; mais il dit negligemment dictateurs.
un valet de les calculer, deles ar-
téter, 8C les palier ’a compte. Il ne
fçaît point écrire dans une lettre , je
vous prie de me faire ée plaiiir,ou’ de
me tendre ce fervice 5 mais j’entens
que cela fait aïoli, j’envoye un hom-

me vers vous pour recevoir une telle
chofe , je ne veux pas que l’affaire
le paire autrement ,I faites ce que je
vous dis promptement , &lans d’ide-
rer -, voilà fou flyle.

l



                                                                     

cii les Canne-tsars

on LA Paon, I l
ou du défaut de courage.

CET-r: crainte cit un mouch
p ment de l’ame qui s’ébranle, ou

qui cede en vû’e’ d’un peril vray-ou,

imaginaire; 8c l’homme timide en:
qeluy dont je vais faire la peinture.
S’il luy arrive d’être fur la mer, 86

4 s’il apperçoit de loin des dunesou
des promontoires , la peur luy. fait,
croire’que c’eil le debrisde quelques

vaiifeaux qui ont fait naufrage fur
cette côte; aufli tremble-vil au moine
dre flot qui s’éleve , 5c il s’informe

avec foin li tous ceux qui navigept
avec luy fontfliniitiea: s’il, vient ’
remarquer que le Pilote fait une.
nouvelle manœuvre, ou femble le
détourner comme pour éviter un é-
cueil , il l’interroge , il luy demande

*Les Anciens navigeoient rarement avec
ceux qui pali’oient’ pour impies, 8c ils l’e

afaifoienr initier avant de partir , c’en à dire
infituire des .myileres de quelque divinité ,
pour fe la rendre propice dans leurs voya-
ges. V. le chap. de la Superllition.



                                                                     

ne anonrnasrh ciii-aVec inquietude s’il ne croit pas s’ê-
tre écarté de fa route ,. s’il tient toû-r

jours la haute mer , 8: files * Dieux-4 * ils Pim-
font propices 3 après cela il fe met’g’iz’lîm :5

à raconter une Villon qu’il aeuë pen- les raflai.

dant la nuit dont il en: encore tout ces , capa:
épouvanté , 8c qu’il prend pour unies amuïs,
mauvais préfage. Enfuite fes frayeurs c dl] a d’1" r

venant àcroitre , il fa» deshabille 111:: ’55
ôte jufques à fa chemife pour pouâ- le mangé;

voir mieuxvfe-fauver à la nage, 8: des oyleaux,
aprés cette précaution , ilzne laide si înc°ï°

. 1 . 4 , par cs en-pas de prier les Nautouuiers de hmmles des
.mettre atterres Que li cetnhomme bêtes,
«foible dans une expedition militaire
où il s’eli engagé entend dire que les .

ennemis font proches, il ap elle (est
compagnons de guerre -,’ ob erveleur.
contenance fur ce bruit qui court ,-

p leur ditqu’il en: fans fondement , 8c
que les coureurs n’ont pû’ difternergfi

tac-qu’ils ont découvert à la campa-

gnefont amis ou ennemis : mais li
l’on n’en peut plus douter par les
clameurs que l’on entend , 8c s’il a

veu luy.mêmesde loin le commen-
cement du combat , au quevquelques
hommes ayent paru tomber à fes

r pieds 5» alors feignant que la précipig
on.u in;



                                                                     

v

civ Lus CAnAcnnzs
w tatîon a; le tumulte luy ont fait ou-

blier Tes armes; il court les quen’r a
dans (a tente , où il cache [on épée
fous le chevet de (on lit , 8c employa
beaucoup de temps à la chercher;
pendant que d’un autre côté [on va-

let va par [es ordres (gavoit des nou-
velles des ennemis , obfcrver que":
toute ils ont prife , 8c où en (ont les
affaires : 8c des qu’il voit apporter au
camp quelqu’un tout fanglant d’une
blefl’ure qu’il a reçûë , il accourt vers

luy, le confole 8c l’encouta e , étau-r

ehele rang qui coule clef?! playe.
ahane les mouches qui l’importa-
nent , ne luy tefufe aucun recours ,
8c (e mêle de tout , excepté de com-
battre. Si pendant le temps qu’il cit
dans la chambre du malade , qu’il
ne perd pas de vûë , il entend la
trompette qui Tonne la charge; ah 5
dît-il avec impreçatîon , paître-tu

être pendu maudit fonneur qui cor-
nes inceflàmment,& fais un bruit
enragé qui empêche ce pauvre hem.

. me de dormît î Il arrive même que .
tout plein d’un fang qui n’eft pas le
fieu , mais qui a reialli fur luy de la
.playe du blefTé , il fait acroire à * ceux



                                                                     

ne Taxon manne. cv
qui reviennent du. combat , qu’il a
couru un grand rifque de (a vie pour
fauvet celle de fou ami; il conduit
vers luy ceux qui y prennent interêt,
ou comme les parents, ou parce qu’ils
[ont d’un même pays, de là il ne tou-

git pas de leur raconter quand 84 de
quelle maniere il a tiré cet homme
des ennemis, 85 l’a apporté dans fa

tente. I

Ë!4



                                                                     

cvi Lu Caunxcxnnes
æææatæææææææææææ l

pas GRANDS D’une Remarque.

L A plus-grande paflion de cernai
qui ont les premieres places dans

un État populaire , n’en pas» le defit ’-

du gain ou de l’accroiflement de
leurs revenus , mais une impatience
de s’agrandir & de fe fonder s’il le
pouvoit une fouveraine puiŒmce fur
celle du peuple. S’il s’eft aiÎetnblé

pour déliberet à qui-des citoyens il
’ donnera la commillion d’aider de (ce

foins le premier Magiflrat dans la
conduite d’une Fête ou d’un fpeâa-

cle ,. cet homme ambitieux a: tel que
je viens» de le démuni-e love , de-
mande cet employ , ô: protefle que
nul autre ne peut fi bien s’en acquit.
ter. Il n’approuve point la domina-
tion de plufieurs , de de tous les-
vers d’Homere il n’a "retenu que ce-
Iuy-cy :-

Le: peupler fine heureux ,. quand un
’ feu! le: gouverne.



                                                                     

ne T H10? aux s r z. au.
son langage le plus ordinaire cil tel;
retironsvnous de cette multitude qui
nous environne ç tenons enfemble
un confeil particulier où le peuple,
ne fuit point admis; eH’ayons même
de luy fermer le chemin à la Magi-’
flrature. Et s’il le laide prévenir con-

tre une perlonne d’une condition
privée , de qui il croye avoir reçû
quelque injure; cela, dît-il , ne le
peut (bull-tir , 86 il faut que luy ou
moy abandonnionsla Ville. Vous le
voyez le promener dans la place fur
le milieu du jour avec les ongles pro-
pres , la barbe &’ tamiseur en bon
ordre ; "pouffer âcrement ceux qui
fe trouvent fur (ce pas gvildire’avee
chagrin aux premiers qu’ilrencon-
tre que la Ville cil un lieu ou il n’y ’
a plus moyen de vivre , qu’il ne peut
plus tenir contre l’horrible foule des
plaideurs , ny [apporter plus long-
temps les longueurs , les crieries se
les menfonges des Avocats ,’ qu’il

commence à avoir honte de le trou.
ver ains dans une allemblée publi--
que , ou fur les Tribunath aupre’s
diun homme mal habillé -, fille. , 8c
qui dégoûte . 84 qu’il n’yèapas un

le .v;



                                                                     

- - . Icviii Les Cumin-renias
(qui de ces Orateurrs dévouez au l
en le , ui ne lu oit info orta- p

* vitæ: hlmpll ajociite que c’zll .* Théfélêîlu’on

:3265; peut appeller le I premier auteur de
mens de]; mus ces maux , 8c il fait de pareils
Republiquc difcours aux étrangers qui arrivent
amibe"? dans la ville. comme à ceux avec
m mth qui il fympatife de mœurs 8: de feu-fan: l’égali-

té entre les riment. , I
citoyens.

A vaQ -



                                                                     

ne :Tneor’nnasrs. ci:

amasseuse
D’UNE ranmve ÏNSTRUCTION.

L s’agit de décrite quelques in.
I conveniens où tombent [ceux qui
ayant méprifé dans’leur jumelle les
foiences 8c les exercices , veulent ré.
parer cette negligence dans un âge
avancé par un travailiouvent inutile-
Ainli un vieillard de foirante ans s’a-
vife d’apprendre des vers par coeur ,
8: de les * reciter à table dans un fe- ’l’ V. le Ch.

(li-n , où la memoire venant à luy 49h Blma’
manquer , il a la confufion de demeu- hm
ter court. Une autre Fois il apprend
de [impropre filsles évolutions qu’il
faut-faire dans lei’jrangs à droit ou à
gauche , le manie’ïnenr des armes , de
quel cit l’ufage à la guerre de la lan-
ce 8c du bouclier. S’il monte un che-
val que l’on luy a prêté, il le preiTe

de l’éperon , veut le manier , 86 luy

faiiant faire des voltes ou des cara-
colles ,. il tombe lourdement de le
cafre la tête; On le voit tantôt pour
s’exercer au javelot le lancer tout un
jour contre l’homme * de bois , tan. * Un: sa...



                                                                     

ex Lus Canacrrnas
de film? de tôt tirer de l’arc 8: difputer avec [on
5°.” ’1’" é’ valet lequel des deux donnera mieux

tort dans le - ,lieu des e- dans un blanc avec des ficches, vou-
xercices loir d’abord apprendre. de luy , le
Pouf aPPtCn- mettre enfaîte à l’infituire 84 à le

A”: a dm!"- eorriger ,’ comme s’il étoit le plus hit-

bile. Enfin le voyant tout nud au for-
cir d’un bain , il imite les paliures
d’un lutteur , 8c par le défaut d’ha.

bitude , il les fait de mauvaife gra-
à; ,, 8: il s’agite d’une maniere ri-

dicule. l i



                                                                     

’war-nm

ne Tueurnnasrz. en
ËËËËËËËWËË

ne LA Maorsanca.
E définis ainfi la médifance une

J pente fecrette de .l’ame à penfer
mal de tous les hommes , laquelle le
manifs-ile par les paroles 5 8c pour ce
qui concerne le médifant , voicy les
mœurs : Si an l’interroge fur quel-
.qu’autre , 8c que l’on luy demande
quel en cet homme , il fait d’abord (a
genealogie , (on pere , dit-il , s’ap- -
pelloit Sofie *, que l’on a connu dans * C’était

le fervice 8: armi les troupes fous Ch" la
le nom de So illratc gil a été affranchi gâïsdcugà

depuis ce temps ôt reçû dans l’une mon du;
des * tribus de la’ville; pour (a mere, clave. i
c’étoit une noble 1- Thracienne , car * If lit
les femmes de Thrace , ajoûte-t-il , scia à):
le piquent la plupart d’une ancienne Partagé en
nobleITe ; celuy-cy né de fi honnêtes divettes (Il?
gens cit un fcelerat; 8: qui ne meritc l’as»
que le gibet 3 de retournant à la mere
de-cet homme. qu’il l peint avec de fi

T Cela cil dit par dérifiontdes Thraciennes
qui venoient dans la Garce pour être; fer-
vantes , 8c quelque chofe de. pin.

4 Ë;

.4 , âflÎ



                                                                     

cxii Les Canner-anusbelles couleurs , elle cil , pourfiiit.
il ,de ces femmes qui épient fur les

argues te. grands chemins* les jeunes gens au
mien; hô- paillage , de qui , pour ainfi dire ,
"1km a." les enleveut 8c les’ravilTent. Dans une

les chemins , , . aPublic, où compagnie où Il fr: trouve quelqu un
elles f: mê- qui parle mal d’une perfoune abfentc,
bien! d’in- il releve la converfation; je fuis , luy
amis c°"’"dit.il , de vôtre fentiment , cet hom-

merces. , . . .me m cil odieux , 8: je ne le puis
faufil: ; qu’il cit infupportable par (a
phifionomie- ! y a»t-il un plus grand
ripon 8c des manieres plusextrava-

gantes? [cavez-vous combien il don. i
ne à (a femme pour la dépenfe de cha-

ir n y a, que repas 2 trois oboles * 8c rien da-
Voir au der- vannage; croiriez-vous que dans les
(0115 de cette rigueurs de l’hyver 8c au mois de De-

?mnpyc cembre il l’oblige de le laver avec de

. antres en. , ,core de l’eau fronde a SI alors quelqu’un de
moindre ceux qui l’écoutent le leve 85 fe re-

Put tire , il parle de luy prefque dans les
mêmes termes , nul de les plus Fami-

liers n’eil épargné ; les morts * mé-

mes dans le tombeau ne trouvent pas
un aïyle contre (a mauvaife langue.

’ * Il étoit déchlu chez les Atheniens de
parler mal de: morts par une le) de Salon

leur Legiflateur. , -I. E S
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Admonerc voluimus, non mor-
dore: prodcile , non lædcre: con--
fulerc moribus hominum , non
officcrc. Emfm. .. . . . .



                                                                     

LES
CARACTÈRES

ou-«r

LES MOEURS
D E c F.- SI.E.CLE.4

E rends au publie ce qu’il
q m’a prêté ..j’ay emprunt

a té’de luy la matiere de cet
Ouvrage; il cil julte que l’ayant
achevé avec toute l’attention pour
la verite’ dont je fuis capable , 86 .. v
qu’il merite de moy , je luy en faire
la reltitutiont il peut regarder avec
loifit ce portrait que j’ay Fait de luy l
d’après nature, 86 s’il (a commît quel-

ques-uns des défauts que je touche ,
s’en corti er. C’eit l’unique fin que

- l’un doit e propofer en écrivant , 8c

A ij ’



                                                                     

4 Les Caaacrr arsle fuccés aufiî que l’on doit moins le A

promettre -, mais comme les hommes i
ne le dégoûtent point du vice , il ne v
Faut pas aufli le laiier de leur repro-
cher ; ils feroient peut-être pires, s’ils

venoient à manquer de cenfeurs ou
de critiques; c’eit ce ni fait que l’on
prêche 8e que l’on crit :l’Otateutl
à: l’Ecrivain ne fçauroient vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;

mais ils devroient rougir d’eux-
mêmes ,s’ilsl n’avaient cherché par

leurs difcours ou par leurs écrits que
des éloges ; outre que l’approbation
la plus feûre de la moins équivoque-
cil le changement de mœurs 86 la re-
formation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent : on ne doit parler ,.
on ne doit écrire que pour l’infiruc-
tion 5 8c s’il arrive que l’on plaire , il

ne Faut pas neanmoins s’en repentir ,
fi cela fert à infirmer a: à faire rece-
voir les veritez qui doivent infirui.
re : quand donc il s’elt glill’é dans

un livre quelques penfées ou quel-
ques reflexions qui n’ont ny le feu ,
’ny le tour , ny la vivacité des autres ,
bien qu’elles femblent y être admi-
fespour la varicte’, pour délail’er la:



                                                                     

ou [ES Mœuns ne et: sucre. 5
prît pour le rendre plus profent s;

hplus attentif à ce qui va (uivre , a,
moins que d’ailleurs elles ne foient

v feulibles, familieres, iiiilrtiélives , ac-
commodées au fimple peuple qu’il
n’cft pas permis de negliger , le Lee-
tour peut les condamner, 8c l’ "tuteur
les doit profcrire 3 voilà la reglc : il
y en a une autre , de que j’ay intcrêt
que l’on veuille fuivre 5 qui cil de ne
pas perdre mon titre de veuë , socle
peu et toujours , 86 dans toute la lec.
turc de cet ouvrage , que ce font les
caraéteres ou» les mœurs de ce fiecle

que je décris: car bien que je les tire
louvent de la Cour de France, se des
hommes de ma nation,on ne peut pas
neanmoins les refiraindre à une feule
Cour ni les renfermer enun (cul palis;
fans que mon livre ne perde beaucoup
de fou étenduë de de [on utilité,ne s’é-

carte du plan que je me fuis fait d’y
peindre les hommes en general, com-
me des raiforts qui entrent dans l’or-
dre des Chapitres,& dans une certaine
fuite infcnfible des reflexious qui les
compofeut. Aprés cette précaution
fi necell’aire , se dont on penctre af-
fezles confequcnccs , je crois pOu-.

A iij
s



                                                                     

6 Les Ca RACTERES
voir protellcr contre tout chagrin ,
toute plainte , toute maligne inter-
pretation , toute faufil: aplication 86 v.
toute cenfure ;’contre les froids plai-
fans 86 les Lecteurs mal intention-
nez; il faut fgavoif lire , sa enfuite le
taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on
a lû,&t ny plus ny moins que ce qu’on

a lû 5 86 fi on le peut quelquefois , ce
n’ell- pas airez , il faut encore le vou-
loir faire 3 fans ces conditions qu’un
auteur exaét de fcrupuleux cil en droit
d’exiger de certains efprits pour l’u-

nique rccornpenfe de [on travail , je
doute qu’il doive continuer d’écrire ,

s’il prefere du moins (a propre ratis-
faôtîon àl’utilité de plufieurs 86 au

zcle de la verité. J’avoue d’ailleurs
que j’ay balancé dés l’année M. 0C.

LXXXX. de avant la cinquiéme
édition , entre l’impatience de don-
ner à mpnlivte plus de rondeur 86 une
meilleure forme par de nouveaux ca-
taélzeres , 8: la crainte de faire dire à

quelques-uns , ne finiront-ils point
ces Caraéteres , de ne verrons-nous
jamais autre chofe de cet ECrivaine
Des gens [ages me difoieut d’une
part, la matiere en: folide, utile,agres-
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ble , inépuifable , vivez long-temps ,
8: traitez-la fans interruption pen-
dant que vous vivrez ; que pourriez-
vous. faire de mieux? il n’y a point
d’année que lesfolies des hommes ne

puilrent vous fournir un volume z
d’autres avec beaucoup de raifon me
faifoient redouter les capriees de la
multitude 8: la legereré du public ,
de qui j’ay neanmoins de il grands
fujets d’eflre content , se ne man-k

noient pas de me fuggerer que per4 -
Penne prefque depuis trente années
ne lifant plus que pour lire , il ferloit
aux hommes pour les amufer,de nou-
Veaux chapitres 86 un nouveau titre z
que cette indolence avoit rempli les
boutiques , 86 peuplé le monde de-
puis tout ce temps de livres froids 86
ennuyeux , d’un mauvais fiyle 6C de

nulle tenonne , fans regles &fans
la moindre jui’teiiè , contraires aux
mœurs 8C aux bienfeances , écrits
avec précipitation , 8c lûs de même,
feulement par leur nouveauté 5 8: que
fije ne fçavois qu’augmenter un li-
vre raifonnable, le mieux que je pou-
vois Faire , étoit de me repofer : je
pris alors quelque chofe de ces deux

A iiij
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j avis fi oppofez , de je garday un tem-
Ël pétardent qui les rapprochoit 3 je ne
I, feignis point d’ajoûter quelques nou-
Îâ velles remarques à celles qui avoient
ri déja grofii du double la premiere

édition de mon ouvrage: mais afin
que le public ne fût point obligé de
parcourir ce qui etort ancrera pour
parer à ce qu’il y avoit de nouveau ,

j. 8c qu’il trouvât fous fes yeux ce qu’il
I avoit feulement envie de lire , je pris
î foin de luy défigner cette fcconde

* ( ( augmentation par cette marque*p et
U . ticuliere : je crus aufii qu’il ne feroxt’k."

pas inutile de luy dillzinguer la pre.
u miere augmentation par une autre

7a ( ’- ) m îrque * plus fiin’ple,qm fervrt a luy

montrer le progres de mes Candie-
" res,&’ à aider (on choix dans la leélru- .

re qu’ilèn voudroit faire z 86 comme
il pourroit craindre que ce progrés

f l n’allait à l’infini , j’ajoùtois à toutes
fi ces CXfl&itLIdCS une ’promelie fincere
à? de ne plus rien bazarder en ce genre.
l V Que li quelqu’un m’acéufe d’avoir

manqué à ma parole , en inferant .
l dans les trois éditions qui ont fuivi
I un allez grand nombre de nouvel-.

l

I

les remarques g il verra du moins
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qu’en les confondant avec les ancien.

nes par la fappreliion entiere de ces
diflcrences , qui le voyent par apo-
fiille , j’ay moins ,penfé à luy Faire
lire rien de nouveau, qu’à lailÎer peut-

être un ouvrage de moeursplus com-
plet , plus fini 8: plus regulier à la
poflerité. Ce ne (ont point au relie
des maximes que j’aye voulu écrire ;i
ellesfont comme des loix dans la mo-
rale , 6: j’avoue que je n’ay ny allez
d’autorité ny allez de genie pour Faire

le êgiflateur z fçay même que
j? urois perché contre l’uiage des ma-

"ximes , qui veut qu’à la maniere des
oracles elles foient courtes 8; conci-
fes g quelques-unes de ces remarques
le (ont , quelques autres (ont plus é-
tendues z on peule les chofes d’une
tuaniere diffirente , ô: on les expli-l
que par un tout aufii tout difierent ;
par une [carence , par un raifonne-
ment, par une metaphore ou quelque
autre figure , par un parallele ,vpar
une fimple comparaifon , par un fait
tout entier, par un feul trait, par une
defcrîption , parune peinture 5 de la
procede la longueur ou la brièveté
de mes reflexionszceux enfin qui font

A v’
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des maximes veulent être crûs : je
confens au contraire que l’on dife de
moy que je n’ay pas quelquefois bien
remarqué , pourvu que l’on remar-

que mieux.
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eeeeeeeeeeeeeeeee
Drs OUVRAGES DE L’Esmxr.

O U r cit dit , 86 l’on vient trop
tard depuis plus de [cpt mille

ans qu’il y a des hommes,& qui pen-
fent. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau 86 le meilleur cil enlevé;
l’on ne fait que glaner aprés les an-
ciens 86 les habiles d’entre les moder-

nes.
g Il Faut chercher feulement à pen-

fer 56 à parler jufle, fans vouloir ame-
merles autres à nôtre goût 86 à nos
fentimens; c’eIl une trop grande en-
treprife.

fi C’eit un métier que de Faire un
livre comme de faire une pendule-,il
faut plus que de l’efprit pour être au-
teur. Un Magiflrat alloit par (on me.
rite à la Premier: dignité , il étoit
homme delié 86 pratiqué dans les ai":

faires ; il a fait imprimer un ouvrage
moral qui cil; rare par le ridicule a

q Il n’eil: pas fi airé de fe faire un
nom par un ouvrage parfait,que d’en

r faire valoir un mediocre par le nom
qu’on s’cfi dëja acquis.

A vj
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5 Un ouvrage fatyrique ou qui

contient des faits, qui cil donné en
feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même , s’il en:

mediocre , palle pour merveilleux ;
l’impreliion cil: l’écüeil. ’ r .

t q Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-

ges de Morale l’Avertiflement au
Leéizeur, l’EpîtreDedicatoire, la Pre;

face , la Table , les Approbations , il
relie à peine airez de pages pour me;

tirer le nom de livre. A
g Il y a de certaines chofes dont

la mediocrité cit infupportable , la
Poëfie , la Mufique , la Peinture , le

Difcours ubiic. 7 a.
Quel upplice que celuy d’enterr-

dre declamer pompeufement un froid;
difcouts , ou prononcer de mediou’
cres ver-s avec route l’emphafe d’un

mauvais Poëte L ’ v
fi Certains Poètes (ont fujets dans

le Dramatique à de longues fuites de
vers pompeux , qui femblent forts,
élevez, êtrehaplis de grands (enti-
mens 3 le peuple écoute avidement
les yeux élevez 85 la bouche ouverte ,v

; «croit que cela luy plaît -, ô; à mefure

qu’il y comprend- :moins, l’admire
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davantage , il n’a pas le temps de ref-
pirer , il a à peine celuy de fe recrier
8C d’applaudir : j’ay crû autrefois 86

dans ma ’premiere jeuneiTC que ces.
endroits étoient clairs 56 intelligibles
pour les Afleurs , pour le Parterre 85 x
l’Amphitheatre 5 que leurs Auteurs.
s’entendoient eux-mêmes; 5C qu’avec

toute l’attention que je donnois à leur
recit,j’avois tort de n’y rien entendre:
je fuis détrompé.

g L’on n’a guerres vû jufques a pre.

fent un chefad’œuvre d’efprit qui fait

l’ouvrage de plufieurs: Homere a fait
l’Iliade , Virgile l’Ene’ide , Tite-Live

fes Decades, 86 l’Orateur Romain fes

Oraifous. .A g Il y a dans l’art un point de per-
4 feétion comme de bonté ou de matu-

rité dans la nature , celuy qui le fent
de qui l’aime a le goût parfait ; celuy

qui ne le fent pas , (5C qui aime en;
deçà ou au delà,a le goût défeétueux.-

Il y adonc un, bon de fun? [mauvais
goût , 8c l’on difpute des goûtsaveci

fondement. ou .
g Il y a beaucoup plus de vivacité

que de goût parmiles hommes 3 00,.
périr mieux dire , il y a peu d’hom.
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mes dont l’efprit foit accompagné -
d’un goût leur 86 d’une critique judi- 4

cieufe.
g La vie des Heros a enrichi l’Hi.

flaire , 86 l’I-lilloire a embelli les ac-
tions des Heros z ainfi je ne fçay qui
font plus redevables, ou ceux qui ont
écrit l’Hiiloire , à ceux qui leur en

ont fourni une fi noble matiere ; ou
ces grands Hommes à leurs Hilb-
riens.

ç Amas d’épithetes , mauvaifes
louanges; ce font les faits qui louent,
85 la maniere de les raconter.

g Tout l’efprit d’un Auteur confi-

ilc à bien définir 86 à bien peindre.
* Quand *Mo’isr, Ho M En a , PLATON,
ïîfl’l’ccmffin V r R c r L a , H o n A.C ne font

«à que au demis des autres Écrivains que par
comme un leurs expreffionsôc par leurs images:
Mme qui il faut exprimer le vray pour écrire
a km naturellement , fortement , délicate-

ment.
i g On a dû faire du (file ce qu’on a
fait de l’Architeéture -, on a entierev
ment abandonné l’ordre Gothique.
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais 85 p0ur les Temples ; on a
rappelle’ le Dorique , l’Ionique- 86 le
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Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus:
que dans les ruines de l’ancienne R0-
me 8c de la vieille Grece,devenu me-
derne , éclate dans nos. Portiques 8C
dans nos Perifiilles. De mefme on ne-
fçauroit en écrivant rencontrer le
parfait , 84 s’il fe peut , ftrrpaIÏEr les.

anciens que par leur imitation. v
Combien de fiecles le font écoulez.

avant que les hommes dans les fcien-
ces 86 dans les arts ayent pû revenir
au goût des Anciens , 86 reprendre-
enfin le fimple 86 le naturel.

On fe nourrit des Anciens 86 des
habiles modernes , on les preile , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les ouvrages e 8c quand enfin
l’on cit auteur, 86 que l’on croit mar-

cher tout feul, on s’éleve contre eux ,

on les maltraite , femblable a ces
enfans drus 8: forts d’un bon lait
qu’ils ont fucce’ , qui battent leur

nourrice. jUn Auteur moderne prouve ordî..
nairement que les Anciens nous [ont
inferieurs en deux manieres , par rai-
fon 85 par exemple ç il tire la raifort
defon goût particulier , 86’ l’exemple

de fes ouvrages.
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Il avouë que les Anciens,quelques

inégaux 86 peu corrects qu’ils foient,

ont de beaux traits , il les cite , 86 ils
font fr beaux qu’ils fontlire fa critique.

. Qielques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Moder- I
nes , mais ils font fufpeéts , 86 foin-
blent juger en leur propre calife ,
tant leurs ouvrages [ont faits furie-
goût de l’antiquité : on les recule.

g L’on devroit aimer à lire fes du-

vrages à ceux qui en fçavent allez
pour les corriger 86 les eilimer.

Nc vouloir être ny confeillé ny
corrigé fur fou ouvrage , cil: un pe-
dantifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modefiie» les éloges 86 la cri-

tique que l’on fait de [es ouvrages.
g Entre toutes les differeutes ex,-Ï

preilions qui peuvent rendre une leu»
le de nos penfées , il n’y en a qu’une

qui [oit la bonne; on ne la rencontre
pas toûjours en parlant , ou en écrie
vaut : il cil: vray neanmoins qu’elle
exilie , que tout ce qui ne l’eit point
cil faible , 86 ne fatisfait point un
homme d’efprit qui veu: le faire en-

tendre. s.6. a

,.
I
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Un bon Auteur , 86 qui écrit.avee

foin , éprouve fouvent que l’expreiî.

’fion u’il cherchoit depuis long-
tempsclans la connoître,86 qu’il a en-
fin trouvée, eii celle qui étoit la plus
fitnple,la plus naturelle, quiiembloit
devoir fe prefenter d’abord 86 fans

effort. ’
Ceux qui écrivent par humeur,font

fujets à retoucher à leurs ouvrages ;.
comme elle me pas toûjours fixe, 86
qu’elle varie en eux felon les occa-
fions , ils fe refroidilIEnt bien-tôt
pour les expreilions 86 les termes
qu’ils ont le plus aimez.
- g La même jui’teife d’efprit qui

. nous fait écrire de bonnes chofes ,
’" nous fait apprehender qu’elles ne le.
«foient pas aŒez pour meriter d’être ’

es.
Un efprit mediocre croit écrire di-

vinement -, un bon efprit Croit écrire»

raifonnablement. ,
S L’on m’a engagé,dit Arêfle, àli-

te mes ouvrages à Z aile, je l’ay fait ,
ils l’ont faifi d’abord , 86 avant qu’il

ait eu le loifir de les trouver mauvais,
il les a louez modeliement en ma
prefence , 86 il ne lesa pas louez de.
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puis devant performe : je l’excufe 86
je n’en demande pas davantage à un
auteur , je le plains même d’avoir é-
couté de belles chofes qu’il n’a point

faites.
Ceux qui par leur condition le

trouvent exempts de la jaloufie d’Au-
teur, ont ou des pallions , ou des be-
foins qui les diûraient 86 les rendent
froids fur les conceptions d’autruy z
perfonne prefque par la difpofition
de (on efprit , de fou cœur , 86 de fa
fortune n’eii en état de fe livrer au
plaifir que donne la perfeétîon d’un

ouvrage.
g Le plaiiir de la critique nous ôte

celuy d’être vivement touchez de
n’es-belles chofes.

g Bien des gens vont jufques à fen-
tir le merite d’un manufcrit qu’on

leur lit , qui ne peuvent fe declarer
en fa faveur, jufques à ce qu’ils ayent
vûle cours qu’il aura dans le mon-
de par l’imprefiion , ou quel fera fou
fort parmi les habiles : ils ne bazar-
dent point leurs fuffrages , ils ven-
lent être portez par la foule 86 en-
traînez par la multitude ; ils difent
alors qu’ils ont les premiers aptou-
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vé cet ouvrage, 86 que le public cit de

leur avis. -Ces gens lail’iËmt échaper les plus

belles occaiions de nous convaincre
qu’ils ont de la. capacité 86 des lumie-v

res, qu’ils (gavent juger, trouver bon
cc qui cit bon, 86 meilleur ce qui cit
meilleur. Un bel ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’efl: un premier ou-
vrage,l’auteur ne s’ei’t pas encore fait
un grand nom,il n’a rien qui prévien-

ne en fa faveur ; il ne s’agit point de
faire fa cour ou de fiater les Grands en
applaudiflànt à (es écrits : on ne vous
demande pas,quote:,de vous récrier,
C’rfl un chef-d’œuvre de l’a prit; Plus.

wapiti ne un par pita loin :’ t’a]? jujl
qu’ait la parole humaine peut r’élewr :

I on ne jugera à l’avenir du goût de quel.
qu’un qu’à proportion qu’il en «un:

pour cette pine -,fphrafcs outrées , dé-

goûtantes , qui entent la penfion ou
l’Abbaye ; nuifibles a Cela même qui
cit louable 86 qu’on veut lotier : que
ne difiez-vous feulement , Voilà un
bon livre 3 vous le dites , il en vray ,
avec.toute la France , avec les Étran-
gers comme avec vos Compatriotes,
quand il cil: imprimé par toute l’ân-
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tope , 65 qu’il en: traduit en pluficul’s

langues ; il n’ait plus temps.
g Quelques-uns de ceux qui ont [û

un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
fens,8c qu’ils alterent encore par tout.
cc qu’ils y mettent du leur ; ë: ces
traits ainfi conom us ô: défigurez,qui
ne font autre Cl10 c que leurs propres
penfécs 56 leurs cxpreflionsjls les ex-
pofcnt à la cenfurcfoûcicnueut qu’ils

(ont mauvais,& tout le monde cou-
vicnt qitï’ils (ont mauvais : mais l’en-

droit dc l’ouvrage que ces critiques
croient citer , &c qu’en effet ils ne ci-
tent point, n’en cil pas pire,

g Que dites-vous du livre d’Her-
modorefqu’il cit mauvais,re’pond A71.
Mime; qu’il cil mauvais? qu’il cil tel,

continuë-t-il , que ce n’cli pas un li-

vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle:Mais Huez-vous lû ?
Non, dit Authimc : qui? n’ajoûtc-t il
que Fulvîe 8C Melunieil’ont condamna
né fans l’avoir lû , 86 qu’il cil ami du;

Fulvic’ 85 de Mclanic. ’ A.
g Arfi’ne du plus haut de (on efpritv

contemple les hommes, 86 dans l’é- 1 à i
loigucmcm d’où il les voit , il lait

g.
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comme effrayé de leur periteifizloüé,
exalté , 86 porté jufqu’aux cieux par

de certaines gens qui le font promis
de s’admirer reciproquement,il croit

h avec quelque merite qu’il a, poilèder
- ’ tout celuy qu’on peut avoir, 86 qu’il

n’aura jamais : occupé 8C rempli de
fes fublimes idées , il le donne à pei-

ne le loiiir de prononcer quelques
goracles relevé par ion caraétere au
deiliusdes jugemens humains,il aban-
donne aux ames communes lelrnerite
d’une vie fuivie 86 uniforme, 84 il
n’eii refponfable de (es inconfiances
qu’à ce cercle d’amis qui les idolâ-

trent ; eux feuls (gavent juger , iga-
vent penfer , [çavent écrire , doivent .
écrire -, il n’y a point d’autre ouvrage I

d’efprit fi bien reçû dans le monde ,
84 fi tmiverfellement goûté des hou-
nêtes gens, je ne dis pas qu’il veuille
approuver , mais qu’il daigne lire;
incapable d’être corrigé par cette
peinture qu’il ne lira point.

p; ’* g Theacrine fçait des chofes ailèz

ï inutiles 3 il a des fentimens toûjours
V fin-guliers ; il cil moins profond que
înethodique , il n’exerce que fa me-
moire 5 il cil abilrait’, dédaigneux,

. . 1..

a; tx
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86 il femble toujours rire en luy-1116..
me de ceux qu’il croit ne le valoir pas:
le hazard fait que je luy lis mon ou-
vrage , il l’écoute; cil-il lû , il me-
parle du lien: 8c du vôtre, me direz-
vous , que perlier-il 3 je vous l’ay
déja dit , il me parle du lien.

g Il n’y ia point d’ouvrage fi ac.
complî qui ne fondît tout entier au
milieu de la critique , li (on auteur
vouloit en croire tous les cenfeurs ,-
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plaît le moins.

r g C’elt une experience faire, que
s’il le trouve dix perfonnes qui effi-
cent d’un livre une expreflion ou un
fentiment , l’on en fournit aifément

unpareil nombre qui les reclame:
ceux-tv s’écrieut, pourquoy fiippri-
mer cette penfe’e? elle cil neuve, elle
cil belle, ô: le tout en cil: admirable;
36 ceux-là affirment au contraire , ou
qu’ils auroient negligé cette penfée , j

ou qu’ils luy auroient donné un autre

tout. Il y a un terme, dirent les uns ,
dans vôtre ouvrage , qui cil: ren-
contré, 86 qui peint la chofe au natu-
rels il y a un mot , difent les autres ,
qui cil hazardé , 86 qui d’ailleurs ne

x
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lignifie pas allez ce que vous voulez
pept-être faire entendre: 86 c’en: du

meme trait 86 du même mot que tous
ces gens s’expliquent ainfi ; 86 tous
font connoîŒeurs 86 panent pour tels.

Qiel autre parti pour un Auteur,que
d’ofer pour lors être de l’avis de ceux

qui l’aprouvent?
g Un Auteur ferieux n’eil pas o-

bligé de remplir fon efprit de toutes
les extravagances , de toutes les fale-
rez , de tous les mauvais mots que
l’on peut dire , 86 de routes” les inep-
tes applications que l’on peut faire au
fujet de quelques endroits de [on mu
vrage , 86 encore moins de les flip-
primer ; il en: convaincu que quel-
que fcrupuleufe exactitude que l’on
ait dans fa maniere d’écrire,la raille-
rie Froide des mauvais plaifaus cil un
mal inévitable , 86 que les meilleures
chofes ne leur fervent fou-vent qu’à
faire rencontrer une fertile.

g Si certains efprits vifs 86 decififs
étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes pour exprimer les fen-
timens ; il faudroit leur parler par
figues , ou fans arler le Faire enten-
dre: quelque frein qu’on apporte a
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être ferré 86 concis , 86 quelque te-
putation qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent diffus : il faut leur laitier
tout à fupléer , 86 n’écrire que pour

eux (culs : ils conçoivent une pe-
riode par le mot qui la commence ,
86 par une periode tout un chapitre ;
leur avez-vous lû un (cul endroit de
l’ouvrage , c’eil allèz , ils (ont dans

le fait 86 entendent l’ouvrage: un
tillli d’énigmes leur feroit une lecture

divertillànte , 86 c’en: une perte pour
eux , ne ce fiile eilropie’ qui les en.
lcve filoit rare , 86 que peu d’écri-
vains s’en accommodent. Les com-
paraiforis tirées d’un fleuve dont le.
cours,qu0yque rapide,eft égal 86 uni-
forme , au d’un embrazement qui
pouffé par les vents s’épand au loin

dans une forcit-où il confirme les.
chefnes 86 les pins , ne leur fournil:-
fent aucune idée de l’éloquence ;

montrez-leur un feu gregeois qui
les furprenne , ou un éclair qui les
ébloüille , ils vous quittent du bon
86 du beau. »

g Quelle prodigieufe diflance en.
tre un bel ouvrage,86 un ouvrage par.
fait ou regulier 5je ne [car s’il. "S’en

en:
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cil encore trouvé de ce dernier gen-
te. Il en: peut-être moins difficile aux
rares genies de rencontrer le grand sa
le fablime,que d’éviter toute forte de
fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour luy à la naiŒance, qui a été cel-
le de l’admiration ; il s’eil: vû plus
fort que l’autbrité 86 la politique qui
ont tenté vainement de le détruire ,
il a réuni en fa faveur des efprits toû-
jours partagez d’opinions 86 de (enti-

mens , les Grands 86 le peuple 5 ils
s’accordent tous à le (cavoit de me-
moire , 86 à prévenir au theatre les
Acteurs qui le recitent. Le Cid enfin
cil: l’un des plus beaux Poèmes que
l’on punie faire; 86 l’une des meilleu.

res critiques qui ait été faite fur au-
cun fujet , cil: celle du Cid.

la Quand une leâure vous éleve
l’e prit , 86 qu’elle vous infpirc des

fentimens nobles 86 courageux , ne
cherchez pas une autre regle pour
juger de l’ouvrage, il cit bon , 86 fait

de main d’ouvrier. ,
g Cap]: qui s’érige en juge du beau

Ilile,86 qui croit écrire comme B o U-

nouns 86 RABUTIN ,refiileàla
voix du peuple , 6c dit tout feu! que

Tome I. B



                                                                     

2.6 Les Canneren’as
Dami: n’efl pas un bon Auteur. Da-
mis cede à la-multitude , 86 dit inge-
nuëment avec le public que Capys cil:
froid Écrivain.

1 Le devoir du Nouvelliile cil: de
dire , il y a un tel livre qui court, 86 a
qui cil imprimé chez Cramoify en
tel caraClere , il cil: bien relié 86 en
beau papier , il le vend tant ; il doit
(gavoit jufques a l’enfeigne du Li-

» braire qui le debite , la folie cil d’en

vouloir faire la critique.
Le fiihlime du Nouvellille cil le

’ taifonnement creux fur la politique.

Le Nouvrllille le couche le [oit
"tranquillement fur: une nouvelle qui
le corrompt la nuit; 86 qu’il cil obli-
vgé d’abandonner le matin à fon ré.

veil. v
g Le Philofophe confume fa vie à

obierver les hommes, 86 il ufe fes ef-
’prits a en démêler les vices 86 le ridi-

"cule ; s’il donne quelque tour à. fes
peinées , c’efl: moins par une vanité
d’Auteur,que pour mettre une verite’
qu’il atrouvée dans tout le jour nCCef.

laite pour Faire l’impreilion qui doit:
fervit à (on delÎein. Quelques Lee.

’teurs croyent neanmoins le payer avec



                                                                     

ou LES Mœtms ne ce SIÈCLE. 2.7
ufure,s’ils difent magiilralement qu’ils
ont lû fou livre , 86 qu’il y a de l’ef-

prit ;t mais il leur renvoye tous leurs
éloges qu’il n’a pas cherché par fon-

travail 86 par fes veilles, il porte plus
haut fes projets 86 agit pour une fin
plus relevée: il demande des hommes
un plus grand 86’ un plus rare fucce’s

que les loüanges , 86 même que les
precompenfes , qui cit de les rendre
meilleurs.

Ç Les fors lifent un livre 86 ne l’en-

tendent point: les efprits mediocres
croient l’entendre parfaitement : les
grands efprits ne l’entendent quelque-
fois pas tout entier; ils trouvent obf.
cur ce qui cil: obfcur,comme ils trou-
vent clair ce qui efl: clair : les beaux
efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’eil point , 86 ne pas entendre ce
qui efl: fort intelligible.

Ç Un Auteur cherche vainement à
fe faire-admirer par fou ouvrage.Les
fors admirent quelquefois , mais ce
font des fats. Les perfonnes d’efprit
ont en eux les femences de toutes les
veritez 86’ch tous les fentimens , rien
ne leur cil: nouveau,ils admirent peu;

ilsappronvent. . a
* B ij



                                                                     

2.8 les CA RACTERES
q Je ne fçay fi l’on pourra jamais

mettre dans des lettres plus d’efprit ,
pluspde tout, plus d’agrément 86 plus
de aile» que l’on en voit dans celles t

de Barzac 86 de Vo r ru ne z elles
font vuides de fentimens qui n’ont
regne’ que depuis leur temps , 86 qui
doivent aux femmes leur naiilance ;
ce fexc va plus loin que le nôtre dans
ce genre d’écrire; elles trouvent fous

leur plume des tours 86 des expref-
fions qui fouvent en nous ne font
l’effet que d’un long travail 86 d’une

peuible recherche; elles font heureu-
fes dans le choix des termes qu’elles,

placent il juile , que tout connus
qu’ils font ,ils ont le charme de la
nouveauté,86 femblent être faits feu-
lement pour l’ufage où elles les met-
tent; il n’appartient qu’à elles de faire

lire dans un feul mot tout un fenti-
ment , 86 de rendre délicatement une
penfée qui cil délicate ; elles ont un
enchaînement de difcours inimitable

li fe fait. naturellement, 86 qui n’efl:
lié que par le feus. Si les femmes é-
toient toûjours correctes , j’oferois
dire que les lettres de quelques-unes
d’entr’elles feroient peut-être ce que



                                                                     

ou res Mœurts DE ce sucre. a)
nous avons dans nôtre langue de

mieux écrit. xIl n’a manqué à TlRlNCE qu
d’être moins froid , quelle. pureté ,

uelle exaëtitude , quelle politelÎe ,
quelle élegance’, quels caraéleres 1 Il
n’a manqué a M o L 1 a a E que d’é-

viter le jargon 86 le barbarifme , 86
d’écrire purement ; quel feu , quelle
naïveté , quelle fource de la bonne
plaifanterie , quelle imitation des
mœurs , quelles images , 86 quel
fleau du ridicule ! mais quel homme
on auroit pû faire de ces deux comi-

ques!
[J’aylûMALi-ten ne &Tnno-

Patte, ils ont tous deux connu la
nature ,avec cette difference , que le
premier d’un l’aile plein 86 uniforme
montre tout a la fois ce qu’elle a de
plus beau 86 de plus noble , de plus
naïf 86 de plus limple 5 il en fait la
peinture ou l’hilloire. L’autre fans
choix , fans exaétitude , d’une plume
libre 86 inégale,tantôt charge fes clef-
eriptions , s’appefantit fur les détails;

il fait une anatomie 5 tantôt il feint ,
il exagere , il palle le vray dans la na-
ture ;il en fait le roman.

B iij



                                                                     

30 Les C ARACTERES
R o N s A n D 86 BALZAC ont eu

I chacun dans leur genre allez de bon
86 de mauvais pour formeraprés eux l
dettes-grands hommes en vers 86 en

profe. -MÀROT par fou tout 86 par fou
fiile femble avoir écrit depuis R o N-
smn: il n’y a gueres entre ce pre-
mier 86 nous , que la dilference de
quelques mots.

g R0 N s A u D 861es Auteurs (es
Contemporains ont plus nui au llile
qu’ils ne luy ont fervi: ils l’ont re-
tardé dansle chemin de la perfeétîon,
ils l’ont expofé à la manquer pourtoûç

jours 86 à n’y» plus revenir. Il ell’e’ton-

nant que les ouvrages de M A n o ’r
fi naturels 86 li faciles n’ayent fçû fai»

re de Ronfard d’ailleurs plein de verve
86 d’çnthoulialine un plus grand Poê-

te que Ronfard 86 que Marot ; 86 au
contraire que Belleau , Jodelle 86 du
Barras ayent été fi-tôt fuîvis d’un

R acau 86d’un M A L-HBRBE ,86
ne nôtre langue à peine corrompuë

il: foirvûë reparée.

. g MJmo-r 86 RABELAIS font in-
excufables d’avoir femé l’ordure dans

leurs écrits : tous deux avoient aile:



                                                                     

ou Les;Mœuus ne cutters. 5p
de geniek 86.de naturel pour pouvoir
s’en pailler , même à l’égard de ceuxl ,

qui cherchent moins a admirer qu’a
rire dans un Auteur.Rabelais fur tout. V
en: incomprchCnlible; fou livreclt
une enigmet’quoy qu’on veuille dire, .
inexplicable; c’ell une chimerc , c’eût; A

le vifage d’une belle femme avec des
pieds 86 une queuë de fer-peut , ou de,
quelque autre, bête plus, difforme;
CÉCR untmoullmueux allemblage d’une .

morale fine 86- ingenieufev 86 d’une
falecorruption :où il cit mauvais , il
palle bienloin: au delà. du: pire , c’en:

le" charme de la canaille: où il cit
bon, il va jufquesà l’exquis 86-al’ex.

cellent , il peut être le mets desplusÏ

délicats. -. Ç: Deux Écrivains dansleurs ouvra-
ges ont blâmé M2)N’rAGNE. , que je

ne crois pas aulIi-bien qu’eux exempt
de toute forte de biàme:il paroit que
tous deux ne l’ont eliimé en nulle
maniere. L’un ne penfoit pas allèz
pour goûter un Auteur qui penfc
beaucoup; l’autre penfe trop fubti-
lement pour s’accommoder de pen-
fe’es qui font naturelles.

Ç. Un llîile grave, ferieux-, fcrupu-

B Il!)



                                                                     

2. Les C A RA c une:
feux va fort loin: on lit AMY"T 8:7
COEFFETEAU :lequel lit-on de leurs ’
contemporains a B A L z A c pour les
termes 86 pour l’exprellion cil: moins
vieux que Van-uns ; mais li ce der-
nier pour le tour,pour l’efprit 86 pour
le naturel n’elt pas moderne,86 ne ref-
femble en rien à nos Écrivains , c’en:
qu’il leur a été plus facile de le ne-
gliger- que de l’imiter , 86 que le pe-
tit nombre de ceux qui courent après
luy , ne peut l’atteindre. "

. q Le H** G** en: itnmediaternent .
au darons du rien ; ily a bien d’au-r
tres ouvrages qui luy relfemblent -, il.

ly-a autant d’invention a s’enrichir par
un for livre, qu’il y ade fortife à l’a-
cheter ; c’ell. ignorer le goût du peu. ,

ple,que de ne pas hazarder quelque-
fois de grandes fadaifes.

g L’on voit bien que l’Opera cit
l’ébauche d’un grand fpeélacle 3 il en

.donne l’idée. 4 r V -
Je ne fçai pas comment l’Opera’avec 4

une mulique li parfaite 86 une dépenfe
touteRoiale a pû réiillir a m’ennu’ier.

Il y a des endroits dans l’Opem qui
laurent en delirer d’autres , il écharpe
quelquefois de foulaaiter la fin de tout
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ou LES Moetms DE ce sucre 3;
le fpeétacle 5 c’ell faute de theatre ,
d’aétion 86 de choies qui interellèxit.

L’Opem jufques à ce jour n’ell pas

un Poème; ce font des vers; ni un
fpeélacle depuis que les machines ont

’difparu par le bon ménage d’Ampbion

86 de (a race 3 c’ell un concert , ou ce
font des voix foûtenuës par des inf-
trumens : c’ell prendre le change, 86

’ cultiver un mauvais goût que de dire,
comme l’on fait,que la machine n’ell

qu’un amufement d’enfans, 86 qui ne
convient qu’aux Marionnettes : elle
augmente 86 embellit la fiâion , fait.
tient dans les fpeétateurs cette douce
illulion qui el’t tout le plailir du thea-
ne , où elle jette encore le merveil-
leux. 1l ne faut point de vols , ny de
chars,’ny de changemens aux Bereni-
ces 86 à Penelope , il en faut aux
Olpem: , 86’le propre de ce fpeélaclc

q de tenir les efprits, les yeux 86 les
oreilles dans un égal enchantement.

g lis ont fait le theatre ces empref.
fez, les machines, les ballets, les vers,
la mulique, tout le fpeâacle, jufqu’à
la falle où .s’ell: donné le fpeétacle ,

j’entends le toit 86- les quatre murs
dés leurs fondemms : qui doute que

B v



                                                                     

4, Les Ca Racer-rats
la chaire fur l’eau , l’enchantement

îkendcz- de la table , 1- la merveille du Laby-
V°us de rinthe * ne foient encore de leur in-
j’a” vention 2 j’en juge par le mouvement
chantilly. qu’ils le donnent, 86 par l’air content
’f Collation dont ils s’applaudillent fur tout le
"Fs’fmËG fuccés : li je me trompe, 86 qu’ils
(fans? n’ayenr contribué en rien a cette fête

Labyrinthe li fuperbe , li galante , li long temps
de Chan- foûteuuë ,86 oùnn ft-ul a fulfi pour n
""Y’ le projet 86 pour la dépenfe z j’admi-

re deux chofes , la tranquillité 86 le
flegme de celuy qui a tout» remué ,
comme l’embarras 86 l’aélion de ceux

qui n’ont rien fait.

g Les connoiffeurs ou ceux qui le
croyant tels , fe donnent voix délibe-
rative 86 decilive furies fpeétacles ,
fe cantonnent anal, 86 le divifeut en
des partis contraires , dont chacun
poullé par tout autre interêt que
par celuy du public ou de l’équité,

admire un certain Poëme ou une cet-
taine mulique , 86 fille tout autre. Ils
nuifent également par cette chaleur
à défendre leurs préventions ,86 alla

,faétion oppofe’e , 86 à leur propre ca.

baie : ils découragent par mille con-
tradiüionsles Poëtes 86 les Mali»
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ou LES Meaux!) mon mon; 5j
v ciens retardent. le progrès des leitm-

ces 8: des arts , en leur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulatiom

Sade la. liberté qu’auraient Plufieursr
excellons Maîtres de faire chacun
dans leur genre , 86 [clan leur genîe

de fies-beaux ouvrages. r
l 9’ D’où vient que l’on rît fi libre-

ment au thearre , 86 que l’on a honte.
d’y pleurer 2 Fil-il moins dans la na-
ture de s’attendrîr fur le pitoyable -
que d’éclate’r; fur le ridicule? Elbe:

l’alteratàon. des. traits qui nous te. l
tient eElle CR plus grande dans un
rîsîmmoderé que dansla plus ame-
re douleur, 86 l’ouldétourne fou vi-

fage pour rire commepour pleurer
en la prefence des Grands, 8c de tous
ceux que l’on refpeôte : Efi-ceIune
peine que l’on fent à biffer voir que
l’on efl: tendre , 8: à marquer quel-
que foiblefle , fur tout en un fuie:
faux , 86 dom il femble que Pan. foie
la clappe a» Mais fans citer les perfonp.

nes graves Ou les efprits forts qui.
l trouvent du foible dans un ris exceL.
fif comme dans les pleurs , 86 qui fa,
les défendent également: qu’attend.
9h d’une ’fcçnc tragique a qu’elle BEC

B v’;
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36 Les CARACTERES
rire 3. Et d’ailleurs la verite’ n’y re-’

gne-t-elle pas suffi vivement par fcs
images que dans le comique a L’arme
ne va-t-elle pas juiqu’au vray dans
l’un 86 l’autre genre avant que de s’é-

mouvoir a cil-elle même fi ailée à.
contenter 2 ne luy flint-il pas encore
le vray-femblable aComme donc ce
n’ait point une chofe bizarre d’en-
tendre s’élever de tout un Amphi-
theatre un ris univerfel (tu quelque
endroit d’une Comedie , 8c que cela
(uppofe au contraire qu’il cil plaifanc
8: tus-naïvement executé z auflî l’ex.

trême violence que chacun le fait à
contraindre fes larmes, 86 le mauvais
ris dont on veut les eouvrir,prouventr
cla’rement que l’effet naturel du.
grand tragique feroit de pleurer tous
franchement 8C de concertàla vûë
l’un de l’autre , 6: fans autre embat-
ras que d’eflîtyer les larmes :r outre
qu’aprés être convenu de ’s’y ahan-A

donner ,. on éprouveroit, encore qu’il

y a (cuvent moins lieu-t- de craindre
de pleurer au theatre, que de s’y mor-

fondre. A v -a g Le Poëme tragique vous ferre le.
cœur dés [on commencement a vous

* 18??



                                                                     

cuirs Martine DE a: mon. 57
une a peine dans tout (on progrès
la liberté de refpirer 66 le temps de
vous remettre ;ou s’il vous donne
quelque relâche , c’ell pour vous re- -

’ plonger dans de nouveaux abîmes 86

dans de nouvelles allarmes r il vous
conduira la. terreur par larpi ié , ou
reciproquement à la pitié par le terri.
bic; vous mene par les larmes , par
les fanglots , par l’incertitude , par
l’efperauce , par la crainte , r les
furprifes , 8: par l’horreur jullzlâlfà la

samit-opine r ce n’elt clone pas un tif;
fil de ’yolis fentimens , de deelarations

tendres, d’entretiens galans , de por-
traits agreables , des. mots doucereux, ’

ou quelquefois allez plaifans pour
Faire rire, fuivi à la verite’ d’une der;

niere (cette où les * mutins n’enten- a; scdirîm,
dent aucun-e raifort , 8: où pour la dénoûemêr
bien (caner: il y a enfin du fang ré "Ulgail’îdü

pantin , 8c quelques malheureux àleagcdm’

qui il encoûte la vie. , ’
g Ce n’efi: point alliez que les mœurs

(Ïu’theatre ne foient-point mauvaifes,
il faut. encore qu’elles foient decen-.

I tes de infiruôtives: il peut y avoir
un ridicule fi bas 8e fi grofiîer 5 on

Amême’fi fade à; fi indifferent ,qu’il

n



                                                                     

g-S- Les CARACTÈRE!
n’efl uy permis au Poë’ted’y faire at;

tcntion , ny pofiible aux fpeétateurs
(le s’en divertir. Le pa’ifau ou l’yvro-

gne fournit quelques feenes à un
farceur , il n’entre qu’à peine dans

le vray comîquc;cornmcnt pourroit-
il faire le fond ou l’aôtiou principale
de la cornediee Ces camelotes , dit-
on , [ont naturels z ainfi parterre re-
glc on occupera biemtôt tout l’Amc
phitheatre d’un laquais qui fille,- d’un

malade dans fa garderobe, d’un hom-

me yvre qui dort ou qui vomit ; y a-
t-il rien de plus naturel a c’ell le pro-
pre d’un elfemine’ de [e lever tard, de

palliât une partie du jour à [a toilette,
de Îe voir au miroir, «le le parfumer ,

"de le mettre des mouches , de rece-
voir des billets , Se d’y faire réponfe:

mettez ce rôle fur la feme,plus long-
temps vous le ferez durer , une acte,
deux actesplns il fera naturelôe con-
forme à [ou original; mais plus arum
il fera froid &t infipide. , ’

I g Il femble que le roman 86 la
comedic pourroient être aufii utiles
qu’ils (ont nuifibles 3 l’on y voit de

fi grandsexemples de confiance , de
vertu , de tendrelfe se de défintercfv
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r

ou LBS Mœuns ne CE giron. go
[renient , de fi beaux 56 de fi parfaits
caraeleres, que quand une jeune per-
fonne jette de-là (a vûë fut tout ce
qui l’entoure, ne trouvant que des
fujets indignes 8e Fort au deiÏous de
ce qu’elle vient d’admirer ,Aje m’é-

tonne qu’elle (oit capable pour eux de
la. moindre foiblefle.

g CORNEIL LE ne peut être
égalé dans les endroits ou il excelle ,
il a pour lors un caraâtere original 8:
inimitable ; mais il cil inégal ç [es
premieres cornedies font feches ,
languilïantes , 85 ne laiflbienr pas ef-
perer qu’il dût enfaîte aller filoin ;.
comme fes dernieres Font qu’on s’ë.

tonne qu’il ait pû tomber de li haut.
Dans quelques-unes de les meilleu.
res pieces il y a des fautes incxcufa-
bics contre les mœurs -,, un Pâle de
declamateur qui arrête l’action 8: la;
fait languir ; des negl-igçnces dans les
Vers 86 dans l’expreflîon qu’on ne-

peut comprendre en un fi grand hem-
me. Ce qu’il y aeû en luy de plus
éminent c’eft l’efptit , qu’il avoit En-

blime , auquel il a été redevable de
certains vers les plus. heureux qu’on
prix jaunis lû ailleurs , de la conduite



                                                                     

4o Las Citrine-runes
de fou theatrc qu’il a quelquefois ha-
zardée contre les regles des Anciens ,
de enfin de (es dénouëmens ç car il ne
s’eft pas toûjours allujetti au goût des

Grecs, «Se à leur grande fimplicité; il
a aimé au contraire à charger la feenc
d’évenemens dont il cil: qprefque toû-

jours forti avec fucce’s: admirable fur
tout par l’extrême varieté de le peu de

rapport qui fc trouve pour le deifein
entre un fi grand nombre de poèmes
qu’il a compofez. Il femble qu’il y
ait plus de reflèmblance dans ceux de
R A cru e , 86 qui tendent un peu
plus à une même chofe : mais il en:
égal, foûtenu , toujours le même par
tout,foit pour le drill-in & la condui-
te de (es pieces, qui font juf’tes, regu-

lieres, prifes dans le bon feus 86 dans
la nature; foi: pour la verification qui
cil correétc , riche dans fes rimes,
élegante , nombreufe , harmonieufe;
exact imitateur des Anciens dont il a.
fuivi fcrupuleufement la netteté de la.-
firn licité de l’action; à qui le grand

86 e merveilleux n’ont pas même
manqué, ainfi qu’à Corneille ny le

touchant ny le patetique. Qielle plus
grande teudrelfe. que celle qui cit r69

1



                                                                     

ou LES Mœurs DE cr mon. 4x
anduë dans tout le Cid , dans Po-

lieuéte 8e dans les Horaces 2 quelle
grandeur ne fe remarque point en Mi-
tridate, en Porus de en Burrhus 2 Ces
pallions encore favorites des Anciens,

ne les tragiques aimoient à exciter
En les theatres , 8: qu’on nomme la.
Iterreur 8: la pitié, ont été connues de

ces deux Poëtes : Orelle dans l’An-
dromaque de Racine , de i hedre du
même Auteur , comme l’Oedipe 86
les Horaces de Corneille en font la
preuve. Si cependant il cil: permis de
faire entr’eux quelque comparaifon ,
8c les marquer l’un 85v l’autre par ce

qu’ils ont eu de plus propre , 6: par
ce qui éclate le plus ordinairement
dans leurs ouvrages : peut-être qu’on
pourroit parler ’ainfi. Corneille nous
aiihjettit à fes caraéteres 86 à fes idées;

Racine le conforme aux nôtres ; ce-
luy-là peint les hommes comme ils
devroient être; celuy-cy les peint tels
qu’ils foutril y a plus dans le premier
de ce que l’on admire , de de Ce que
l’on doit même imiter-,il y a plus dans

le fecond de ce que l’on reconnoic
dans les autres , ou de ce que l’on é.
prouve dans foy même : l’un éleve ,-



                                                                     

42. La s CARACTEREiST-
étonne , mai trife , infirme; l’autre:
plaît remuë , touche , penetre : en
qu’iliy a de plus beau , de plus noble:
8c: de plus imperieux dans la raifon elle;
manié par le premier; 8c. par l’autre
ce qu’il y a de plus flatteur de de plus
délicat dans la paillon: ce font dans
celuy-là des maximes, des regles, des
proceptes; ô: dans: celuy-cydu goût
8C des fentimens: l’on au: plus occupé

auxpicces de Corneille; l’on elbplusy
ébranlé 85 plus attendri a celles de;
Racine. : Corneille cil plus moral 3.
Racine: plus naturel: il femble que. "
l’un imite SODHOCLE , 86 que l’autre

doit plusàEUtt-lpxpr. t
S Le peuple appelle Eloquence la,

fiacilite’ que quelques-uns ont de par»
let feuls 6c long-temps, jointe àl’em-
portement du gefle , à l’éclat de la.
Voix, de à la force des poulinons. Les,
Dedans ne l’admettent aufli que dans
le difcours oratoire , 8e ne la diiline.
guent(pas de l’entaiiementdes figures,
de l’u age des grands mots, 86 de la.
rondeur des periodes.
’ Il femble que la Logique elll’art-

de convaincre de quelque verité ; de
lIEloqueuce un don de l’aine , lequel

. l
l

i
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nous rend maîtres du cœur 8: de l’ef.

prît des autres;qui fait que nous leur
infpirons ou que nous leur perfua-
dons tout ce qui nous plaît;

L’Eloquence peut fe trouver dans-
les entretiens se dans tout genre d’é-

crire;elle cit rarement où on la cher-
che , 8: elle cil quelquefois ou on ne
la cherche point.

L’Eloquence cil: au fublime ce que

le tout cil; à fa artie.
(1&0: ce que le fublimeell ne pa-

roit pasqu’on l’ait défini nil-cc une

figure 2. naît-il des. figures , ou du
moins de quelquesfi ures! tout gen-
re- d’c’crire reçoitvil t: fublime ,s ou

s’il n’y a que les grands fujets quiets

foient capables a peut-il briller autre
chofe dans l’Eglogue qu’un beau na-.

turel ,18: dans les lettres familieres
comme dans les convetfitions qu’une
grande délimiteriez ou plûtôt le na-

V turel 86 le délicat ne fout-ils pas. le
. fublime des ouvrages dont ils font la.

perfeélion a qu’ell-ce que le fublimei

ou entre le fublime 2
Les fynonimes font plufieurs dic-

tions , ou plufieurs phrafes diffcren-
tes qui lignifient une même chofe.
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L’anthitefe cil: une oppofition de
deux vetitez qui fe donnent du jour
l’une à l’autre , La metaphore ou la
comparaifon emprunte d’une chofe
étrangere une image fenfible 8: natu-
relle d’une verité. L’hiperbole expri-

me au delà de la verité pour ramener
l’efprit à la mieux connaître. Le fu-

blime ne peint que la verité, mais en
un fuie: noble, il la peint toute entie-
re , dans fa caufe 86 dans fou die: ;
il cil l’expreflion , ou l’image la plus
digne de cette verité. Les efprits me.
dioeres ne trouvent point l’unique
exprefiîon , de ufent de fynonimes.
Les jeunes gens font éblouis de l’é-
clat de l’antbitefe , 86 s’en fervent.

Les efprits jullcs , 86 qui aiment à
faire des images qui foient précifes ,
donnent naturellement dans la com-
paraifon 86 la metaphore. Les efprits
vifs , pleins de feu , 86 qu’une vafle
imagination emporte hors des regles
86 de la judelle ne peuvent s’aifouvir
de l’hiperbole. Pour le fublime, il n’y

a même entre les grands genies que
les plus élevez qui en foient capables.

g Tout Écrivain pour écrire nette-
ment , doit le mettre à la place de fes

x
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Lcéteurs,examiner fou propre ouvra.
go comme quelque chofe qui luy cit
nouveau , qu’il lit pour la premiere
fois, où il n’a nulle part, 86 que l’Au-

(en: auroit foûmis à fa critique; 86 fe
perfuadçr enfaîte qu’on n’efl pas en-

tendu feulement à caufe que l’on s’en-

tend foy-même, mais parce qu’on eft
en effet intelligible.

L’on n’écrit que pour être enten;

du; mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles chofes : l’on
doit avoir une diction pure 86 ufer de
termes qui foient propres,il cil vray ;
mais il faut que ces termes fi propres
expriment des penfées nobles, vives ,
folides , 86 qui renferment un tres-
bcau feus ; c’ell faire de la pureté 86
de la clarté du difcours un mauvais
ttfage que de les fairelfervir à une
mariera aride , infruôlueufe , qui ef’c
fans fel , fans utilité, fans nouveauté :
que fart aux Leâfeurs de comprendre
aife’ment 86 fans peine des chofes
frivoles 86 puerilcs , quelquefois fa-
des 86 communes , 86 d’être moins
incertains de la penfée d’un Auteur,
qu’ennuyez de fou ouvrage.

Si l’on jette quelque profondeur
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dans certains écrits; fi l’on afl’eâc

I une finelfe de tour,ôc quelquefois une
trop grande délicatellè , ce n’en: que
par la bonne opinion qu’on a de [ès

Leâeurs. pL’on a cette incommodité à et:

foyer dans la lecture des livres faits
par des gens de parti 86 de cabale ,
que l’on n’y voit fpas toûjours la ve-

rite: les faits y ont déguîfez, les
ruilons reciproques n’y (ont point
rapportées dans toute leur force , ny
avec une entiere exactitude ; 86 ce
qui ufc la plus longue patience, il
faut lire un grand nombre de termes
durs 85 injurieux qui fe difent des
hommes graves , qui d’un point de
doâtine , ou d’un fait coutelle Il:
font une querelle perfonnelle. Ces

. ouvrages ont cela de particulier qu’ils

ne meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps ,
ny le profond oubli où ils tombent ,
lorfque le feu 8c la. divîfion venant à
s’éteindre , ils deviennent des Alma.
nachs de l’autre année.

g La gloire on le merite de certains
hommes ell: de bien écrire;& de quel-
ques autres ,- c’efl: de n’écrire point.

A, fi-W-Mk
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Ï L’on écrit regulierement depuis

vingt années ;»l’on. cit efclave dola

conflruâion; l’on a enrichi lalanu
guc de nouveaux mots, fecoüé le
joug du Latinifme , 8C reduit le fiylo
à la phrafe purement Françoife ; l’on

a prefque trouvé le nombre que
MALHBRBBÔC BALZAC avoient
les premiers rencontré, &que tant

L d’Auteurs depuis eux ont lailTe’ perdre;

l’on a mis enfin dans le ’difcours tout

l’ordre &toute la netteté dont il cit
capable: cela conduit infenfiblemenc
à y mettre de l’efprit.

g Il y a des attifans ou des habi-
les dont l’(’(prît cit auffi vaüe que

l’art 8: la fcience qu’ils prof-cirent;
ils luy rendent avec avantage par le»
genie 8: par l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle 8: de res principes 5 ils
(errent de l’art pour l’ennoblir , s’é- -

battent des regles , fi elles ne les con-
dnifent pas au grand 8: au fnblime;
ils marchent feuls 8c fans compagnie ,
mais ils vont fort haut 85 pénetrent
fort loin, toûjours fours 86 Confirmez
parle fucce’s des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularité. Les
efprits jolies ,-do’ux, modem , non,
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feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas,mais ils ne les com-
prennent point, 8c voudroient encore
moin« les imiter; ils demeurent tran-
quilles dans l’étendue de leur fphere,

vont jufques à un certain point qui
fait les bornes de leur capacité 8: de
leurs lumieres , ils ne vont pas plus
loin , parce qu’ils ne voient rien au
delà; ils ne peuvent au plus qu’être
les premiers d’une feeonde claire , 85

exceller dans le mediocre.
ç Ilya des efprits, fi j’ofe le dire,

inferieurs 6c fubalternes, qui ne rem-
bleu: Faits que pour être le recueil ,
le regiflre , ou le magazin de toutts
les productions des autres genies ; ils
(ont plagiaires , tradué’teurs,vcompi-

latents , ils ne penfent point , ils di-
fent ce que les Auteurs ont penfé 5 8:
comme le choix des penfées elanen-
tion , ils l’ont mauvais, peu jufie , 86
qui les détermine plûtôt à rapporter

i beaucoup de cliofes,que d’excellentes
chofes : ils n’ont rien d’original 86
qui fait à eux; ils ne (cavent que ce
qu’ils ont appris , 8: ilsa’n’apprennent

que ce que tout le monde veut bien
ignorer , une feicnce vaine , aride ,

dénuée
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dénuée d’agrément 86 d’utilité , qui

ne tombe’point dans la couver-fanon,
qui eü hors de commerce, femblablo.
à une monnoye qui n’a point de cours:
on cit tout à la fois étonné de leur
lecture 86 ennuyé de leur entretien ou
de leurs ouvrages. Ce [ont ceux que
les Grands 86 le vulgaire confondent
avec les fçavans, 86 que les [ages ren.
voyeur au pedantifme.
.. g La critique [cuvent n’efl: pas une

feience , c’efl: un métier , où il Faut
plus de fauté que d’efprit , plus de
travail que de capacité , plus d’habic
rude que de genie 5 fi elle vient d’un
homme qui ait moins de difcernemeut
que de leéture, 86 qu’elle s’exerce fur

de certains chapitres , elle corrompt
86 les Lecteurs 86 l’Ecrivain.
- g Je confeille à un Auteur né co-

pilte , 86 qui a l’extrême model’tie de

travailler d’aprés quelqu’un, de ne fi:

choifir pour exemplaires que ces for-
tes d’ouvrages où il entre de l’elprit ,
de l’imagination , ou même de l’éru-

dition : s’il n’atteint pas [es originaux,

du moins il en approche 86 il fe fait
lire.Il doit au contraire éviter comme
un écüeil de vouloir imiter ceux qui .

Tous I. " v h
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écrivent par humeur , que le cœur
fait parler , à qui il infpire les termes
86 les figures , 86 qui-tirent , pour
ainfi dire, de leurs entrailles tout ce
qu’ils expriment fur le papier ;.dan-
gereux modeles 86 tout propres à. fai-
re tomber dans le froid , 86 dans le
bas , 86 dans le ridicule ceux qui s’in-
gerent de les fuivre? en effet ’e rirois
d’un homme qui voudroit erieufe-
ment parler mon ton de voix , ou me

reHEmbler de vifage. t
g Un homme né Chrétien 86 Fran-

çois fe trouve contraint dans la ’faty-a

re ,v les grands fujets luy font défen-
dus ,il les entame quelquefois , 86 fe ’
détourne enfuite fur de petites chofeS
qu’ilreleve par la beauté de fou genie

86 de faufile.
. q Il faut éviter le (file vain 86 pue-
rîle de peut de. redembler à Dorila:
86 Handburg : l’on peut au Contraire
en une forte d’écrits bazarder de cet-

taines expreffions , ufer de termes
tranfpofez 86 qui peignent vivement;
86 plaindre ceux qui ne [entent- pas le
plaifir qu’il y a à s’en fervit ou à les

entendre. , . nj Celuy qui n’a égard en éCriVan:
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qu’au goût de fou fiecle , fange plus
là (a performe qu’à les écrits :il faut
toûjours tendre à la perfeélcion , 86
alors cette juliice qui nous cit quel.
quefois refufée par nos contempo.
rains , la polterité (gaie nous la rcn-r
dre.

ç Il ne fautpoint mettre un ridi.
cule où il n’y en a point , c’efl: le gâ-

ter le goût , c’eft corrompre fou juge-

ment 86 celuy des autres; mais le ri.
dicule qui cit quelque part ; il faut l’y
voir , l’en tirer avec grace ,86 d’une

maniere qui plaife 86 qui infiruife.
[Honneur ouÇDtsv RIA un

l’a dit avant vous . je le croy fur vô-
tre parole; mais je l’ay dit comme
mien, ne puis-je pas penfer aprés eux

a une chofe vraye , 86 que d’autres en»
cors; penferont aprés moy a

kantien

e a
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nennnnnnæææææn

Du Menu-r PERSONNEL.

, Ut peut avec les plus rares ta.
leus 86 le plus excellent merîte

n’être pas convaincu de fou inutilité;

quand il confidere qu’il laide,en mou-
rant , un monde qui ne fe fent pas de
[a perte , 86 où tant de gens le trou-
vent pour leremplacer 2 -
’ q De bien des gens il n’y a que le

nom qui vale quelque chofe ; quand
vous les voyez de fort prés,c’efl moins

que rien ; de loin ils impofent.
q Tout perfuadé que je fuis que

ceux que l’on choifit pour de differens
emplois, chacun felon fon genie 86 fa
profeflîon font bien , je me hazarde
de dire qu’il le peut faire qu’il y ait

au monde plufieurs perfonnes con-
nu’és ou inconnuës , que l’on n’em-

ploye pas , qui feroient tres-bien ; 86
je fuis induit à ce fentiment par le
merveilleux fuccés de certaines gens
que le hazard fcul a placez, 86 de qui
jufques alors on n’avoit pas attendu
de fort grandes chofes.
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Combien d’hommes admirables ,-

86 qui avoient de tres-beaux genies ,
[ont morts fans qu’on en ait parlée
Combien vivent encore dont on ne
parle point , 86 .dont on ne parlera

jamais a t rg Opelle horrible peine à un hom-
me qui el’t fans prôneurs 86 fans ca-
bale, qui n’ei’t engagé dans aucun
corps , mais «qui cit feul , 86 qui n’a

que beaucoup de merite pour toute
recommandation , de fe faire jour à
travers l’obfcurité où il le trouve , 86

de venir au niveau d’un fat quielt en

credit. ,ç ,Perfonne prefque ne s’avife de
luy-même du mer-ire d’un autre.

Les hommes dont trop occupez
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
penetrer ou de difcerner les autres :
delà vient qu’avec un grand merite
86 une plus grande modellie l’on peut
être long-tempsi noré.

g Le genie 8614:5 grands italens
manquent louvent , quelquefois aullî
les feules occafions : tels peuvent être
loiiez de ce qu’ils ont fait , 86 telsde
ce qu’ils trairoient fait.

g Il en: moins rare de trouver de

» C iij
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l’efprit , que des gens qui fe fervent
du leur , ou qui failènt. valoir celuy
des autres , 86 le mettent à quelque

ufage. .q al ya plus d’outils que d’ouvriers,

86 de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens z que penfez-vous de -
celuy qui veut fcier avec un rabot, 86
qui prend fa fcie pour raboter a

g Il n’y a point au monde un fi pe.
niblc métier que celuy de fe faire un
grand nom ; la vie s’acheve que l’on
a à peine ébauché fou ouvrage. ’î

- g Qie faire d’Egejïppe qui deman-

de un employ ale mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les Troupes î °
Cela cil; indiffèrent , 86 il faut que ce
foie l’interell feul qui en décide ;
car il cil ’aufll capable de manier de
l’argent , ou drelfer des comptes ,
que de porter les, armes : il cil pro-
preàtout , difent fes amis , ce qui.
lignifie toûjours qu’il n’a pas plus de

talent pour une chofe que pour une
autre,ou en d’autres termes qu’il n’eft

propre à rien. Ainfi la plupart des
hommes occupez d’eux feuls dans
leur jeunelle , corrompus par la pa-
«me ou par le plaifir croyent fautif:-
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ment dans un âge plus avancé qu’il
leur ful’fit d’être inutiles ou dans l’in-

digenCe , afin que’la Republique fait
engagée à les placer ou à les fecourir,

86 ils profitent rarement de cette le.
con fi importante : que les hommes
devroient employer les premieres
"années de leur vie à devenir tels par
’leurs études 86 ar leur travail , que
’la Republique e le-même eût befoin
de leur indul’tr’ie 86 de leurs lumie-

’res ; u’ils fulfent comme une piece
*necel aire à. tout fon édifice; 86 qu’el-

’le fc trouvât portée par fes propres

ayantages à faire leur fortune ou a
’ l’embellir. ’ r

Nous devons travailler à nous ren-
"dre tres4dignes de quelque employ;
’le refit: ne nous regarde point , c’cfl:
’l’afaire des autres.

g Se faire valoir par des chofes qui
I ne dépendent point des autres , mais
de-foy feul , ou renoncer à fe faire

Ï valoir : maxime inel’timable 86 d’une

" relfource’ infinie dans la pratique ,
utile aux faibles , aux vertueux , à
ceux qui ont de l’efprit , u’ellc rend

’maîtres de leur fortune ou de leur
’ repos ; pernicieufe pour les Grands ,

. -C iiij
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qui diminueroit leur cour , ou plû-
tôt le nombre de leurs efclaves , qui
feroit tomber leurzimorg’ue avec une
partie de leur autorité , 86 les redui-
toit prefque à leurs entremets 86 a
leurs équipages ; qui les priveroit du
.plaifir qu’ils fentent à fe faire prier ,
:preffer , folliciter , à faire attendre
ou à refufet , à promettre 86 à ne pas
donner ; qui les traverferoit dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre
les fors en vûë 86 à aneantir le meri-

te’quand il leur arrive de le difcer-
ner ; qui banniroit des Cours les bri-

gues, les cabales, les mauvais offices,
la bardelle , la flatterie , la fourberie ;

A qui feroit d’une "Cour orageufe, plei-
j ne de mouvemens 86 d’intrigues,corn«
me une piece comiqueou même tra-
gique , dont les fages ne feroientque

les fpeétateurs ; qui remettroit de la
dignité dans les differeiites conditions

1 des hommes , de la ferenité fur leurs
t. vifages ; qui étendroit leur: liberté;
. qui réveilleroit en eux avec les talens
naturels» l’habitude du travail 86 de
l’exercice; qui les exciteroit à l’ému.

, lation , au defir de la gloire , à l’a-
mour de la vertu;qui au lieu de C our-
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tifans vils, inquiets , inutils , fouvent
onereux a la Republique,en feroit ou
de fages œconomes , ou d’excellens
peres de famille , ou des Juges inte-
gres , ou de bons OÆciers ,on de
grands Capitaines , ou des Orateurs ,
ou des Philofophes ; 86 qui ne leur .
attireroit à tous nul autre inconve.
nient . que celuy peut.êtrede lailfer
à leurs heririers moins de trefors que
de bons exemples.

g Il faut en France beaucoup de
fermeté, 86 une grande étenduë d’ef-.

prit pour fe pafler des charges 86 des
emplois , 86 confentir ainfi à de-
meurer chez foy , 86 a ne rien faire ;
perfonne prefque n’a allez de merite
pour joliet ce rôle avec dignité , nyi
airez de fond pour remplir le vuide
du temps, fans ce que le vulgaire ap-’

pelle des affaires : il ne manque ce.
pendant à l’oifivete’ du fage qu’un

meilleur nom ; 86 que mediter , par.
let , lire , 86 être tranquille s’appellât

travailler. ’g Un homme de merite, 86 qui eù
en place , n’ell jamais incommode
par fa vanité , il s’étourdit moins du

"poile qu’il occupe , qu’il nËiLhumilié

Y
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par un plus grand qu’il ne remplit
pas , 86 dont il fe croit digne: plus
capable d’inquietude que de fierté ,

ou de mépris pour les autres , il ne
peule qu’a foy-même.

Il coûte à un homme de merite
de faire alliduëment fa cour,mais par
une raifort bien oppofe’e à celle que

i l’on pourroit croire: il n’efl: point tel
fans une grande modeilie, qui l’éloi-
gne de penfer qu’il faire le moindre
plaifir aux Princes , s’il fe trouve fur
leur pallage , fe poile devant leurs
yeux , 86 leur montre fon vifage ; il
cit plus proche de fe perfuader qu’il
les importune,86 il a befoin de toutes
les raifons tirées de l’ufage 86 de fou

devoir pour fe refondre à fe montrer.
Celuy au contraire qui a bonne opi-

nion de foy,86 que le vul aire appelle
r un glorieux,a du goût a e faire voir,
86 il fait fa cour avec d’autant plus
de confiance , qu’il cil incapable de

- s’imaginer que les Grands dont il cil
vû penfent a ttrement de fa perfon-
ne qu’il fait uy-même. e
J g Un honnête homme fe paye par
fes mains de l’application qu’il a à
(on devoir par le plaiiir qu’il fent à le
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faire , 86 fe définterelfe fur les éloges,

’l’ellime 86 la reconnoilfance qui ’iuy

manquent quelquefois.
Ç Si j’ofois faire une comparaifon’

entre deux conditions tout-à-fait
inégales , je dirois qu’un homme de
cœur plenfe à remplir fes devoirs , à.
peu pres comme le couvreur fouge à.
couvrir; ny l’un ny l’autre ne cher-

. chent à expofer leur vie , ny ne font
détournez par le peril , la mort pour

"eux cil: un inconvenient dans le mé-
tier, 86 jamais un obilacle; le premier
anal n’eft gueres plus vain d’avoir
parû à la tranchée,emporté un ouvra-

"ge , ou forcé un retranchement, que
celuy-cy d’avoir monté, fur de hauts
combles , ou fur lapointe d’un c105
cher: ils ne font tous deux appliquez ’
qu’à bien faire; pendant que le fanfa-
ron travaille à ce que l’on dife de luy
qu’il a bien fait.

t f La modeflie cit au meritè ce que
les ombres font aux figures dans un
tableau : elle luy donne de la force 86

du relief. , zUn exterîeur fimple en l’habit des

hommes vulgaires ,il cit taillé pour
j’gux 86 fur leur mélitte: mais t’ennuie

’ i C vj
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parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aérions : je les com-
pare à une beauté negligée mais plus

piquante. .Certains hommes contens d’eux-
mêmes,de quelque aétion ou de quel-

que ouvrage qui ne leura pas mal
re’üliî, ù ayant oiiy dire que la mode.-

dellie lied bien aux grands hommes ,
ofent être modelles , contrefont les
fimples 86 les naturels ; femblables à
ces gens d’une taille mediocre qui
fe baillent aux portes de peut de fe
heurter.

g Vôtre fils cil begue , ne le faites ’
pas monter fur. la tribune ; vôtre fil-
le cil: née pour le monde , ne l’enfer-

mez pas parmi. les Veflales t Karma
vôtre affranchi cil foible 86 timide ,
ne differez pas , retirez-le des legions
86 de la malice t je veux l’avancer ,
dites-vous ; comblez-le de biens, fur-
chargez le de terres , de titres 86 de
pommons , fervez-vous du temps ,
nous vivons dans un fiecle où elles
luy feront plus d’honneur que la ver.
tu ; il m’en coûteroit trop , ajoutez-
vous 3 parlez - vous ferieufement ,

JEnfin f fougez - vous que g 59; pas

A .;4-..-.-.. à.
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goutte d’eau que vous puifez du Ti-
bre pour enrichir Xantns que vous
aimez, 86 pour prévenir les honteu-
fesjfuites d’un engagement où il n’elt

pas propre.
f llne faut regarder dans fesamis

que la feule vertu qui nous attache à
eux, fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune ; 86
quand on fe fent capable de les fui-
vre dans leur difgrace , il faut les
cultiver hardiment 86 avec confiance
jufqups dans leur plus; grande prof-

ente.
f S’il eli ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares, pourquoy le
femmes-nous fi peu de la vertu î

fi S’il cil: heureux d’avoir de la
nailfance ; il ne l’ait pas moins d’être

tel qu’on ne s’informe plus li vous

en avez.
g Il aparoît de temps’en temps fur

la ace de la terre des hommes rates,
exquis , qui brillent par leur vertu ,
86 dont les qualitez éminentes jettent.
un éclat prodigieux; femblables à ces
étoiles extraordinaires dont on igno-
re les caufes , 86 dont on fçait en-
5.955 5g qu’elles deviennent,
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aptes avoir difparujls n’ont ny ayculs.
ny defcendans ; ils compofent (culs
tonte leur race.

q Le bon efprit nous découvre nô-
tre devoir , nôtre engagement à le
faire ; 8c s’il y a du peril , avec perîl :
il infpîre le courage , ou il y fupple’e.

g Qlaiid on excelle dans fort art. 86
qu’on luy donne toute la perfcétion
dont il cit capable , l’on en fort en
quelque maniere, 86 l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble 85 de plus re-
levé. V * * eft un Peintre. C * * un
Muficîen , 8: l’Autcur de Pyrame cl!

un Poëre z Mais MIGNARD cil:
MIGNAnD; LULLY cil LULLY,
& CORNEILLE cil CORNEILLE.

q Un homme libre , 86 qui n’a
point de femme , s’il a quelque en
prît , peut s’élever aux deŒus de fa.

fortune , f: mêlerdans le monde , 86v
aller de paif avec les plus honnêtes ,
gens ; cela ell moins facile à celuy
qui cil engagé; il femble que le ma:
riage met tout le monde dans (on
ordre. i

g Aprés le met-ire perfonnel,il faut
l’avoüer,c’e [ont les. éminentes di-

gnitez 8: les grands titres dont les?
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hommes tirent plus de diliîxiâioxi 86
plus d’éclat ; 86 qui ne (cuit être un
E u A s M a doit pexifer à être Évêque.

Qtelques-uns pour éteindre leur re-
nommée ennuient fur leurs perron.
nes des Pairies , des Colliers d’Or-
dre , des Primaties , la Pourpre , 86
ils auroient befoin d’une Tiare : mais
quel befoin a Benigne d’être Cardi-

dinal a l -L’or éclate , dites-vous , fur les
habits de Phïleman , il éclate de mê-

me chez les Marchands :il efl habil-
lé des plus belles étoffes ; le Tout-el-
les moins toutes déployées dans les
boutiques 86 à la piece 2 mais la bro-
derie 86 les ornemcns y ajoutent en-
core la magnificence: je loiie donc
le travail de l’ouvrier z fi on’luy de-

mande quelle heure il cil: , il tire une
montre qui cit un chef-d’œuvre ; la
garde de fou épée cil unionix * 5 il a ’l’ 5833M

au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux , 86 qui cit parfait ;
il ne luy man ne aucune de ces cu--
rieufes bagatâles que l’on porte fur
foy autant pour la vanité que pour.
l’ufage , 86 il pe fe plaint mon plus
toute forte de parure qu’un, jeune
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homme qui a époufe’ une riche vieil-
le. Vous m’infpirez enfin de la curio-
fité , il faut voir du moins des chofes
fi précieufes ; envoyez-moy cet habite
86 ces bijoux de Philemon , je vous

I quitte de la performe.
Tu te trornpes,.Philemon , fi avec

ce carolTe brillant , ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , 86 ces (in:
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en ellime davantage; l’on écaro

te tout cet attirail qui t’en étranger ,
pour penetrer jrtfqries à toy , qui n’es
qu’un Fat.

Ce n’eft pas qu’il Faut quelquefois

pardonner à celuy qui avec un grand
.cortege, un habit riche 86 un magni-
fique équipage s’en croit plus de naïf-

fance 86 plus d’efprit : il lit cela dans

la contenance 86 dans les yeux de
ceux qui luy parlent.

Un homme à la Cour , 86 (ou.
vent à la Ville , qui a un long man.
teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 86 placée haut fur
l’eftomac , le roulier de maroquin ,
la calotte de même, d’un beau grain,
un collet bîen fait 86 bien empefé,les
, cheveux arrangez 86 le teint Vermeil ,
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qui avec cela fe fouvient de quelques
diilinétîons metaphyiiques , explique
ce ne c’en que la lumiere de gloire,
86 gai: précife’ment comment l’on
Voir Dieu -, cela s’appelle un Doéteur.

Une perfonne humble qui cil cule-
velie dans le cabinet , quia medité ,
cherché , confulté , confronté , lû ou

écrit pendant toute fa vie,ell un hom- V
me doéte.

g Chez nous le foldat cit brave, 86
l’homme de robe cil [gavant ; nous
n’allons pas plus loin. Chez les R0-
mains l’homme de robe étoit brave ,
86 le foldat étoit (gavant; un Romain
étoit tout enfemble 86 le foldat 86

l’homme de robe. , -
g g Il [omble que le Heros cil; d’un
[cul métier, qui cit celuy de la guer- ’
rc,86 que le grand Homme el’t de tous
les métiers , ou de la robe , ou de l’é-

pée , ou du cabinet , ou de la cour :
l’un 86 l’autre mis enfemble ne pe-

fent pas un hommetle bien.
g Dans la guerre la dil’rînélzion en-

tre le Heros 86 le grand Homme cil:
délicate 5 toutes les vertus militaires
font l’un86 l’autre: il femble nean- ’

.moins que le premier fait jeune à en.
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treprenant,d’une haute valeur, Ferme
dans les perils , intrepîde; que l’autre

excelle dans un grand fans , par une
vaile prévoyance , par une haute ca-
pacité 86 par une longue experîeuce z
peut-être qu’A t. E x A N n a r. n’étoit

qu’un Heros , 86 que C a s A a étoit

un grand Homme,
9 eÆmile étoit né ce que les plus

rands hommes ne deviennent qu’à’

force de regles , de meditation 86
d’exercice 5 il n’a eu dans res premie-
res années qu’à remplir des talons
qui étoient naturels ,86 qu’a reli-
vrer à ion genie 3 il a fait , il a agi
avant que de [cavoir , ou plûtôt il a
fçû ce qu’il n’avoit jamais appris -,

diray-je que les jeux de fou enfance
"ont été plufieurs viâoires: une vie
accompagnée d’un extrême bonheur

joint à une longue experience fe-
roit illuilre par les feules alitions
qu’il avoit achevées des fa jeuneifi:

toutes les occafions de vaincre qui
fe fout depuis offertes , il les a em-
ballées , 86 celles qui n’étoient pas ,

fa vertu 86 fou étoile les ont fait
naître; admirable même 86 par les
chofes qu’il a fa ites,86 par celles qu’il
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auroit pû faire. On l’a regardé coni-

me un homme incapable de ceder à
l’ennemi, de plier fous le nombre ou
fous les obllzacles ; comme uneame
du premier ordre , pleine de relieur...
ces 86 de lumières , 86 qui voyoit
encore où perfonne ne voyoit plus 5
comme celuy qui a la tête des legions
étoit pour elles un préfage de la vic-
toire , 86. qui valoit feul plufieuts le-
gionsi -, qui étoit] grand dans la prof-ï

petite , plus grand quand la fortune
luy a été contraire ;la levée d’un fie.

’ gai, une retraire l’ont plus annobli
que les triomphes; l’on ne met qu’a-
pres , les batailles gagnées 86 les vilq
les prifes g qui étoit rempli depgloire
86 de modellie,on luy a entendu dire,
ï: fuyoit , avec la même grace qu’il
chioit, Nous le: battimer ; un hmmne
dévoué a l’Etat, a fa famille , au chef

de la Famille -,fincere pour Dieu 86 ’
pour les hommes , autant admirateur
du merite que s’il luy eût été moins

propre-86 moins Familier 5cm hom-
me’vray , (impie, magnanime , à qui

Il namanque que les momdres vet- * ms. m

ms’ . 1k filS. n;L g Les enfans des Dieux * , pour [us de Rois.
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aiufi dire,fe tirent des regles de la na-
ture , 86 en (ont comme l’eXCeptiori.
Ils n’attendent prefque rien du temps
86 des années.Le merîte chez eux de-
vance l’âge. Ils nailTent infiruits, 86
ils font plûtoil: des hommes parfaits
que le commun des hommes ne fort

de l’enfance. ,g Les veu’e’s courtes , je veux dire

les efprits bornez 86 tellërrez dans
leur petite fphere ne peuvent com-
prendre cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : où ils voyent l’a-
greable, ils en excluent le folide ; où
ils croyent découvrir les graces du
corps , l’agilité , la fouplefle , la dexg

terite’ , ils ne veulent us y admettre
les donsde l’ame , la profondeur , la
reflexion , la fageffe : ils ôtent de
l’hilioire de S o c a A ’r r. qu’il ait
danfé.

g Il n’y a gueres d’homme fi ac-

c0mpli 86 fi neceifaire aux liens ,
qu’il n’ait dequoy le faire moins re’-

gretter.
«g Un homme d’efprit 86d’un ca-

raétere fimple 86 droit peut tomber
dans quelque piege , il ne penfe pas

mfi-fl- .-
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que performe veuille luy en dreirer ,
86 le choiiir pour être la duppe : cet.
te confiance le rend moins précau-
tionné , 86 les mauvais plaifans l’en-
rament par cet endroit. Il n’y a qu’à

perdre pour ceux qui en viendroient
à une feconde charge ;il n’ell trompé

qu’une fois. - .I J’éviteray avec foin d’oiïenfer per-

forme, fi je fuis équitable g mais fur
toutes chofes un homme d’efprit , fi
j’aime le moins du monde mes integ
relia.

g Il nîy a rien de fi délié, de fi lim-

ple 86 de fi imperceptible, où il n’en-

tre des manieres qui nous décalent;
Un fot ny n’entre , ny ne fort , ny ne
s’aliied , ny ne fe leve , ny ne le tait,
ny n’efl: fur les jambes comme un
homme d’efprit.

g Je connais Mopfe d’une vifite
qu’il m’a renduë fans me conuoître :

il prie des gens qu’il ne conuoît
point de le mener chez d’autres
dont il n’eil pas connu: il écrit à des
femmes qu’il connaît de vûë : il s’in-

finuë dans un cercle de performe:
refpeétableh 86 qui ne (gavent quel
ileCt 5 86 la fans attendre qu’on l’in- .
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terroge , Kny fans feutir qu’il inter:-
rompt , il parle , 86 louvent , 86 ridi-
culement: il entre une autre fois dans
une ailêmblée , le place où il le trou-
Ve , fans nulle attention aux autres ,
ny aloy.même ;on l’ôte d’une place
defline’eà un Miniilre , il s’allied à.

Celle du Duc 86 Pair 3 il cil: la préci-
fément celuy dont la multitude rit,86

ni (cul cil grave 86 ne rit point: chaf-
Ëez un chien du fauteuil du Roy , il
grimpeà la chaire du Predicateur 3 il
regarde le monde indilïeremment
fans embaras, fans pudeur; il n’a pas
non plus que le for de quoy rougir.

g Cclfè cil: d’un tan mediocre ,
mais des Grands le fouflëent 5 il n’efl:

pas (gavant , il a relation avec des
(canuts ; il a peu de merite, mais il
cannoit des gens qui en ont beau-
coup; il n’eit pas habile , mais il a

a une langue qui peut fervit de truche-
ment , 86 des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre : c’ell un
homme né pour les allées 86 venuës ,

pour écouter des propofitions 86 les
rapporter , pour en faire d’office ,
pour aller plus loin que fa commir-
fion 86 en être defavoiie’ , poutre-
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concilier des gens qui (e querellent à.
leur premiere entrevlûë , pour rétif-

ne dans une aEaire se: en manquer
mille , pour fe donner toute la loire
de la réülIîce,ôc pour détourner ur les

autreslla haine d’un mauvais fucce’szil

fçair les brùirs communs,lss taillerie:-

tes de la ville; il ne fait rien, il dit ou
il écoute ce que les autres font, il en:
nouvellille; il (gai: même le fecrer des
familles , il entre dans de plus hauts
myfteres , il vous dît pourquoy ce-
luy»cy cil exilé , 8c pourquoy on rap-
pelle ce: autre 3 il commît le fond ô:
les caufes de la broüillerie des deux
freres , ’86 de la rupture des deuxMî- «

nillres: n’a-t il pas prédît aux pre-

miers les trilles fuites de leur rhef-.
intelligence a n’a-r-il pas dit de ceux-
cy que leur Union-inclferoir P331011-
gue E n’éroîr-il pas prefent à de cer-

taines paroles qui furent dites a n’en-
tra-t-îl pas . dans une efpece de nego-.

ciation ale; voulut-on croire Fiat-il
écouté? à qui parlez-vous: de ces
chofes a qui a. eu plus de par: que
Celle à toutes ces intrigues de Crie-ure I
Sali cela n’éroir ainfi , s’il ne l’avoir

.du-mpùzs ou rêvé ou imaginé, fouge-
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roibîl a vous le faire croire: auroit-
ill’air important 8c myllerieux d’un
homme revenu d’une ambaflade a

5 Menippe cil l’oifeau paré de di-
vers plumages qui ne font paspà luy I;
il ne parle as , il ne leur pas , il te.-
pere des" Ëntimens 8: des dîfcours ,
le fert même fi naturellement de l’ef-
prit des autres , qu’il y cit le premier
trompé , 86 qu’il croit fouirent dire
fion goût ou expliquer fa penlë’e, lors
qu’il n’eli que l’écho de quelqu’un.

qu’il vient de quitter: c’efl: un hom-
me qui eft de mile un quart d’heure
de.fuite , qui le moment d’aprés baif.

fe, dégenere , perd le peu de lullre
qu’un peu de memoire luy donnoit ,
se mourre la corde g luy [cul ignore
combien il cit au deflbus du fublimc
86 de l’heroiique 5 86 incapable de
fçavoîr jufqu’où l’on peut avoir de

l’efprir; il croit naïvement que ce
qu’ilen a, cil tout ce que lexhom-

-mes en fçauroient avoir ;aulIi art-il
. l’air 8; le maintiende celuy qui n’a.

rien à defirer fur lce chapitre , 8c qui
ne porte envie à perfonne : il f: para.
le (cuvent à foy-même , 8c il ne s’en

and): pas,ceux qui pellent le voyeur,

v 54

l
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54’; qu’il femble toûjours prendre un

parti , ou decider qu’une telle choie
en: fans replique: fi vous le [alliez
quelquefois, c’eii le jetter dans l’em-

barras de (gavoit s’il doit rendre le
falun ou non , 8: pendant qu’il déli-

bete , vous êtes déja hors de portée :
fa vanité l’a Fait honnête homme, l’a

mis au delTus de luy-même , l’a Fait
devenir ce qu’il n’étoit pas: l’on juge

en. le voyant qu’il n’en; occupé que de

la performe , qu’il fçait que tout luy
lied bien, 86 que (a parure cil enfouie;
qu’il croit que tous les yeux (ont ou,
verts furluy ,L 8c que les hommes a:
relayent pour le contempler. V

1’ Celuy qui logé chez foy dans
un Palais avec’ deux apparue-mens
pour les deux (airons , vient coucher
au Louvre dans un entrefol’, n’en nie

pas ainfi par modei’rie. Cet autre qui
pour conferver une taille fine s’ab-
ilient du vin , a: ne. fait qu’un [cul
repas , n’en: ny robre , nytemperant :
86 d’un troiliéme qui importuné d’un

ami pauVre, luy donne enfin quelque
feeours , l’on dit qu’il àchete fou re-
pos , 86 nullement qu’il cil liber’al.’

Le motif (cul fait le merite des aérions *

Tome 1.4 I D .4 ’
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des hommes, 86 le délintereliement y
met la perfeâion.

’5’ La faune grandeur en: farouche

86 inacceliîble ; comme elle [eut fou
foible , elle le cache , ou du moins
ne le montre pas de front, 86 ne le
faitvoirqu’autant qu’il faut pour im-
poler 86 ne paraître point ce qu’elle

cil , je veux dire une vraye petitefle.
La iverirable grandeur cil libre, dou-
ce, familiere , populaire ; elle le un:
le toucher-86 manier , elle ne perd
rien à être vûë de prés , plus on la
connaît , plus on l’admire; elle (e
courbe par bonté vers lès inferieurs ,

86 revient fans effort dans (on natu-
rel ; elle s’abandonne quelquefois , le

’ neglige , (a relâche de fes avantages ,

toujours en pouvoir de les reprendre,
86 de les faire valoir 3 elle rit , jouë
86 badine, mais avec dignité; on l’ap-

proche tout enfemble avec liberté 86 V
avec retenuë : fou caraâere’efi noble
&facile, in pire le refpeél: 86 la con-
fiance, 8: fait que les Princes nous
paroilÎent grands 86 tres- grands Jans
nous faire fentir que nous femmes ’

petits. , pg Le (age guerit de l’ambition par
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l’ambition mêmegil tend à de fi gran-

des chofes , qu’il ne peut le borner à
ce qu’on apelle des trefors,cles poiles,
la Fortune 86 la faveur; il ne voir rien
dans de fi faibles avantages qui fait
alliez bon 86 allez folide pour remplir
fou coeur, 86 pour meriter fes (oins 86
fes delirs ; il a même befoin d’efforts

pour ne les pas trop dédaigna-de (cul
bien capable de le tenter cil cette for.
.te de gloire qui devroit naître de la.
vertu toute pure 86 toute (impie, mais
les hommes ne l’accordent gueres , , V’
86 il s’en palle.

ç Celuy-la en bon qui fait du bien
aux autres ; s’il fouffre pour le bien
qu’il fait , il cil ries-bon g’s’îl (enfile

l de ceux àqui il a fait ce bien,il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être

augmentée que dans le cas où les (ouf. a
fronces viendroient à croître; 86 s’il l
en meurt , la vertu ne (catiroit aller
plus loin , elle cil hero’ique , elle ell:
parfaite.

n au
D ij *
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’v DesFaMMBs
Es hommes. 86 les femmes con.
viennent rarement fur le nitrite a

d’une femme;leurs interells [ont trop
A difcrents : les femmes ne Te plaifent
point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plaifent’ aux

hommesnnille manieras quia nuent
dans ceuxvcy les grandes pa us ,
forment entr’elles l’averfion 86 l’ân- ’

tipathie.
4; a g Il y a dans quelques femmes une
l5 grandeur artificielle , attachée au

mouvement des yeux , a un air de
tête , aux façons de marcher P 86 qui
ne va pas plus loingun efprir ébloiiif-.

faut qui impofe , 86 que l’on n’em-
. me que parce qu’iln’ell pas appro-
p , fondi.Il y a d ms quelques autres une
4 grandeur fimple,naturelle, indépen- .
l dame du gelle 86tie la démarche ,

qui a fa fource dans le cœur , 86 qui
cil comme une fuite de pleur haute
naiilance -, un merite paifible 5’mais
folide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
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«leur modellie,qui échapent,& qui (e
montrent à ceux qui ont des yeux. i a

Kg J’ay vû fouhaiter d’être fille , 86

une belle fille depuis’treize ans inf-
ques à vingt-deux 386 après cet âge
de devenir un homme.

g (fichues jeunes perfonnes ne
counoilfent point allez les avantages
d’une heureufe nature,86 combien il
leur feroit utile de s’y abandonner;
elles afioibliflent ces dons du Ciel fi
rares 86 fi fragiles par des manieres
affaîtées , 86 par une mauvaife imita-
tion 5 leur [on de voix , 86 leur dé-
marche font empruntées 5 elles fe
compofent , elles le recherchent , re-
gardent dans un miroir li elles s’éloi-
gnent allez de leur naturel ;ce n’efl pas
fans peine qu’elles plaîfent moins.

Ç Chez les femmes le parer 86 (a
fardern’ell: pas, je l’avoiie,parler con- "
tre fa enfe’e;c’ell plus anal que le tra- ’

vellil ement 86 la mafcarade , où l’on
ne fe donne point pour ce que l’on
paroit être , mais où l’on penfe feule-

. ment àfe cacher 86 à fe faire ignorer :
q’eli chercher à impofer aux yeux, 86 ’
vouloir paraître felon l’exterieur cône ’
la ver-itégc’efl; une efpece de menterie.

’ ’ ’ D iij i
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Il faut juger des femmes depuis la

chaulfure jufqu’à la coëfïure exclufi-

veinent , à peu prés comme on melli-
rele paillon entre queuë 86 tête.

Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs prOpres yeux 86 le
plaire à elles-mêmes, elles peuvent
fans doutedans la maniere de s’em-
bellir , dans le choix des ajullemens
86 de la parure fuivre leur goûE 86
leur caprice : mais fi c’eft aux hotu.
mes qu’elles defirent de plaire,fi c’eil
pour eux qu’elles le fardent ou qu’el-

les s’enlumincnt , .i’ay recueilli les

voix , 86 je leur prononce de la part
de tousles hommes, ou de la plus
grande partie , que le blanc 86 le
rouge le: rend affleures 86 dégoûtan- I
tes , que le rouge fenl les vieillit 86
les déguife -, qu’ils ha’ifltnt autant

à les voir avec de la cereufe fui-le vi-
fage , qu’avec de faunes dents en la
bouche , r 86 des boules de cire dans
les machoires, qu’ils protellent fe-
rieufement contre tout l’artifice dont
elles nient, pour fe rendre laides 5 86
que bien loin d’enre’pondre devant
Dieu , il femble au contraire qu’il
leur ait refervé ce dernier 86 infaillia

r
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ble moyen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles natu-
rellement qu’elles-le deviennent par
artifice, qu’elles perdiffent en un mo- *
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles enlient le vifage anili allumé
86 anal plombé qu’elles fe le font par

le rouge 86 par la peinture» dont elles
fe fardent , elles feroient inconfola

bles. ’g Une femme coquette ne fe rend
point fur la paillon de plaire , 86 fur
l’opinion qu’elle ade fa beauté; el-

le regarde le temps 86 les années
* comme quelque chofe feulement qui
rider 86 qui enlaidit les autres fem-
mes 3 elle oublie du moins quel’âgc
cil écrit fur le vifage g la même paru-
re qui a autrefois embelli fa jeunefle,
défigure enfin fa perfonne, éclaire les
défauts de fa vieillefle .- la mignardife
86 l’affeâation l’accompagnent dans

ladouleur 86dans la fiévregelle meurt
parée 86 en rubans de couleur.

Lijè entend dire d’une autre co-
quette qu’elle fe mocqne de fe piquer
de jumelle 86 de vouloir ufer d’aju-
fizemens qui ne conviennent plus à
une femme de quarante ans; Life les,

D iiij
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a accomplis , mais les années pour
elles ont moins de douze mois 86 ne
la vieillilfent point,elle le croît ainfi 5
86 pendant qu’elle fe regarde au mi- *
toit , qu’elle met du rouge fur fou vi-
fage 86 qu’elle place des mouches ,
elle convient qu’il n’efi pas permis à

un certain âge de faire la jeune , 86
que Clam: en effet avec fes mouches
86 fou rouge ell: ridicule.

g Les femmes fe préparent pour
leur-(amans , li elles les attendent ,

I mais fi elles en font furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

fe trouvent , elles ne fé voyeur plus a
elles ont plus de loilir avec les in-
differens, elles fententle defordre où
elles forir,s’aiullerit en leur prefence ,
ou difparoîlTent un moment 86 revien-
nent parées.

Un beau vifage eft le plus beau
de tous les fpeâacles :86 l’harmonie
la plus douce cil le (on de voix de
celle que l’on aime.

L’agrément en: arbitraire :. la
beauté cil quelque chofe de plus réel
86 de plus indépendant du goût 86 de
l’opiniOu.

g L’on peut être touché de certai.
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ries beautez fi parfaites 86 d’un meri-
te fi éclatant , que l’on fe borne à
les voir 86 à leur parler;
’ v g Une belle femme qui a les qua.
litez d’un honnête homme , cil-ce
qu’il y a au monde d’un commerce

lus délicieux ; l’on trouve en elle
tout le merite des deux fexes.

V Il échape à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadentbeau-
coup , 86 qui flatent fenfiblement ce-
luy pour qui elles font faites z il n’é-

chape prefque rien aux hommes,leurs
carelfes font volontaires; ils parlent,
ils agirent , ils font emprelfez 86 per-
fuadent moins.

g Le caprice el’t dans les femmes
tout roche de la beauté ont être

P Pfou contrepoifon, 86 afin qu’elle nui. v
fe moins aux hommes,qui n’en gueri- -

roient pas fans remede. .
Les femmes s’attachent aux

hommes par les faveurs qu’elles leur
accordent : les hommes gueriffent
par ces mêmes faveurs. e

g Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , jufques aux fac
veurs qu’il: a reçûës d’elle.

- - .5 Une femme quitta qu’un. galand -

. D v
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croit n’être point coquette ; celle qui
a plufieurs galands croit n’être que

coquette. «Telle femme évite d’être coquette

par un ferme attachement a un feul , -
qui palle pour folle par fon mauvais

choix. .Un ancien galand tientà fi peu
q de chofe qu’il cede à un nouveau ma-

ry g 86 celuy-cy.dure fi peu , qu’un
nouveau galand qui furvient , luy
rend le change.

Un ancien galand craint on mé-
prife un nouveau rival felon le carac-
tere de la performe qu’il fert.

il ne manque fouvent a un ancien
galand auprés d’une femme qui l’at-

tache , que le nom de mary ; c’en:
beaucoup , 86 il feroit mille fois per-
’du fans cette circonllance. -

(Il femble que la galanterie dans
une femme ajoute à la coquetterie e
un homme coquet au contraire cit
quelqueqchofe de pire qu’un homme
galand; l’homme coquet 86 la femme

galante vont affez de pair. I l
f Il y a peu de galanteries fecreté

tes z bien des femmes.ne font pas
- mieux défigurées. par le nom de leurs
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maris que par celuy de leurs amans,

g Une Femme galante veut qn’pn a
l’aime , il fufiît à une coquette d’être

trouvée aimable 8: de palier pour
belle 5 celle-là cherche à engager ,
celle-cy (a contente de plaire : la
premicre palle fucceŒvement d’un
engagement à un autre , la féconde a.
plnfieurs amufemens tout à la Fois :
ce qui domine dans l’une c’en; la

  Paillon 86 le plaifir , 84: dans l’antre ,
.c’ell la vanité 8: la legerete’ : la ga-

lanterie cil un faible du coeur ou
Peut-être un vice de la complexion;
la coqueterîe en: un dére lement de
l’efprltzla Femme galante e fait crain-
dre , 86 la coquette le fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux caraéteres de
quoy en faire un troifie’mc,le pire de

tous. ,g Une femme faible cil: celle à qui
l’on reproche une faute , qui le la re-
proche à elle-même ; don! le cœur
combat la raifon; qui veut gnerir,qnî
ne guerira point , on bien tard,

g Une femme inconfiante efl celle
qui n’aime plus : une legere celle qui
défia en aime un antre: un: volage
celle qui ne fgaît fi elle a’me 86 ce

D J)
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qu’elle aime: une indiffèrcnte celle
qui n’aime rien. I
’ g La perfidie, fi je l’ofedire,.eil un-

.menfonge de toute la perfonue ;’c’efl:

dans une» femme l’art de placer un
mot ou une action qui donne le chan-
ge , de quelque Fois de mettre en ou].
vre des fermens «S: des promefies,quî

, ne luy coûtent pas plus à faire qu’à.

. violer. .Une femme infidellefi elle efi con-
, me pour telle de la performe interelï-

fée , n’eü qu’infidelle 5 s’il la croit fi- i

dalle , elle cil perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes, qu’elle guerit de la jaloufic.
g pQuelques femmes ont dans le

cours de leur vie un double engage-
, ment. à foûteuir , également difficile
A à rompre 8c à dilfimuler ;il ne man-

que à l’un que le contraél,& à l’autre

que le cœur. I
f A juger de cette femme par fa

beautéJa jeunefe, (a fierté, &fes clé.-

daius,il n’y a performe qui doute que
ce ne (oit un Herosqui doive un jour
la charmer: (on choix en: Eürgc’eil: un
petit momifie qui manque d’efprit.

g Il y a des femmes déja flétries A,
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qui par leur complexion Ou par leur
mauvais caraâere fontnaturellement
la reflburce des jeunes gens’qui n’ont

pas airez de bien. Ie ne (ça): qui eût
plus à plaindre,ou d’une Femme avan-
cée en âge,qui abefoin d’un cavalier,
ou d’un cavalier qui abefoin d’une

vieille.
g: Le rebut de la Cour eii reçû à la;

Ville dans une ruelle , où il défait le
Magilirat , même en cravate 86 en.
habit gris ,ainfi que, le Bourgeois en
baudrier, les écarte , de devient matir
ne de la place; il cil: écouté, il cil ai-
mé 3 on ne tient guere plus d’un mo-

n ment contre une écharpe d’or 8: une

plume blanche,contre un homme qui
parle un] , à voit les Miniflres. Il
fait des jaloux 8: des jaloufes,on l’ad.
mire, il fait envie 3 à quatre lieuës de
la il fait pitié. ’

g Un homme de la Ville cil pour
une femme de Province ce qu’en:
pour une femme de Ville un homme
de la Cour.

A un homme vain,indîfcret, qui
cil grand parleurôc mauvais plaifant;
qui parle de foy avec confiance , ô: .
des autres avec mépris ,qimpetueuxj
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altier , entreprenant 5 fans mœurs ny
probité 3 de nul jugement de d’une
imagination tres-librc,il ne luy man-
que plus pour être adoré de bien des
femmes,que de beaux traits 84 la tail-
le belle.

Ç Bit-ce en .vû’e’ du fecret , ou par

un goût hypocondre que cette femme
aime un valet, cette autre un Moine,
de Darinne (on Medecin 2

g Rofiiu: entre fur la féerie de bon-
ne grace i oiiy , Lelie , ô: j’ajoute en-
core qu’il a les jambes bien tournées,
qu’il jouë bien , 8c de longs rôles,
&’ que pour declamer parfaitement il
ne luy manque, comme on le dit,que
de parler avec la bouChe -, mais cil-il
le (cul qui ait de l’agrémenrdans ce
qu’il fait , 86 ce qu’il fait cil-ce la

chofe la plus noble 8c la plus hon-
nête que l’on puiiie faire? Rofcius
d’ailleurs ne peut être à vous, il efl à.

une autre,& quand cela ne feroit pas
ainfi , il eli retenu 5 Claudie attend
pourl’avoir qu’il fe foit.de’goûté de

Melfidine : prenez Baby": , Lelie , où
trouverez-vous,je ne dis pas dans l’or-
dre des Chevaliers que vous dédai-
gnez, mais même parmi les farceurs ,
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1 un jeune homme qui s’éleve fi haut

en danfant 8: qui paire mieux la ca-
priole 2 voudriez-vous le fauteur Co-
bu: qui jettant fes pieds en avant tour-
ne une fois en l’air avant que de tom-
ber à terre , ignorezwous qu’il n’en:

plus jeune a pour Batliylle alites.-
vous, la preŒe y cil trop grande, 86
il refufe plus de femmes qu’il n’en

agrée 3 mais vous avez 0mm le
joueur de flirte; nul autre de (on mé-
tier n’enfle plus deeemment fes joues
en foufiant dans le hautbois ou le fla-
geolet; car c’efi une chofe infinie que
le nombre des iniirumens qu’il’fait,
parler ; plaifanr d’ailleurs , il fait rire-
jufques aux enfansëc aux femmelet-
tes : qui mange de qui boit mieux que
Dracon en un fenl repas a il euyvre
toute une compagnie , 86 il le rend
le dernier g vous foûpirez, Lelie, cli-
ce que Dracon auroit fait un choix ou
que malheureufemeut on voussur-
roit prévenu 3’ fe feroit-il enfin en-
gagé à Cefinie qui l’a tant couru ,

qui luy a facrifié une fi grande fouler r
d’amans , je diray même toute la i

fleur des Romains en Cefonie qui 5

i Ï

..j

en d’une famille patricienne , qui en:
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fr jeune,fi belle ô: fi ferieufe z je vous
plains , Lelie , fi vous avez pris par
contagion ce nouveau goût qu’ont
tant de femmes Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics 85
expofez par leur condition à la vûë
des autres 5 que ferez-vous , lorfque
le meilleur en ce genre vous cil enle-
vé? il relie encor Brome le queiiion-
mire, le peuple ne parle que de fa
force 8C de fou adreife; c’eft un jeu-ne

homme qui a les épaules larges 8: la
raille ramalfe’e , un negre d’ailleurs ,

un homme noir. hg Pour les femmes du monde , un
jardinier el’c un Jardinier,& un Maf-
fou cit un Malien; pour quelques au.
tres plus retirées run Malfon eli un
homme , un Jardinier ef’t un homme.
Tour cil tentation à qui la craint.

g Quelques femmes donnent aux
c0nvents 86 à leurs amans 5 galantes
8c bienfaitrices elles ont jnfques dans
l’enceinte de l’Autel; des tribunesôc

. des oratoires où elles lifent des billet-s
tendres,& où performe ne voit qu’el-

les ne prient point Dieu, A Il
» f m’eli-cequ’une femmeque l’on

z dirige en cil-Cc unefemme plussent,
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rlaifante peur fou mary , plus don-
le pour fes domelliques , plus appli-
1uée à E1 famille de à fes affaires ,
rlus ardente 8c plus firrcere pour fes v
mais ; qui foit moins efclave de fon
rumeur, moins attachée à fesinte-
’êts , qui aime moins les commodi-
iez dela vie;je ne dis pas qui faire des
argeffes àfes enfans qui font déja ri-

:hes , mais qui o ulente elle-mê-
me 8:, accablée du uperfiu leur four-
une le neceifaire , 8: leur rende au
nains la juiiice qu’elle leur doit; qui
bit plus exempte d’amour de foy-mê.
ne 8c d’éloignement pour les autres,
lui foit plus libre de tous attachemens
rumains a non , dires-vous , ce n’en:
ien de toutes ces chofes 3 j’infiflze 8:
e vous demande qu’ell-ce donc qu’a.

1e femme que l’on dirige à je vous
:rrtends , c’eli une femme qui a un
Directeur.

g Si le Confeiieur 8: le Direéieur.
ne conviennent point fur une regle
le conduire 5 qui fera le tiers qu’une
7emme prendra pour furarbitre ?

g Le capital pour une femme n’eŒ
ms d’avoir un Direôteur; mais de vi-
ne fi unimët qu’elle s’en puilfe palier.
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Si une femme pouvoit dire à (on

Confefl’eur avec fes autres foihleifes
celles qu’elle a pour fou Direâeur,&
le terris qu’elle perd dans fon entre-
tien , peut-être luy feroit-il donné
pour penitence’d’y renoncer.

g Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faints qui ont été autrefois bief-
fez des femmes , fuyez les femmes ,
ne les dirigez point, lailfez à d’autres
le foin de leur falut.

,5 C’eli tr0pcontre un mary d’être

coquette 8c devote 5 une femme de.
vroit opter.’

g j’ay dilferé à le dire , 8: j’en ay

fouffert; mais enfin il rn’e’cha e , de

j’efpere même que ma franchi e fera
utile à celles qui n’ayant pas allez
d’un Confeffeur pourlleur corrduite ,
n’ufeut d’aucun difcernement dans
le choix de leurs Direétéurs. Je ne
fors pas d’admiration 8: d’étonne-

ment à la vûë de certains perfon-
nages que je ne nomme point: j’eus
vre de fort grands yeux fur eux , je
les contemple : ils parlent , je prê-
te l’oreille :je m’informe , on me
dit des faits, je les recueille , de je

a?
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ne comprends pas comment des gens
en qui je crois voir toutes chofes dia-
metralement oppofées au bon cf prit,
au fens droit , à l’experience des af-
faires du monde , à la connoiliance
de l’homme , à la fci’ence de la Reli-

gion des mœurs , préfument que
Dieu doive renouveller en nos jours
la merveille de l’Apoftolar , 86 faire
un miracle en leurs perfonnes, en les

I rendant capables , tout [impies de pe-
tits efprits qu’ils font, du minifiere
des aines , celuy de tous le plus déli-
cat Scie plus fublime : 8c fi au con-
traire ils fe croyent nez pour un em-

l ’ploy fi relevé, fi dificile, de accordé à

fi peu de perfonnes , 8c qu’ils fe per-
fuadent de ne faire en cela qu’exerce:
leurs talens naturels , 86 fuivre une,
vocation ordinaire , je le comprends
encore mains. e

je vois bien que le goût qu’il y a
à devenir le de’pofitaire du fecret des
familles , à fe rendre neceffaire pour
les reconciliatious , à procurer des
commiflions ou à placer des domeili-
ques, à trouver toutes les portes ou.
vertes dans les maifons des Grands ,
à manger fouvent à de bonnes tao
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bles , à fe promener en carolfe dans
une rancie ville , 86 à faire de deli-
cieuiîs retraites à la campagne , à

r Voir plufieurs perfonnes de nom & de
difiiné’tion s’interelier à fa vie de à fa

fauté , 84 à ménager pour les autres
8: pour foycmême tous les interêts
humains:je vois bien encore une fois
que cela feul a fait imaginer le fpe-
cieux 8c irreprehenfible’pre’texte du
foin des ames 1 8c feme’ dans le mon.

de cette pepiniere intariliable de Di-

reéleurs. l3’ La devotion vient aquelques-
uns, 8c fur tout aux femmes comme
une paflion,ou comme le faible d’un
certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre: elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu , de fpeâacle , de concert 3 de
mafcarade , ourd’un joli fermon 3 el-
les alloient le Lundv perdre leur ar-

I gent chez Ifmcncle Mardy leur temps
chez Climenc: de le .Mercredy leur
reputation chez Celimene 3 elles fça-
voient dés la veille route la joye
qu’elles devoient avoir le jour d’apre’s g

8: le lendemain 3 elles joiiilfo-ient
tout à la fois du plaifir prefent de de
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celuy qui ne leur pouvoit manquer 3
’ellesahroient fouhaite’ de les pou-
voir raifembler tous en un feul jour,
c’étoit alors leur unique inquietude
86 tout le fujet de leurs diliraélions ,
86 Il elles fe trouvoient quelquefois à
l’opem, elles y regrettoient la co-
medie. Autres temps, autres mœurs :
elles ouryent l’auflerité 6c la retraite ,

elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
font donnez pour voir, elles ne met-
tent plus leurs fens à aucun ufage, 86
chofe incroyable l. elles parlent peu 5
elles penfentk encore , de allez bien
d’elles.rnêmes ,comme alfez mal des
autres , il y a chez elles une émula-
tion de vertu de de reforme, qui tient
quelque chofe de la jaloufie; elles ne
baillent pas de primer dans ce non-I
veau genre de vie , comme elles fai-

* foient dans celuy qu’elles viennent de
quitter par politiqueou par dégoût:
elles fe perdoient gayement par la
galanterie , par la bonne cherre 3 8e
par l’oyfivete’, sa elles fe perdent tri;

fleurent par la préfomption 8: par-
l’envie.

. fifi j’époufe [fermas une femme. -
avare 3 elle ne me ruinera point : fi
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levote.

. exercera ma patience : r

94 Les Canner-ruas
une joüeufe , elle pourra s’enrichir;
fit une fçavante, elle fçaura m’iulirui-

te : fi une prude , elle ne fera point
emportée : fi une emfportée , elle

une coquet-
te , elle voudra me plaire : fi une ga.
laure , elle le fera peut.être jufqu’à
m’aimer: fi une devote *, répondez, t

Hermas, que dois-je attendre de celle
qui veut tromper Dieu , &qui fe.
trompe elle-même. ’A

g Une femme en: aîfée à gouverner

pourvû que ce fait un homme qui
s’en donne la peine : un feul même
en gouverne plufîeurs 3 il cultive leur
efprit 8e leur memoire, fixe de dé-
termine leur religion , il entreprend
même de regler leur cœur:elles n’ap-

prouvent 8: ne defapprouvent, ne
loiient de ne condamnent qu’apre’s
avoir confulté fes yeux 8: fan vifage;
il cille dépofitaire de leurs joyes 86
de leurs chagrins , deleurs defirs , de
leurs jaloufies, de leurs haines 86 de
leurs amours; il les fait rompre avec
leurs galandsga’l les broüille &les
reconeilie avec leurs’maris, 8c il pro-
fite des interregnes. Il prend foin’der t
leurs affaires , follicite leurs procés

r
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35 voit leurs Juges : il leur donne fou
nedecin , fort marchand , fes ou-
vriers 5 il s’ingere de les luger , de les
meubler , de il ordonne de leur équi-
page : on le voit avec elles dans leurs
cataires , dans les rude d’une ville 8e
aux promenades , ainfi que dans leur
banc à un Sermon ,43: dans leur loge
à la Comédie: il fait avec elles les
mêmes vifites , il les accompagne au
bain , aux eaux , dans les voyages :il
a le plus commode appartement chez
elles’à la campagne. Il vieillit fans
décheoir de fou autorité, un peu d’ef-

prit 86 beaucoup de temps à perdre
luy quit pour fe conferver; les en-
fans 3 les heritiers, la bru , la niece ,
les domelliques, tout en dépend. lia
commencé par fe faire eiiimer 3 il fi-
nit par le faire’craindre. Cet ami fi r
ancien,fi neceil’aire meurt fans qu’on

le pleure; 8c dix femmes dont il étoit
le tyranheritent par fa mort de la li-
betté.

g Qrelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors
de la modeiiie 3 de tout ce que chacu-
ne a pû gagner par une continuelle af-
feélation, 8: qui ne s’eft jamais défi



                                                                     

96 Les Canne-trans
menue, a été de faire dire de foy , On
l’aurait prife pour une Veflale.

g C’eil dans les femmes une vio-
lente preuve d’une reputation bien
nette 8c bien établie 5 qu’elle ne foit
pas même effleurée par la familiarité

de quelques-unes qui ne leur reliera-
bien: point 3-8: qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes eXplications,
on aitrecours à une toute autre rai-
fon de ce commerce , qu’à celle de la
convenance des moeurs.

g Un comique outre fur la fcene
fes Perfonnages: un Poète charge fes
dcfcriptions : un Peintre qui fait d’a-
prés nature, force de exagere une paf-
fion , un contrafte , des attitudes 3 de
celuy qui copie , s’il ne mefure au
compas les grandeurs 86 les propor-
tions, groflît fes figures,donne à tou-
tes les pieces qui entrent dans l’or-
donnance :de fon tableau plus de vo-
lume que n’en ont celles de l’origi-

nal: de même la pruderie en: une imi-
tation de la fagelfe.

Il y a une faulfe modeliie qui cil va-
nité 3 une faulfe gloire qui cit legere-
té; une fauffe grandeur qui cil peti-

telTe; une faulfe vertu qui cil hipo-
crifie:
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arille g une faulTe fageWe qui cil plu-

derie. - VUne Femme prude paye de maintien
ô: de paroles , une femme (age paye
de conduite; celle-là fuît (on humeur

8: fa complexion ,celle-ey (a raifon
8c fourcœur: l’une dl; èferîeufe et au-

fiere, l’autre cit dans les dîverfes ren-
contres précîfe’rnent ce qu’il. faut

qu’elle (ou; la premîere cache des
faibles fous de plaufibles dehors , la
féconde couvre un riche Fonds fous
un air libre 8: naturel: la pruderie
contraint l’efprît , ne cache ny l’âge

l ny la laideur, fouvent elle les flippo-
(e,la fagelTe au comraîre pallie les de,

, fauts du corps , annoblit l’efprir , ne
rend la jeunefl’e que plus piquante; 8:
la beauté que plus perilleufe.

g Pourquoy s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne (ont
pas fçavantes 2 par quelles loix , par

’quels Edîrs , par quels refcrîprs leur
Ia-t.on défendu d’ouvrir les yeux a:
de lire . de retenir ce qu’elles ont lû ,
&d’e’n rendre compte ou dans leur
converfati0n ou parleurs ouvrages Ë
ne fe [annelles pas au contraire éta-
blies elles-mêmes dans ce: ufage de

Tome 1. E
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ne rien fçavoir, ou parla foiblefTe de
leur complexion, ou par la parefle de
leur efprit , ou par le foin de leur
beauté , ou par une certaine legereté
qui les empêche de fuivre une longue
étude , ou par le taleutôc le genie
qu’elles ont feulement pour les ou-
vrages de la main, ou par les diflrac-
tions que donnent les détails d’un do-

meüique,ou par un éloignement na-
v turel des chofes penibles de ferieufes,

ou par une curiofite’ toute dîEerente
de celle qui contente l’efprit , ou par
un tout autre goût que celuy d’exer-

l cet leur memoire: mais à quelque
chofe que les hommes priment devoir
cette ignorance des femmes , ils font
heureux que les Femmes qui les domi-
nent d’ailleurs par tant d’endroits ,
ayant fur eux cet avantage de moins.

On regarde une Femme fçavante
comme. on Fait une belle arme, elle
ell: eizele’e artifiement , d’une polir-

[ure admirable , 84 d’un travail Fort
recherché;c’e& une piece de cabinet,

que l’on montre aux curieux, qui
n’en: pas d’ufage ,qui ne (ert-ny à

- la guerre nyà la chaire , non plus
qu’un cheval de manege ququue le
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mieux initruît du monde.

Si la. FcienCe 86 la flagelle Fe trou-
vent unies en un même flijet , je ne
m’informe plus du Fexe , j’admire; &c

fi vous me dites qu’une Femme Fage
ne fouge gueres à être Fçavante , ou

qu’unc femme Fçavante lI’Cfl guercs
fage , vous avez déjn oublié ce que
Vous venez de lire; que les Femmes
ne Font détôurnées des Feiences que

par de certains deFauts:concluez donc
vous-même que moins elles auroient
de ces defauts , plus elles (croient fa-
ges’; 86 qu’ainfi une Femme Fage n’en

(croit que plus propre à devenir (ça-
vante à ou qu’une Femme Fçavante
n’étant telle que parce qu’elle auroit

pû vaincre beaucOup de defauts, n’en

cit que plus Cage. Ag La neutralité entre des Femmes
qui nous [ont également amies, quoy

l qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts où nous n’avons nulle part , cil:
un point difficile 3 il Faut choifir Fou-
vent enrr’elles , ou les perdre toutes
deux. -

g Il y a telle Femme qui aime
mieux Fou argent que Fes amis , 66
fes amans que [on argent.

- E ij
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g Il cil étonnant de voir dans le

cœur de certaines Femmes quelque
chofe de plus viF 8: de plus Fort que g
l’amour pour les hommes, je veux di-
re l’ambition 8c le jeu:de telles Fem-
mes rendent les hommes chafles, el-
les n’ont de leur Fexc que les habits.

g Les Femmes Font extrêmes; elles
Font meilleures , ou pires que les
hommes. ’

g La plûpart des Femmes n’ont
guerres de principes , elles Fe condui-
cnt par le coeur , ë: dépendent pour

l 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. e1-
les en amitié. a

Les hommes Font cauFe que les
Femmes ne s’aiment point.

g Il y a du peril à contreFaire. Lifè
déja vieille veut rendre une jeune
Femme ridicule, de elle-même devient
difforme , elle me Fait peur 5 elle uFe
pour l’imiter de grimaces 8: de con.
torfions: la voilà aufli laide qu’il
Faut pour embellir celle dont elle Fe

(macque.
5’ On veut à la Ville que bien des
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idiots 8: des idiotes ayent de l’eF.
prit : on veut à la Cour que bien des
gens manquent d’errit qui en ont
beaucoup 5 8: entre les perfonnes de
ce dernier genre une belle Femme ne
Fe Fauve qu’à peine avec d’autres Fem-

mes. i ’’ g Un homme eii plus fidelle au Fe.
cret d’autruy qu’au fieu propre; une

femme au contraire garde mieux (on
Fecret que celuy d’antruy.

S Il n’y a point dans le cœur d’u.’

ne jeune perFonne un fi ’violent a-
mour , auquel l’interêt ou l’ambition

n’ajoûte quelque chofe. ’
5’ Il ra un temps où les filles les

plus riches doivent prendre parti ;
elles n’en lament gucres éehaper iles-
premieres occafions (ans Fe préparer
un long repentir; il Femble que la te-
putatiOn des biens diminuë en elles
avec celle de leur beauté z tout Favo-
riFe au contraire une jeune performe,
quques à l’opinion des hommes, qui
aiment à luy accorder tous les avan-
tages qui peuvent la rendre plus Fou-

haitable. .,5 Combien devfillesà qui une grau-
de beauté n’a jamais Fervi qu’à leur

E iij
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Faire ererer une grande Fortune? A

g Les belles filles Font Fujettes à vani-
ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez; un par de laids, on par de
vieux , ou par d’indignes maris. 1

g La plûpart des Femmes jugent du
merite 8c de la bonne mine d’un
homme par l’imprefiion qu’ils Font

Fur elles; 8C n’accordent prquue ny
l’un ny l’autre à celuy pour qui elles .

ne (entent rien. ’g Un homme qui Fer-oit en peine
de connoitre s’il change , s’il com-
mence à. vieillir , peut confitltcr les
yeux d’une jeune Femme qu’il abor- ,

de , 86 le ton dont elle luy parle; il
apprendra ce qu’il craint de Fçavoir. .
Rude école.

Une Femme qui n’a jamais les
yeux que Fur une même performe”, ;
ou qui les en détourne toujours , Fait,
penFer d’elle la même choie,

Il coûte peu aux Femmes de dire
ce qu’elles rie-Fentent point : il coûte

encore moins aux hommes de dire ce

qu’ils (entent. p I I I
g Il arrive quelquefois qu’une

Femme cache à un homme , toute la
A paillon qu’elle Fent pour luy pendant
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que de Fou côté il Feint pour elle
toute celle qu’il ne Fentpas.

1 L’on FuppoFe un homme indiFFc-

rent , mais qui voudroit peanader à.
une Femme une paifionvqu’ilne Fent
pas 556 l’on demande, s’il ne luy Fe-
roit pas plus aiFé d’impoFer à celle
dont il cil: aimé , qu’à celle qui ne’
l’aime point.

S ’Un homme peut tromper une
Femme par un Feint attachement ,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

veritable.
r g Une homme éclate contre une

Femme qui ne l’aime plus , 86 Fe con;
Foie : une Femme Fait moins de bruit
quand elle cit quittée , de demeure
long-temps inconFolable. x

g Les Femmes gueriiFent de leur pa-
telle par la vanité ou par l’amour.

La pareiFe au contraire dans les Fem-
mes vives eii le préFage de l’amour.

g Il eFt Fort Feur qu’une Femme qui
écrit avec emportement cit empor.
te’e : il cil: moins clair qu’elle Foi:
touchée: il Femble qu’une paillon vi-

ve 86 tendre eii morne 8: filencicu-
le; 86 que le plus preiFant interêt d’u-
ne Femme qui n’eit plus libre , celuy

E iiij
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qui l’agite davantage cit moins de
perFu’ader qu’elle aime , que de s’af-

Feurer fi elle eii aimée. ’

9’ Gljtne n’aime pas les Femmes ,I

elle hait leur commerce a; leurs vi.
fîtes , Fe Fait celer pour elles; ô: Fou-
vent pour’Fes amis , dont le nombre
cil petit , a qui elle cil Fevere , qu’elle
reflète dans leur ordre,Fans leur pet-
mettre rien delce qui palle l’amitié ;
elle en difiraite avec eux,leur répond
par des monoFyllabes,& Femble cher.
cher a s’en défaire ; elle cit Folitaire
86 Farouche dans Fa maiFon ; Fa porte

cil mieux gardée, a: Fa chambre plus
inacceilîble que celles de Monthoron
&d’Hemrr]; une Feule Corinne yen;
attendu’c’ , y cit reçûë , 8: à toutes les

heures; on l’embraiFe à plufieurs reg
riFes , on croit l’aimer , on luy parle

a l’oreille dans un cabinet où elles
Font Feules , on a Foy- même plus de
deux oreilles pour l’écouter, on Fe
plaint à elle de tout autre que d’elle,
on luy dit toutes chofes 84 on ne luy
apprend rien. , elle a la confiance de
tous les deux : l’on voit Glycere en
partie quarrée au Bal , au Theatre ,
dans les Jardins publies , Fur le che-.
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min’de Venons où l’on mange les pre-

miers Fruits ; quelqueFois Feule en lit-
tiere Fur la route du grand Fauxbourg
oùlelle a un verger déliciéux, ou a la
porte de Ccnidie qui a de fi beaux Fe-
crets , qui promet aux jeunes Femmes
de Fecondes nôces,qui en dit le temps
8: les circonitances; elle aroît ordi-
nairement avec une co’e’fitrire plate de
neglige’e , en iimple deshabille’ , Fana

corps 6C avec des mules ; elle tilt
belle en cet équipage , 86 il ne luy
manque que de la Fraîcheur; on re-
marque neanmoins Fur elle une riche
attache qu’elle dérobe avec Foin aux-

yeux de Fou mary ; elle le flatte , el-
le le careiFe , elle invente tous les
jours pour luy de nouveaux noms ,
elle n’a pas d’autre lit que celuy de
ce cher époux,& elle ne veut pas dé.

coucher. Le matin elle Fe partage
entre Fa toilette 86 quelques billets
qu’il Faut écrire ; un aiFranchi vient
luy parler en Fecret , c’en: Panama» ,
qui cit Favori, qu’elle Foûtient contre
l’a’ntipathie du maître &lajalcmfie

des domeiiiques ; qui à la verite’ Fait
mieux connaître des intentions , 85
rapporte mieux une réponFeEque Par-

Y

’l
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menon E qui parle moins de ce qu’il
Faut taire? qui Fçaitouvrir une porte
Fecrette avec moins de bruitaqui con-
duit plus adroitement par le petit ef-
calier? qui Fait mieux Fortir par où
l’on cil: entré?

q Je ne comprends pas comment un
mais] qui s’abandonne a Fou humeur
8: aFa complexion , qui ne cache au;
cun de Fes déFauts , 8c Fe montre au
contraire par Fes mauvais endroits ;
qui cil avare , qui cit trop negligé
dans Fou ajuiiement , brquue dans
Fes réponFes , incivil, Froid 8c tacitur-
ne , peut erercr de de’Fendre le cœur
d’une jeune Femme contre les entre-
priFes de Fou galant , qui employe la
parure 8: la magnificence , la com-
plaiFance , les Foins , l’empreFFement,

les dons , la flatterie.
g Un mari n’a gueres un rival qui ne

Foit de Fa main 86 comme un preFent’
qu’il aautreFois Fait à Fa Femme; il le

loue devant elle de Fes belles dents a:
de Fa belle tête; il agrée Fes Foins , il
reçoit Fes vilites , 8: apre’s ce qui luy.

vient de Fou crû , rien ne luy paroit
de meilleur goût que legibier de les
truffes que cet arny luyenvoic :

a
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donneà Fouper , 86 il dit aux cons
viez : goûtez-bien cela , il cil: de

, lunche , de il ne me coûte qu’un

grand-mm]. . i ’ ’
g Il ya telle Femme qui aneantit

ou qui enterre Fon mary au point,
qu’il n’en eii Fait dans le monde au-

cune mention; vit.il encore , ne vit-
il plus a on en doute ï, il! ne Fert dans
Fa Famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8: d’une parfaite
Foûmiliién; il ne luy eFt’d’û ny douai,-

re ny conventions,mais à cela prés 8:
qu’il n’aèçouche’ pas , il cil: la Fem-

me 86 elle le mari : ils paiFent les
mois entiers dans une même maiFon
Fans le moindre danger de Fe rencon-
trer , il èFt’ vray Feulement’ qu’ils Font

voiiins z .Monfie’ur paye le RotiiFettr
8: le Cuifiniet , 36 c’eli toûjours chez
Madame qu’on a Foupé z ils n’ont
Fouvent rien d’e’commun, n’y le lit ny

la table, pas même le nom,ils vivent
à la Romaine ou à la Grecque,chacun
a le lien, 86 ce n’en qu’avec le temps,
85 aprés qu’on ei’t initié au jargon d’0.

ne Ville i qu’on Fçaît enfin que Mon-

fieur B... cit publiquemêt depuis vingt
ratinées le mari de Madame L. . . . , .

’ I ’ H ’ " E vj’
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g Telle autre Femme à qui le dei:

ordre manque pour mortifier Fon ma.
ri , y revient par Fa noblefl’c 86 Fes
alliances , par la riche dot qu’elle a
a porté , par les c armes de Fa beau-
te,,par Fou merite , par ce que quel-
ques-uns appellent vertu. I

Il y a peu de Femmes il parfai-
tes, qu’elles empêchent un mari de Fe.

’ repentir du moins une Fois le jour
d’avoir une Femme , ou de trouver
heureux celuy qui n’en a point.

Les douleurs muettes 8c flupides
Font hors d’uFage; on pleure, on reci-
te, on repete , on efi fi touchée de la
mort de Fou mari , qu’on n’en oublie

pas la moindre circonitance. l
Ne pourroit-on point découvrir
l’art de F e Faire aimer de Fa Femme ?

g Une Femme inFenFrble cil celle
qui in’a pas encore vû celuy qu’elle

doit aimer. .f Il y avoit à Smjrm une tres-belle
fille qu’on appelloit Emire , 8c qui
étoit moins connuë dans toute la

’ Ville ar Fa beauté que par la Feveri-
té de ’ng mœurs, 8c Fur tout par l’in-

difi’erence qu’elle conFervoit pour
Î tous les hommes, qu’elle voyoit , die

Ï
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Foit.elle, Fans aucun’peril f8: Fans
d’autres dinofitions que celles où
elle Fe trouvoit pour Fes amies ou
pour Fes Freres; elle ne croyoit pas
la moindre partie de toutes les Folies
qu’on diFoit que l’amour avoit Fait

Faire dans tous les temps; &celles
qu’elle avoit vûës elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre , elle ne
connoiFFoit que l’amitié. Une jeune

8: charmante perFonne a qui elle de-
voit cette experience la luy avoit ren-
du’e’ fi douce , qu’elle ne penFoit qu’à

la Faire durer , 86 n’imaginoit pas par -
quel autre Fentîment elle pourroit ja-
mais Fe reFroidir Fur celuy de l’eiiime
8c dc’la confiance dont elle étoit fi
contente :’ elle ne parloit que d’Eu-’

pbmfine , c’était le nom de cette fi-

delle amie, 8C tout Smyrne ne ar-
loit que d’elle 8: d’Euphrofine g. leur

amitié paiFoit en proverbe. Expire
avoit deux Freres qui étoient jeunes ,
d’une excellente beauté, 8: dont tou-
tes les Femmes de la Ville étoient
épriFes;il eit.vray qu’elle les aima
toûjours comme une Fceur aime Fes
freres. Il y eut un Prêtre de Ïupiter
guiaavoit actésdans la maiFon de For;
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pere , à qui elle plut , qui ofa le luy
declarer, 86 ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui le confiant en (a
naiiTance &r en (es grands biens avoit
eu la même audace , eut aufiî la mê-

me avanture. Elle triomphoit cepen-
dant , 86 c’étoit jufqu’alors au milieu

de (es freres , d’un Prêtre 8c d’un
vieillard qu’elle le difoît infenfible.
il fembla que le ciel voulut l’expofer
à de plus fortes épreuves , qui ne
fervirent neanmoins qu’à- la rendre
plus vaine , 8: qu’à l’aller-mir dans la.

repntation d’une fille que l’amour ne

cuvoit toucher. De trois amans que
Fes charmes luy acquirent fuccefÎ-
vemenr , ô: dont elle ne craignit pas
de voir tonte la paillon , le premier
dans un tranfport amoureux (e perça.
le fein à (es pieds; le feeond plein de
defefpoir de n’êtrelpas écouté alla (a

faire tucrà la guerre de Cr?" 5 8: le
troifiémelmourut de langueur 8C d’in-y

fomnie, Celuy qui les devoit vanger
n’avoir pas encore paru. Ce-vieillard
qui avoit été fi malheureux dans l’es
amours s’en étoit guéri par des relie.

xions fur (on âge 86 rut le caraôtere
de la performe à qui il voluloii
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le , il defira de continuer de la voir ,
à: elle le fouffrit : il luy amena un
jour Ion fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , 8: qui avoit
une taille fort noble; elle le vit avec:
interêt , 86 commeil (crût beaucoup
en la prefencc de (on pere , elle trou.
va qu’il n’avoit pas allez d’erpritv, 84’.

defira qu’il en eût eu davantage :-
il la vit [cul , parla airez , 86 avec ci;
prit; mais comme il la regarda peu,

- 86 qu’il parla encore moins d’elle 86.

de (a beauté, elle fut furprife 85 corn-
me indignée qu’un homme fi bien
fait 8c fi fpirituel ne fût pas aland g
elle s’entretînr de luy avec on amie
qui voulut le voir z il n’eut des yeux
que pour Euphrofine, il luy dit qu’el-
le étoit belle ; 86 Emire fi nidifièren-
te, devenuë jaloul’e,comprit que Cre-
fi bon étoit perfuadé de ce qu’il di-

ffir ,«8c que non feulement il étoit
galand , mais même qu’il étoit ten-

dre. Elle le trouva depuis celtemps
moins libre avec fan amie 5. elle de-
fira de les voir enfer-rible une feeonde
fois pour être plus éclaircie , 8: une
feeonde entrevûë luy fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de: voir , 86
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changea (es foupçons en certitude;
Elle s’éloigne d’Euphrofinc , ne luy

connaît plus le merite qui l’avoir:
charmée , perd le goût de (a couver-
ration , elle ne l’aime plus; 8c ce
changement luy Fait fentir que l’a.
mour dans (on cœur a pris la place
de l’amitié. Ctefiphon 8c Euphrofine
(a voient tous les jours, s’aiment, fon- ’
gent à s’époufer, s’époufent; la non.

velle s’en répand par toute la Ville ,
86 l’on publie que deux perfonnes en-

fin ont en cette joye fi rare de Te
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend 86 s’en défcfpere , elle ref-

fent tout (on amour ;v elle recherche
Euphrofine pour le (cul plaifir de re.
voir Ctefiphon : mais ce jeune mari
en: encore l’amant de fa femme , 8:
trouve une maîtrclre dans une nou-
velle éponfe; il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe qui luy cil:

chere. Cette fille infortunée perd le
fammeil , 86 ne veut plus manger,
elle s’affoiblir , (on efprit s’égare , el-

le prend [on Frere pour Ctefiphon, 86
elle luy parle comme à un amant’;
elle le détrompe , rougit de [on éga-

ixement 3 elle retombe bien-tôt dans



                                                                     

ou LBS Mœuns ne en suas. il;
de plus grands , 86 n’en rougit plus 3
elle ne les connoît plus 5 alors elle
craint les hommes , mais trop tard ,
c’en (a folie: elle a des intervalles où
fa raifon luy revient , 8c où elle ge-
mit de la retrouver. La ]euneiÎe de
Smyrne qui l’a vûë fi fiere a; fi infeu-

fible trouve que les Dieux l’ont trôp

punie.
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DU COEUR.

I L y a un goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindre ceux qui

[ont nez mediocres.
j L’amitié peut fubfiller entre des

gens de differens fexes, cxemte même
de toute groflîerete’ 5 une femme ce-

pendant regarde toûjours un homme
comme un homme, &qreciproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme: cette liaifon n’en:
ny paillon , ny amitié pure 5 elle Fait
rune claire à part.

g L’amour naît brufqtrement fans 4

autre réflexion , par tempérament ou
par foiblellë; un trait de beauté nous
fixe,nous détermine. L’amitié au con-

traire fe forme peu à peu , avec le
temps , par la pratique , par un long

. commerce. Combien d’efprit,de bon-
té,de coeur,d’artachement, de fetvices

86 de complaifance dans les amis,pour
faire en plnfieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment
un beau virage ou une belle main.
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i g Le temps qui fortifie les amitiez
afloiblit l’amour. r .. -
. g Tant que l’amour dure il fubfilie

de foy-même, 86 quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir étein-
dre, parles caprices, par les rigueurs,
par l’éloignement , par la jaloufie ;
l’amitié au contraire a befoin de le-
cours ,- elle petit faute de foins , de
Confiance 86 de complaifancc.

g Il cil plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-

tié. . pg L’amour 8: l’amitié s’excluent

l’un l’autre. .I
[Celuy qui a eu l’experience d’un

grand amour ne lige l’amitié 5 86 ce-
luy qui cil épui é fur l’amitié n’a en-

core rien Fait pour l’amour. ,n
L’amour commence par l’amour,

86 l’on ne (çauroit palier de la plus
forte amitié qu’à un amour foible.

g Rien ne reflemble mieux à une
vive amitié, que ces liaifons qne Pin--
terêt de nôtre amour nous fait culti.
ver.

g L’on n’aime bien qu’une feule

fois; c’efl: la premiere: les amours
qui ,fuivent [ont moins involontaires.
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g L’amour qui naît fubitement cil:

le plus long à guérir.
g L’amour qui croît peu à peu 86

par degrez , rellemble tr0p à l’amitié

I pour être une pallion violente.
Celuy qui aime allez pour vou-

loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait, ne cede en amour qu’à

’ celuy qui aime plus qu’il ne vou-

droit. l "g Si j’accorde que dans la violence
d’une grande pallier: on peut aimer r
quelqu’un plusque foy-même, à qui-
feray-le plus de plaifir ou à ceux qui
aiment, ou à ceux qui (ont aimez 2

Les hommes louvent veulent ai-
mer , 86 "ne (gantoient y réiiilir; ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer 5 86 fi j’aie ainfi parler ,

ils (ont contraints de demeurer li-
bres.

g Ceux qui s’aiment d’abord avec

la lus violente pailion , contribuent
bien-tôt chacun de leur par-ta s’aimer
moins; 86 enfuite à ne s’aimer plus :
qui d’un homme ou d’une femme met

davantage du lien dans cette rupture,
il n’ell pas airé de le décider; les fem-

mes accufent les hommes d’être vola-
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ges , 86 les hommes difent qu’elles
font legeres.
. f Quelque délicat que l’on fait en

amour , on pardonne plusde fautesq
que dans l’amitié. I i
, f C’en une vengeance douce à ce-
luy qui aime beaucoup , de Faire par

, tout (on procedé d’une performe in-
grate , une nés-ingrate.

Ç Il cil: trille d’aimer fans une
grande fortune, 86 qui nous donne
les moyens de combler ce que l’on
aime , 86 le rendre fi heureux qu’il
n’ait plus de fouhaits à faire.

5’ S’il le trouve une Femme pour qui

l’on ait en une grande paillon, 86 qui .
ait été indifferente 5 quelques impor-
tant; lèrvices qu’elle nous rende dans
la fuite de nôtre vie, l’on court un
grand rif-que d’être ingrat;

g Une grande recorrnoiWance em-
porte avec foy beaucoup de goût 86
d’amitié pour la perfonne qui nous
oblige.

Ç Eilre avec les gens qu’on aime ,
cela (afin; réver, leur parler , ne leur
parler point , penfer à eux , pcnfer à
des chofes plus indifïerentes , mais
auprés d’eux, tout cil égal,
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f Il n’y a pas fi loin de la haine à

l’amitié que de l’antipathie.

g Il femble qu’il cit moins rare de
palier de’l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitié.

Ç L’on confie flan feeret dans l’a-

mitié , mais il échape dans l’amour.

L’on peut avoir la Confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : ce-
luy qui a le cœur n’a pas befoin de
revelation ou de confiance; tout luy
cil: ouvert.

g L’on ne voit dans l’amitié que

les défauts qui peuvent nuire à nos
amis. L’on ne voit en amour de dé-
fauts dans ce qu’on aime , que ceux
dont on faufil-e (av-même.

a" Il n’y a qu’un premier dépit en

amour,comme la premiere faute dans
l’amitié, dont on paille faire un bon
triage.

g Il femble que s’il y’a un foupçon

injuiie , bizarre , 86 fans Fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie;
cette autre jaloufie qui en: un l’enti-
mentjul’te , naturel , fondé en raifon
86 Fur l’experience, meriteroit un au-
tre nom,

Le temperament a beaucoup de
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part à la jaloufie, 86 elle ne fuppofe
pas toujours une grande pallionsc’eli
cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicateiie. I

Il arrive louvent que l’on foudre r A I
V tout (cul de la délicatelle ; l’on fouf-

fte’ de la jaloufie , 86 l’on fait (ondin:

les autres.
Celles ’qui ne nous ménagent fur

rien, .86 n’enous épargnent nulles oc-

, calions de jaloufie , ne meriteroient
’ de nous aucune jaloufie, fi l’on le re-

gloit plus parleurs fantimens 861cm:
conduire que par fou cœur.

i g Les Froideurs 86 les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes; en

- amour iln’y a gueres d’autre raiion
; de ne s’aimer plus, que de s’être trop

aimez.
g L’on n’ell pas plus maître de toil-

jours aimer , qu’on l’a été de ne pas

aimer.
g Les amours meurent par le dé-

. goût , 86 l’oubli les enterre.

Ç Le commencement 86 le déclin
de l’amour le font fentir par l’embar-
ras où l’on cil de le trouver (cul.

CelTer, d’aimer , preuve [enfi-
t bic que l’homme cil: borné , 86
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ne le cœur a les limites.

C’en: foibleiÎe que d’aimer : c’en:

(cuvent une autre foibleKe que de
guérir.

On guerit comme on le confole :
on n’a pas dans le cœur de quoy toû-,
jours pleurer , 86 toûjours aimer.

g ll devroit y avoir dans le cœur
des fources inépriifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’eft
gueres par vertu ou par Force d’efprit
que l’on fort d’une grande ailliétion :

l’on pleure amerement , 86 l’on cil:
fenfihlement touché a mais l’on en:
enfaîte fi faible ou li leger , que l’on

le confole. ,
Si une laide le Fait aimer , ce ne

peut être qu’éperduëment g car il faut

ne ce fait ou par une étrange foi-
bleKe de (on amant , ou par de plus
fecrets 86 de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté.

f L’on cil encore long-tempsà le
voir par habitude,86 à le dire de hou-
che que l’on s’aime,aprés que les ma-

nieres difcnrvquc l’on ne s’aime plus.
f Vouloir oublier quelqu’un, c’cll

y penfer. L’amour a cela de commun
avec les fempules, qu’il s’aigrit par

* les
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les reflexions86 les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il fe

peut ,ne point fonger à fapalliou
pour l’affoiblir. -

g L’on veut faire tout le bonheur .
ou fi cela ne le peut ainfi, tout le
malheur de ce qu’on aime. ’

g Regretter ce que l’on aime cit
un bien, en comparaifon de vivre
avec ce que l’on hait.

g Quelque défintcrelfement qu’on
ait a l’égard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois fe contraindre pour
eux, 86 avoir la gencrofité de reco-
voir.

Celuy-là peut prendre , qui goûte
un plaifir anal délicat à recevoir.y que

[on ami en feu: à luy donner.
f Donner , c’ell agir; ce n’cll pas

fouffrir de fes bienfaits , ny ceder à.
l’importuniré ou à la necclliré de ceux

qui nous demandent. .
Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit, quelque chofe qu’il arrive, il
n’y a plus d’occalions ou l’on doive

fouger à fes bienfaits.
g On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïr que d’aimer 5 ou ,
t fil’on veut , que l’amitié cit plus à.

En: I.
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charge que la haine : il cil: vray qu’on
cil difpenfé de donner à fes ennemis ;
mais ne coûte-Fil rien de s’en vangerz
ou .s’il cil: doux 86 naturel de faire du

mal à ce que l’on hait , l’ell-il moins

de faire du bien à ce qu’on aime in:
feroit il pas dut 86 penible de ne leur
en point faire a

g Il y a du plaifir à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de
donner.

g je ne fçay fi un bienfait qui
tombe fur un ingrat , 86 ainfi fur un
indigne , ne change pas de nom , a:
s’il mer-iroit plus de reconnoiflance.

q La libéralité confrlle moins à
donner beaucoup qu’à donner à

propos. .g S’il cil vray que la pitié ou la.
com paillon fait un retour vers nous-
mêmes, qui nous met en la place des
malheureux; pourquoy tirent-ils de
nous li peu de foulagement dans leurs
niiferes?

Il vaut mieux s’expofer à l’ingra-

titude que de manquer aux ruilera-
bics.

g ’L’experience confirme que la

moleffe oul’indulgence pour foy 86:
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la dureté pour les autres, n’cll: qu’un.

[cul 8: même vice. ,
g Un homme dur au travail 86 a

la peine , inexorable à foy-mêmc ,
n’elÏ indulgent aux autres que par un
excés de raifon.

g Quelque defagrémenr qu’on ail:
à. le trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte à peine les nouveaux a-

vantagts qui le tirent enfin de nô.
ne fujcttion : de même la joyc
que l’on reçoit de l’élevation de (on

ami cf: un peu balancée par la petite
peine qu’on a de le voir au demis de
nous , ou s’égaler à nous : ainlî l’on

s’accorde mal avec foy-mêmc 3 car
l’on veut des dépendans, Cx’ qu’il n’en

coûte rien 3 l’on veut aufli le bien de
res amis; 36 s’il arrive , ce n’cfl pas

toûjours par s’en réjouir que l’on

commence. e *
g On convie, on invite , on offre

fa maiFon , (a table , (on bien 86 res
fervices 5 rien ne coûce qu’à tenir

arole.
Ç Üeü allez pour foy d’un fidcle

ami 5 c’ell même beaucoup de l’avoir

rencontré ; on ne peut en avoir trop
pour le fervicc des autres.

F ij
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g Quand on a airez fait aupre’s de

certaines performes pour avoir dû fe
les acquerir , fi cela ne reliait point,
il y a encore une relieurce’ , qui cil:
de ne plus rien faire.

Vivre avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
86 vivre avec nosamis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’en:
ny felon la nature de la haine , ny fe-
lon les iregles de l’amitié z ce n’en:

point une maxime morale , mais po-

lirique. lq On ne doit pas le faire des enne-
mis de ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang ClÎn’C’ i105 amis 2 on.
doit Faire choix d’amis li feurs 8: d’u.

ne fi exaôte probité, que venant à
, ccher de l’être , ils ne veuillent pas
abufer de nôtre confiance , ny le fai-
re craindre comme ennemis.

Ç Il * cit doux de voir [es amis par
goût 86 par eflime , il cil penible de
les cultiver par inrerêt; c’eflfolliciter.

g Il faut briguer la Faveur de ceux
à qui l’on veut du bien , plûtôt que
de ceux de qui l’on efpere du bien.

Ç On ne vole point des mêmes
ailes pour fa fortune que l’on fait
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’pour des chofes frivoles ô: de Fantai-

fie: il y a un fentiment de liberté à
fuivre [es caprices; 8:: tout au con-
traire de fervitude à courir pour (on
établifiëment : il cit naturel de le fou-
haiter beaucoup 86 d’y travailler peu;
de le croire digne de le trouver fans
l’avoir cherché.

g Celuy qui fçair attendre le bien
qu’il fouhaitet, ne prend pas le che-
min de fe defeperer s’il ne luy arri-
ve pas 5 8c celuy au contraire qui de-
fire une chofe avec une grande im-
patience , y met trop du [ien pour
en être airez recompenfe’ par le fuc-
ces.

g Il y ade certaines gens qui veu-
lent fi ardemment 86 fi déterminé-
ment une certaine chofe, que de peut
de la manquer , ils n’oublient riende
ce qu’il faut faire pour la manquer.

g Les chofes les plus fouhaitées
n’arrivent point 3 ou fi elles arrivent ,
ce n’efl: ny dans le temps , ny dans
les circonfiances où elles auroient
fait un extrême plaifir.

g Il faut rire avant ,que d’être heu-

reux, de peut de mourir fans avoir ri.
g La vie cit courre,fi elle ne mérite

F Il]
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ce nom que lorfqu’elle eli: agreable;
puifque li l’on comptoit enfemble
toutes les heures que l’on palle avec
ce qui plaît , l’on feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie de .
uelques mois.

S Qu’il cit difficile d’être content

de quelqu’un 3

g On ne pourroit le défendre de
quelque joye à voir petit un méchant
homme ;l’on jouiroit alors du fruit
de la haine , 86 l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut efperer,qui cit
le plailir de la perte: fa mortenfin
larrive,mais dans une conjoncture on
nos interêts ne nous permettent pas
de nous en re’joüir; il meurt trop tôt,

ou trop tard.
f Il tell penible à un homme fier de

pardonner à celuy qui le futprend en
faute, 36 qui le plaint de luy avec
rai (on : fa fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend les avantages , ô: qu’il
met l’autre dans (on tort.

g Comme nous nous affectionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui
nous fadons du bien , de même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beauœnp enculez. ’-
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l g Il cil également difficile d’étouf-

Fer dans les commencemens le [enti-
I ruent des injures , 8; de le cenferver

V. aprés un certain nombre d’années.

g Oeil par foiblelre que l’on hait
.un ennemi 8: que l’on fongeà s’en
vanger , 8c c’efl par pareil: que l’on
s’appaife 36 qu’on ne fi: vange oint.

g Il y a bien autant de pare e que
de foxblelre à le laifier gouverner.

Il ne faut pas penfer à gouverner
un homme tout d’un coup 8: fans au-

tre préparation dans une affaireim-
portanre 8c qui feroit capitale à luy
ou aux liens -, il fentiroit d’abord
l’empire 86 l’afcendant qu’on veut I

prendre fur (on efprîr,ôc il feconëroir

le joug par honte ou par capriCe : il
faut tenter auprès de luy les petites.
choies l, 8C de là le progrès jufqu’aux

plus grandes cil immanquable z tel ne
pouvoir au plus dans lespcomrnence-
mens qu’entreprendrc de le faire par-
tir pour la campagne ou retourner à
la ville, qui finit par luy diôter un
affament où il reduir (on fils à la le-

gitime. lPour gouverner quelqu’un long-
Jemps ô: abfolumcnt il faut avoir

I F üij



                                                                     

12.8 Les CARA erra es
la main legete , 86 ne luy faire remit
que le moins qu’il (e peut (a dépen-
«lance.

Tels (a lailTent gonvernerjuf n’a
un certain point, qui au delà ont
intraitables 6c ne le gouvernent plus;
on perd tout à coup la route de leur
cœur 86 de leur efprît; ny hauteur ny
fouplelTe,ny Force ny indufirie ne les
peuvent dompter 3p avec cette diffo-
rence que quelques-uns font ainfi
faits par raifon 85 avec fondement ,
8c quelques autres par temperament

156 par humeur. 1’
Il (e trouve des hommes qui n’é-

coutent ny la raifon ny les bons con-
feils , 8c qui s’égarent volontairement

par la crainte qu’ils ont d’être gou-

vernez.
D’autres courenterit d’être gouver-

nez par leurs amis en des choies gref-
qu’indiflërentes, 86 s’en Font un droit

de les gouverner à leur tour en des
chofes graves 8C de confequence.

Drame veut palTer pour gouverner
fou Maître , qui n’en croit rien non
plus que le publia parler fans celle
à un Grand que l’on ert,en des lieux
8l en des temps où il convient le
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moins , luy parler à l’oreille ou en
des termes myllzerieux, rire jtlfqtl’à
éclater en fa prefence , luy couper la
parole , le mettre entre luy de ceux
qui luy parlent , dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour , ou atten-
dre impatiemment qu’ils [e retirent ,
fe mettre proche de luy en une poe
liure trop libre , figurer avec luy le
dos a puye’ à une cheminée , le tirer

par [En habit, luy marcher fur les
talons , faire le Familier , prendre des
libertez ., marquent mieux un fat
qu’un favori.

Un homme (age ny ne le lame
gouverner , ny ne cherche à gouver-
ner les autres: il veut que la raifon
gouverne feule , 86 toûjours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la

confiance à une performe raifonnable,
8: d’en être ouverné en toutes cho-
ies , sa abfo ument , 86 toûjours 5 je
ferois feur de bien faire fans avoir le
foin de délîberer; je joiiirois de la.
tranquillité de celuy qui cil gouverné

par la raifon. -Toutes les pallions font menteu-
fes; elles le déguifent autant qu’elles

le peuvent aux yeux des autres 5 elles

F v l
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le cachent à elles-mêmes : il n’y a
point de vice qui n’ait une faune ref-
femblance avec quelque vertu , 8c
qu’il ne s’en aide.

g On trouve un livre de devotion,
86 il touchezon en ouvre un autre qui
cil galand , 86 il fait [on im reliiez).
Ofcray-je dire que le cœur eul con-
cilie les choies contraires , 86 admet
les incom’patiblCSP

g Les hommes rougirent moins de
leurs crimesque de leurs foibleires
8e de leur vanite:tel en: ouvertement
injufle , violent , perfide , calomnia.
teur , qui cache [un amour ou ion
ambition , fans autre vûë que de la
cacher.

g Le cas n’arrive gueres oùl’on
punie dire , j’étois ambitieux; ou on
ne l’eil point, ou on l’efl: toûjours:
"mais le temps vient où l’on avouë
que l’on a aimé.

f Les hommes commencent par
l’amour , finiii’ent par l’ambition , 86

ne r: trouvent [cuvent dans une af-
fiette plus tranquille que lors qu’ils
meurent.

g Rien ne coûte moins à la paillon
que de fe mettre au defl’usüde la :311
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fou g (on grand triomphe cil: de l’em-
porter fur l’interêt.

S L’on cil: plus fociable 86 d’un-

meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit, »-

Ç Il y a de certains grands fend.
mens , de certaines aérions nobles 86
élevées , que nous devons moins à la
force de nôtre efprir , qu’à la bonté

de nôtre naturele i v r
g Il n’y a gucres au monde un plus

bel excés que celuy de la reconnoif-
fance.

g Il faut être bien, dénué d’efprit ,

fi l’amour , la malignité ,la necefIité-

n’en font pas trouver. I V
g Il va des lieux que l’on admire ;

il y en a d’autres qui touchent, 8:
où l’on aimeroit avivre, z

, Il me femble que l’on dépend des
lieux pour l’efprit , l’humeur ,.la. paf-

fion, le goût 86 les fentimens.
Ç Ceux qui font bien mériteroient

feuls d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendra, qui
cil: de faire mieux ; e’efl une douce
vengeance contre ceux qui nous dom.
nent cette jaloufie. .

g Quelques-uns [e défendent d’ai-

F vi
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mer 86 de faire des vers , comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avoüer ,
l’un du cœur , l’autre de l’efprit.

. f Il y a quelquefois dans le cours
pde la vie de fi chers plaifirsôc de fi

tendres engagemens que l’on nous
défend , qu’i cit naturel de defirer-
du moins qu’ils fuirent permis : de fi
grands charmes ne peuvent être fur-
paffez que par celuy de fcavoir y re .

fiancer par vertu. -
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DE LA SOCIÉTÉ,

ET

DE LA CONVERSATION.
N caraétere bien fade en: celuy
de n’en avoir aucun.

. Ç C’efl le rôle d’un fat d’être im-

portun: un homme habile fent s’il
convient , ou s’il ennuye : il fçait dif-,

paroître le moment qui preccde cc-
luy où il feroit de trop quelque part.

Ç L’on marche fur les mauvais plai-

fans, 86 il pleut par tout pais de cette
forte d’infeétes; un bon plaifant cil
une pîece rare 5 à un homme qui cil
né tel , il élt encore Fort délicat d’en

foûtenir long-temps le perfonnage; il
n’efl; pas ordinaire que celuy qui fait
rire le Faire ellirner.

Ç Il y a beaucoup d’efprits obfce-
nes , encore plus de médifans ou de
’fatiriques , peu de délicats : pour ba-

diner avec ace , 86 rencontrer heu-
reufement ut les plus petits fujets, il
(au: trop de manieres , trop de poliq
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refit-,86; même trop de fecoudité; c’efE

créer que de railler ainfi,86 faire quel.

que choie de rien. Ï
q Si l’on faifoit une ferieufe atten-

tion à tout ce qui fe dit de froid , de
vain 86 de puerile dans les entretiens
ordinaires ,sl’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter , 86 l’on le condam-

neroit peut-être à un filence perpe-
tuel , qui feroit une choie pire dans
le commerce que les difcours inuti-
les. Il Faut donc s’accommoder à tous
les efprits ;. permettre comme un mal
neceflaire le recit des flaires nouvel-
les , les vagues reflexions (un: le gou-g

.vcrnement prefent ou fur l’interdit
des Princes ,. le debit des beaux fen-
t-imens , 86 qui reviennent toûjlours
les mêmes: il faut lanier Anna par-
let proverbe , 86 Melinde parler de
foy , de [es vapeurs ,de fes migrai.
nes 86 de fes infomnies. ’ v

f L’on voit destgens qui dans les
ieonverfationsou dans le peu de. com-
merce que l’on a avec eux vous dé-
goûtent par leurs ridicules expreil
fions , par la nouveauté , 86 foie dire
par l’improprieté des termes dont ils
le fervent , comme par l’alliance de
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certains mots qui ne le rencontrent
cnfemble que dans leur bouche , 86
à qui ils font lignifier des choies que.
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en parlant ny la raifon,
ny l’ufage , mais leur bizarre genie ,
que l’envie de toûjours plaifanttr , 86
peut-être de briller , tourne infenfi-
blement à un jargon qui leur cil pre»
pre, 86 qui devient enfin leur idiômc’
naturel 5 ils accompagnent un langa-
ge fi extravagant d’un gefie aŒeété 86

d’une prononciation qui cil coutre-
faîtC. Tous font contens d’eux-mê-
mes 86 de l’agrément "de leur erptit ,
86 l’on ne peut pas dire qu’ils en
[oient entierement dénuez , mais on
les plaint de ce peu qu’ils en ont °, 8c

ce qui cil pire , on en foudre.
q que dites-vouse comment? je n’y

fuis pas ; vous plairoit il de recom-
mencer a j’y fuis eneotemoins; je de-

vine enfin : vous voulez , fifi! a me
dire qu’il fait froid ; que ne difiez-
vous, il fait froid ; vous voulez.m’ap-
prendre qu’il pleut du qu’il neige;di-

tes, il pleut ,il neige : vous me troua-
gez bon vifagc , 86 vous dent-e; de
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m’en fcliciter , dites , je vous trouve
bon viiage; mais, repoudez-vous,ce-
la cil: bien uni 86 bien clair , 86 d’ail-

leurs quine pourroit pas en dire au-
tant: qu’importe , Acis , cil-ce un fi
grand mal d’être entendu quand on
parle , 86 de parler comme tout le
monde a une choie vous manque ,
Acis , à vous .86 à vos icmblables les
diieurs de Phælm: , vous ne vous en
défiez point , 86 je vais vous jetter
dans l’étonnementîg une choie vous
manque , c’eli: l’eiprit; ce n’elt pas

rout,il y a en vous une choie de trop,
qui cil l’opinion d’en avoir plus que
les autres 5 voilà la iource de vôtre
pompeux galimathias, de vos pliraies
embrouillées , 86 de vos grands mots
qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet homme,ou vous entrez dans cette
chambre, je vous tire par vôtre habit
86 vous dis à l’oreille,ne fougez point
à avoir de l’eiprit , n’en ayez point ,
c’eil vôtre rôle 5 ayez ’, fi vous pou-

vez , un langage (impie , 86 tel que
l’ont ceux en’ qui vous ne trouvez
aucun eiprit ; peut-être alors croira-t-
on que vous en avez.

g Qui peut ie promettre d’éviteg
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dans la focieté des’homtnes la ren- x
contre de certains eiprits vains , le-
gcrs , familiers , délibérez , qui font
ptoûjours dans une compagnie ceux
qui parlent , 86 qu’il faut. que les au-
tres écoutent a On les entend de l’an-

tichambre , on entre impunément 86
fans crainte de les interrompre; ils
continuent leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui fartent , comme pour le rang ou
le mérite des perfonnes qui compo-
fent le cercle -, ils font taire celuy qui
commence a conter une nouvelle,
pour la dire de [leur façon , qui efl: la
meilleure, ils la tiennent de * Z amer, x. * 4 8m.
de Ranch] * , ou de Canchini , * , dire Mot
qu’ils ne connoiifent point , à qui ils fieuh,
n’ont jamais parlé , 86 qu’ils traite.

roient de Moufeigneur s’ils leur par-
loient : ils s’approchent quelquefois
de l’oreille du plus qualifié de l’af-
femble’e pour le gratifier d’une cir.
confiance que performe ne fçaît , 8e

dont ils ne veulent pas que les autres
- foient inllruits t ils fuppriment que].

ques noms pour déguifer l’hiflzoire
un’ils racontent , 86 pour détourner

les applications : v0us les priez, vons
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les prelfez inutilement, il y a des
choies qu’ils ne diront pas , il y a des
gens qu’ils ne içauroient nommer,
leur parole y cil engagée, c’eit le der-
nier iecret , c’efl un myilere , outre
que vous leur demandez l’impoifiblr;
car fur ce que vous voulez apprendre
d’eux , ils ignorent le fait 86 les per-
faunes,

q AM4: a tout lû,a tout vûfil veut
le perfuader ainfi , c’eil un homme
univerfel , 86 il fe donne pour tel ; il
aime mieux mentir que de ie taire
ou de paroître ignorer quelque cho-
ie : on parle à la table d’un Grand
d’une Cour du Nort , il prend la
parole , 86 l’ôte à ceux qui alloient
dire ce qu’ils en içavent; il s’orien-

te dans cette région lointaine com-
me s’il en étoit originaire; il dif-
court des moeurs de cette Cour , des
femmes du pais , de fes loix86 de
fes coûtumes ;il recite des hiiloriet-
tes qui font arrivées , il les trouve
plaifantes 86 il en rit le premier jui-
qu’à éclatter: quelqu’un fe bazarde

de le contredire 86 luy prouve net-
teinent qu’il dit des choies qui ne
fout pas vrayes; Arrias ne fe trouble
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point , prend feu au contraire con-
tre l’interrupteur ; je n’avance , luy-

dit»il ,je ne raconte tien que je ne
içache d’original , je l’ay appris de

Saloon Ambafladeur de France dans.
cette Cour , revenu à Paris depuis
quelques jours , que je cannois fa-
milierement, que j’ay fort interrogé ,
86 qui ne m’a caché aucune circon-
fiance 5 il reprenoit le fil de fa narra-

:.j tien avec plust confiance qu’il ne
l’avoit commencée , lors que l’un des

g conviez luy dit , c’eit Sethon à qui
" vous parlez, luy-même, 86 qui arrive

de ion Alnbaiiade.
g Ily a un parti à prendre dans les i

entretiens entre une certaine patelle
qu’on a de parler , ou quelquefois
un efprit ablirait , qui nous jettant
loin du iujet de la converfation, nous
fait faire ion de mauvaifes demandes
ou de fortes réponfes ; 86 une atten-
tion importune qu’on aau moindre"
mot qui échape, pour le relever, ba-
diner autour , y trouver un myitere
que les autres n’y voyeur pas,y cher-
cher de la fineife 86 de la fubtilite’ à
feulement pour avoir occafion d’y pla-

cer la tienne.
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g Bitte infatué de foy,86 s’être for-

tement ppfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , cil un accideng qui n’arrive
gueres qu’à celuy qui n’en a point ,

ou qui en a peuzmalheur pour lors à
qui cil expoié à l’entretien d’un tel

perforinage , combien de jolies phra-
fes luy faudra-il eliuyer t combien
de ces mots avanturiers qui paroif-
fent fubitement , durent un temps ,
86 que bien-tôt on ne revoit plus 3
S’il conte une nouvelle , c’eil: moins
pour l’apprendre a ceux qui l’écou-

tent, que pour avoir les merîte de la
dire , 86 de la dire bien ; elle devient
un roman entre fes’ mains-,il fait pen- -
ferles gens en fa maniere,leur met en
la bouche fes petites façons de par-
ler , 86 les faitktoûjoursparler long-
temps ; il tombe enfaîte en des pa-
renthefes qui peuvent palier pour
épiiodes,mais qui font oublier le gros
de l’hifloire , 86 aluy qui vous arle ,
86 à vous qui le fuppottez:quc Ermit-
ce de vous 86 de luy , fi quelqu’un
ne furvenoit.heureufement pour dé-
ranger le cercle , 86 faire oublier la
narration 2

g J’entends Tbeadcéi’: de l’ami-V

l
1
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liambre 3 il groilit fa voix à meiure
ju’il s’approche , le voilà entré; il

it , il crie , il éclate , en bouche fes
milles , c’ell un tonnerre; il n’eit

Jas moins redoutable par les choies
Îlu’il dit,que par le ton dont il parle 5
,l ne s’appaiie86 il ne revient :de ce ’

grand fracas , que pour bredouiller
des vanitez 86 des fottifes: il a fi peu
d’égard au temps , aux perfonnes ,
aux bienfeances , que chacun a ion
fait fans qu’il ait en intention de le
luy donner g il n’elt pas encore affis ,

u’il "a à ion infçû defoblige’ toute

l’ailemblée. A tÀon fervi , il fe met

le premier à table 86 dans la premiere
place -, les femmes font à fa droite 86
à fa gauche; il mange, il boit,il con-
te, il plaifante, il interrompt tout à la
fois: il n’a nul difcernement des per-
fonnes,ny du Maître,ny des conviez,
il abuiè de la folle déférence qu’on

la pour luy; eCt-ce luy , cit-ce Eutide-
me qui donne le repas 2 il rappelle à
foy toute l’autorité de la table , 86 il

y a un moindre inconvenient à la luy
laîiièr entier-e qu’à la luy difpnter : le

vin 86 les viandes n’ajoûtent rien à
[on caraâere. Si l’on jouë , il gagnelm; au. 41.14 une



                                                                     

14:. Les Ca RACTERBS
au jeu ; il veut railler celuy qui perd ,
86 il l’offenie; les rieurs font pour luy,
il n’y a forte de fatuitez qu’on ne luy
palle. Je cede enfin 86 je difparois,in-
capable de fouiirit plus long-temps
Theodeéte , 86 ceux qui le fouifrent.

q Traile cil utile à ceux qui ont
trop de bien , il leur ôte l’embarras
du iuperfiu,il leur fauve la peine d’a- -
millier de l’argent , de faire des con..-
trats , de fermer des coffres , de por-
ter des clefs fur foy 86 de craindre un
vol domei’tique;. il les aide dans leurs
plaifirs , 86 il devient capable enfuira
de les fervir dans leurs pallions, bien-
tôt il les regle86 les maîtriie dans leur
conduite ; il cit l’oracle d’une mai-
fon , celuy dont on attend , que dis-
je , dont on prévient , dont on devi-
ne les dédiions; il dit de cet efclave,
il faut le punir , 86 on le fouette , 86
de cet autre,il faut l’affranchir, 86 on
l’affranchit 5 l’on voit qu’un parafite

ne le fait pas rire , il peut luy déplai.
re, il cil congédié , le Maître cil heu-

reux , fi Troilc luy lailie fa femme
86 fes enfans il celuy-cy cil arable ,
86 qu’il prononce d’un mets qu’il cil:

. friand , le Maître 86 les conviez qui
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en mangeoient fans reflexion,le trou-
vent friand , 86 ne s’en peuvent taf.

fafier; s’il dit au contraire d’un au-
, ne mets qu’il cil infipide , ceux qui

commençoient à le goûter , n’ofant
avaler le morceau qu’ils ontà la boué-

che , ils le jettent à terre; tous ont les
yeux fur luy, obfervent [on maintien
’66 fou virage avant de prononcer fut
le vin ou fur les viandes qui (ont fer-
vies : ne le cherchez pas ailleurs que
dans la malfon de ce riche qu’il gou-
verne 3 c’ei’t là qu’il mange , qu’il

dor-tôz qu’il Fait digeilion, qu’il que-

relle [on valet, qu’il reçoit (es ou-
Vriers «k qu’il remet les crcanciers;
il urgente , il domine dans une (allo ,
il reçoit la cour ô: les hommages
de ceux qui plus fins que les autres ne

.veulenc aller au Maître que par Troi-
lc: fi l’on entre par malheur fans

. avoir une pliifionomic qui luyvagre’e ,
il ride fou front 86 il détourne fa. vûë,
fi on l’aborde , il ne le leve pas ’;
fi l’on s’aiïied auprès de luy , il s’éloi-

- gne 5 fi on luy Parle, il ne répond
point ; fi l’on continuë de parler , il
paire dans une autre chambre; fi on
le fait, il gagne l’efcalier, il franclii- -
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toit tous les étages , ou il fe lanceroit
par une fenêtre , plûtôt que de [à
lamer joindre par quelqu’un qui a.
un village ou un ton de voix qu’il dei:-
a prouve 5 l’un 86 l’autre [ont agréa-

laïcs en Troile, 86 il s’en cit fervi heu-

reufement pour s’infinuer ou pour
conqucrir;tout devient avec le temps,
au deITous de [es foins , comme il cil:
au deffus de vouloir [e foûtenir ou.
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le fai-
re valoir -, c’ell beaucoup qu’il forte

uclquefois de fes meditations 85 de
graciait-mité pour contredire, 86 que
même pour critiquer il daigne une
fois le leur avoir de l’efprit g bien
loin d’attendre de luy qu’il defe’re à.

vos fentimens,qu’il (oit complaifant ,
qu’il vous louë , vous n’êtes pas feue

qu’il aime toûjours vôtre approba-
(ion , ou qu’il faufile vôtre complai-
lance,

ç Il faut laiiÎer parler cet inconnu
que le hazard a placé auprés de vous
dans une voiture publique , à une fê-
te ou àïm fpcâacle,8c il ne vous coû-p

tera bien-tôt pour le connaître ne
de l’avoir écouté; vous fçaurcz Pou

nom
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nom, (a demeure, fou pais , l’état de

fou bien , fou employ , celuy de [on
pere , la Famille dont eii fa mere , fa
parenté, (es alliances, les armes de la
maifon 5 vous comprendrez qu’il en:
noble , qu’il a un château , de beaux
meubles, des valets , 8c un cataire.

fil)! ados gens qui parlent un
moment avant que d’avoir peule : il
y en a d’autres qui ont une fade at- »
tention à ce qu’ils difent, 8: avec qui
l’on fortifie dans la convérfation de
tout le travail de leurrer rit ; ils [ont
comme paîtris de phralës 86 de petits
tours d’expreflion , concertez dans
leur gefte 56 dans tout leur maintien;
ils (ont purifiait, 86 ne bazardentacem qui
pas le moindre mot, quand il devroxt affcacn; v
faire le plus bel effet du in 3nde z rien une grande
(l’heureux ne leur échape , rien ne Fumé 4°
coule de fouace 8: avec liberté 3 ils lingage’

parlent proprement 8: ennuyeufe-

ment. . ,.. q L’efprit de. la converfarion confi-

fle bien moins à en montrer beau-
coupqu’à en faire trouver aux autres;
Celuy qui fort de vôtre entretien con-
tent de (a)! 8c de [on efprit (l’eft de
vous parfaitement. Les hommes n’ai.

Tom: I. G
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- ment point à vous admirer , ils veu-

lent plaire ; ils cherchent moins à
être infiruits 8c même réjoüis , qu’à

être, goûtez 8c applaudis 5 ê: le plaifir
le plus délicat cit de faire celuy d’au-

truy.
g Il ne faut pas qu’il y ait trop d”-

magination dans nos convetfations
ny dans nos écrits; elle ne produit
[cuvent que des idées vaines 84 pue-
riles , qui ne fervent point à perfec-
tionner le goût , 85 à nous rendre
meilleurs: nos penfe’es doivent être
prifes dans le bon feus 8: la droite
raifon , 8: doivent être un effet de
nôtre jugement.

q C’eil une grande mifere que de
n’avoir pas a ez d’efprit pour bien
parler , ny affez du jugement pour fc
taire. Voila le principe de toute im.

pertinence. ’Dire d’une chofe modeftement
ou qu’elle cit bonne , ou qu’elle de
mauvaîfe , 8: les raifons pourquoy el.
le cil telle , demande du bon feus 8L
de l’exprefiion , c’elI une affaire. Il

cil plus court de prononcer d’un ton
tiédi-if , a; qui emporte la preuve de
ce qu’on avance , ou qu’elle en exe-
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crable , ou qu’elle cit miraculeufe.

q Rien n’eli moins (clou Dieu 86
felon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfation , -
jnfques aux chofes les plus indii’reren-
tes , par de longs 8c de ’Faflîdieux fer.-

mens. Un honnête homme qui dit
oii-y 8c non , merite d’être crû: fon -

cal-adieu: jure pour luy, donne créan-
ce à fes paroles , 8c luy attire toute

forte de confiance. Lç Celuy qui dît incelfamment qu’il

a de l’honneur 85 de la probité , qu’il

ne nuit à performe , qu’il confent que
- le mal qu’il fait aux autres luy arrive,

Be qui jure pour le faire croire, ne
fçait pas même contrefaire l’homm:

de bien. V a I’ Un homme de bien ne fçauroit 4
empêcher par toute fa modeiiie ,

qu’on ne dife de luy ce qu’un mal.
honnête homme fçait dire de foy.

g Clam parle peu obligeamment
ou peu juiie , c’efi l’un ou l’autre ;

mais il ajoûte qu’il eii fait ainfi , 85
qu’il dit ce qu’il penfc.

Ç Il y aparler bien , parler aifé-
suent , parler juil:e , parler à propos :I
c’en: pécher contre ce dernier genre v

t G ij
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que de s’étendre fur un repas magni-
fique que l’on vient de faire , devant
des gens qui font reduits a épargner
leur pain 3 de dire merveilles de fa.
famé devant des infirmes 3 d’entrete-

nir de fes rieheifes , de fes revenus 86
de fes ameublemens , un homme qui
n’a ny rentes ny domicile; en un mot
de parler de fon bonheur devant des
miferables;cette converfation eii trop
forte pour eux, 86 la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre

Ïeii odieufe. . ,Pour vous , dit Eutipbron , vous
étes riche,ou vous devez l’être5dix mil

livres de rente , 8c en fond de terre ,
’cela cit beau,cela cil: doux, 8: l’on cil:

heureux à moins, pendant que luy qui
parle ainli , a. cinquante mil livres de
revenu, 86 croit. n’avoir que la moitié

de ce qu’il mefite; il vous taxe ,il
vous apprecie , il fixe vôtre dépenfe ,
8: s’il vous jugeoit digne d’une meil.»

lente fortune, 6c de celle même où il
afpire , il ne manqueroit pas de vous
la fouiraiter ; il n’eii pas le -feul qui
faire de fi mauvaifes efiimations ou.
des comparaifons fi defobligeantes ,
le monde eft plein d’Eutiphrous.
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. q Quelqu’un fuivant la pente de la
coûtume qui veut qu’on loue, 86 par
l’habitude qu’il a. à la flatterie 86 à.

l’exageration , congratule Theodeme
fur un difcours qu’il n’a point enten-

du , 86 dont perfonne n’a pû encore
luy rendre compte , il ne laiffe pas de
luy parler de fon genie, de fou gcile,
86 fur tout de la fidelité de lame-moi-
rc 5 86 il efl: vray que Theodeme en:
demeuré court.

q L’on voit des gens brufques, in-
quiets , [affina , qui bien qu’oiiiFs ,
86 fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous expedient , pour ainii
dire, en peu de paroles,86 ne fougent
qu’à fe dégager de vous; on leur par-
le encore qu’ils font partis 86 ont dif-
paru: ils ne font pas moins imperti-
nens que ceux qui vous arrêtent feui-
lement pour vous ennuyer; ils font
peut-être moins incommodes. ,

g Parler 86 offenfer pour de certai-
nes gens cit précife’ment la même
chofe; ils font piquans 86 amers, leur
fiylc cil: mêlé de fiel 66 d’abfynthe ,
la raillerie , l’injure, l’infulte leur dé-

coulent des lévres comme leur falive;
il leur feroit utile d’être nez muets

’ G iij t
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ou ilupides, ce qu’ils ont de vivacit.
86 d’efprit leur nuit davantage que
ne fait à quelques autres leur fortife:
ils ne fe contentent pas toujours de
repliquer avec aigreur , ils attaquent i
fouvent avec in olence 5 ils frappent
fur tout ce qui fe trouve fous leur
langue, furies prefens , fur les abfens
ils heurtent de front 86 de côté com-
me des Beliers ; demandeet-on ades
Belicrs qu’ils n’ayent point de cornesr
de même n’efpere-t-on pas de refor-
mer par cette peinture des naturels fi
durs , fi farouches , fi indociles ; ce
que l’on peut faire de mieux d’aulii

loin qu’on les découvre , cil: de le:
fuir de route fa force 8c fans regain

der derriere foy. r -Ç Il’y a des gens d’une certaine
étoffe ou d’un certain caraâereavec

qui il ne faut jamais fe commettre.
de qui l’on ne doit fa plaindre que le ’
moins qu’il e17: poflible, 8C cantreiqui
il n’efl: pas même permis d’avoir rai:-

fon. - ’(5 Entre deux perfonnes qui ont en
en omble une violente querelle dont
l’un a raifon 86 l’autre ne l’a pas g ce

que la plupart de ceux qui y ont am-
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fié ne manquent jamais de faire , ou
pour fe difpenfer de juger, ou par un
temperament qui m’a toûjours paru.
hors de fa place , c’en: de condamner
tous les deux : leçon importante ,
motif preffant 86 indifpenfable de
fuir il l’Orient quand lefat cil: à l’Ocq

cident , pour éviter de partager. avec
luy le même ton.

Ç Je n’aime pas un homme que je t
ne puis aborder le premier, ny falüet
avant qu’il me faluë , fans m’avilir à

fes yeux.&,fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy-même.
MONTAGNE diroit *: Ï: veux avoir "mW a!
me: coudéetfrancherfl’ être pourrais-Ü Monugnc’

afable à mon paim,fàn: remord: ne un.
figurant. fr ne pair du tout eflriwr un.
in mon penchant , Ü aller au rebattu
de mon naturel , qui m’aimait): ver:
«la; ne je trouve à m4 rencontre.
Qfldfljü m’efl égal , â qu’il ne me]!

point mmmi,j’4nticipe fin bon accueil,
je le quefliomrafurfa difpofitian élim-
te’ , je la] fait afin de me: afin: [un
un: marchander fia le plut ou [in le
main: , ne Être , comme difent aucun: ,
fur le qui "vive : uluyJà me déplait,
qui par la sonnoiflîmce que j’y de jà;

I G iiîj
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coûtante: Ü façon: d’agir me tire Je
cette liberté Üfmnohifi : comment me
reflouvenir tout à propos Ü d’aujfi loin

que je vois (et homme, d’emprunter-tune,
contonaooegmw Ü importante, É qui
honnît, que je croit le-waloir bien (’7’

modelai 5 pour cela de me mmmtwair
de me: bonne: qualitaz. à condition: , i
Ü de: firme: mauvaifir, paf: en faire
la comparaifim: c’ejl trop de travail i
pour "10,6." ne fui: du tout capable de
fi roide C? fifubitc mtentionsâ’ quand
bien elle m’aurait [humé une premie-

rs foi: , je ne Infini: de flachîr à
me dememir à une faconde tache .- je ne
poli: me forcer â entraînai" pour
quelconque à êtrefior. .

g Avec de la vertu,de la capacité 86
une bonne conduite on peut être in,
efupportable; les manieres que l’on ne.

glige commode petites choies , font
fouvent ce qui fait que les hommes
decident’de vous en bien ou en mal;
une legere attention à les avoir dou-
ces 86 polies , prévient leurs mauvais
jugemensgil ne faut prefque rien pour
être crû fier, incivil, méprifant, défo-

bligta-it 3 il faut encore moins pour
être ei’timé tout le contraire.
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q La. politefle n’infpire pas toujours -

la bonté , l’équité , la. Complaifance ,

la gratitude; elle en donne du moins
les apparences,& fait paroître l’hom-

4 me au dehors comme il devroit être
interieurement.

L’on Peut définir l’efprit de pallier-

(e, l’on ne peut en fixer la. pratique :
elle fuit l’ufage 86 les coûtumes re-
çûës 5 elle el’c attachée aux temps,aux

lieux , aux perfonnes , 85 n’efl: point
la. même dans les deux fexes,ny dans

i les diEerentes conditions ; l’efprit ’
tout feul ne le Fait pàs deviner, il fait
qu’on la fuimpar imitation , 66 que
l’on s’y pèrfeélionne -, il y a des tem-

peramens qui ne [font liifceptibles
que de la politefle 5 86 il y en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands ta,
leus , ou à une vertu folidc z il en:
vray que les manieres polies donnent l
cours au merite, 8C le rendent agrest-
ble; 86 qu’il faut avoir de bien émî-

nentes qualitez , pour fe foûtenir fans

la politelÏE. NtIl me femble que l’efprit de po-
liteflè cit une certaine attention à

faire que par nos paroles 86 par
nos .mapiercç les autresloicnt con;

G v
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«

tu. Las CAnAcrrus
’tens de nous 8C d’eux-mêmes.

v. g C’cli unefaute contre la poliren-
le que de louer immodérément en
prefence de ceux que vous faites chan-
ter ou toucher un inhument , quel-I
que autre performe qui a. ces mêmes
talens; comme devant ceux qui vous
lifeut leurs vers , un autre Poêle.

g Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre.
feus qu’on leur fait , 86 dans tous les

l plaifirs qu’on leur fProcure , il y a fai- Il

re bien , 8: faire elon leur goût; le
dernier cll préférable.

g Il y auroit une efpece de fermi-
"ré à rejettcr indifféremment tonte
[ forte de louanges; l’on doit être fen-

fible à celles qui nous viennent des
gens de bien , qui louent en nous
l’incerement des chofes loüableS.

À S Un homme d’efprit, 86 qui. cit
né fier ne perd rien de fa fierté 8c de
Ta roideur pour le trouver pauvre 3 li
quelque chofè au contraire doit a-
mollir (on humeur , le rendre plus
doux 8C plus Tocidble , c’efl: un peu de

» q Ne pouvoir fierOrter tous les
w mauvais caraàeres dont le mondait
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ou LES Marrons DE cr. srtcrr. r5";
plein , n’efi: pas un fort bon caractère:

il faut dans le commerce des pieces
d’or , 85 de la monnoye. l

g Vivre avec des gens qui font
brouillez , 8; dont il faut écouter de
part 86 d’autre les plaintes recipro-
ques , c’ell , pour ainfi dire , ne pas
for-tir de l’audience , 8: entendre du
matin au foir plaider 6c parler pro.
ces.

L’on fçait des gens qui avoient
coulé leurs jours dans une union é-
troite; leurs biens étoient en com-
mun; ils n’avoient qu’une même de-

meure , ils ne fe perdoient pas de
vûë. Ils le [ont apperçûs à plus de
quatre vingt ans qu’ils devoient le
quitter l’un l’autre , 8c finir leur fo-
cieté -, ils n’avoient plus qu’un jour à

vivre , 8c ils n’ont ofé entreprendre
de le palier enfemble ,3 ils le font dé-
pêchez de rompre avant que de mou-
rir , ils n’avoient de fonds pour la
complaifance que iniques-là; ils ont
trop vécu pour le bon exemple , un
moment plûtôt ils mouroient facia-
bles , 8c [ailloient apre’s eux un rare
modele de la perfeverance dans l’a-
filmés.

G v)
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g L’interieur des familles cil: fout

vent troublé par les défiances, par les
jaloufié.» 8: par l’antipathie , pendant:

que des dehors contens , paifibles 85
enjoiiez nous trompent 86 nous yfom:
fuppofer une paix qui n’y cil point 5 il

y en a peu qui gagnent à être appro-
fondies. Cette vifite que vous rendez
vient de fufpendre une querelle do-I
mellique qui n’attend que vôtre re-
traite pour recommencer.

g Dans la focieté c’efl: la raifort qui

plie la premiere : les plus [ages font
(cuvent menez par le plus fou 86 le

lus bizarre ; l’on étudie fou faible ,
l[par] humeur, [es caprices, l’on s’y ac-

commode ; l’on évite de le heurter ,

tout le monde luy cede ; la moindre
ferenité qui paroit fur [on vifage, luy.
attire des éloges, on luy rient compte
de n’être pas toujours infupportable ;
il efi: craint, ménagé, obéi, quelque-

fois aimé.
g il n’y a que ceux qui ont eu de

vieux collateraux , ou qui en ont en-
core , 6: dont il s’agit d’heriter ,qui
puilfint dire ce qu’il en coûte.

i"!

Chante cil un n’es-honnête hom- l
me , il sur choifiync femme qui cil;
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la meilleure performe du monde 8c:
la plus raifonnable; chacun de [a part -
fait tout le plaifir 8c tout l’agrément
des focietez où il le trouve ; l’on ne
peut voir ailleurs plus de probité,
plus de politelÎe : ils le quittent de-
main , 86 l’aôze de leur feparation en:
tout drelïé chez le Notaire. Il y a.-
fans mentir de certains merites qui
ne (ont point faits pour être enfem-
ble, de certaines vertus incompati-

bles. Ag L’on peut compter feutement fur
la dot , le douaire ô: les conventions,
mais foiblement fur les-nourriture: ;
elles dépendent d’une union fragile

de la belle mere 8e de la bru , 8: qui.
petit [cuvent dans l’année du ma.-
nage.

Un beau-père aime fou gendre,
aime fa bru.Une belle mere aime [on
gendre, n’aime point [a bru. Tout cil;
recrproque.
, q Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui cil au monde , ce [ont
les .enfans de (on mary : plus elle cil:
folle de [on mary , plus elle cit ma-
râtre.

Les marâtres font dcferter les villes
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ô: les bourgades , 86 ne peuplent pas

t moins la terre de mandians,de vaga-
bonds , de domefiiques 86 d’efclaves,
que la pauvreté.
K g G** 8c H** font voifins de cam-
pagne , 84. leurs terres [ont contiguës
ils habitent une contrée deferte 8:
folitaire 5 éloignez des villes 85 de
tout commerce , il fembloit que la
fuite d’une entiere folitude , ou l’a-
mour de la focieté eût dû les alÎu’ t-

tir à une liaifon reciproque 3 iâfl:
cependant difficile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’autre, 8:

qui perpetuera leurs haines dans leurs
defcendansJamais des parens,& mê-
me des fretes ne le (ont brouillez
pour une moindre choie.

Je fup le. qu’il n’y ait que deux
hommes ur la terre qui la poilèdent
finis , 86 qui la partagent toute entre
eux deux -, je fuis perfuade’ qu’il leur

naîtra bien tôt quelque raja de rup-
turc, quand ce ne feroit que pour les
limites.

g Il efl: (cuvent plus court 86 plus
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres vs’aiullent a nous.
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. .. g j’approehe d’une petite ville , ô:

je fuis déja fur une hauteur d’où je la
découvre 5 elle cil: limée a my-côte .,

unerivicre baigne (es murs , 8C cou-
le enfuite dans une belle prairie -, el-
le a une Forêt épaifië qui la couvre
des vents froids 8c de l’Aquilou : je
l’a vois dans un jour fi favorable, que
je compte fes tour-s 86 (es clochers ;
elle me paroit peinte fur le penchant
de la colline. Je me récrie, 8c je dis ,
Qiel plaifir de vivre fous un fi beau
ciel 86 dans Ce féjour fi délicieux! Je»

defcends dans la ville , où je n’ay pas
couché deux nuits , que je relÎemble
à ceux qui l’habitent , j’en veux for-

tir. . Lg Il y a une choie que l’on n’a point

vûë fous le ciel , 86 que [clou toutes
les. apparences on ne verra jamais r
c’eii une petite ville qui n’ait divifée

en aucuns partis, où les familles [ont
unies,8c où les coufins le voyeur avec
confiance; ou un mariage n’engendre
point une guerre civile ; où la que-
relle des rangs ne le réveille pas à.
tous moirions par l’offrande, l’encens

A 8C le pain beni , parles proceliiOns 8c
par les obfeques a d’où l’on ahanai
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les caquet: , le menionge’ôc la médi-
fance; où l’on voit parler enfemble le
Bailly 8c le Prefident , les Elûs de les
Ail’elïeuts ;-où le Doyen vit bien avec

Tes Chanoines , où les Chanoines ne
dédaignent pas les Chapelains , 86 ou
ceux-cy [migrent les Chantres.

g Les Provinciaux de les rots [ont
toujours prêts a (e fâcher , 86 à croi-
re qu’on (e mOCque d’eux, ou qu’on

les méprife: il ne faut jamais bazar-
der la plaifanterie,même la plus dou-
ce (36 la plus permife , qu’avec. des
gens polis , ou qui ont de l’efprit. -

I g On ne prime point avec les
Grands,ils le défendent par leur gran-
deur 5 ny avec les petits , ils vous te.
poulTent par le qui vive. ’

g Tout ce qui en: merite le fende
difcerne, fe devine reciproqu’cment;
fi l’on vouloit être efiimé, il faudroit

vivre avec des perfonnes d’aima-
bles.

g Celuy qui en: d’une éminence au

.deflus des autres ,, qui le met a cou-
vert de la repartie, ne doit jamais fai-
re une raillerie piquante.

g Il y a de petits défauts que l’on
L abandonne volontiers a la renfort ",
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a: dont nous ne haillons pas à être
raillez; Ce (ont de pareils’défauts que

nous devons choifir pour railler les
au tres.

g Rire des gens d’efprir , c’en: le t

privilege des ’ots 3 ils font dans le
monde ce que les fous (ont à la Cour, r
je veux dire fans confequence.

(La mocquerie cil fouvent indi-
gence d’efprit.

If Vous le croyez vôtre duppe; s’il
. feint de l’être , qui efi plus clappe de

luy ou de vous 2 ag Si vous obfervez avec foin , qui
(ont les gens qui ne peuvent. loiier ,
qui blâment toujours , qui ne (ont
contens de performe, vous reconnaî-
trez que ce fourrant-mêmes dont
performe n’efi content. ’

g Le dédain 8: le rengorgement
dans la focieté attire précifément le
contraire cl! ce que l’on cherche , fi
c’ell à le faire eûimer.

q Le plaifir de la focieté entre les
amis le cultive par une reflemblan-
ce de goût fur ce qui regarde les a
mœurs , 6: par quelque .difference
d’opinions fur les feiences :1 par la
ou l’on s’affermit dans [es fentimens ,
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ou l’on s’exerce, de l’on s’inflruit par

la difpute. .. .5 L’on ne peut aller loin dans
l’amitié , fi l’on n’eli pas difpofé à fe

pardonner les uns aux autres les petits
défauts.

g Combien de belles 8c inutiles
tairons à étaler a celuy qui efi dans
une grande adverfiré pour elTayer de
le rendre tranquille : les choies de
dehors qu’on appelle les éventemens,

(ont quelquefois plus fortes que la
raifon 8C que la nature.Mangez, dor-
mez, ne vous lainez point mourir de
chagrin , fougea a vivre 5 harangues
froides 86 qui reduifent à l’impofïi-

ble. Mies-vous raifonnable de vous
tant inquieter a N’efi ce pas dire , ’
étes-vous fou d’être malheureux P

g Le confeil fi neceliaire pour les
affaires , cil quelquefois dans la fo-
cieté nuifible à qui le donne , ô: inu-
tile à celuy à qui il cf! donné : fur les

mœurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avouë pas , ou

que l’on ellime des vertus : fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui
paroiifent admirables a leur Auteur ,

.où il le complaît davantage , où il
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croit s’être furpafié luy.même. Vous

perdez ainfi la confiance de vos amis,
fans les avoir rendus ny meilleurs,ny
plus habiles.

q L’on a vû il n’ a pas long-temps

un Cercle de perfiomtes des deux le-
xes ,liées enfemble par la converfa-
tion 84 par un commerce d’efprit : ils
lailÎoient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible ; une cho.
le dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus oh.
(cure, fur laquelle on encherill’oit par
de vrayes enigmes ,’ toûjours fuivies
de longs applartdiflèmehs: par tout ce
qu’ils appelloienr delicareffe , [enti-
mens , tour , fineflè d’expreflion ,
ils étoient enfin parvenus àn’être plus

entendus, 8: à ne s’entendre pas eux.
r mêmes. Il ne faloit pour Fournir à
ces entretiens ny bon fins , .ny juge-
ment , ny memoire , ny la moindre
capacité ; il filoit de l’efprit , non pas

du meilleur , mais de celuy qui efl:
faux , 8c: ou l’imagination a trop de
part.

q je le fçay, Theobalde , vous êtes

vieilli , mais voudriez-vous que
truffe que vous êtes baillé , quevous"
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n’êtes plus Po’e’te ny bel cf rit , que

vous étes prefentement aulli mauvais
juge de tout genre d’ouvrage,que mé-

chant auteur ; que vous n’avez plus
rien de na’ifôc de délicat dans la con-

verfation 5 vôtre air libre se prélatu-
.ptueux me raffine 8C me perfuade

tout le contraire : vous étes donc au-
jourd’huy tout ce que vous fûtes ja-’

mais , de peut-être meilleur ; car fi à
vôtre âge vous étes fi vif 8c fi impe-
tueux ,’ quel nom , Theobalde , fa-
loit-il vous donner dans vôtre jeu-I
neffe, de lorfque vous étiez la Coque:
biche ou l’entêtement de certaines

. , I . J . . .femmes qlll ne jur01ent que par vous
8: fur vôtre parole qui difoient .
C du efl délicieux , qu’a-nil dit a” ,
a g L’on parleimpetueufement dans
les entretiens , louvent par vanité ou
par humeur,rarement avec allez d’at-
tention z tout occupé’du defir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point ,

l’on fuit les idées , 86 on les explique

fi fans le moindre égard pour les rai-
,fonnemens d’autruy: l’on efl: bien

I I - v. r.eloxgné ide trouver enfemble la ven-

, . .te , l’on n’efl pas encore convenu de.
celle que l’on cherche. Qui pourroit
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écouter ces fortes de converfations 85
les écrire , feroit voir quelquefois de
bonnes choies qui n’ont nulle fuite.

r ’ g Ilaregnépendantquèlque temps
une forte de: converfation fade 86 pue-
rile , qui rouloit toute fur des quef.
dans frivoles qui avoient relation au
coeur , 86 a ce qu’on appelle paillon
ou tèndreffc 3 la leéiure deïquelques

romans les avoit introduites parmy
lesplus honnêtes gens de la Ville de
de la Cour; ils s’en (ont défaits, 8: la.
Bourgeoifie les a reçûës avecjles poins

tes 8c les équivoques;
: g Quelques femmesde la Ville ont
la délicateife de ne pas fçavoiuz, ou
de li’ofer dire le nom des rués , des
places se de quelques endroits pu-
blics , qu’elles ne croyent pas allez
nobles pour être connus : elles difent
la Louvre , la Plus: Royale nuais el-
les ufent de tours 8: de phrafes plû-
tôt que de prononcer de certains

noms; de s’ilsleur échapent , c’en du

moins avec quelque alter-arion du ,
mot , 6C aprés quelques façons qui
les ra’ITurent; en Cela moins naturel-
les que les femmes dola Cour , qui
ayant befoin dans le difcours de: Hal-
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les, du Châtelet ou de choies fembla-
bles , difeut ,1" Halles, le Châtelet.

si Si l’on feint quelquefois de ne le
1 as fouvenir de certains noms que
Fou croit obfcurs , 8: ficl’on affaîte

de les corrompre en les prononçant ,
c’ell par la bonne opinion qu’on a du

fieu. ’g L’on dit par belle humeur, 8:
dans la liberté de la converfation , de
Ces choies froides, qu’a la verité l’on

donne pour telles , de que l’on ne
trouve homes que parce qu’elles font
extrêmement mauvaifes: cette ma.
niere baffe de plaifanter a palÎé du
peuple à qui elle appartient , jufques
dans une grande partie de la jeunefle
de la Cour qu’elle a déja infeétée : il

- cil: vray qu’il y entre trop de fadeur
de de grollîereté pour devoir crain-

7 dre qu’elle.s’étende plus loin,8c qu’el.

le fade de plus grands progrés dans
, un pais qui cil le centre du bon goût
86 de la politeflE: l’on doit cependant

g en infpirer le dégoût à ceux qui la.

pratiquent; car bien que ce ne fait
jamais ferieufement, elle ne lailfe pas
de tenir la place dans leur efprit 86
dans le commerce ordinaire , de
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quelque chofe de meilleur.

g Entre dire de mauvaifes chofës ,
ou en dire de bonnes que tout le
monde fçait,8c les donner pour nou-
velles , je n’ay pas à choifir.

Ç Lutaîn a dit une jolie chofi ; il
y a un [mm mot de Claudien ; il y 4
cet endroit de Semque: 8c ladelfus
une longue fuite de Latin que l’on
cite fouvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , 8: qui feignent de
l’entendre. Le fecret feroit d’avoir
un grand feus de bien de l’efprit ; çar
ou l’on fe pallëroit des Anciens , ou
aprés les avoir lûs avec foin , l’on
fçauroit encore choifir les meilleurs,
85 les citer à propos.

Hermagarru ne fçait pas qui cil:
Roy de Hongrie; il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roy
. de Boheme : ne luy parlez pas des

guerres de Flandre 8: de Hollande ,
difpenfez-le du moins de vous répon-
dre , il confond les temps , il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini , combats , fieges , tout
luy ell: nouveau; mais il en: inüruit
de la guerre des Geans, il en raconte
le progrés 86 les moindres détails , .
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tien ne luy cit échape’; il débroiiille
de même l’horrible cabus des deux

. Empires le Babylonîen ôc l’Afliyrien ;

il connaît à fond les Égyptiens 85
leurs Dynafiies. Il n’a jamais vû
Vcrfaillcs , il ne le verré point; il a.
pterquc vû la tout de Babel , il en
compte les degrez , il fçait com’bien
d’Architcéîcs ont préfidé à cet ouvra-

ge , il fçait le nom des Architeétes ,
a; Hem, le Dii-ay-je qu’il croit * Henry ’IV. tfils

Grand. de Henry III. il neglige du moinsde
rien connoître aux Maifons de Fran-
ce; d’Autrichc 6c de Baglcte ; quelles

,. minuties , (lit-il l pendant qu’il reci-
te de melnoire toute une lifte de
Rois des Medes, ou de Babylone , 8:
que les noms d’Apronal, d’Hetigebal,
de Nocfnemordach , ’cle Matdoxema
par! luy font aufii familiersqu’à nous
ceux de VALOIS 86 de BOURBON. Il I
demande fi l’Empereur a. jamais été

marié; mais performe ne luy appren-
dra que Ninus a eu deuxfemmes. On
luy dit que le Roy joüit d’une fauté

parfaite; 85 il fe fouvient que Ther-
mofis un Roy d’Egypte étoit valeta-

dinaire ; sa qu’il tenoit cette Com-
plexionde [on ayeul Alipharmutofis.

Que
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(Lue ne fçait-il point? Quelle choie.
luy CR: cachée de la venerable anti.
quiné? îlivous dira que Se miramis,ou
félon quelques-uns, Serimaris parloit
comme (on fils Nynias, qu’on ne leur
difÏinguoit pas à la parole 5 fi c’était

arec quela mere avoit une voix mâ-Ï.
Êcomme [on fils , ou le fils une voix
eŒeminëe comme (a mare , qu’il n’a.

[e pas le decider; il (Ions revelem que
NembrOt étoit gaucher , ôc »Sefo(his

ambidextre ; que c’en une erreur de
s’imaginer quina Attaxerxe ait été

appelle ganguemain , parce que les
.p bras luy tomboientiufqu’aux genoux,

&non à cabre qu’il avoit une main
plus longue que l’autre ; &ilajoûte
qu’il y a des Auteurs graves qui aflir- .
ment que c’était la. droite5qu’il croit
neanmoins être bien fondé à foûtenir
que c’ell la gauche.

Afcagne cil Statuaire , Hegion
Fondeur , Æfehine Foulon, 8: deizu
bel efprit , c’ell: fa profeffion 3 île

une enfcigne, un attelier, des ouvra-t
ges de commande , 86 des compa-
gnons qui travaillent fous luy: il ne
vous [gainoit rendre de plus d’un
mois les Stances qu’il vous a promit

Tome I.
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(es , s’il ne manque de parole à Do-
fitbe’e qui l’a’engagé à faire une Ele.

gie; une Idylle en fur le métier,
c’efl pour Cantor qui le prelTe 8c qui
luy laine eiperer un riche filaire;
proie, Vers, que voulez-vous? il réüf-
fit également en l’un 8: en l’autre 5

demandez-luy des lettres de confo-
lations ou fur une abfence , il les en-
treprendra , prenez les toutes faites
8c entrez dans [on magazin , il y a
à choifir : il a un ami qui n’a point

Hd’autre Fonction fur laterre que de
le promettre long-temps à un certain
monde , 8c de le prefenter enfin dans
les maifons comme homme rare 8C
d’une exquife converfation; 8: là
ainfi que le Muficien chante 8; que
le joueur de luth touche [on luth
«levant les perfonnes à qui il a été
promis , Cydias aptes avoir touffe ,
relevé fa manchette, étendu la main.

.66 ouvert les doigts debite grave-
ment les penfées quintelTencie’es 8:
les raifonnemens fophiflziquez: dif.
ferent de ceux qui convenant de
principes, 8: connoilTant la raifon
ou la verité qui cil une , s’arrachent
la parole l’un àl’aurre pour s’accor-

fin
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de: fur leurs fentîmens, il n’ouvre-
la bouche que pour contredire 5 il
me famille , dit-il gracieufement ,.que
à]! tout le contraire de ce que vau:
dite: , ou je ne fçauroir être de vôtre
opinionpu bien t’a été autrefois mon en-

têtement 50mn): il e]! le vôtre , mai:.....
il j 4 noir thofir , ajoûte-Lil , à tm-
filtrera... 86 il en ajoûte une qua.
’triéme : fade difcoureur qui n’a pas

mis plutôt le pied dans une allem-
Ablée, qu’il cherche quelques Femmes
»athrés de qui il puilTe s’infinuer , le

- arer de ion bel efprit , ou de (a Phi.
l’ofophie , 8c mettre en œuvre les ra-

res conceptions: car loir qu’il parle
ou qu’il écrive , il ne doit pas être
foupçonné d’avoir en vûë ny le vray

-ny le faux , ny le raifonnable ny lei
ridicule, il évite uniquement de don-
ner dans le feus des autres , 8c d’être
de l’avis de quelqu’un ; aufli attend-

il dans un cercle que chacun a: fait
expliqué fur le fuiet qui s’ell olïert ,

k ou louvent qu’il a amené luy-même

pour dire dogmatiquement des cho-
fes toutes nouvelles , mais à (on gré ,PM r .

l 0 0décifives 66 fans replique Cydias s"é- h ..

. i ) 8l 5gale à Lumen 86 à Seneque * , le met se Îxagiâliîg

H ij I
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au demis de Platon , de Virgile , 86
de Theocrite 543: (on flatteur alain
de le confirmer tous les matins dans
cette opinion : uni de goût 8: d’inre.
têt avec les contempteurs d’Homere,
il attend .pailiblement que les hommes

A détrompez luy préferent les Poëtes
-modernes-,il le met en’ce’cas’à la tête

de ces derniers, 8c il fçait à qui il ad.
juge la feeonde place 5c’ell: en un
.mot un compofé du pedant 86 du.
précieux , fait pour être admiré de la.

.Bourgeoilîe de de la Province, en
qurneanmoms on n’apperçoit rien
depgrand quel’opinion qu’il a de luy.

* meme. -
g C’ell: la profondeignorance qui

infpire le ton dogmatique; celuy qui
ne fçait tien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre luy-

même 5 celuy qui [çait beaucoup
peule à peine que ce qu’il dit , pui ç
le être ignoré 333(- parle plus indiffé-

iremment. -- g Les plus grandes choies n’ont be;
foin que d’être dites fimplement , el-

les [e gâtent par l’emphafe: il faut
dire noblement les plus petites; elles

; ne le foûtietineut que. par l’exprelî-
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lion , le ton 86 la maniere.

g Il me femble que l’on dit les.
choies encore plus finement qu’on ne
peut les écrire.

Ç il n’y a gueres qu’une miliaire:

honnête, ou qu’une bonne éducation
qui rendent les v hommes capables de.

feeret. .-g Toute confiance cil dangereufe fi,
elle n’eli: entiere; il y a peu de coup,
jouâmes où il ne faille tout dire , ou

t tout cacher. Ona déja trop dit de [on
fecret à celuy à qui l’on croit devoir
en dérober-une circonllzanee.

g Des gens vous promettent le fe-
cret, 85 ils le revelent eux-mêmes, sa
aient infçû ; ils ne remuent pas les
lévresrôc on les entend-,ondirjlur leur
front 86 dans leurs yeux , on voit au
travers de leur poitrine,ils font tranll
parens: d’autres ne dirent pas précifé-

ment une choie qui leur a été confiée,

mais ils parlent 85 agiliënt de manie-g
te qu’on la découvre de foysmême:
enfin quelques-uns méprirent vôtre
remet de quelque confequence qu’il
puilTe être. c’sz un milieu, un tel m’en

a fait par! (9’ m’a defemlu de le dire, 8:

ils le dirent.
H iîj
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Toute revalation d’un iecret en la

faute de celuy qui l’a confié.

g Nimndn s’entretient avec filifè
de la maniere douce 8: complaiiante
dont il a vécu avec ia femme, depuis
le jour qu’il en fit le choix .juiques a
fa mort 3 ila déja dit qu’il regrette
qu’elle neon ait pas laiiié des enfans ,

8:. il le repete: il parle des mariions
qu’il a à la ville , 85 bien-tôt d’une

terre qu’il a à la campagne 3 il calcu-
le le revenu qu’elle luy raporte ’, il
fait le plan des bâtiments , en décrit
lafituation , exagere la commodité
des appartemens, ainfi que la richelie
8c la propreté des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chére , les équi-
pages: il ie plaint que ia Femme n’ai-
moit point alicz le jeu 8: la iociete’.
Vous étes fi riche , luy diioit l’un de
ies amis , que n’achetez-vous’eette

charge 2 pourquoy ne pas faire cette
acquifition qui étendroit vôtre do-
maine ?On me croit , ajointer-il ,
plus de bien que je n’en poiiede. Il
n’oublie pas ion extraction 86 ies al-
liances; Manfieur le Surintendam qui
efl mon malin 3 Madame [4 chancelie-
tè qui ejf and parente , voilà ion fiyle.
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Il raconte un Fait qui prouve le me.
contentement qu’il doit avoir de ies
plus proches ,8: de ceux mêmes qui
font ies heritiers; ay-je torr , dit-il à
Eliie? ay-je grand injet de leur vou-
loir du bien 2 a: il l’en fait juge. Il
infinuë euiuite qu’il a une iauté foi-

ble 8c languiiiante , 8: il parle de la
cave où il doit être enterré. Il cit in.
finuant , flatteur , officieux à l’égard
de. tous ceux qu’il trouve auprès de
la’perioune à qui il aipirc. Mais Eliie
n’a pas le courage d’être riche en l’é-

pouiantzon annonce au moment qu’il
parle un cavalier, qui de ia ieule pre-
ience démonte la batterie de l’hom.
me de ville : il ie leve déconcerté 8:
chagrin, 84: va dire ailleurs qu’il veut
le remarier.

3’ Le iage quelquefois évite le
monde, de peut d’être ennuyé.

w
H in)
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DES BIENS ne FORTUNE.

UN homme fort riche peut man.
- ger des entremets , faire pein-

dre ies lambris ô: ies alcoves , jouir
d’un Palais à la campagne , 86 d’un

autre à la ville , avoir un grand équi-
page, mettre un Duc dans ia famille,
8l faire de ion fils un grand Seigneur;
cela cil juiie Be de ion reliort : mais
il. appartient peut-être à d’autres de

vivre eontens.
g Une grande naiilÎance , ou une

grande fortune annonce le merite de
le Fait plutôt remarquer. ,

g Ce qui diieulpe le fatambitieux
de ion ambition , cit le foin que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune,
de luy trouver un merite qu’il n’a ja-
mais eu , 8: aufiî grand qu’il croit

l’avoir. -- .
A. inclure que la Faveur 6:. les

grands biens ie retirent d’un homme,
ils lament voir en luy le ridicule
qu’ils couvroient , a: qui y étoit fans
que performe s’en apperçût. f”

I
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q Si l’on ne leivoyoit de ies yeux ,-

pourroit-ou jamais s’imaginer l’é-

trange diiproportion que le plus ou
le moins de pieces de monuoye mer -
entre les hommes P

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe, ou à l’Egliie;il n’y

a preique point d’autre vocation.
g Deux Marchands étoient voifins

86 iaiioient le même commerce , qui
ont en dans la iuite une fortune tou-
te difierenre , ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nour- j l
ries eniemble , 8c ont vécu dans cet-
te iamiliarité que donnent un même
âge ô: une même condition : l’une
des deux pour ie tirer d’une extrême
miiere cherche à ia placer , elle entre
au iervice d’une fort gratidchame ô:
l’une des premieres de la Cour; chez
ia compagne.

Ç Si le Financier manque ion coup,
les Courtiians diient de luy ,c’ell un
Bourgeois , un homme de rien , un
malotru ;s’il réiilIit , ils luy deman-
dent iafille.

q Quelques-uns ont fait dausleur
jeunelie l’apprentiliage d’un certain

métier pour en exercer un autre ô:

Hv
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fort difierent le telle de leur ’vie.

Un homme cil laid , de petite
taille , 86 a peu d’eiprit 51’0n me dit

à l’oreille, il a cinquante mille livres
de rente z cela le concerne tout ieul,
86 ilne m’en fera jamais ny pis ny
mieux , fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux, 86 fi je ne iuis as
maître de faire autrement,quelle fg:-

tiie l Vg Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort iot
8c fort riche en ridicule 5 les rieurs
ion: de ion côté.

g NM avec un portier rufire , Fa-
rouche , tirant iur le Suilie; avec un
vellibule 86 une antichambre, pour
peu qu’il y faire languir quelqu’un
8e ie morfondre :qu’il paroiiie enfin
avec une mine grave 86 une démar-
che meiure’e , qu’il écoute un peu 8c

ne reconduiie point ;quelque iubal-
terne qu’il ioitd’ailleurs , il fera feu-

tir de luy-même quelque choie qui
approche de la eonfideration. «

g Je vais Clitiplmn à vôtre porte, le
beloin que j’ay de vous me iaiie de

, mon lit 86 de ma chambre : plût faux »
Dieux que je ne folie ny vôtre client

«a...
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nyïvôtre fâcheux : vos efclaves me
difent que vous «êtes enfermé , 8c que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entiere : je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , 8: ils

me dirent que vous êtes forti. Que
faites-vous , Clitiphon , dans cet en-
droit le plus reculé de vôtre appar-
tement , de fi laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre? vous enfilez
quelques memoi-res , vous collation-
nez un regillre , vous lignez -, vous
paraphez 3 je n’avais qu’une-choie à

vous demander , 8: vous n’aviez
qu’un mot à me répondre , oüy , ou

non : voulez-vous être rare , rendez
fervice à ceux qui dépendent delvous,
vous le lerez davantage par cette con-
duite quepar ne vous pas laifÎer voir :

.. 0 homme important 86 chargé d’af-
faires , qui à vôtre tout avez beloin
de mes offices [venez dans la folitude
de mon cabinet,la Philofophie cil ac-
ecflîble,je ne vous remettray point à
un autre jour; vous me trouverez fur
les Livres de Platon qui traitent de
la fpiritualité de l’ame a: de fa dif-
tinôtion d’avec le corps ,’où la plume

à la main pour calculer les (finances
H vj
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de Saturne"& de Jupiter , j’admire
Dieu dans [es ouvrages, 8: je cherche
par la conuoiflhnce de la verité à te.
gler mon efprit à: devenir meilleur;
entrez,toutes les portes vous [ont ou.
Vertes , mon antichambre n’en: pas
faire pour s’y ennuyeren m’attendanr,
panez itifqu’à moy fans me faire aver-
tir ; vous m’apportez quelque choie
de plus précieux que l’argent 8c l’or,

fi c’cfl une occafion de vous obliger ;

parlez , que voulez-vous que je faire
pour vous a Faut-il quitter mes livres,
mes études,mon ouvrage, cette ligne
qui cit commencée? quelle interru-
ption heureufe pour moy que celle qui

v vous cil utile ! Le manieur d’argent- ,
l’homme d’affaires en un Ours qu’on

ne [gantoit apprivoiier, on ne le voit
dans fa loge qu’avec peine,que dis- je,
on ne le voit point , car d’abord on
ne le voit pas encore , 8C bien. tôt on
ne le voit plus:l’homme de lettres au
contraire cit trivial comme une borne
au coin des places; il cil vû de tous ,

de à toute heure , 8: en tous états ’, à
table, au lit , nucl ,Ïhabillé , filin ou
malade; il ne peut être important, 8:
il ne le veut point être.



                                                                     

ou LES Moeuns ne ce s nous. 18 r
g N’envions point à une forte de.

gens leurs grandes richefles; ils les
ont à titre onereux , 8: qui ne nous
accommoderoit point : ils ont mis
leur repos , leur fauté , leur honneur
84 leur confcience pour les avoir; ce-
la cil trop cher , 8c il n’y a rien à
gagner à un tel marché.

g Les P. T. S. nous font fentir tou-
tes les pallions l’une après l’autre : l
l’on commence par le mépris à caule
de leur obfcuritégon les envie enfiiile,
on les hait, on les craint , on les elli-

- me quelquefois , a: on les rerpeéte ;
l’on vit allez pour finir à leur égard
par la compaflîOn.

S Sofia de la livrée a palle par une
petite recette à une fousFerme; 8c par
les concuilions , la violence de l’abus
qu’il a fait de les pouvoir: , il s’eft en-

fin fur les ruines de pluficurs familles
élevé à quelque gradegdcvenuno-
ble par une charge , il ne luy man-
quoit que d’être homme de bienzune
place de Marguillier a fait ce pro-
dige.

q Arfim. cheminoit feule 86 à pied
vers le grand Portique de Saint * * ,
entendoit de loin le Sermon d’un
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Carme ou d’un Doâeur qu’elle ne.

voyoit qu’obliquement , 86 dont el-
le perdoit bien des paroles r, fa vertu
étoit obi-cure , 86 (a devotion con-
nuë comme fa performe; [on mary en:
entré dans le buirie’mt denier; quel-

le monilrueufe fortune en moins de
fix années l Elle n’arrive à l’Eglife

que dans un char , on luyporte une
lourde queue, l’Orateur s’interrompt,
pendant qu’elle le place , elle le voit
de Front , n’en perd pas une feule pa-
role ny le moindregefle ; il y a une
brigue entre les Prêtres pour la con-
feflèr , tous veulent l’abfoudre , 86 le
Curé l’emporte.

g L’on orte Crefin au Cimetiere z
de toutes fePs immenfes richefles que
le vol 8c la concuflîon luy avoient ac-
quifes , St qu’il a éptiifées par le luxe

8: par la bonne ehere,il ne luy e11 pas
demeuré de quoy le Faire enterrer 5 il
cil: mort infolvableJans biens,& ainfi
privé de tous les (ecours’: l’on n’a vil

chezluy ny Julep, ny Cordiaux , n11
Medecins,nyile moindre Doéteur qui
l’ait afflué de (on falun

1’ Champagne au (ortir d’un long dî-

ner qui luy enfle l’ellomac , 8e dans
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les douces fumées d’un vin d’Avenay

ou de Sillery ligne un ordre qu’on luy
prefente , qui ôteroit le pain à toute
une Province fi l’on n’y. remedioit; il)

cit excufable , quel moyen de com-
prendre dans la premiere heure de la:
digei’tion qu’on puilTe quelque par:

mourir de Erim l Ag Sylvain de les deniers a acquis de
c la naiillnce 86 un autre nom 5 il cil;

Seigneur de la Famille où ies ayeuls ’
payoient la taille z il n’aurait pû au-

trefois entrer Page chez Club-ale , de
il cit (on gendre.

g- Dorm palle en litiere parla voye
Apprenne , précedé de [es affranchis
86 de les efclaves qui détournent le
peuple, 86 Font faire place , il ne luy
manque que des liéleurs ;il entre à
Rem: avec ce cortege , où il femble
triompher de la balTeITe de de la pau-
vreté de (on pere Saga,

Ç On ne peut mieux nier de fa for-
tune que fait Periandn, elle luy don-
ne du rang , du credit, de l’autorité 5
déja on ne le prie plus d’accorder [on

amitié , on implore fa proteôtion : il
a commencé par dire de foy-même ,
un homme de un [être , il par: a di-
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re , un homme de me qualité 5, il. le
donne pour tel , 86 il n’y a perlbnne
de ceux à qui il prête de l’argent, ou
qu’il reçoit à la table, qui eft délica-

te, qui veüille s’y oppofer: fa demeu-

re en; (riperbe , un dorique regrie
dans tous [es dehors , ce n’ell pas une
porte , c’eit un portique , cil-ce la
maifon d’un particulier , cit-ce un
Temple? le peuple s’y trompe : il
cil le Seigneur dominant de tout le
quartier ; c’el’r luy queÀ’on envie 86

dont on voudroit voir la chûte, e’efl:

luy dont la femme par (on collier de
perles s’ell: fait des ennemies de tou-
tes les Dames du voilinage : tout le
foutiez): dans cet homme, rien enco-
re ne le dément dans cette grandeur

. qu’il a aequile, dont il ne doit rien ,
qu’il a payée. (lue [on pere fi vieux
86 fi caducn’ell-il mort il y a vingt-
ans 86 avant qu’il fe fît dans le mon-

.de aucune; mention de Pcrîanclre l
comment pourra-t-il fourmi: ces
odieules pancartes *qui déchiffrent
les conditions , 86 qui [cuvent fout
rougir la veuve Sales héritiers? les

1 fupprimera-t-il aux yeux de toute une
ville jaloufe, maligne 3 clairvoyantes

-.-....m
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86 aux dépens de. mille gens qui veu.
leur abfolument aller tenir leur rang
à des obfeques Ê veut-on d’ailleurs
qu’il faire de (on pere un Noble Imm-
mr , 86 peut-être un Honorable bom- v
me Ê luy qui en: Magne.

Ç Combien d’hommes relTernblent
à ces arbres déja forts 86 avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , où
ils furprenuent les yeux de ceux qui
les voyent placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-

tre , 86 quine concilient ny leurs
commencemens , ny leurs progrés.’

Si certains morts revenoient au
monde,.86 s’ils voyoient leurs grands
Noms portez, 86 «leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
86 leurs maifons antiques poKedées
par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs metayers ; quelle opi.
nion pourroientrils avoir de nôtre
fiecle 2

g Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit don-q
ruer aux hommes , en leur abandon-
nant les richell’es,-l’argent, les grands

établill’emens 86 les autres biens, que

la difpenlation qu’il en fait , 86 le

z

. L j
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genre d’hommes qui en [ont le mieux

pourvus. oq Si vous entrez dans les cuilines ,
où l’on voit redoit en art 86 en me-
thode , le feeret de flatter vôtre goût
86de vous faire manger au-delà du
user-flaire ; fi vous examinez en dé-
tail tous les apprêts des viandes qui
doivent compofer le feflin que l’on
vous prepare; fi vous regardez par
quelles mains elles [mirent , 86 ton;-
tes les formes differeates qu’elles
prennent avant de devenir un mets
exquis , 86 d’arriver à cette propreté

86 à cette élegance qui charment vos
yeux , vous font hefiter fur le choix
86 prendre le parti d’elrayer de tout 5

fi vous voyez tout le repas ailleurs
que fut une table bien fervie, quelles
faletez , quel dégoût l Si vous allez
derriere un Theatre, 86 fi vous nom-
brez les poids , les rouës , les corda-
ges qui Font les vols 86 les machines -,
fi vous confiderez combien de gens
entrent dans l’exeeution de ces mou-
vemens , quelle force de bras , 84!
quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployent , vous direz; font-ce la les
principes 86 les refous de ce [pean-
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de fi beau, il naturel, qui paroit ani.
rué 86 agir de foyunême? vous vous
récrierez,quels efforts, quelle violenc
ce 2 de même n’approfondiflez pas la
fortune des Partifans.

g Ce garçon fi frais , li fleuri , 86
d’une fi belle fauté ePt Seigneur d’une

Abbaye 86 de dix autresrfienefices ;
tous enfemble luy rapportent (in:
vingt mille livres de revenu , dont
il n’eil payé qu’en medailles d’or. Il

yia ailleurs lix vingt Familles indi-
gentes qui ne le charrient point peu-
dan: l’hyver , qui n’ont point d’ha.

bits pour (e couvrir , 86 qui louvent
manquent de pain ; leur pauvreté cit
extrême 86 honteufe: quel partage z
Et cela ne prouve-t-il pas clairement

un avenir a ilg Chryfippe homme nouveau’86 le

premier noble de fa race , afpiroit il
y"a trente années à (e voir un jour
deux mil livres de rente pour tout
bien . c’étoit la le comble de les (ou-
haits 86 (a plus haute ambition , il l’a
dit ainfi, 86 on s’en fouvient : il arri-
Ve je ne (gay par quels chemins jur-
ques à donner en revenu à l’une de
les filles pour la dot, ce qu’il deliroilr
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lùy-même d’avoir en fond pour rou-

te fortune pendant (a vie; une pareil-
le femme cil comptée dans les coffres
pour chacun de [es autres enfans qu’il

doit pourvoir, ë; il a un grand nom-
bre d’exil-ans 5 ce n’ell qu’en avance.

ment d’hoirie , il y a d’autres biens à

efperer apre’s (a mon : il vit encore Q
quoy qu’allëz avancé en âge , 8:. il

nie le rafle de (es jours à trav ailler
ont s’enrichir.

. g Laiflëz faire Ergnfle , &il exige-4
ta un droit de tous cens; qui boivent
de l’eau de la riviere,onlqui marçhene
fur la terre ferme :il fçait convertir
en or iniques aux rofeaux,aux joncs,
8c: à l’ortie: ilécoute tous les avis, a»:

propofe tous ceux qu’il aécourez.Le

Prince ne donne aux autres qu’aux
dépens d’Ergafle , 8: ne leur fait de

graces que celles qui luy étoient
dûës 5 (fait une faim infatiablc d’a-

voir; 8c de poflèder : il trafiqueroit
(les arts, 84 des fçiences , 8: mettroit
en parti jufques à l’harmonie ; il
faudroit, s’il "en étoit crû , que le

peuple, pour avoir le plaifir de le
Voir riche , de luy voir une meute .85
nue écurie, pût perdre le fauvenir de

1
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la mu figue d’Orpbée , à: fc contenter

de la fiennc.
g. Ne traitez pas avec Giron, il n’ell:

touché que de [es (culs avantages 5 le
picge cil: tout duelle à. ceux àquî (a
charge, fa tette, ou ce qu’il polTede,
feront envie ail vous impofera des
conditions extravagantes; il n’y a nul
ménagement 8L nulle compofition à,
attendre d’un homme fi plein de (es
interêts , 6c fi ennemi des vôtres : i

,luy faut une duppc. v
q Bromiu, dit le peuple,Fait des re-

traites , à: s’enferme huit jours avec
des Saints; ils ont leurs meditations ,
86 il ales ficnnes.

g Le peuple (buveur a le plaifir de
la tragedie; il voit petit fur le theatre
du monde les perfonnnges les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
dans diverfes (cenesfic qu’il a le plus

hais. -g Si l’on partage la vie des P.T.S.
en deux portions égales 5 la premier:
:vive;& agiiTantezôc toute occupée à
vouloir affliger le peuple,& la fee’on-
de voifine de la mon à (e deceler ô:
à le ruiner les uns les autres.
’ Ç Cet homme qui a fait la. fortune
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de plufieurs , qui afait la vôtre , n’a
pû fafitenir la fienne,ny affurer avant
(a mort celle de fa femme 8c de res
enfans s ils vivent cachez &malheur
reux : quelque bien inüruit que vous
(oyez de la mifere de leur condition,
Vous ne penfez pas à l’adoucir , vous

" ne le pouvez pas en effet, vous tenez
table. vous bâtilrcz ; mais vous con-
fervez par recounoiiihnce le portrait
de vôtre bien-Faéteur, qui a paire à la
verite’ du cabinet à l’antichambre ,

quels égards 1 il pouvoit aller au gar-

de. meuble. -f Il yaune dureté de complexion ;
il y en a une autre de condition 56
d’état g l’on tire de celle-cy comme

de la premiere de quoy s’endurcir
fur la miIEre des autres , dinghie mê-
me, de quoy ne pas plaindre les mal-
heurs de (a famille :un bon Finan-
cier ne pleure ny ies amis, ny la. fem-
me , ny (es enfans. »

Ç Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes

pas airez loin: fuis , dites-vous ,
fousl’autre tropique : pâtirez Tous le
pale , 86 dans l’autre hemifphere ;
mourez aux étoiles fi vous le pouvez:
m’y voilà: fort bien , vous êtes en
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feureté : je découvre fur la terre un
homme avide, infatiable, inexorable,

ui veut aux dépens de tout ce qui
Patrouvera fur (on chemin 8: àfa ren.
contre , 8: quoy qu’il en punie coû-
ter aux autres , pourvoir à luy feu] ,
grailli- fa fortune , a: regorger de
bien.

Ç Fairefortune cil une fi belle phra-
fe, 8c qui dit une fi bonne choie,
qu’elle cit d’un ufage Liniverfel : on

la recourroit dans toutes les langues ,
elle plaît aux Étrangers se aux Bar-
bares , elle regne à la Cour 8: à la -
Ville, elle a percé les Cloîtres 85
franchi les murs des Abbayes de l’un
8c de l’autre féxe; il n’y apoint de

lieux facrez où elle n’ait penetré ,
point de defert uy de (olîtucle où elle
fait inconnuë. -

g A Force de faire de nouveaux
contrats , ou de fentir fou argent
smalt dans [es coffres , on fe croit
enfin une bonne tête , 8c prefque ca-

able de gouverner.
g il Faut une forte d’ofprit pour fai-

re fortune, 8c fur tout une grande
fortune : ce n’efl ny le bon ny le bel
cfprit , ny le grand ny le fublime, ny. .
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le fort , ny le délicat g je ne [gay pré-
cife’ment lequel c’e&;’& j’attends que

quelqu’un veüille m’en initruire.

e Il faut moins d’efprit que d’habi-
tude ou d’experieuce pour faire fa
fortune; l’on y» fouge trop tard, 8:
quand enfin l’on s’en avife,l’on com-

mence par des fautes que l’on n’a
pas toûjonrs le loifir de reparer : de
là vient peut-être que les. fortunes
[ont firares.

Un homme d’un petit genie’peut

vouloir,s’avancer :ilueglige tout , il -
me peule du matin au fuir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule choie .- qui cil:
de S’avaneer: il a commencé de bond
ne heure de dés [on adolefcence à (e.
mettre dans les voyes de la fortune 5
s’il trouve une batriere de front qui;
ferme fou pairage , il triaire naturel-
lement , de va à droit ou à gauchefe.
lon qu’il y voit de jour ô: d’apparen-

ce 586 fi de nouveaux obfiacles l’ar- .
récent , il rentre dans le (entier qu’il:
avoit quitté sil en: déterminé par la
nature des diflieultez,tantôt à les fur.
monter , tantôt à les éviter , ou a
prendre d’autres meiures ; [on inte-
ïêt a l’ufage, les conjonctures le diri-

gentt
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gent. Faut-il de fi grands talens 8c
une li bonne tête à un voyageur pour-
fuivre d’abord le grand chemin , 6c
s’il cil: plein 86 embaumé , prendre la

terre 86 aller à travers champs , puis V
’ regagner (a premiere route , la cou-
tinucr , arriver à fou terme? Faut-il
tant d’efptit pour aller à (es fins 2 Ell-

r ce donc un prodige qu’un [et , riche
86 accredite’ . ’
n Il y a même des fiupides , 8C j’ofe

dire des imbecilles qui le placent en
l de beaux polies, 86 qui fçavent mou-

tir dans l’opulence , fans qu’on les

doive foupçonner en nulle maniere;
d’y avoir contribué de leur travail.
ou de la moindre induflriezquelqu’un
les a ,iconduits àla fource d’un fleu-

ve , ou bien le bazard (cul les y a
fait rencontrer : on leur a dit , voua
lez-vous de l’eau? puifez; 85 ils ont

uife’. ’ Ïq (Quand on eft’jeune, (cuvent ou)
cit pauvre; ’0u l’on n’a pas encor-er-

fait d’acquîfitions, ou les fuCCemons
l ne font pas échûës :l’on devient ria ,

che de vieux en même temps; tant il
cil: rare que les hommes .puiŒÇnt réiig-

nir tous leurs avantagesgsefi cela, air-g

Tom? I. ’ ’
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rive à quelques-uns , il n’y a pas de
quoy leur porter envie ; ils ont airez
à perdre parla mort , pour mériter"
d’être plaints.

g Il Faut avoir trente ans pour fon-
ger à la fortune , elle n’eit as faite à
cinquante; l’on bâtit dans a vieillelï
fe, se l’on meurt quand on en cit aux
peintres 8: aux vitriers. L

Ç Quel cit le fruit d’une grande
Fortune , li ce n’eftde jouir de la va-,
niré , de l’indui’rrie, du travail , de de

la dépenfe de ceux qui [ont venus
avant nous 5 Sade travailler nous-
mêmes de planter , de bâtir ,’ d’ac- a
querir ipourla poi’terité a V

g L’on ouvre «Se l’on étale tous les

matins pour tromper [on monde 3 de
l’on ferme le fuir aprés avoir trompé

tout le jour. a .g Le Marchand fait des montres
pour donner de fa vinarchandife ce
qu’il y a de pire; il a t le catis 8: les
faux jours afin d’en cacher les dé-’

fauts , 86 qu’elle pacifie benne 3 il
la furfait pour la vendre plus cher

u’elle ne vaut; il .a des marques
gaffeuse myfterieufes , afin qu’on
croye n’en donner que [on prix 5- un
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mauvais aunage pour en livrer le

.moins qu’il le peut ; 8: il a un tre-
buchet , afin que celuy à qui il l’a
livrée la luypaye en or qui (oit de
poids;

g Dans toutes les conditions, le
pauvre cil: bien proche de l’homme
de bien, 86 l’opulent n’eit gueres éloi-

gné de la friponerie ; le [cavoit Faire
8c l’habileté ne meneur pas jufques

aux énormes richelieu v
L’on peut s’enrichir dans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce fait , par l’oitentation d’une cer-

taine probité. .
Ç De tous les moyens de faire

[a fortune,le plus court de le meilleur
cit de mettre les gens à voir claire-
ment leurs interêts à vous faire du

bien. qg Les hommes preŒez par les be-
foins de la vie , se quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire , culti-
ventdes talens profanes , ou s’enga-
gent dans des profeflîonséquivoques,
8c dont ils fe cachent long-temps à
eux-mêmes le peril 8c les confequen-
ces; ils les nitrent enfaîte. par. une
devotion di crcte qui ne leur vient

I i)
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jamais .qu’aprc’s qu’ils ont fait leur re-

colte , 8.: qu’ils joüillcnt d’une fortu-n

ne bien établie.
g Il y a des miferesÀl-urlaterre qui

’ rumen: le cœur 3 il manque à quel-
- ques-uns jufqu’aux alimens,ils redou-
tent l’byver , ils apprehendent. de vi-
vre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces;l’on force la terre de les fai-
llons pour fournir à fa délicatclre : de
fimples Bourgeois , feulement à carafe
qu’ils étoient riches , ont eul’auda ce

d’avaler en un (cul morceau la neura-
riture de cent Famillesuienne qui vou-
dra contre de fi grandes extremitez ;
je ne veux être, fi je le puis , ny mal-
heureux , uy heureux : je me jette 86
me refugic dans la. mediocrite’.

g On fçait que les pauvres font
chagrins de ce que tout leur manque,
86 que performe ne les «foulage 3 mais
s’ilïefi: vray’que les riches oient coq

leres, c’efl: de ce que la moindre cho-
le puiffe leur manquer, ou que quel-
qu’un veuille leurrefil’ter. i . -

Ç Celuy-là. cit riche, qui reçoit
plus qu’il ne confirme ,celuy-là cil:
pauvre dontla dépenfe excede lare..

cette. r v. ’
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Tel avec deux millions de rente

peut être pauvre chaque année de
cin cens mille livres.

lln’y a rien" qui le foûtienne plus,

long-temps qu’une mediocre fortu-
ne ; il n’y a rien dont on voye
mieux la fin que d’une grande fur-

tune. i . r.’L’occafion prochaine’de la pau-

vreté , c’elt de grandes richeiiès.
S’il cil: vray que l’on (oit riche de

tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme fort riche , c’ell un homme

qui cit fage. ,S’il dt vray que l’on foit pauvre
par toutes les choies que l’on defire ;
l’ambitieux Be l’avare languident dans a

Îunc’ extrême pauvreté. A

ç Les pallions tyrannifent l’hum-
me , se l’ambition filipend en luy les
autres pallions, 86 luy donne pour

V un temps les apparences de toutes
les vertus : ce Triphan quia tous les
vices , l’ay crû fobre , challe , li-
beral , humble , 86 même devot :je
le croirois encore , s’il n’eût enfin fait

[a fortune. lç L’on ne le rend point fur le defir
de pelletier 8: de s’agrandir 5 la bile

71 iij)
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gagne , a: la mort approche , qu’avec
un vifage flétri , 85 des jambes déjà
faibles l’on dit , me fortune, nm; in.
Ilifimenr.

ç Il n’y a au monde que deux mao
nieres de s’élever , ou par (a propre
indufirie , ou par l’imbecillit’e’ des au-

nes. , - *- g Les traits découvrent la comple-
xion à: les mœurs ; mais la mine dé»
figue les biens de fortune -,le plus ou
le moins de mille livres de rente fa
trouve écrit fur les virages. ’

g Chryfimte homme opulent 8C ima
pertinent ne veut pas être vû avec
Eugem qui en: homme de merite ,
mais pauvre ; il croiroit en être des-
honoré. Eu eue cil pour Chryfante

« dans les mêmes difpofitious : ils ne
courent pas rifque de fe heurter.

g Quand je vois de certaines gens"
qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez , attendre au contraire
que je les faine, 66 en être avec moy’
fur le plus ouin; le moins , ’e dis en
moy même, fort bien, j’en ais ravi,
tant mleux pour eux ; vous verrez
que cet homme-cy eûmieux logé ,
mieux meublé 86 mieux uourry qu’à
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l’ordinaire , qu’il (en entré depuis

quelques mois dans quelque affaire ,
où il aura de]: fait un gain raifonna-
bic : Dieu veuille qu’il en vienne
dans peu de temps jufqu’à me me.

prifer. v .p Ç Si les penfées , les livres &leurs
auteurs dépendoient des riches 8: de
ceux qui ont fait une belle fimune ,
quelle profcription 1 il n’y auroit

I plus de rappel: quel ton, quel afcen-
riant ne prennent-ils pas fur les Sça-
vans 5 quelle unicité n’obfervent-ils
pas à l’égard de ces hommes datif),
que leur merite n’a ny placez ny en.
richis , 8c qui en [ont encoreà peu.
fer 8c à écrire judicieufement; il faut
l’avoiier,le prefent cil: pour les riches,
86 l’avenir pour les vertueux de les ha.-

biles. H o M n a e cit encore , 84 fera
toûjours : les Receveurs de droits ,
les PâBlicains ne (ont plus , ont-ils
été? Èeur patrie , leurs noms (ont.
ils connus a y a.t-i1eu dans la Grece
des Partifans 2 que font devenus ces
importans perfonnages mépri-
foienr Homere , qui ne fongeoient
dans la place qu’à l’éviter , qui ne

luy rendoient pas le falut , ou qui le
1 iiij
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[allioient par fou nom", qui ne dai.’
gnoienr pas blinder à leur table;
qui le regardoient cOmme un homme?
qui n’étoit pas. riche , 8e qui faifoitf

un livre a que deviendront les F414.
caïman? iront-ils arum loin dans la
poflerite’ que D à s c’ A n T a s lié Fran-

çois 6C mon en Sueurs P ’
I g Dix-même fond-d’orgueil dont

l’on S’e’l’eve fierement àu demis de fes

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui font au demis de foy :
c’efi le propre de ce vice, qui n’efi
fondé ny fur le merite performe]. ,
ny fur la. vertu 5 mais fur les richelï.
fes , les polies , le credir , 86 fiiede
vaines feiences , de nous porter éga-
lement à méprifer ceux qui ont’
moins que nous de cette efpece de!
biens , 88 à eliimer trop ceux qui
en ont une mefure qui excedela nô.-

ne.
’ g il y a des aines [ales paîtries de

bou’e’ 6c d’ordure , éprifes du gain 8:

de l’interêr , comme les belles ames
le (ont de la gloire 86 de là vertu ;
capables d’une feule volupté ,q-ui cil

celle d’acquerir ou de ne point pet.
die; cuticules 86 avides du denier
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dix, uniquement occupées de leurs

i debiteurs , toûjours inquietes fur le
rabais, ou fur le décri des monnayes, v
enfoncées, 86 comme abîmées dans

les contrats , les titres à: les par-clic-
mins. De tellesgeiis ne [ont ny p1-
rens, ny amis , ny citoyens, ny Chré-
tiens , ny peut-être des hommes :. ils

ont de l’argent. ’ A
- g Commençons par excepter ces
aines nobles 85 courageufes , s’il en
relie encore fur la terre, fecourables,
ingénieures à faire du bien, que nuls
befoins,, nulle difproportion, nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux
qu’ils [e fond une fois choifis pour
amisgôc après cette précaution,difons

hardiment une choie trifie 8c doua
lozireufe à imaginer : il n’y a perfori-

ine au monde fibien liée avec nous
de-focieté 8c de bienveillance , qui
nous aime , qui nous goûte , qui
nous fait mille olïres de fervices , 85
qui nous [en quelquefois ; qui n’ait
en foy par l’attachement à [on inte-
rêt des difpofitions n’es-proches à
rompre avec. nous , 8c à devenir nô-

tre ennemi.
. fi Pendantqu’Oronte augmente avec

l Iv

4
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(es années , (on fond 8: (es revenus 5
une fille naît dans quelque famille ,
s’éleve, croit , s’embellit , 8e entre

dans (a feiziéme année : il le fait
prier à cinquante ans pour l’épouiër ,

jeune, belle , fpirituelle : cet homme
fans naillimce, fans efprit , 8c fans le
moindre merite cit préfere’ à tous (es

rivaux.
g Le mariage qui devroit être à

l’homme une fource de tous les biens,
luy cit [cuvent par la difpofition de
fa fortune un lourd fardeau fous le-
quel il fuccombe : c’efl: alors qu’une

femme 8: des enfans font une violen-
te tentation à la fraude, au meniohge,
8: aux gains illicites ;il fe trouve en-
tre la friponerie, 8: l’indigence,c’tran-

ge fituation! ’
Epoufer une veuve en bon Fran-

çois lignifie faire fa fortune :il n’o-
pere pas toujours ce qu’il lignifie.

ç Celuy qui n’a de partage avec res
fieres l’que pour vivre à l’aire bon
Praticien , veut être Officier 3 le lim-
ple Officier (e fait Magiflrat ; 8e le
Magilirat veut prefider 3 8c ainfi de
toutes les conditions , où les hom-
mes languilient ferrez de indigens ,
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après avoir tenté au delà de leur for-
tune , 86 forcé , pour ainfi dire , leur
deliinée 3 incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches , «Se de da-
meurer riches.

ç Dîne bien , Clearque , foupe le
foir , mets du bois au feu , achete un
manteau, tapine ta chambre, tu n’ai-
mes point ton heritier , tu ne le con-
nois point , tu n’en as point.

Jeune on conferve pour fa vieil-
lelle: vieux On épargne pour la mort.
L’heritier prodigue paye de fuperbes
funerailles , 86 devore le relie.

g L’avare dépenfe plus mort en un

feul jour , qu’il ne faifoit vivant en
dix années;& (on heritier plus en dix

hinois , qu’il n’a fçû faire luy-même

en toute fa vie.
g Ce que l’on prodigue on l’ôte à

Ton heritier; ce que l’on épargne for.
didement, on le l’ôte à foy-même.Le

milieu cit jufliee pour foy sa pour les
autres.

Ç Les enfans peut-être feroient
plus chers a leurs peres 5 à: recipro-

ucment leurs peres à leurs enfans ,
2ms le titre d’heritiers,

g me: condition de l’homme!
Ivjx
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86 qui dégoûte dcla vie : il Faut ruer",
veiller, fléchir , dépendre pour avoir
un peu de fortune 3 ou la devoir-là
l’agonie de nos proches : celuy qui
s’empêche de fouhaiter que (on pe-
re y palle bien-tôt , eûVhomme de

bien. I l IÇ Le caraétere de Celuy qui veut;
heriter de quelqu’un , rentre dans
celuy du complailant , nous ne foin-g
mes point mieux flattez,mieux obéis,
plus fuivis, plus entourez , plus cul;
rivez , plus ménagez , plus car-cirez
de perforine pendant nôtre vie , que
de celuy qui croit gagner à nôtre
mort , 86 qui defire qu’elle arrive..

Æ Tous les hommes par les. polies.
di erens, par les titresôt par les fuc-
celiions fe regardent comme heri-
tiers les uns des autres, 8c cultivent:
par cet interêt pendant tout le cours
de leur vie un defir feeretôe enve-
loppé de la mort d’autruy ;. le plus
heureux dans chaque condition . cit
celuy qui a plus de choies à perdre
par fa mort 8c à lainier à [on fuccef-
eur.

conditions 5 mais cllgs trouygrgç
g L’on dit du jeu qu’il égale les
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jeu; une trifie feverité regue fur leurs

’ vifages 5 implacables l’un pour l’au-

tre 56 irreconciliables ennemis pen-
dant que la feance dure grils ne re-
connoilfent plus ny liaifons , ny al-
liance , ny nailfance , ny diliinélion :
le hazard feul , aveugle 85 farouche
divinité , prefide au cercle 8c y déci-
de fonverainement;ils l’honorent tous
par un filence profond , 86 par une
attention dont ils font par tout ail-
leurs fort incapables : toutes les paf-
fions comme fufpendu’e’s cedent a une

feule ; le Courtifan alors n’eli ny
doux , ny flatteur , ny complaifant ,
ny même devot.

g L’on ne reconnoît plus en ceux

que le jeu 8c le gain ont illuflrez , la
moindre trace de leur premiere con,-
dition:ils perdent de vûë leurs égaux,

8: atteignent les plus grands Sei-
gneurs. Il cit vray que la fortune du
de’ ou du lanfquenet les remet fou-
Vent où elle les a pris.

Ç je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des hom-
mes, comme des gouffres où l’argent
des particuliers tombe 86 le préci-



                                                                     

avec un argent frais d’une nouvelle
prife , qui a gagné un procés d’où

on luy a comptéaune grolle femme ,
qui a reeeu un don , qui a fait au jeu
un gain confiderable 3 quel fils de
famille vient de recueillir une riche
fucceliion , ou quel commis impru-
dent veut bazarder fur une carte les
deniers de fa quaiffe : c’elt un (ale 85
indigne métier, il cil vray , que de
tromper , mais c’eftun métier qui efl:

ancien , connu ., pratiqué de tout
temps par ce gente d’hommes que
j’appelle des brelandiers 3 l’enfeigne

cil à leur porte , on y liroit prefque,
le] l’on tram e de banne fa): 3 car fe
voudroient-i s donner pour irrepto-
chables 2 (fin ne fçait pas qu’entrer

6c. perdre ans ces maifons en: une
même choie 3 qu’ils trouvent donc
fous leur main autant de clappes qu’il
en faut pour leur fubliliance , c’efl:
cequi me palle.

S Mille gens le ruinent au jeu , 8c

4
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vous dirent froidement qu’ils ne fçau-
roient fe pafiër de’joüer z quelle excu-

fe l y a-t-il une paillon, quelque vio-
lente ou honteufe qu’elle (oit, qui ne
pût tenir ce même langage a feroit-on
reçu à dire qu’on ne peut fi: palier de

voler , d’affaffiner , de le precipiter a
’ Un jeu effroyable,continuel, fans re-

tenuë,fans bornes; où l’on n’a en vuë

que la ruine totale de [on adverfaire ,
où l’on cil: tranfporté du delir du gain ,’

defcfperé fur la perte,confumé par l’a-

varice ,3 où l’on expofe fur une carte

ou a la faveur du dé la fienne propre,
celle de fa femme , 8c de les enfans 3
cit-ce une choie qui fait permife ou.
dont l’on doive fe pallërzne faut-il pas

quelquefois le faire une plus grande
violence , lorfque pouffé par le jeu
jufques à une déroute univerfelle , il
faut même que l’on le palle d’habits

8c de nourriture , 86 de les fournir à
fa famille.

Je ne permets a perlimne d’être
fripon 3. mais je permetsà un fripon
de joüer un grand jeu : je le défends
à un honnête homme 3 c’efi: une trop V
grande puerilité que de s’expofet à.

une grande perte.
- z
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" 1’ Il n’y a qu’une aliliétion quidu»

re , qui cil celle qui vient de la perte
de biens, le temps qui adoucit toutes.
les autres aigrit celle-cy;nous fentons
à tous. momens endanr le cours de
nôtre vie , où le bien que nous avons’

erdu , nous manques
ç il fait bon avec celuy qui ne fe

fert pas de (on bien à marier les filles,
à payer les dettes,ou à fairedes con- -
trats, pourvû que l’on ne foi: ny [es
enfans , ny fa femme.

g Ny les troubles ,’ Zambie , qui t
, agitent votre empire, ny la guerre
que vous foûtenez virilement contre
une nation puillante depuis la mort
du Roy vôtre époux , ne diminuent
rien de vôtre magnificence : vous
avez préféré à toute autre contrée les

rives de l’Euphrate pour y élever un
fuperbe édifice , l’air y en fait] 85
temperé , la fituation en cit riante ,
un bois fileté l’ombragc du côté du

couchant , les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y au-
roient pû choifir une plus belle de-.
meure 31a campagne autour el’t cou-
,verte d’hommes qui taillent, 86 qui
coupent , qui vont 8C qui viennent a

4
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qui roulent ou qui charient le bois
du Liban , l’airain 56 le porphire 3 les

rués 8c les machines gemilfent dans
fait, 8c font efperer à Ceux qui voya.
gent vers l’Arabie , de revoir à leur

iretour en leurs foyers ce Palais a-
chevé , 86 dans cette fplendeur où
vous délirez de le porter , avant de
l’habitcr vous 8c les Princes vos en-
fans. N’y épargnez rien , grande
Reine 3 employez-y l’or &tout l’art

des plus excellens ouvriers , que les
Phidias 8: les Zeuxis de vôtre fiecle
déployent toute leur fcience fur vos
plafonds 8c fur vos lambris 3 tracez-
y de vafies 8C de délicieux jardins ,
dont l’enchantement fait tel qu’ils
ne paroilfent pas faits de la main des
hommes 3 épuifez vos trefors 8e vô-
trc indullrie fur ces ouvrage incom-
parable 3 8: aprés que vous y aurez
mis , Zenobie , la iderniere main ,
quelqu’un de ces paflres qui habitent
les fables voifins de Palmyre, devenu
riche parles peages de vos rivieres ,
achetera un jour à deniers comptans
cette Royale maifon pour l’embellir,
,8: la rendre plus digne de luy , 8: de
fa fortune.
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1Ce Palais , ces meubles ,. ces jar-

dins,ces belles eaux vous enchantent,
85 vous font récrier d’une premiere’

vûë fur une maifon fi délicieufe , 85
fur l’extrême bonheur du maître qui

. la poEede 3 il n’el’t plus , il n’en a’pas.

joui fi agréablement ny li tranquille.
ment que vous 3 il n’y a jamais eu un
jour ferein , ny une nuit tranquille3ii
s’en: noyé de dettespour la porter a
ce degré de beauté où elle vous ravit,
fes creanciers l’en ont chalié,il a tour-
né la tête , 8c il l’a regardée de loin i

une derniere fois 3 8c il cil mort de

faifilfement. ’f L’on ne fçauroit s’empêcher de

Voir dans certaines familles ce qu’on
appelle 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’un coup s’ouvre en leur faveur;

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles a plulieuts reprifes -,
elles nagent dans la profperité : En-
molpe l’un de ces hommes qui n’ont

point de grands peres , a eu un pere
du moins qui s’étoit élevé fi haut, que

tout ce qu’il a pli fouhaiter pendant
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le cours d’une longue vie , ç’a été de n-

l’atteîudre ,86 il l’a atteint -, étoit-ce

dans ces deux perfonnages éminence
d’efprit , profonde capacité, étoit ce

les conjonéturese La fortune enfin
ne leur rit plus , elle fe’jouë ailleurs,
86 traite leur polierité comme leurs
ancêtres. ’ .

g La caufe la plus immediate de la
ruine 86 de la déroute des perfonnes
des deux conditions, de la robe 86 de
l’épée , cil: que l’état feul , 86 non le

bien , regle la dépenfe. x q p
a Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune , quel travail! Si vous
avez negligé la moindre chofe ,’ quel

repentir a , l i. Giron a le ’ teint frais , le vifagc
plein 86 les joues pendantes, l’œil
fixe 86 affuré, les épaules larges , l’e-

fioinac haut , la démarche [ferme 86
déliberée; il’ parle avec confiance,

il fait repérer celuy qui l’entretient ,
86 il ne goûte que médiocrement
tourte qu’il luy dit : il déploye un
ample mouchoir 86 le mouche avec
grand bruit; il crache fort loin , 86 il
éternué fort haut; il dort le jour , il.
dort la nuit , 86 profondément , il
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ronfle en compagnie. Il occupe à ta-
ble 86 à la promenade plus de place
qu’un autre; il tient le milieu en fe
promenant avec fes égaux, il s’arrête
’86 l’on s’arrête , il continuë démar-

ficher 86 l’on marche ,tous le reglent
fur luy; il interrompt,il redrelfe ceux
qui ont la parole 3 on ne l’interrompt
pas,0n l’écoute aullî long temps qu’il

veut parler ,-on cit de fou avis , on
croit les nouvelles qu’il dcbite. S’il

A s’aHied,vous le voyez s’enfoncer dans

un fauteil , croifer les. jambes l’une
fur l’autre, froncer le fourcil,abaillër
fou chapeau fur fes [yeux pour ne voir
performe , ou le relever enfuite 86 dé-
couvrir fou front par fierté 86 par au-
dace. il el’t enjoué , grandrîeur , im-

patient, préfomptueux, culere, liber-
tin, politique,myllerieux«fur les affai-
res du temps3 il fe croit des talens 86
del’efprit : il en riche. r

Phedon ales yeux creux, le teint éa
’ chaufé , le corps [ce 861evifage maie

gré : il dort peu 86 d’tm fommeil fort
leger3il cil abftrait, révevur,86 il-a avec

i de l’cfprit l’air d’un llupîde; il oublie

de dire ce qu’il fçait,qu;de parler d’é-

garement quiîluy. font connus; 86 s’il



                                                                     

2.14. Las CARACTERES
le fait quelquefois, il’s’cn tire mal , il

"croit [Lei-cr à. ceux à qui il parle , il
conte rîe’vement , mais Froidemcnt,
il ne le fait pas écouter,il ne fait point:
tire : il applaudit,il fourir à ce que les
autres luy difenr, il cil de leur avis, il
court, il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices;îl cil complaifantflatteur,
empaillé; il cil: myflrerieux fur Tes af-

faires , quelquefois menteur , il cf!
fiiperllirieux , fcrupulcux , timide ; il
marche doucement 6: legerement , il
fcmble craindre de Fouler la terre; il
marche les yeux baillez ,85 il n’nfe L
les lever fur ceux qui paillent : il u’ell:

jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercle pour difcourir , il le
me: derriereccluy ui parle,reciicille
furtivement ce qui e dit,8c il le retire
(î on le regarde : il n’occupe point de

lieu , il ne tient point de place , il va
les épaules ferrées, le chapeau abâillë

fur (es yeux pour n’être pointvû, il le

replie 8: le renferme dans fou man-
teau,il n’y a point de ruës ny de gal-
lcries fi embarallëes 86 fi remplies de
monde,où il ne trouve moyen de paf:
fer fans effort , 66 de le couler fans
être apperçû.Si on lepriè de suffisoit;
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il le met à peine fur le bord d’un fie.

ge 5 il parle bas dans la converfarion,
’ ô: il articule mal; libre 11eanmoinsfur

les affaires publiques, chagrin contre
le fiecle , mediocrement prevenu des
Minillres 86 du miniftere. Il n’ouvre
la bouche que pour répondre5iltoulfi,
il le mouche fous (on chapeau, il cra-
che prefque fur foy, 86 il attend qu’il
fait real pour éternuer, ou fi cela luy
arrivc,c’cfl à l’infçû de la compagnie,

il n’en coûte à performe uy falut ny

compliment: il cit pauvre.



                                                                     

2.1.6 . Les CARACTERES

DE LA VILLE.

’ON le donne a Parisifans fe par-

L 1er commel un rendez-vous pu.-
blic , mais fort exaâ , tous les foirs ,
.au Cours ou aux Tuillcries , pour le
regarder au vifage 86 le defapprouvcr
les uns les autres.
A L’on ne peut le pull-r de ce même
monde que l’on n’aime point,ôc don:

l’on (e macque. . .
L’on s’attend au panage recipro-

quement dans une promenade publi-
que v, l’on y paire en revûëlÏuu de-
vant l’autre;earoWe, chevaux; livrées,

armoiries , rien n’échape aux yeux ,

tout cil curieufement ou mali nement
obfervé ;& felonile plus baie moins
de l’équipage, ou l’on te peéte les

patronnes , ou on les dédaigne.
g Tout le inonde connaît cette

longue levée qui borne 8: qui reflète
le lit de la Seine, du côté où elle
entre àParis avec la Marne qu’elle
vient de recevoir 3 les hommes s’y
baignent au pied pendant les cha-

i leurs
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leurs de la caniculepn les volt de fort
prés le jetter dans l’eau ,on les en
voit fortir , c’efl: un amufement :
quand cette (aifon n’efl pas venu’c’ ,

les. Femmes de la ville ne sîy prome-
nent pas encore;& quand elle cil paf-
fée ,’ elles ne s’y promeneur plus.

g Dans ces lieux d’un concours ge-
neral , où les Femmes le raffemblent
pour montrer une belle. étoffe , 66
pour recueillir lefruit de leur toilet-
te , on ne le promener pas avec une
Compagne par la necellîté de la
converfation; on le joint enfemble
pour fe rallumer fur le rheatre , s’ap.
privoifer avec le public , 8c le raffer-
rnir contre la critique: c’ell là préci-
fémenr qu’on le parle [ans (e rien «il;

te; ou plûtôr qu’on parle pour les
parfin; ,» pour Ceux mêmes en faveur
clequi l’on limule (a voix , l’on gem-
culelêc l’gon badine , l’on panche ne.

gligêmment la tête , l’on palle 8c llon

repaire, Ig La: Ville cil partagée en diverfes
focietez , qui (ont comme autant de
petites republiques , qui ont leurs
loin, leurs tirages ,, leur jargon 8:
leurslmotsl pour rire. z: tant que cet

Toma. I. ’ K ’



                                                                     

V

2’18 Le s Cauacrrars’
allemblage en: dans (a force , &lque
l’entêtement fubfifle , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des liens , 8c l’on cil in-’ ’

capable de goûter vee qui vient d’ail-
leurs; cela va iniques au mépris pour
les gens qui ne (ont pas initiez dans
leurs mylieres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le hazard a
porté au milieu d’eux!, leur et! étran.

ger : il le trouve là comme dans un
pais lointain , dont il ne connaît ny

, les routes.ny la languemy les mœurs,
ny la coutume 5 il voit un peuple qui
caufe , bourdonne , parle à l’oreille;
éclate de rire , ô: qui retombe enfui;
te dans un morne filence;il y perd [on
maintien, ne trouve pas où placer un i
(cul mot , 8c n’a pas même de quOy
écouter. Il ne manqueijamais là un
mauvais plaifant qui domine , 8: qui
cil comme le heros’ de la focieté ;’ ce-

luy-Cy s’efl chargé de la joye des au-

tres , a: fait toujours rire avant que
d’avoir parlé. Si quelquefois une
femme Turvient qui n’ell point de
l’eurs plaifirs , la bande joyeufe ne
peut camprendre , qu’elle ne [cache
point rire de choies qu’en? n’entend-
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point , 5c pareille infenfible à desfa-
dalles qu’ils n’entendent eux-mêmes

que parce qu’ils les ont Faites 5 ils ne
luy’pardonnent ny fou ton de voix ,
ny [on filence, ny (a taille, ny [on vi.
rage, nylon habillement , ny fou en-
trée, ny la maniere dont elle cil for.
rie. Deux années cependant ne pal:-
fent point [brune même comme 5 il
y a toûjours des la rpremiere année
des [carences de divi Ion pour rompre
dans celle qui doit fuivre: l’interêt de
la beauté,les incidens du jeu, l’extra.

vagance des. repas ,qui modelles au
commencement dégenerent bien-tôt
en piramides de viandes 8C en ban.
quets fomptueux,de’rangent la Repa-
blique.& luy portent enfin le coup
mortel :il n’ell en fort peu de temps
non plus parlé de cette nation que
des mouches de l’année pallée. v

g Il y a dans la ville la grandeî8:
la petite robe ; 8c la premiere le van-
ge fur l’autre des dédains de la Cour,
de des petites humiliations qu’elle y
elluye; de [gavoit quels (ont leur;
limites,où la grande finit ,t,& où la

etire commence, ce n’ell pas une
choie facile: il le trouve même un

K ij
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cOrps conficlerable qui relit le d’être du
feeond ordre,ôc à qui l’on coutelle le

-v premiergil ne le rend pas neanmoîns ,

z

il cherche au contraire par la gravité
8: par la dépenfe à s’égaler à la ma-

giftrature,ou ne luy cede qu’avec pei-
ne : on l’entend dite que la noblelle
de (on employ , l’indépendance de (a
profellion , le talent de la parole , ô:
le merire perfonnel, balancent au
moins les lacs de mille Francs que le
fils du Partifan ou du Banquier a lçû
payer pour (on Office.

g Vous moequez-vous de réver en
carofle , ou peut-être de vous y te.
peler? vite , prenez vôtre livre ou
vos papiers , lirez , ne falüez qu’à
peine ces gens qui pallentdans leur
equrpage , llS vous en crotront» plus
occupe; ils diront , cet homme en; la-
borieux, infatigable , il lit, il traé
vaille julques dans les ruës ou fur la
route : apprenez du moindre Avocat
qu’il Faut paroitre’ accablé d’aEaires ,

froncer le fourcil, 8c rêver à rien tres-
profondément 5 fçavoir à propos per-

dre, le boire 8: le manger , ne faire
qu’apparoir dans la malien , s’éva-

noiiir 86 (e perdre comme un fantô-

l
Iæ-âï - t

a...



                                                                     

ou LES Mœuns DE CE sucre. au
me dans le [ombre de fon’ cabinet 5 le
cacher au public , éviter le theatre ,
le lamer à ceux qui ne courent au-
cun rifque à s’y montrer , qui en ont
à peine le loifir, aux G o M o N s, aux
D U n A M a L s.

S Il y a un certain nombre de jeu-
nes Magiftrats que les grands biens
86 les plaifirs ont allociezà quelques-
uns de ceux qu’on nomme à la Cour
de petits Maîtres; ils les imitent , ils
le tiennent fort au demis de la gravi-
te’ de la Robe,&: le c’royent difpenfez

v par leur âge 8: par leur fortune d’être

figes 86 moderez 3 ils prennent de la.
Cour ce qu’elle a de, pire , ils s’ap-

proptient la vanité , la mollelle ,
l’intemperance , le libertinage, COIT-
me fi tous ces vices leur étoient dûs 3

’ 86 affectant ainfi un caraâere éloigné
. de celuy qu’ils ont à foûtenir, ils de-

viennent enfin felon leurs fouhaits
des copies fideles de rres-me’chans

originaux. l vq Un homme de Robe à la Ville;
86 le même a la Cour , ce (ont deux
hommes 3 revenu chez foy il reprend.
les mœursfa taille 85 (on vifage qu’il
y avoir laiITcz 5 il n’elt plus ny li

l K iij



                                                                     

au. Les CAnAc-rurs
embat-allé , ny fi’hon’nête.

g Les Cnfpins le cottifent à: rail
femblent dans leur Famille iniques à
fix chevaux pour allonger un équipa-
ge , qui avec un drain de gens de li-
vrées où ils ont fourni chacun leur
part , les fait triompher au Cours ou
à Vincennes , 6c aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec fafin qui le
ruine , Je avec lemfin qui veut le

*DCP°Œ marier , 8e qui a configné. *
fou argent

au Trefot A APublic Pour nom , memes armes g la branche a1-
une grande née , la branche cadette, les cadets
à"? de la feconde branche; ceux-la por-

tent les armes pleines , ceux-cy bri-
fent d’un lambel , 6C les autres d’une

bordure dentelée: ils ont avec les
Bounnoxslur une même Couleur ,
un même métal , ils portent comme
eux deux 84 une; ce ne (ont pas-des

’1’ l’entends dire des Saunions même ’

Fleurs de lys,mais ils s’en confolent , ..
peut-être dans leur cœur trouvent-ils
leurs pieces aulli honnorables , 8c ils
les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en (ont contens; on
les voit fur les litres 8: fur les vitra.
ges,furlla,porte de leur Château, fur
le pilliet de leur haute Judice , où ils



                                                                     

cures Mœuas ne en sucra. si;
viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le bannilfement , elles
s’offrent aux yeux de toutes parts ,
elles (ont fur les meubles 84 fur les
ferrures , elles font femées fur les ca-
rolfes 3 leurs lÎVrées ne deshonorent
point leurs armoiries; je dirois vo-
lontiers aux Saunions , vôtre folie ell
prématurée , attendez du moins que
le fieele s’acheve fur vôtre racegceux
qui ont vû vôtre grand pere , qui luy
ont parlé,font vieux, 86 ne fçautoient

plus vivre longtemps ;qui pourra.
dire comme eux , la il étaloit ô: ven-
doit nes-cher.

Les Saunions Gales Crifpins veulent
. encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une grande dépenfe,qu’ils

aiment à la faire ; ils font un re-
cit long& ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné , ils di-
fent l’argent qu’ils ont perdu au jeu ,

86 ils plaignentfort haut celuy qu’ils
n’ont pas fougé à perdre: ils parlent

jargon 8c myilere fur de certaines
femmes; il: ont reeiproquement un:
Girafe: plazfinm à fi tomait , il: omfiu’r

depuis peu du découvertes, ils fe pallent
les uns aux autres qu’ils font gens à

. x in;



                                                                     

214. Les CAR acteurs"
belles avantures. L’un d’eux qui s’eft

couché tard à la campagne , 8c qui
voudroit dormir , le leve matin- ,
chauffe des guellres , endoffe un ha-
bit de toile , palle un cordon on pend
le fourniment, renoué (es cheveux ,
prend un fulil , le voilà chalfeur s’il
tiroit bien 5 il revient de nuit mouillé
86 recrû fans avoir tué; il retourne
à la chaire le lendemain , 8c il pali-ë
tout le jour à manquer des grives ou
des perdrix.
p Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire, ma meute,
il fçait un rendez-vous de chaffe , il
s’y trouve , il cil au laitier courre ,
il entre dans le fort ,V fe mêle avec les
piqueurs , il a un cor; il ne dît pas
comme Menalippr , 4]»je du plaifir E
il croit en avoir ; il oublie loix 86
procedurc , c’ell un Hyppolite 3 , Ma-

lnandre qui le vit hier fur un procés
qui cil en fes mains,ne reconnaîtroit l p
- pas aujourd’huy (on Rapporteur: le
voyez.vous le lendemain à fa cham-
bre, ou l’on va juger une caufe grave
8c Capitale; il le fait entourer de les
confreres , il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute ,
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comme il s’ell étoufé de crier aprés

les chiens qui étoient en défaut , ou
aprés ceux des chalfeurs qui prenoient
le change , qu’il a vû donner les il):
chiens 5 l’heure preffe , il aeheve de
leur parler des abois 86 de la curée ,
86 il court s’affeoit avec les autres
pour juger.

g Quel cil l’égarement de certains

particuliers , qui riches du negoce
dolents peres dont ils viennent de
recueillir la fûteellion , fe moulent
fur les Princes pour leur garderobe 86
pour leur équipage , excitent par une

gdépenfe excelllve 86 par un falle ri.
dicule, les traits 8: la raillerie de ton.
te une ville qu’ils croyent ébloüir ,

86 le ruinent ainfi à le faire mocquer

de foy. .Quelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin qUe le quartier ou ils
habitent , e’ell le feul theatre de leur
Vanite’ 5 l’on ne fçait point dans l’lfle

qu’André brille au Marais , 8c qu’il

ydillipe [on patrimoine: du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville
86 dans fes Fauxbourgs , il feroit dif.
ficile qu’entre un fi grand nombre de

K v
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Citoyens qui ne fçavent pas tous iu-
ger fainement de toutes choies , il ne-
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de

luy, il r]! magnifique , 86 qui luy tien-
droit compte des regals qu’il fait à
nm: 86 à Ariflonl, 8c des fêtes qu’il
donne à 814mm: mais il fe ruine ob-
fcurément; ce n’efl: qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui ne l’cllii
ment point, qu’il court à l’indigence;

y 86 qu’aujourd’huy en carolle, il n’au.

ra pas dans [îx mois le moyen d’aller
à pied.

g Natif: fe leve le matin pour fe
coucher le fuir, il a les heures de
toilette comme une femme , il va
tous les jours fort regulierement à la
belle MelTe aux Feüillans ou aux Mi-
nimes; il cil homme d’un bon com-
mette , 86 l’on compte fur luy au
quartier de ** pour un tiers ou pour
un cinquiéme à l’ombre ou au rever-

fis 5 la il tient le fauteuil quatre heu-
res de fuite chez Aria: , ou il rifque
chaque fait cinq pifioles d’or. Il lit
exactement la Gazette de Hollande
86 le Mercure Galant 5 il a lû Ber-

* Cyrano. gerac * , des Marets * , Lefclache,les
*&5°i1*°- Hilloriettes de Barbin , 86 quelques

;
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recueils de Poëfies. Il fe promene
avec des femmes à la Plaine ou au
Cours , 86 il cit d’une ponctualité
religieufe fur les vifites. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy 86 ce

qu’il fitlhierg &il meurt ainll aptes
avorr vecu.

g Voila un homme,dites-vous,que
j’ay vû quelque part , de fçavoir ou,

il cil difficile , mais fou vifage m’cfl:
familier. 1l l’ell: à bien d’autres . 86

je vais , s’il le peut , aider vôtre me- V

moire:elt-ce au Boulevard fur un
ürapontin, ou aux Thuilleries dans la
grande allée , ou dans le Balcon à la
Comedie? cil-ce au Sermon , au Bal,
à Rambouillet 2 où pourriez-vous ne
l’avoir point vû ï où n’efLil pointË

s’il y a dans la place une famenfe
execution , ou un feu de joye , il pa-
roit à une fenêtre de l’Hôtel de Ville,
fi l’on attend une magnifique entrée,
il a fa place fur un échafaut 5 s’il fe
fait un carrouzel , le voilà entré , 86
placé fur l’amphitheatre 5 fi le Roy
reçoit des AmbaEadeurs, il voit leur r
marche , il affilie a leur audience , il
cit en baye quand ils reviennent de
leur audience5fa prefence en auiii ef-

- K vj



                                                                     

2.2.8 Les CA’nAcuus
(enfielle aux fermeras des ligues Suif;
fes , que celle du Chancelier 8c des
ligues même: 5 c’efl fou village que
l’on voit aux almanachs reprefenter
le peuple ou l’aŒfiance : il y a une
chaire publique , une Saint Hubert ,
le voilà à cheval; on parle d’un camp
86 d’une revûë, il cil à Oüilles , il el’c

à Acheres; il aime les troupes, la mi-
lice , la guerre , il» la voit de prés , 8:
iniques au fort de Bernardi. CHAN-
uav fçait les marches. JA c (LU 1 E n
les vivres , D U M a ’r s l’artillerie ;

celuy-cy voit, il a vieilli fous le
Harnois en voyant , il cf: fpeântenr
de profeŒon 5 il ne fait rien dece
qu’un’homme doit Faire , il ne (cuir
rien de ce qu’il doit fçavoir , mais il
a vû , dit-il, tout ce qu’on peut voir,
8c il n’aura point regret de mourir :
quelle perte alors pour toute la ville!
Qui dira apre’s luy 5 le Cours e11 fer.
me ,on ne s’y promene point , le

I bourbier de Vincennes cil: delTeche’
84 relevé , on n’y verlan plus 2 qui

annoncera un concert , un beau fa.-
- lut , un preflige de la Foire P qui

vous avertira que Beaumavielle mou-
rut hier , que Rochois cil: enrhumée
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ni de vaudevillesëqui prêtera aux Feu).
mes les Annales galantes,& le Ioumal
amoureuxëqui (garum comme luy châ-

Ater à table tout un dialogue de l’OpeM
a: les fureurs de Roland dans une ruel.
le? enfin puifqu’il y a à la Ville com-
me ailleurs de fort fottes gens,de gens
fades, oififs , défoccupez , qui pourra
aullî parfaitement leur convenir a

g Theramme étoit riche 8: avoit du
mérite; il a herite’, il cil: donc nes-rî-

che 84 d’un tresvgrand mérite ; voilà

toutes les femmes en campagne pour
l’avoir pour galant,& toutes les filles
pour fpoufmrgil va de mailbns en mai-
fons faireefperer aux meres qu’ile’pou-

fera 5 efl-il 3ms, elles le retirent pour
biffer à leurs filles toute la liberté d’ê-

tre aimables, 8e à Theramene de faire
, (es declaratlons: il tient icy contre le

mortier , là il efface le Cavalier ou le
gentilhommemnjeunehommefleuri,



                                                                     

en250 Lus CAnae-rrnns ’
vif,’enjoüé,fpirituel n’eli pas fouhaitê

plus ardemment ny mieux reçû; on le
l’arrache des mains,on a à peineole loi. ’
fir de fourire à qui le trouve avec luy
dans une même vifitezeombîen de ga-
lans va-tuil mettre en déroute a quels
bons partis ne ferret-il point man.-
qyter a pourra-nil fuflire à tant d’he-
ritieres qui le recherchent Ëce n’efl:
pas feulement la terreur des maris ,*
c’eil l’épouventnil de tous ceuai qui

ont envie de l’être , 8: qui attendent
d’un mariage à remplir le vuide de
leur configuration. On devroit prof-
crire de tels perfonnages fi heureuxfi
pecunienx d’une Ville bien policéegou

condamner le fexe fous peine de folie
ou d’indignité à ne les traiter pas
mieux , que s’ils n’avaient que du
mérite.

g Paris pour l’ordinaire le linge
de la cour , ne (çait pas toûjouts la

. (entrefaite : il ne l’imite en aucune
maniere dans ces dehors agresbles 6:
«refrains que quelques courtifans .86
fur tous les femmes y ont naturelle-
ment pour un homme de mérite , 65
qui n’a même que du méritezelles ne

s’informent ny de (ce contrats ny de
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f es ancêtres,elles le trouvent àla Cour, I
cela leur fufht, elles le fouffrent,elles
l’aliment, elles ne demandent pas s’il

cil venu en chaire ou à pied,s’il a une
charge, une terre ou un équipage;
comme elles regorgent de train , de
fplendeur 86 de dignitez, elles le dé-
lalÏcnt volontiers avec la Plrilofophie
ou la vertu. Une femme de Ville en-
tend-elle le brouillement d’un carolÎe-

l qui s’arrête à fa porte , elle petille de
goût ô: de complaifance pour quicon- l
que eli dedans fans le connoîtrennais
fi elle a vû de fa fenêtre un helattela-

I ge , beaucoup delivre’es, ô: que plus
lieurs rangs de clous parfaitement do-
rez l’ayent ébloüie,quelle impatience

n’a- t-elle pas de voir déja dans la.
chambre le Cavalier on le Magiflrat!
quelle charmante reception ne luy fe- l
ra-t-elle pointlôtera-t-elle les yeux de
delius luylll ne perd rien aupre’s d’el-

le , on luy tient compte des doubles q
fortpantes , «Se des relions qui le font
zou et plus mollement,elle l’en ellime
davantage, elle l’en aime mieux;

Ç Cette fatuité de quelques femmes
de la Ville , qui caufe elle une mau-
vaife imitation de celles dela Cour,eit
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quelque choie de pire que la groHie-
reté des femmes du peuple , 8c que la
rufiicité des villageoifes: elle a fur
tontes deux l’affeélation de plus.

g La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ine’
coûtent rien , 86 qui doivent être
rendus en efpece ! .

g L’utile 8c la louable pratique,de
perdre en Frais de nôces le tiers de la
dot qu’une Femme apporte! de com-
mencer par s’appanvrir de concert par
l’amas 8: l’entaflemerit de choies fu-

’perfluës , 8e de prendre déja fur (on

fonds de qu’oy payer Gaultier , les

meubles à: la toilette. *
q Le bel Se le judicieux tirage, que

eeluy qui préferant une forte d’ef-
fronterie aux bienfeances 8c à la pu-
deur, expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre,
peut y faire pendant quelques jours
un ridicule performage, ô; la livre en
cet état à la curiofite’ des gens de l’un

’ôc’de l’autre fexe , qui connus ou in-

connus accourent de toute une ville
a ce r peâacle pendant qu’il dure l
que manque-t-il à une telle coutume
pour être entier-eurent bizarre ô: in;

7h.--.u-.
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comprehenfible , que d’être lûë dans

quelque relation de la Mingrelie a
f Penible coûtume, afervilFenrerrt

incommode! Fe chercher inceflam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer ; ne
le rencontrer que pour Fedire des
riens , que pour s’apprendre recipro-
quement des choch dont on cil éga-
lement inflruite, 8c dont il importe
peu que l’on Foit infiruite; n’entre:
dans une chambre préeifément que

- pour en Fortir ;ne Fortir de chez Foy
l’après-dînée que pour y rentrer le

Foir , Fort FatisFaite d’avoir vû en
cinq petites heures trois SuilTes , une
Femme que l’on cannoit à peine , 8:
une autre que l’on n’aime gueres.Q1i

confidereroit bien le prix du temps ,
à: combien Fa perte cil irreparable ,
pleureroit amerement Fur de fi gran- I
des miFeres.

* g On s’éleve à la Ville dans une

indifference grofiiere des choies ru-
rales &champêtres 3 on difiingue à
peine la plante qui porte le chanvre
d’avec celle qui produit le lin , 8e le
bled Froment d’avec les ieigles , 8c
l’un ou l’autre d’avec le meteil , on
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le contente de Fe nourrir 8: de s’ils;
biller; ne parlez à un grand nom-
bre de Bourgeois ny de guerets , ny
de baliveaux , ny de provins , ny de
regains , (i vans voulez être enten-
du , ces termes pour eux ne font pas
François î parlez aux uns d’aunage ,

de tarifou de Fol pour livre , ô: aux
autres de mye-d’appel , de requête
civile , d’ap ointement , d’évocation. ’

Ils connoiilgnt le monde , 8c encore
par cc qu’il a de moins beau 8c de
moins Fpecienx, ils ignorent la. tram.
te, (es commencemens , Fes progrez,
(es donsôt Fes largelfes : leur igno-

r rance Fouvent cit volontaire, 8: fou.
déc Fur l’eftime qu’ils ont pour leur
profeflîon a: pour leurs taleras 5 il n’y

a fi vil praticien qui au Fond de Fou
étude Fombre 8: enfumée , 8e l’errit

occupé d’une plus noire chicane , ne
le préfere au laboureur, qui jouit du
ciel , qui cultive la terre, qui Feme à
propos,& quiifait de riches maillons;
se s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre 8: de leur œco-
nomie, il s’étonne qu’un ait pû vivre

en de tels temps , où il n’y avoit en-
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core ny Offices ny Commifiions , ny
Prefidens ny Procureurs 5 il ne com-
prend pas qu’au ait jamais pû (e paf-

fer du Greffe , du Parquet , 8c de la
Buvette.

g Les Empereurs n’ont jamais I
triomphé à Rome fi mollement , fi
commodément, ny fi futemenr même
contre le vent , la pluye , la poudre
8c le folcil, que le Bourgeois (gai:
à Paris fe faire mener par route la
Ville :quelle difiance de cet ufage à

(la mule de leurs ancêtres! ils ne (ce.
voient point encore fe priver dune-
«(faire pour avoir le faperflu , ny
pre’Ferer le faite aux cho es utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 8c le chauffer. à un petit
feu; la cire étoit ur l’Autèl à: pour
le Louvrc:ils ne Ëmimr point d’un
mauvais dîner, pour monter dans leur

. carrolTe 5 ils ’fe perfuadoienr que
l’honime avoit des jambes pour mar-
cher , 8: ils marchoient 5 ils (e con-
fervoienr propres quand il faifoir
(ce , 86 dans un temps humide ils gâ-
toient leur chauflhregufli peu emba-
raflèz de franchir les ruës a: les car-
refours , que le chaiÏeur de rraverfer

l
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unxgueret , ou le foldat de fe-moüil-
ler dans une tranchée; on n’avoir pas
encore imaginé d’atteler deux hom-
mes à une littiere; il y avoit même
plufieurs Mngillrats qui alloient à
pied à la Chambre, ou aux Enquêtes
d’aufli bonne grue qu’Augufle au-
trefois alloit de (on pied au Capito-
le. L’étain dans ce temps brilloit fur
les tables 86 fur les buffets , comme
le fer 86 le cuivre dans les Foyers;
l’argent 86 l’or étoient dans les cof-

fres. Les femmes le feuloient fervir
ar des femmes, on mettoit celles. cy

jufqu’à la cuifiue. Les beaux noms
de gouverneurs 8: de gouvernantes
ln’e’toient pas inconnusà nos peres,ils
fçavoient à qui l’on confioit les eu-

fans des Rois St des plus grands
Princes ; mais ils partageoient le fer- .
vice de leurs domeüiques avec leurs
enfans, contens de veiller eux-mê-
mes immediatemeut à leur éducation.
Ils comptoient en tomes chofes avec
eux-mêmes 3 leur dépenfc étoit pro-

portionnée à leur recette; leurs li-
vrees , leurs équipages , leurs meu-
bles , leur table , leurs maifons de la
Ville 6c de la Campagne , tout étoit
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mefure’ fur leurs rentes 8c fur leur con-
dition: il y avoit entr’eux des diüinc-

rions exterieures qui empêchoient
qu’on ne prit la Femme du. Praticien
pour celle du Magiflrat,& le roturier
ou le fimple valet pourle Gentilhom-

une : moins appliquez à difiiper ou à
groer leur patrimoine qu’à le main-
tenir-,ils le lamoient entier à leurs he-
ritiers,& pailloient ainfi d’une vie mo-
dere’e a une mort tranquillells ne di-
roient point ,lefiecle lfl dur, la mifere
cf! grande , l’argmt (Il une : ils. en’

avoient moins que nous,&:en avoient:
allez, plus riches par leur œconomie
86 par leur modeflie que de leurs re- -
venus 86 de leurs domaines : enfin
l’on étoit alors penetrc’ de cette ma-

xime , que ce qui efl dans les Grands
fplendcur , fomptuofité , magnificen-
ce, cil: difiipatiou, folie , ineptie dans
le particulier.

w
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ËMËËËËËËËËËËË

V D n r. a .C o u n;

E re ’ oche en un fensle plus ho.
nora le que l’on puifre faire à

un homme , c’en: de luy dire qu’il ne

(çair pas la Cour; il n’y a forte de
vertus qu’on ne raliemble en luy par

L . ce feul mot.
g Un homme qui fçait la Cour,cfl

maître de (on gelle,de (es yeuir,& de
(on virage; il cit profond, impenetra.
ble ; il diflîmule les mauvais Offices,
foûrit à les ennemis,contraint (on hu-
meuhdéguife (es paflions,dc’ment [on

cœur,parle,agit contre (es fentimeris:
tout ce grand raffinement n’en qu’un

vice, que l’on appelle Pailleté, quel-

quefois aufli inutile au Courtifan
pour fa fortune , que la franchilè ,13
fincerité ,15: la vertu.

g Qui peut nominer de certaines
couleurs changeantes, 8: qui font di-
verfes felon les divers jours dont on
les regarde; de même qui peut défi-
nir la Cour ?

g Se dérober fla Cour un (cul mo-

4 » , f
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ment, c’en y renoncer : le Courti-I
fan qui l’a vûë le matin , la voit le
foir , pour. la reconnaître le lende-
ïmain 30a afin que luy-même f foi

connu. ig L’on efhpetit à la Cour,8c quel-
, que vanité que l’on ait, on s’y trouve

tel 5 mais le mal cil: commun , 86 les
Grands mêmes y (ont petits.

g La Province eflll’cndroil: d’où la

COur, comme dans (on point de vûë,
paroit une chofe admirable; fil’on
s’en approche, (es agrémens dimi-

,Inuent Gamme ceux d’une perfpeôtive
que l’on voit de trop prés.

g L’on s’accoûtume difficilement

à une vie qui (e pare dans une anti.
chambre, dans des cours ou fur l’ef-

calier. ’ »
g La Cour ne rendpasiconrenræelle

:ernpêche que l’on ne le loir ailleurs.
11 Faut qu’un boumé-te homme

ai: tâté de la COur : il découvre en y

entrant comme un nouveau monde
qui luy étoit inconnu , où il voit re-

ner également le v’ice 8c la politef-
» e, se où tout luy cil utile -, leibon ô!

le mauvais. 1 in , .
f La Cour .eil comme un édifice

.



                                                                     

240 Les CARACTBRES
bâti de marbre , je veux dire qu’elle
compofe’e d’hommes fort durs , mais

fort polis. ’ Ïf L’on va quelquefoisàla Cour
pour en revenir , 8: (e faire par la
refpeéter du nOble de fa Province,
ou de fou Dioccfain. l’ v

S Le Brodeur 8: le Confifeur fe-
roient fuperfius 84 ne feroient qu’une
montre inutile , fi l’onc’toit modellc

sa robre: les Cours feroient defcrtes,
8: les Rois prefque (culs, fi l’on étoit
gueri de la vanité 8c de l’interêtfi Les

hommes veulent être efclaves quel-
que parr, 8: puifer là de quoy domi-
nerailleurs. Il fetnble qu’on livre en
gros aux premiers de la Cour l’air de
hauteur, de fierté 8c de commande-
ment , afin qu’ils le dillribuent en

détail dans les Provinces; ils fout
précife’mentr comme on leur fait),
vrais linges de la Royauté. . .

[Il n’y a rien qui enlaidiffe ter;-
tains Courtifans comme la prcfencç
du Prince; à peine les puis-je rocou,-
noître à leurs virages, .,leur,s traits
(ont alternez , 86 leur contenance .efl
avilie : les gens fiers 8: friper-bos [ont
les plus défaits 3 car ils perdent plus

l du.
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du leur ; celuy qui ell: honnête 6:
modelle s’y foûtient mieux,il n’a rien

à reformer. i 4
l L’air de Cour cil contagieux, il

le prend à V**,comme l’accent Nor-
mand à Roüen ou à Falaife ; on l’en-

trevoit en des Fouriers , en de petits
Contrôlleurs,& en des Chefs de frui-
terie 51’011 peut avec une portée d’ef-

prit fort mediocre y Faire de grands
progrés: un homme d’un genie élevé

&,d*un mérite lblide "ne fait pas allez

de cas de cette efpece de talent pour
faire fou capital de l’étudier 8c (e le
rendre propre ; il l’acquiert fansre-
flexion , 86 il ne peule point às’en

défaire. tN** arrive avec grand bruit , il
écarte.le monde , le fait faire place ,
il gratte, il heurte prefque,il le nom-
me: 011,.refpire , 8: il n’entre qu’avec

la foule. *g Il y a dans les Cours des apparia
rions de gens avanturiers ô: hardis ,
d’un caraôtere libre &ç Familier , qui

[cl produifent eux-mêmes , protellzent
qu’ils ont dans leur art toute l’habi-

leté qui manque aux autres , 8c qui
font crûs fur leur parole, Ils profi-

Ïomî I. i L
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cent cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté 5 ils» percent la
foule, 5C parviennent jufqu’à l’oreille

du Prince, a qui le Courtifan les voit
parler, pendant qu’il le trouve heu-
reux d’en être vû : ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en

[ont foufferts fans confequence , de
congediez de même : alors ils difpa-
roillènt tout à la fois riches 8c décre-
ditez 5 85 le monde qu’ils viennent de
tromper, cil encore prêt d’être trom-
pé par d’autres.

S Vous voyez des gens qui entrent
fans faliier que legerement , qui mar-
chent des épaules , 8; qui le rengor-
gent comme une femme 5 ils vous in-
terrogent fans vous regarder, ils par-
lent d’un ton élevé , 86 qui marque

u’ils le fentenr au delÎus de ceux qui
lie trouvent prefens; ilss’arrêtent , ô:
on les entoure ; ils ont la parole, pré-
fidcnr au cercle , 8c perliflzent dans
cette hauteur ridicule à: contrefaite ,
jirfqu’à ce qu’il furvîenne un Grand,

qui la faifant tomber tout d’un coup
par la prefence , les reduife à leur næ-
turel qui cit moins mauvais.

s
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f Les Cours ne fçauroient fe palle:

d’une certaine efpece de Courtifans
hommes flateurs , complaifans , infi-
nuans , dévaliez aux femmes , dont
ils ménagent les plaifirs l, étudient
les faibles ,86 flattent toutes les paf-
fions -, ils leur fouflent à l’oreille
des grollieretez , leur parlent de leurs
maris 8C de leurs amans dans’les ter-i

mes convenables , devinent leurs
chagrins , leurs maladies , 86 fixent
leurs couches:ils font les modes, raf.
finent fur le luxe St fur la dépenfe, 86
apprennent à ce fexe de prompts
moyens de confumer de grandes
fournies en habits , en meubles 86 en
équipages ; ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention 85 la
richelÎe , de ils n’habitent d’anciens

Palais, qu’aprés les avoir renouvellez

8c embellis ; ils mangent délicate-
ment 8c avec reflexion , il n’y a forte
de volupté qu’ils n’ellayent , Sedan:

ils ne puiffent rendre compte : ils
doivent à eux-mêmes leur fortune ,
de ils la foûtiennent avec la même
adrelfe qu’ils l’ont élevée : dédai-

gneux 8: fiers sils n’abordenr plus
leurs pareils, ils ne les .falüent plus;

L ij
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ils parlent où tous les autres fe taifent,
entrent , penetrenr en des endroits 8c.

à des heures où les Grands n’aient fe

faire voir ; ceux-cy avec de longs
fervices, bien des playes fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnitez ne montrent pas un vifage li
affuré , ny une contenance li libre;
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , font de tous leurs plailîrs 86.
de toutes leurs fêtesgne fortent pas du.
Louvre ou du Château , où ils inar-
client 6: agilfent comme chez eux 8c
dans leur domellique , femblent fc
multiplier en mille endroits , 8c: font
toûjours les premiers vifages qui fra-
pent les nouveaux venus à une Cour :
ils embralfent, ils font einbralIEz g ils
rient , ils éclatent , ils font plaifans ,
ils font des contes;perfonnescommo-
des, agreables, riches, qui prêtent, 86»

qui font fans confequencc.
Ç Ne croiroit-on pas de Cimon de Ï

de Climndre , qu’ils font feuls char-
ez des détails de,tout l’Etat , 8: que .

girls aullî ils en.doivcnr répondre :
l’un a du moins les affaires de ferre ,
86 l’autre les maritimes; qui pourroit
les reprefenter exprimergit. l’emprcfg t
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fement , ’l’inqnietude , la curiolîté ,

l’aélivité, fçauroit peindre le mouve-

ment. On ne les a jamais vû alIîs , ja-

mais fixes 8: arreflez gqui même les
a vû marcher? on les voit courir, ar-
ler en courant,& vous interroger fans
attendre de réponfe; ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils pallènt 86 ils repaifent; ne les
retardez pastdans leur courfe précipi-
tée , vous démonteriez leur machi.
ne me leur faites pas des quellions ,
ou donnez- leur du moins le temps
de refpirer 86 de fe relfouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 8c long-temps ,
Vous fuivre même où il vous plaira
de les emmener. Ils ne (ont pas les
Satellite: de 7npirer,je veux dire ceux
qui prelfent qui entourent le Prin-
ce , mais ils l’annonceur 86 le réce-
dent -,ils le lancent impetueu ement
dans la foule des Courtifans , tout ce
qui le trouve fur leur panage cil en
peril; leur profeiIion en: d’être vûs
de revus , 86 ils ne fe couchent jamais
fans s’être acquittez d’un employ fi.

ferieux 5c li utile à la Republique: ils
font au relie inflruits à fond de tous

’ L iij ’
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tes les nouvelles indifferentes , &ils
fçavent à la Cour tout ce que l’on peut

y ignorer: il ne leur manque aucun
des talens necelfaires pour s’avancer
mediocrement.Gens neanmoins éveil-
lez s: alertes fur tout çe qu’ils croyent

leur convenir , un peu entreprenans,
legers 86 précipitez; le diray-je , ils
portent au vent, attelez tous deux au
char de la fortune , 85 tous deux fort
éloignez de s’y voir allîs.

g Un homme de la Cour qui n’a
pas un allez beau nom, doit l’enleve-
lir fous un meilleur ; mais s’il l’a tel
qu’il ofe le porter,il doit alors i ulinuer
qu’il elt de tous les noms le plus illnf-
tre,comme fa maifon de toutes les main
fous la plus ancienne: il doit tenir aux
PRINCES LORRAINS , aux Rouans ,
aux Font , aux CHASTILLONS , aux
Monrmonnucrs , 8c s’il le peut , aux
PRINCES ou SANG 3 ne parler que

h de Ducs , de Cardinaux de de MiniC-
rres ; faitrentrer dans toutesles con-
verfations fes ayeuls paternels 8c ma-
ternels, de y trouver place pour l’ori-

flamme .86 pour les croifades ,avoir
i des fales parées d’arbres genealogi.

ques , d’écullbns chargez de feize
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quartiers,& des tableaux de fes ancêt-
tres 86 des alliez de fes ancêtres ; fe
piquer d’avoir un ancien Château à.
tourelles, à creneaux 8: à machecoua.
lis ; dire en toute rencontre m4 me: ,
me branche , mon nom de me: armer;
dire de celuy-cy , qu’il n’ell pas un
homme qualité; de celle-là ,qu’elle
n’ell pas Demoifelle 3 ou fi on luy dit
qu’Hyacinthe a eu le gros lot,deman-
der , s’il cil Gentilhomme :quclques,
uns riront de ces contre-temps , mais
il les laillèra rire 5 d’autres en feront

des contes , 8c il leur permettra de
conter gîl dira toûjours qu’il marche
aprés la mailon régnante , 8c a force
de le dire , il fera crû.

f C’efl une grande fitnplicité que
d’apporter a la Cour la moindre r0-
turc de de n’y être pas Gentilhom-

me. . a .g L’on fe couche à la Cour 8c l’on
le leve’ fur l’interêt ; c’ell: Ce que l’on

digere le matin de le fait , le jour 8::
la nuit; c’ell: ce qui fait que l’on pen-
fe, que l’on parle,que l’on fe tait, que

l’on agit , c’ell: dans cet efprit qu’on

aborde les uns , 86 qu’on neglige les
autres , que l’on monte 8: que l’on

L iiij



                                                                     

in »,e---:Er»aæ sa

z

2.48 Les Cura citrus
defcend; c’ell: fur cette regle quel’on

mefure fes foins , fes complaifances,
. fou ellime,fon indifférence , [on mé-

pris: quelques pas que quelques-uns
i fadent par vertu vers la moderation

86 la fagellè,un premier mobile d’am-

bition les emmene avec les plus ava-
res, les plus violens’dans leurs defirs

. ô: les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobile où tout marche ,
ou tout fe remué, ô: de ne pas courir
ou les autres courent? on croit même
être refpoufable à foy-même de fou é;

levation 86 de fa fortunegceluy qui ne
l’a point faiteà la Cour ,. elt cenfé ne,
l’avoir pasdû faire,on n’en appelle pas:

cependant s’en éloignera-Lou avant,
d’en avoir tiré le’rnoindre fruit ,(ou

perfiliera-t-on à ydemeurer fans grae
ces de fans recompenfesë quel’tion fi
épineufefl cmbarralfée,& d’une li po.
nîble decilîon,qu’un nombre infini de

Courtifans vieillillënt-fiir le clivée fur

le mon , 8: meurent dans le doute.
Il n’y arien à la Cour de fi mé-

prifable de de fi indigne qu’un borné

me qui ne peut contribuer» en rien à
nôtre fortunegjem’étonne qu’il ofe fe

montrer.
1
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a ç Celuy qui voit’loiu derriere foy
un homme de (on temps 8c de fa con.

. dition, avec qui il e11: venu à la Cour
la premiere fois , s’il croit avoir une
raifon folide d’être prévenu de (on

I t ,- .propre mente ,85 de seihmer da-
vantage que ce: autre qui efi demeu-
ré en chemin ,. ne le fouvient Élus de

ce qu’avant (a faveur il peu oit de
foy-mêmc , 85 de ceux qui l’avoient
devancé;

S C’en: beaucoup tirer de nôtre
amy , fi ayant monté à une grande

i faveur , il cil: encan: un homme de
nôtre conuoiflàuce. f

q Si celuy qui cit en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle luy échappe ;,

s’il le il?" d’un bon vent qui fouille
pour faire [en chemin ,. s’il a les-yeux.

ouverts fur tout ce qui vaque, poile,
Abbaïe,pour les demander 8: les lobw
tenir , 8: qu’il foi: muni de penfions,
de brevets 8: de furvivances , vous
Îluy reprochez (ou. avidité 56 [ou amç

bidon ,vous alites que tout le cente -,..
que tout luy CR propre , aux ficus , à
(es ereatm-rgfà qwe par le nombre 8C
hdiverfiuÉ Li; A: grnees- don: il il: trou.»

vccomblèg, in); [eut æfait plufieuns-
I... v
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fortunes : cependant qu’aut-il dû fai-
rezfi j’en juge moins par vos difcours

que par le parti que vous auriez pris
Vous. même en pareille fituation,c’cfl:
précife’ment ce qu’il a fait. ’

L’on blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont *’

les occafious,parce que l’on defefpe-
te par la mediocrité de la fienne, d’ê-

tre jamais en état de faire comme eux,
86 de s’attirer-ce reproche;lî l’on étoit

à portée de leur fuccecler , l’on com-

menceroit à fentir qu’ils ont moins
de tort , à: l’on feroit plus retenu ,
de peut de prononcer d’avance [a
condamnation.

g Il ne faUt rien exageter, ny dire
des Cours le mal qui n’y cil point;
l’onn’y attente rien de is contre le
vray mérite , que de le lanier quel-
’quefois fans recompenfe 3 on ne J’y

méprife pas toujours , quand on a pû
une fois le difcerner , on l’oublie , 85
c’eftlà ou l’on [catit parfaitement ne

faire rien , ou faire trcs-peu de choie
pour ceux que l’on eflime beaucoup.

g Il cil: difficile à la Cour , que de
toutes les pieces que l’on employe à
l’édifice de fa fortune , il n’y en ait
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quelqu’une qui porte à faux : l’un

de mes amis quia promis de parler ne
parle point; l’autre parle mollement;
il écharpe à un troifiéme de arler
contre mes interêts 8c contre Es in-
tentions : à celuy-là manque la bon-
ne volonté , à celuy-cy l’habileté de

la prudence; tous n’ont pas airez de
plaifir âme voir heureux pour contri-
buer de tout leur pouvoir à me ren-
dte tel. Chacun le Convient alliez de
tout ce que fou établillementluy a
coûté à faire,ainfi que des fçcours qui

lui en ont frayé le chemin : on feroit
même airez porté à juflifier les fer-vi-
ces qu’on a reçû des uns , par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres , fi le premier 85 l’unique
foin qu’on a a re’s fa fortune faite,
n’étoit pas de ionger à foy.

g Les Courtifans n’employent pas
ce qu’ils ont d’efprit , d’adrch 8: de

finelÏe pour trouver les expediens
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur recours ; mais feule-
ment pour leur trouver des raifons
apparentes , de fpécieux prétexres, ou
ce qu’ils appellent une impoffibilité
de le pouvoir faire, 86 ils fc perlim-

4 ’ L vj



                                                                     

t v "Ill

2.52. Les CAnAC urus
dent d’être quittes par là en leurrerie-
droit de tous les devoirs de l’amitié
ou de la reconnoiŒance.

Performe à la Cour neveut enta-
mer, on s’offre d’appuyer; parce que

jugeant des autres par foy-même , on
efpere que nul n’entamera , 86 qu’on

, fera ainfi difpenÎé d’appuyer : c’efi:

une maniere douce 8: polie de refu-
Ifer fou credit , fes cilices 8c fi me-
d’iation à qui en a befoin.

g Combien de gens vous étouE
fenr de carrelles dans le particulier ,
vous aiment 86 vous efiiment , qui
font embardiez de vous dans le pu-
blic , de qui au lever ou à: la Mare
évitent vos yeux 86 vôtre rencontre.
Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-

aifans qui par grandeur , ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes ,-

ofent honorer devant le monde le
i mérite qui cit feul,& de’nuéde grande

établilieineris;

g je-vois un-hornme entouré 8: fui-
vi , mais il eP: en place : j’en vois un
autre que tout le monde aborde ,
mais il en en faveurrceluy-cy de em-
bralië 8c carelië, même des Grands ,,
mais il de riche :- celuy-là en regardé.
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de tous avec cutiolité , on le montre

’ du doigt , mais il cil fçavant 86 en.
uent : j’en découvre un que perfori-

ne n’oublie de falüer, mais il cpt mé-

chant: je veux un homme qui fait
bon , qui ne [oit riemdavantage , 86
qui foi: recherche,

g Vient-on de placer quelqu’un
. dans un nouveau poile , c’efi. un dé-

bordement de louanges en fa faveur
qui inonde les Cours 85 la Chapel-

Je , qui gagne l’cfcalier , les falles , la
gallerie , tout L’appartementeon en a
au demis des yeux , on n’y. tient pas.
Il n’y a pas deux voix difl’erentes [un
ce perfonnagefl’envie, la jaloufie par--
lent comme l’adulation ; tous le lailÏ-
fient entraîner au torrent qui les em-
porte , qui les force de dine d’un
homme ce qu’ils en penfent ou: ce
qu’ils n’en penfent pas, comme de
loüer louvent celuy qu’ils ne con-
noilfent point. L’hommed’efprit, de

mérite ou de valeur devient en un
imitant un genie du premier ordre,um
heros , un demi-Dieu g il cil: fi pro-
digieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de luy.,qu’ila ,.
ratoit. difforme prés de fes portraits a;
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il luy cil impoliîble d’arriver jamais
jufqu’où la ballelÎe 8c la complaifance

viennent de le porter; il rougit de fa
propre reputation. Commence- t-il à.
chanceler dans ce poile où on l’avait
mis , tout le monde palle facilement
à un autre avis : en cil-il entier-ement
déchû , les machines qui l’avaient
guindé fi haut par l’applaudiŒement
de leseloges , [ont encore toutes drelï
fées pour le faire tomber dans le det-
nier mépris ; je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux, qui
le blâment plus aigrement , 86 qui en.
difent plus de mal, que ceux qui s’e’-.

toient comme dévouez à la fureur
d’en dire du bien.

g Je crois pouvoir dire d’un polie
éminent se délicat , qu’on y monte
plus aifément qu’on ne s’y con-

ferve. qq L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon-
ter.

g Il y a dans les Cours deux ma;
nieres de ce que l’on appelleîconge.
dier fou monde ou le défaire des
gens: fe fâcher contr’eux , ou faire
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fi bien qu’ils le fâchent contre vous
86 s’en dégoûtent.

q L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux raifons , la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous
(liions du bien de luy;la feeonde afin

u’il en clife de nous.

g Il ell: aulil dangereux a la Cour
de faire les avanccs , qu’il cil embar-
rallËtnt de ne les point faire.

5 Il y a des gens à qui ne connaî-
tre point le nom de le vifage d’un
homme , cit un titre pour en rire se
le méprifer. Ils demandent qui Cil:
cet homme 5 ce n’ait ny Ratafia; , ny
un*Fabri , ny la Couture; ils ne *Bflrûlé "y
pourroient le méconnaître. a ""g’ "’5’

g L’on me dit tant de mal de cet
homme , 86 j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait

un mérite importun , qui éteigne ce- a
luy des autres.
* S Vous êtes homme de bien, vous

ne fougez ny à plaire ny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché à
vôtre maître, 86 à vôtre devoir-wons

êtes perdu. , IS On n’eilpointefironte’ par choix,

mais par complexion; c’efl; un vice
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En de l’étre,maisnaturel; celuy qui n’ait ’
ï pas né tel,eii: modeilze, de ne paire pas q

’ tri-[émeut de cette extrémité à l’autre; î

4j c’eil: une leçon airez inutile que de l
l luy dire, foyez eii’ronté,,8c vousréüi-
i firez : une mauvaiie imitation ne luy

profiteroit pas ,7 à: le feroit échouer. ,
Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye de. naïve impua- I

vdence pour réüifir..

ç On cherche , on s’empreiie , on

irrigue, on fe tourmente, on deman-
de, on cil: refufé , on demande 86 on
obtient ;: mais [directs fans l’avoir de.
mandé, de dans le temps querl’on n’y

pen-foit pas,& que l’on fougeoit mê-

me à toute autre choie: vieux iler ,,
menterie innocente , 85 qui ne trom- ,

po performe. y vg On fait fa brigue pour parvenir
à un grand polie ,, on prepare toutes
(es machines , toutes les. mefiires
font bien prifes . 8c l’en doit être
fervi [clona ies fouhaits ;.les uns doi-
vent entamer , les autres appuyer gr

s l’ainorCe cit déja- conduite ,85 la mi;
j- . ne prête à jouer :alors on s’éloigne

de la Cour. (lui oferoir [ou çonneiz’
’detemonqu’il ait peufé à tuteurer
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dans une belle place , lors qu’on le
tire de fa Terre ou de ion Gouverne-
ment pour l’y faire aiÎeoir. Artifice
groiiier , fineiiës urées , 8: dont le’
Courtiian s’eft fervi tant de fois , que
il je voulois donner-le change à tout
le public , 8c luy dérober mon am-
bition , je me trouverois fous l’œil
66 fous la main du Prince,pour rece.
voir de luy la grace que j’autois rca
cherchée avec" le plus d’emportement.

l g Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les vûës qu’ils ont fur

leur fortune,ni’que l’on penetre qu’ils

permien: à une telle dignité,parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la

honte, fe perfuadent-ils , à être refus
fez; 8: s’ils y parviennent , il y a”plus
de gloire pour eux d’en être crûs di- ’

gîtes parlceluy qui la leur accorde,que
de s’en juger dignes eux-mêmes ’

leurs brigues 8: par leurs cabales : ils
le trouvent parez tout à la fois de leur
dignité de de leur inodeitie. i

Quelle plus grande honte y a-t-il
d’être refufé d’un poile que l’on mé-

rite ; ou d’y être placé fans le mé-

tirer!
Qrdques grandes difficultez qu’il! . i



                                                                     

:58 Les CanAcnnns
y ait à (e placet a la Cour , il cit en-
core plus âpre 86 plus difficile de il:
rendre digne d’être placé.

g Il coute moins a faire dire de
foy, pourquoy a-t-il obtenu ce poile,
qu’a faire demander , pourquoy ne
l’a-t-il pas obtenu a

L’on fe prefente encore pour les
Charges de ville,l’on poitule une pla-
ce dans l’Academie Françoiie , l’on i

demandoit-le Confulat : quelle moin-
dre raifon y auroit il de travailler les
premieres années de (a vie à il: rendre
capable d’un grand employ,86 de de.

mander enfuite fans nul myitere 8:
fans nulle intrigue,mais ouvertement:
86 avec confiance d’y fervir (a patrie,

(on Prince , la Republique. r V
g Je ne vois aucun Courtiian a qui

le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente,
ou une forte peaufion,qui n’aiÎure par
vanité, ou pour marquer (on défin-
tereifement,qu’il cit bien moins cou,
tout du don , que de la maniere dont
il luy aéré fait : ce qu’il y a en cela
de sûr 86 d’indubitable , c’eil: qu’il le

dit ainfi.
C’eit ruiticité que de donner de
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mauvaiie grace5le plus fort 8c le plus
penible cit de donner, que coûte-tv il
d’y ajouter un foûrire 9

Il faut avouer neanmoins qu’il s’eit

trouvé des hommes qui refuioient
plus honnêtement que d’autres ne
fçavoient donner 3 qu’on a dit de
quelques-uns qu’ils fe faifoient fi
long-temps prier , qu’ils donnoient il
feehement, 86 chargeoient une grace

u’on leur arrachoit , de conditions
il defagreables , qu’une plus grande
grace étoit d’obtenir d’eux d’être

difpenfez de rien recevoir. I
g L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , qui le revêtent
i de toutes les conditions pour en a.
voir les avantages; gouvernement ,
charge, benefice, tout leur convient;
ils fe font fi bien ajuitez, que par leur
état ils deviennent capables der-routes
les graces , ils font amphibie: ;ils vi-
vent de l’Eglife 86 de l’Epe’e , 86 au-

ront le fecret d’y joindre la Robe : fi
vous demandez que font ces gens à
la Cour ; ils reçoivent , 86 envient
tous ceux à qui l’on donne.

g» Mille gens à la Cour y traînent
leur vie a embrailîn , ferrer 86 con-
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gratuler ceux qui reçoivent , juiqu’l
ce qu’ils y meurent fans rien avoir. .

g Menophile emprunte ies mœurs
d’une profeifion , 86 d’un autre ion

habit; il mafque toute l’année , quoy V
qu’à vifage déCOuvert 3 il paroit à la

Cour, a lat-Ville , ailleurs , toûjours
fous un certain nom» 86 ibus le même
déguifement. On le reconnaît; 86 on
(catit quel il cit à [on virage.

Il y a pour arriver aux dignitez
ce qu’on appelle la grande voye , i ou ,
le chemin battu ; il y a le chemin déj-J
tourné ou de traverfe , qui cil: le plus
court.

L’on court les malheureux pour
les envifager , l’on fe range en baye, -
ou l’on fe place aux fenêtres pour
obiërver les traits , 86 la conte-I
nance d’un homme qui cil: condamâ
né , 86 ui fçait qu’il va mourir ,vai-

ne , maggne , inhumaine curioiité’:
fi les hommes étoient [ages , la place
publique feroit abandonnée , 86 il ie-
toit étahly , qu’il y auroit de l’igno-
minie feulement à voir de tels’iïpec-

tacles. Si vous êtes. fi» touchez de
curiofité , exercez-la du moins en un
fujet noble ; voyez un heureux,

l

(

l

l
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contemplez-le dans le jour même ou
il a: été nommé à un nouveau poile ,

.86 qu’il en reçoit les complimens;
liiez dans ies yeux 86 au travers d’un
calme étudié 86 d’une feinte mode-

ilrie , combien il cit content 86 penc-
tré de foynnême .3 voyez quelle fere-
nite’ cet accompliifcment de ies deiirs.
répand dans fou cœur 86 fur [on vira-r
ge,comtne il ne fouge plusqu’à vivre
86 a avoir de la famé , comme enfui-

r, te (a joye luy échappe 86 ne peut plus
Te diiiimuler 3 comme il plie fous le
poids de ion bonheur , quel air froid
8: ferieux il conferve pour ceux qui
ne font plus [es égaux , il ne leur ré-
pond pas, il ne les voit pas 3 les em-
braiiëmens 86 les careiTes des Grands
qu’il ne voit plus de fi loin achevent
de luy nuire , il fe déconcerte , il s’é-

tourdit , c’eit une courte alienation :
vous voulez être heureux , vous dei-r
rez des graces 5 que de choies pour

Vous à éviter l -g Un homme qui vient d’être pla-
cé ne fe’ (en plus de (a raifort 86 de
ion efprit pour regler (a conduite 56s
(es dehors a l’égard des autres; ’ilv
emprunte fa régie. de fou , polie 86 de;
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[on état 3 de la l’oubli, la fierté, l’ar-

îogance , la dureté , l’ingratitude.

. 77mm; Abbé depuis trente ans
fe laiibit de l’être 3 on a moins d’ar-

deur 86 d’impatience de (e voit ha-
billé de pourpre , qu’il en avoit de
porter une cruix d’or fur fa poitrine;
86 parce que les grandes Fêtes fe paf-
foient toujours fans rien changer a
fa Fortune , il murmuroit contre le
temps prefent , trouvoit l’Etat mal
gouverné , 86 n’en prédifoit rien que

de [milite :convenant en [on cœur
que le mérite cit dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoit
enfin pris (on parti 86 renoncé à la
Prelature, lorique quelqu’un accourt
luy dire qu’il cil: nommé à un Évê-

ché : rempli de joye 86 de confiance
fur une nouvdle fi peu attend uë ,
vous verrez , dit-il , que je n’en de-
meureray pas la , 86 qu’ils me feront

Archevêque. ’
g Il faut des fripons à la Cour au;

pt si. des Grands , 86 des Miniilres ,
même les mieux intentionnez 3mais
I’ufage en cit délicat , 86il faut (ça-

VOir les mettre en œuvre : il y a des
temps 86 des occafions ou ils ne PHI-f
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vent être fuppléez par d’autres. Hou-

neur , vertu , confcience , qualitez
toûjours lrefpeélables , fouvent in-
utiles : que voulez-vous quelque-
fois que l’on faife d’un homme de

bien?
1 Un vieil Auteur , 86 dont’j’ofe

rapporter icy les propres termes , de
peut d’en aniblir le feus par ma tra-
duétion, dit que :’élongnerola:petits ,

voire de fa: pareilr, Ü iceulx vilainef
(’9’ déprifiar , :’accointcr de grand: (6’

puiflàn: en tau: bien: (ï chemin", 6’
nicette leur cointife Ü privauté cflre
de tau: ébat: , goth: , mommeric: , 6’
vilaine: befoigne: 3 eflre «hanté , faf-
fmgnier âfom: point de vergogne; en-
durer brocard: â gaufrerie: de tau:
chacun: ,fan: pour ce feindre de che-
miner en avant , ((7 à tout fin entre-
gent , engendre heur Ü fortune.

ç je’uneife du Prince , fource des

belles fortunes. »
1 filmant: toujours le même 86 ,

fans rien perdre de ce mérite qui luy
a attiré la premiere fois de la repu-
tation 8c des récompenfes , ne laif-

foit pas de dégéneret. dans l’efprit
des Courtifans; ils étoient las de
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l’el’cilner; ils le (allioient froidement,

l "ils ne luy fourioient plus,ils commen-
çoient à nele plus joindre , ils ne
l’embrallbient plus , ils ne le tiroient
plus à l’écart pour luy parler mille-

A rieufement d’une choie inclifferentc,
’ ils n’avaient plus rien à luy dire :il

luy falloit. cette penfion ou ce nou-
veau poile dont il vient d’être hono-
re pour faire revivre (es vertus à de-
mi effacées de leurlmemoire, 8c en
rafraîchir l’idée -, ils luy Font comme

dans les commencemens , 66 encore

mieux. 4 - 4f Que d’amis, que’de parens nair-

fait en une nuit au nouveau Minillzre!
les uns font valoir leurs anciennes

l liaifons , leur fociere’ d’études:l les

* droits du voifinage l; les autresfeiiil-
lattent leur gcnealogîe, remontent
jufques à un trié ayeul , rappellent le
côté paternel 85 le maternel, l’on
veut tenirvà ce: homme Par quelque
endroit, 85 l’on dit plufieus fois le
jour que, l’on y rient , on l’imprime-
roit volontiers , n’a]? mon ami , Ô" je
fui: fart nife defim élewation , j’y doit
prendre pur; ,i il m’qfl qflèzl proche.
Hommes vains 8: dévaliez à la for-

* tune,
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tune , Fades courtil-ans; parliez-vous
ainfi il y a huit jours? cil-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien,
plus digne du choix que le Prince
en vient de faire? attendiez-vous cet-
teeîrconllance pour le mieux con-
mitre?
. g Ce qui me foûtient 86 me radina
te contre les petits dédains que j’ef-

. fuye quelquefois des Grands 86 de
mes égaux, c’eil que je me dis à moy-

même ; ces gens n’en veulent peut.
être qu’à ma fortune , 8c ils outrai.
(on , elle cit bien petite. Ils m’ado-
reroîent fans doute , fi j’étois Mi- t

niller. . ’Dois-je bien-tôt être en place , le
fgait-il,efi:-ce en luy un preŒenti-
ment 2 il me prévient, il me faine.-

f Celuy qui, dit , 512 dine] hier. à
Tibur , ou j’y fiupe cefiir , qui le re-
pete , qui fait entrer dix Fois le» nom
de Planta: dans les moindres conver-
fations , qui dit , Planta: me damna
doit... . a dijôi: à Planeur... .- Ce..-
luy-là meme apprend dans ce mo-
ment que (on Heros vient d’être en-

levé par une mort extraordinaire;
il part de la main, il raŒemblele

Tome 1. ,
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peuples dans les places ou fin les por-
tiques , accule le mort, décrie (a con-
duite , déni te fonConfulat, luy ôte
jufqu’à la idem: des détails que la

voix publique luy accorde , ne luy
palle point une memoire heureufe ,
luy reliure l’éloge d’un homme feve-

re 84 laborieux, ne luy fait pas l’hon-
neur de luy croire parmi les ennemis
de l’Empire , un ennemy,

g Un homme de metite fe donne ,
je crois, un joli fpeétacle , lorique la.
même place à une alfemble’e ou à un
fpeélacle, dont il cil: refitfe’jl la voit

accorderà un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ny d’oreilles pour

reçu t

entendre, ny d’efprit pour connaître t
8c pour juger 5 qui n’ait recomman.
bic que par de certaines livrées, que
même il ne porte plus. ’

g Tbeodote avec un habit aufiere
a un vilàge comique sa d’un homme
qui entre fut la Scene ,fa voix , (à
démarche, [on gefie , [on attitude
accompagnent fora vifage: il cil: fin ,
«anima: , doucereux, mifierieux , il
s’approche de vous 8: il vous dit à-
l’o’reillc , Voilà un bau temps , t’ai!)-

mgmnd dey]; s’il n’a pas les grau-À
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des manieres , il a du moins toutes
les petites , 6: celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune
précieufe : imaginez-vous l’applica-
tion d’un enfant à élever un château

décarre ou à le faifir d’un papillon ,
c’elt celle de Theodote pour une ai";
faire des rien , 8: qui ne mérite pas

n’on s’en remuë 3 il la traite (crieu-

ilement 8c comme quelque choie qui
eli capital ,il agit, il s’em relie, il la
fait réüflîr; le voilà qui telline 85 qui

felrepofe , 8c il a raifon , elle luy a
coûté beaucoup de peine. L’on voit

des’gens enyvrez, enforcelez de lai.
Faveur ,ils y penfent le jour , ils y’
rêvent la nuit 5 ils montent l’efcalier
d’un Minîfire 8: ils en defcendent «,s
ils fortent de [on anticharnbre’ëc ils.
j feutrent, ils n’ont rien à luy dire
&ils luy parlent ,ils luy parlent une
feconde fois . les voilà contens , ils
luy ont parlé; prenez-les mordez-
les , ils dégouttentl’orgüeîl , l’an-o.

gance , la ptéfomption 5 vous leur a.
dreifez la parole , ils ne vous répon.
dent point , ils ne vous connement
point, ils ont les yeux égarez 8c l’ef-
prit aliené; c’efl’à’leurs païens à en-

M ij
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prendre foin 8c à les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne fureur
a: que le monde n’en fouEte : Théo-

dote a une plus douce manie; il aime
la Faveur éperduëment , mais la paf-
fion a moins d’éclat , il luy fait des
vœux en feeret, il la cultive,il la fert
myllerieufement; ileli au guet 6c à la
découverte fur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrées de la Faveur ;
ont-ils une prétention , il s’offre à
eux , il s’intriguc pour eux , il leur
facrifie (ourdement mérite , allian-
cc , amitié , engagement, reconnoif-
fincefli la place d’un CAssmI deve.
noir vacante , 86 que le 5mm- ou le
Poliillon du fiivori s’avisât de la de-»

mander , il appuyeroit fa demande ,p
il le jugeroit digne de cette place ,
il le trouveroit capable .d’obfcrgett;
8: de calculer , de parler de Parc-r
lies se de ParalaXes : (i vous demain»
riiez de Theodote s’il eitAuteur ou;
plagiaire, originalou copiite, je vous
donnerois (es ouvrages , 8c je vdus;
dirois, lirez 85 jugez; mais s’il cf!
devot ou courtifan , qui pourroit le
décider fur le portrait que j’en viens

de; faire; prononcerois plus bar:
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dimenr fur fou étoile; Oüy , Theo-
dote, j’ay obfetvé le point de vôtre
naiiiance , vous fierez placé , 8c bien-
tôt , ne veillez plus,n’imprimez plus,
le public vous demande quartier.

g N’efpercz plus de candeur , de
franchife , d’équité; de bons offices,

de fervices , debien-veillance, de
generofité, de fermeté dans un hom-
me qui s’cfl: depuis quelque temps
livré à la Cour , 8c qui feerettement
veut fa Fortune ; le reœnnoiflez-

V vous à [on vifage , à les entretiens i
il ne nomme plus chaque choie par
(on nous , il n’y a plus pour luy de
fripons, de fourbes , de fors 8: d’im-
pertinens ;celuy dont il luy échapc-
toit de dire ce qu’il en peule , cil:
celuy-là même qui venant à le (ça-
voir l’empêcheroit de cheminer 5 pen-
fant ’mal de tout le monde ,, il n’en

dit de performe; ne voulant du bien
, qu’à luy (cul , il veut perfuader qu’il

en veut à tous , afin que tous luy en
fanent, ou que nul du moins luy (oit
Contraire. Non content de n’être
pas fincere , il ne (buffle pas ne . «
perlonne le fait ; la verité bleŒe ion
oreille, il :0; froid se indiffèrent fur

. M iij
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les obfervations que l’onfaitïfurla
Cour a; fur le Courtifan 5 8: parce
qu’il lesa entendues , il s’en croit
complice 8c refponfable. Tyran de
la fociegé ô: martyr tic-fou ambition ,
il-a une trille circonfpeétiou dans fa
çouduite n86 dans [cs;difcou,1’s , une

raillerie innocente , mais froide â;
contrainte , un ris forcé, des cruelle:
calurefaites , une converfation in-
;errompuë . 8: des duit-aérions fre-

p queutes: il a une profufion ,le diray-
’ je ,des torrens, de louanges pour ce

qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé 85 qui et! en faveur , ô: pour
tout. autre une fechereWe de palmer
nique : il a des formules de compli.
mensdifferens pour l’entrée 5c pour
la (ortie à l’égard de ceux qu’il vilipe-

.ou dont il efi vifité , à; il n’y a pet,-

fonue de ceux qui le payent de mines
,8: de façons de parler , qui ne [otte
d’avec luy fort fatisfair: il vife égal,-
,lement’ à f: faire des patrons 8: des
Lcrttaturesril en: mediatcut. confidsnr,
entremetteurt il veut gouverner : il
a une ferveur de novice pour toutes
les petites prari ues de Cour; il
(en: où il fautiëyl’acer; pour être
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vû : il fgait vous embraffer , prendre
part à vôtre joye, vous faire coup
fur coup des ueliions emprelTécs fur
vôtre fauté , ut vos affaires 5 ô: peu-
dant que vous luy répondez sil perd
le fil de fa curiofité,vous interrompt,
entame un autre fuie: 5 ou s’il fur.
vient quelqu’un à qui il doive un

’ difcours tout diEercnt , il fçait en
achevant de vous congratuler, luy
faire un compliment de condoleance,
il pleure d’un. œil, 8c il rit de l’autre.

Se formant quelquefois fixe les Mi-
niftres ou fur le favori , il parle en

. public de choies frivoles , du ’veut ,
de la gelée 3 il le tait au contraire , il
84 fait le mifterieux fur ce qu’flifçïi’f’ ”*’ r"

de plus’important, a: plus volon-
tiers encore fur ce qu’il ne ,fçait
point.

g Il y a un pais ou les joyes font
vifibles, mais faufiles , 8c les chagrins
cachez , mais réels. Qui croiroit que
l’empreWement pour les (préludes .
que les éclats 8c les applaudiŒemens
aux Thcatres de Molicre 86 d’Arle.
quin , les repas , la chaire , les ba.
lets, les carrouuls couvriliimt tant
d’inquietudcs ,”de foins à: de divers

’ M iiij
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interêts, tant de craintes a: d’efperan.
ces , des paffions fi vîves,& des affai-
res fi fericufcs.

g La vie de la Com- efi un jeu fe-
rieux , melancolique , qui applique,
il faut arranger f es pîeces 8c (es batte-
ries, avoir un defrein, le fuîvrc,paret
celui de [on advcrfaîre,hazarder quel-
quefois , 86 joücr de caprice 3 8: nprés

toutes res rêveries 8: tomes res mefu-
res on efi échet,quelquefoîs matgfou-
vent avec des pions qu’on ménage
bien , on va à dame , 8c l’on gagne
la partie ; le plus habiîe l’emporte ,

ou le plus heureux.  
. q Les roues, les refiortsJesmouve-
mens font cachez,rîen ne paroît d’un

ne montre que (on égaille , qui in.
fenfiblbment s’avance 8c acheva (on
tout; image du Courtïfim d’autant
plus parfaite, qu’aprés avoir fait aflez

de chemin , il revient fouvent au
même point d’oùil efl parti.
.- ’ g Les deux tiers de ma vie [ont
’c’coulez, pourquoy tant m’inquîeter

fur ce qui m’en rafle a la plus brillan-
te fortune ne mérite point ny le tour-

: ment que je me donne , ny les patio
(elfes où je me furprens,ny les hu-
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miliationsmy les hontes que j’eiluye;
trente années détruiront ces colofiès
de puifiance qu’on ne voyoit bien
qu’à Force de lever la tête; nous dif.

paroîtrons , moy quiluis fi peu de
choie , 8C ceux que je contemplois fi
avidement -, 86 de qui j’efperois tou-
te ma grandeur à le meilleur de tous
les biens, s’il y ades biens, c’en le re-

pos , la retraite , 8: un endroit qui
[oit [on domaine. N * * a peule cela
dans (a difgrace, 84 l’a oublié dans la

profperite’. j ig Un noble, s’il vit chez luy dans
fa Province , il vit libre , mais fans
appuy : s’il vit à la Cour, il efi pro-
tegé, mais il cil efclave; cela Îe com-
Paule.

g Xantippe au fond de fa Province ,
fous un vieux toit , 8:: dans un mau-
v’ais lit a tévé pendant la nuit qu’il

Voyoit le Prince, qu’il luy’pa-rloit ,
8e qu’il en relTentoit une extrême
joye fil a été trifie à [on réveil; il à

conté [on fouge , 8e il a dit , quelles
chimeres ne tombent point dans l’ef.
prit des hommes pendant qu’ils dor-
ment !vX:mtippe a continué delvi-vre, «

il en: venu à la Cour , il a vû le;
M v
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Prince , il luy a parlé ;& il a été pluâ

loin que (on fouge , il en favori.
g Qui cit plus efclave qu’un Cour-l

tifan alïidu , li ce n’en: un Courtifan
plus ailidu.

g L’ef clave n’a qu’un maître: l’am.

bitieux en a autant qu’il y a de gens

utiles à (a fortune. -g Mille gens à peine connus Font
la Foule au lever pour être vûs du
Prince qui n’en (gantoit voir mille à
la Fois 3 8: s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 8e qu’il ver-

ra demain , combien de malheu-
remix!

g De tous ceux qui s’emprell’ent’au-

prés des Grands de qui leur font la
cour,uu petit nombre les honore dans
le cœur,un grand nombre les recher- l
che par des vûës d’ambition 86 d’in-

terêr , un’plus grand nombre par une.
ridicule vanité , ou par une-forte im-

patience de le Faire Voir. I -
g Il y a de certaines familles qui

par les loix du monde , ou ce qu’on
appelle de la bieufeance , doivent
être irreconciliables ; les voilà reü-
nies , 86 où la Religion a échoüé
quand elle a. voulu l’entreprendre .5
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l’interêt s’en jouë , 8c le fait fans

peine.
Ç L’on parle d’une region où les

vieillards [ont galans , polis 8L civils;
les jeunes gens au contraire durs , fe-
roces,fans mœurs ny politelTe : ils fe
trouvent affranchis de la paiiion des
femmes dans un âge ou l’on commen-
ce ailleurs à la [cotir gils leur préfe.

rent des repas , des viandes , 8: des
amours ridicules : celuy-la chez eux
cil robre 8: moderé , qui ne s’enyvre

que de vin 5 [braie trop frequent
qu’ils en ont fait,le ur a rendu infi.
pide 3 ils cherchent à réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie ,
8c par toutes les liqueurs les plus vio-
lentesril ne manque à leur débauche
que de boire de l’eau forte. Les Fem.
mes du pais précipitent le déclin de
leur beauté par des artifices qu’elles

croyent fervir à les rendre belles :
leur coutume cil de peindre leurs le’-
vres , leurs joues , leurs fourcils , 8:
leurs épaules qu’elles étalent avec

leur gorge , leurs bras 8c leurs oreil-
les , comme fi elles craignoient de
cacher l’endroit par où elles pour-

. roient plaire,ou dene pas le montrer

- M vj
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affez.Ceux qui habitent Cette contrée
ont une phifionomie qui n’efi pas net.
te , mais confufe , embut-airée dans
une épaiKeur de cheveux étrangers
qu’ils préferent aux naturels, 8c dont

ils font un Ion nm: pour’couvrir
leur tête; il delgend à la moitié du

- corps , change les traits , 8c empêche
qu’on ne connoille les hommes à leur

virage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 56 leur Roy:les Grands de
la nation s’aflÎrmblent tous les jours
à une certaine heure dans un Temple

u’ils nomment Eglile; il y a au Fond
’de ce Temple un Autel confacré à
leur Dieu , où un Prêtre celebre des
mylleres qu’ils appellent faims , (a-
crez ô: redoutables: les Grands For-

’ment un valle cercle au pied de cet
Autel , de paroilTent debout , le dos
tourné direétement au Prêtre 8c aux
ïfaints myfleres , 86 les faces élevées
vers leur Roy,que l’on voit à genoux
fur une tribune, 8e à qui ils femblcnc
avoir tout l’efprit 8C tout le cœur ap-
pliqué. On ne laine pas de voir dans

, cet ufage une erpecc de (abomina-
tion 3 car ce peuple paroit adorer le
Prince , 8e le Prince adorer Dieu,
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Les gens du pais le nomment »* ** ,
il cil. à quelque quarante-huit degrez
d’élevation du pole , de à plus d’onze

cens lieuës de mer des Iroquois 8c des
Hurons.

S ou confiderera que le vifage du
Prince fait toute la felicité du Cour- -
tirai] , qu’il s’occupe a: le remplit
pendant toute la vie de le vous; d’en
être vû , comprendra un peu com-
ment voir Dieu peut faire toute la
gloire &t tout le bonheur des Saints;

g Les grands Seigneurs (ont pleins
d’égards pour les Princes g c’en leur

affaire, ils ont des inferieurs :- les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces
devoirs , font les familiers , 8: vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à.

donner à performe. ’
g Que manquer-il de nos jours à

la jeunefie Zelle peut , 86 elle fgait -,
ou du moins quand elle (gantoit au-
tant qu’elle peut , elle ne ferOit pas
plus décifive.

g Foibles hommes l un Grand dit
de l’imagerie vôtre ami qu’il eft un

for , 8c il le . trompe 3 je ne de-
mande pas que vous re liquiez qu’il
sil homme d’efprit 3 Olga feulement
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perrfër qu’il n’eû pas un for.

De même il prononce d’lpbicmte
qu’il manque de cœur:vous luy avez
vû faire une belle aâion e rallia-cz-
vous , je vous difpenfe de la raconter
pourvû qu’aprés ce que vous venez
d’entendre , vous vous fouveniez en-
core de la luy avoir vû faire.

g Qui fçait parler aux Rois , c’elt
peut-être où le termine toute la pru-
dence 8e toute la [ouplelfe du Courtis
fan ; une parole écharpe de elle tom-
be de l’oreille du Prince , bienavant
dans fa memoire, «St quelquefois juil
ques dans fou cœur , il ell: impolli.
ble de la t’avoir ; tous les foins que
l’on prend se toute gl’adrell’e dont on

nie pour l’expliquer ou pour l’alibi-

blir, fervent à la graver plus profon.
dément ô: à l’enfoncer davantage : fi

ce n’eft que contre nouspmêmes que
nous ayons parlé , outre que ce mal-
heur n’ell pas ordinaire,il y a encore
un prompt remede,qui cil de nous in,-

r limite par nôtre faute , 8: de fouffrir
la peine de nôtre legereté; mais fi
c’en contre quelque autre, quel ab.
battement,quel repentir l y a-t-il une
regle plus utilecoutre un fi dangereux
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inconvenient ,- que de parler des au- .
tres au Souverain,d’e leurs perfonnes,
de leurs ouvrages , de leur aétions ,
de leurs mœurs,ou de leurs conduite,
du moins avec l’attention,les précau-v

rions se les mefures dont on parle de
foy 2

g Difeurs de bons mots , mauvais
caraâere , je le dirois s’iln’avoit été

dit.Ceux qui unirent à la reputarion,
ou à la fortune des antres plutôt que
de perdre un bon mot , méritent une
pe ine infamante; cela n’a pas été dit,
8c je l’oie dire.

g Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites , que l’on prend
comme dans un ma azin . &dont
l’on (bien pour fe Éliane: les uns
les autres fur les évenemens : bien
qu’elles le dirent louvent fans affec-
tion , 8c qu’elles [oient reçûësfans

reconnoiŒance . il n’ell pas permis.
avec cela de les omettre -, parce que
du moins elles [ont l’image de en
qu’il y a au monde de meilleur , qui
cil l’amitié, 86 que les hommes ne
pouvant gueres comprer les uns fur
les autres pour la realité , A lem.-
blent être convenus emmena . de
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le contenter des apparences.

g Avec cinq ou [5x termes de l’art,
86 rien de plus , l’on fe donne pour
contrefirent en inufique, en tableaux,
en bâtimens , 86 en bonne chere; l’on

croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre’,à voir 8e à manger; l’on

impofe à les flemvblables , 8c l’on le

trompe foyomême. iÇ La Cour n’ell jamais dénuée d’un g

certain nombre de gens, en qui l’ura-
ge du monde , la politelle ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , de lup-
ple’ent au méritegils (gavent entrer - -

fouir , ils le tirent de la converfa.
tien en ners’y mêlant point ,. ils plaiu»
l’eut à Force de le taire, 6e le rendent

importans par un filence long-temps
foûtenu,ou tout au plus par quelques.
monofyllabes : ils payent de mines .-
d’une inflexion de voix ,’ d’un gelle

se d’un fourire, ils n’ont pas, fi je l’o-

fe dire, deux pouces de profondeur;
fi vous les enfoncez,vous remontrez

le tuf. . ’ -S Il y a des gens à, guida Fa-
veur arrive comme un accident;
ils en fout les rentiers firr’pris &Ï
Confirmez-z ils fîteconnoiilentaene

ou
1

Il

l



                                                                     

ou LES MŒURSDE ce sucre. 2.81
fin 86 le trouvent dignes de leur
étoile ;& comme fi la fitlpidité à:
la fortune étoient deux choies in-
compatibles , ou qu’il fût impoilible
d’être heureux 6: for tout a lai-ois,
ils le croyent de l’efprit ,ils bazar-
dent, que dis-je , ils ont la confiance
de parler en toute rencontre , 86 fur
quelque matiere qui punie s’offrir, 8:
fans nul difcernement des perfonnes
qui les écoutent 5 ajouteray-je qu’ils
épouvantent , ou qu’ils donnent le
dernier dégoût par leur fatuité 8c par
leurs fadaifes; il el’t vray du moins
qu’ils déshonorent fans relÎource
ceux qui ont quelque part au huard
de leur élevation.

g Comment nommeray-je cette-
forte de ens qui ne [ont fins que
pour les En : je fçay du moins que

. les habiles les confondent avec ceux
qu’ils (cavent tromper. p

C’ell avoir fait un grand pas dans
la Enfile, que de faire penfer de foy ,
que l’on n’elt que - mediocremeut

fin. .La fineil’e n’eil ny une trop bonne,

ny une trop mauvaife qualité ; elle
flotte entre le vice 6e la vertu : il; n’y

x
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a point de recentre où elle ne paille,
de peut-être , où elle ne doiverêtre
fuppleée par la prudence.

La linaire cil l’occafion prochaine
de la Fourberiegde l’un à l’autre le pas

cil glifÎant ; le menionge (cul en fait
la difl’erence3fi on l’ajoute à la finelTe,

c’en: fourberie,

Avec les gens qui par finelle écora.

tout tout 8c parlent peu , parlez en-
core moins 3 ou fi vous parlez beau.
coup , dites peu de choie. s

Ç Vous dependez dans une affaire
qui cil; julleaôc importante, du con-
fcntement de deux performes ; l’un
vous dit,j’y donne les mains , pourvû

I qu’un tel y condelcexide, 86 8c ce tel y
condefcend,& ne defire plus que d’ê-
tre alluré des intentions de l’autre;
cepelndant rien n’avance,les mais, les ,
astuces s’écoulent inutilement; je m’y

perds, dites-vous, 8c je n’y comprens
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent , 8: qu’ils le parlent: je
vous dis moy que j’y vois clair , 86
que j’y compreus tout,ils le font pat-
lez.

g Il me femble que qui follicite
pour les autres a la confiance d’un
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homme qui demande juliic’e,ôt qu’en

parlant ou en agill’ant pour foy-mê-
me , on a l’embarras 8c la pudeur
de celuy qui demande grace.
. g Si l’on ne le précautionne à la

Cour contre les piéger que l’on y tend-

fims celle pour faire tomber dans le
ridicule , l’on cit étonné avec tout

(on efprit de le trouver la duppe de
plus lots que foy. l

g Il y a quelques rencontres dans
la vie , où la vérité 8: la fimplicité

. font le meilleur manége du , mon-t

de. . . ’Elles-vous en Faveur,tout mandé
ge en bon,vous ne faites point de fau-
tes, tous les chemins vous meneur au
terme :autrement tout en faute, rien
n’en: utile,il n’y a point de [entier qui

ne vous égare. »
Ç Un homme qui avécu dausl’in.

trigue un certain temps, ne peut plus
s’en palier 3 toute autre vie pour luy
cil langtlillarite.

Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale; l’on peut cepen-
dam; en avoir à un certain pointz que
l’on en au deŒus de l’intrigue 8c de la
cabale . de que l’on ne fgauroits’y aï.

,æ



                                                                     

l

184 Les Canne-unes
fujettir ; l’on va alors à une grande
fortune , ou à une haute reputatiOn
par d’autres chemins.

g Avec un efprit fublime, une doc-
trine univerfelle , une probité à tou-
tes épreuves, ât un mérite tres-ac-
compli , n’apprehendez pas, ô méfii-

de , de tomber à la Cour , ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils auront beloin de
tous. I

j NŒi’un favori’s’obferve de fort

prés; car s’il me fait moins attendre
dans (on antichambre qu’à l’ordinai-

re, s’il a le virage plus ouvert ,s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’écou-

te plus volontiers , 86 s’il me recon-
duit un peu plus loin , je penferay
qu’il commence à tomber, 86 je perla

fera)! vray.
L’homme a bien peu de relÎources

dans. (oy-même, puis qu’il luy faut
une difgrace ou une mortification,
pourie rendre plus humain,plus trai-
table, moins féroce, plus honnête
homme.

g L’on contemple dans les Cours
de certaines gens, l’on voit bien à
leurs diicours 86 à toute leur condui-
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te,qu’ils ne rongent ny à leurs grands-
peres, ny à leurs petits-fils: le prefent
eût pour eux 5 ils n’en joliment pas ,

ils en abufenr. I
Ç Straton cil né Tous deux étoiles;

malheureux , heureux dans le même
degré: la vie dl un roman; non , il
luy manque le vray-femblable: il n’a .
point en d’avantures; il a’eu de beaux

fanges , il en a en demauvaiss que
dis-je , on ne réve point comme il a
vécu: perlbnne n’a tîre’ d’une deflîne’e.

plus qu’il a fait ; l’exrrêrnekôc le me-

diacre luy (ont connus; ila. brillé ,
il a ronfler; , il a mené une vie com-
mune ; rien ne luy efl: échappé. Il
s’efi fait valoir par des vertus qu’il
affuroit Fort ferieufemen; (laieroient
en luy : il a diode foy, 599:1: Paf,
prit [in] du courage 5 8c. relis ont dît
aprés luy , Il a de ’l’efprit , il a du cau-

nge. Il a exercé dans l’une 8: l’autre

fortune-J le geiiie du Courtifan , qui.
ail-dît deloyylus. de bien petit-être 8;.
plus de mal qu’il n?! en avoit: Le jo-
ly, l’aimgble , le rare, le merveilleux,
l’heroïque ont été employez à" (on

éloge 5 8; tout le contraire a fervi de-
puis pour. le mulet V: cqraétere équi-u,
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voque,mêlé, enveloppé; une énigme;
une queflîon prefque indecîfe.

g La faveur met l’homme au delà
fus de [es égaux 5 ô: (a chûte, au clef-

Tous.
q Celuy qui un beau jour fçait re-

noncer fermement , ou à un grand
nom, ou à une grande autorité, ou a
une grande fortune ,’ fe-délivre en un

moment de bien des peines , de bien
des veilles,& quelquefois de bien des
crimes.

g Dans cent ans le monde’fubfifiera’

encore en’fon entier: ce fera le même

theatre 8c les mêmes decorations, ce:
ne feront plus les mêmes aâeurs.Tout
ce qui le réjoüit fur une grace reçû’e’ ,1

once qui s’attrii’re 8: le defelpere inti

un refus,tous aurontdifparu de deflbs
la fcene;il s’avance de’ja fur le abattre

d’autres hommes qui vont joiier dans
une même piece les mêmes rôles , ils
s’évanoiiiront à,leur.totir,& ceux qui

ne rob; Pas encore,*un jour ne feront
plus : de nouveaux: aéïettrs ont pris.
leur place? quelïond à Faire fur un

perfonnage de conidie? "
g Qui’a vû la Conga vûîdu mon-i

aux qui eli le plus beau,le plus fpe- l
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cieux a; le plus orné 5 qui méprife la
Cour après l’avoir vûë ,méprife le

monde.
Ç La Ville dégoûte de la Province:

la Cour détrompe de la Ville,& gue-

rît de la Cour. - . ’
Un efprit faîn paire à la Cour le

goût de la (olîtude 8: de la retraite.
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DES GRANDS.

A prévention du peuple en fa-
L veur des Grands cil li aveugle,8c
l’entêtement pour leur gelie, leur vi-
rage, leur ton de voix 8c leurs manie-
res fi generalès ; que s’ils s’avifoient
d’être bons , cela iroit à l’idolâtrie.

g Si vous êtes ne vicieux , ô Thu-
gene , je vous plains : fi vous le deve.
nez par foiblelie pour ceux qui. ont

,interêr que. vous le (oyez,qui Ont ju-
ré entr’eux de vous corrompre , 8c
qui le vantent de’ja de pouvoir y réüil

fit , (bulliez que je vous méprife.
Mais fi vous . eues (age , temperant ,
modefle g civil, genereux, reconnoif-
fant , laborieux , d’un rang d’ailleurs

ô: d’une naillhnce à donner des exemr
pies plûtôt qu’à les prendre d’autruy,

86 à faire les regles plûtôt qu’à les

recevoir; convenez avec cette forte
de gens de fuivre par complaifancc
leurs dereglemens, leurs vices 8: leur
folie , quand ils auront par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé tou- r

tes
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tes les vertus que vous chaille-miro-
nie forte , mais utile , nes-propre à.
mettre vos mœurs en [cureté :à ren-
Verfer tous leurs projets , se à les jet-
ter dans le parti de continuer d’être
ce qu’ils flou: , 86 de vous lainer tel
que vous etes. ’

g L’avantage des Grands fur les au-

» tres hommes cil immenfe par un cn-
droit; je leur cede leur bonne chere,
leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges ,
leurs nains , leurs Fous 86 leurs fla-
teurs ; mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 5c par l’efprit, 86

qui les paillent quelquefois.
Les Grands le piquent d’ouvrir

une allée dans une Forêt , de foûtenir

des terres par de longues murailles ,t
de dorer des plafonds, de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content , de combler une aine de
joye , de prévenir d’extrêmes befoins,

ou, d’y remedicr; leur curioiite’ ne
s’étend point jufquesslà.

-: g On demande fi en comparant enta
femble les differentes conditions des

Tome I. N
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hommes, leurs peines , leurs avanta-
ges , on n’y remarqueroit pas un mé-
langc,ou une efpecc de compehfation
de bien de de mal , qui établiroit erra
tr’elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit gueres plus
defirable que l’autre: celuy qui cil:
paillant , riche , 8: à qui il ne man-
que rien, peut former cette queflzion;
mais il faut que ce fait un homme
pauvre qui la décide.

il ne laide pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des diffè-

rcutes conditions , 86 qui y demeure,
jufqites à ce que la tufière l’en ait
ôté. Ainfi les Grands fe plaifent dans
l’excés , de les petits aiment la mode-

ration; ceux-là ont le goût de domi-
ner 8c de commander , 8c ceux-cy
[entent du plaifir , 86 même de lava-
nité à les fervir à: à leur obéir : les

Grands font entourez , faliiez , tef-
peétez; l’es petits entourent, (allient 5

fe profiernent , 8: tous font contens;
[g Il coûte fi peu aux Grands à ne

donner que des paroles, 8C leur con.
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles prorneliès qu’ils vous ont fai-
tes 3 que c’ell; modeflzie à. eux de ne
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promettre pas encore plus large.
ment.

Il clivieux 8: ufé,dit un Grand,
il s’ei’c crevé à me fuivre,qu’en faire a

Un autre plus jeune enlcve [es efpe-
a rances , 8: obtient le polie qu’on ne

tefufe a ce malheureux, que parce
qu’il l’a tro mérité.

je ne çay , dites-vous avec un-
air froid de dédaigneux , Philnnn a.
du merite, de l’efprit , de l’agrément,

de l’exaétitudc fur (on devoir , de la.
fidelité 66 de l’attachement pour [ou
maître , 8c il en en mediocrement
confideré, il ne plait pas ’, il n’eit pas

goûté: expliquez-vous , cit-ce Phi-
lantet, ou le Grand qu’il fert ,. que

vous condamnez! ,
g Il cil louvent plus utile de quit-

ter les Grands que de s’en plaindre.

g Qui peut dire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros lot , ou quel-
ques autres la faveur des Grands?

g Les Grands [ont fi heureux,qu’ils
n’eiÎuyent pas même dans toute leur

vie l’inconvenient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou
des perfonnes illuiires dans leur gem.
te , 8c dont ils ont tiré le plus de

N ij
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plaifir 8: le plus d’utilité. La premie-

re choie que la flatterie (gai: faire -
apre’s la mort de ces hommes uniques,

8: qui ne le reparcnt point , cf: de
leur fuppofer des endroits Faibles ,e
dont elle prétend que ceux qui leur
fuccedent [ont nes-exempts 5 elle af-
fure que l’un avec toute la capacité
de toutes les ltunieres de l’autre dont I
il prend la place, n’en a point les dé-
fauts ; 8: ce Bâle fer: aux Princes à le
confoler du grand se de l’excellent,

par le mediocre. IÇ Les Grands dédaignent les gens
d’elprit qui n’ont que de l’efprît; les.

gens d’efprit méprifent les Grands qui-

n’ont que de la grandeur : les gens de

bien plaignent les uns 8: les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-

prit , [ans nulle vertu. ’
ç Quand je vois d’une part aupres

(les Grands, à leur table, 8c quelqucg
fois dans leur familiarité,de ces hom-
mes alertes , empreflcz , intriguaus ,
avanturiers, eiprits dangereux 8: nui.
iibles; 8c que je çOIIfidth d’autre par:
quelle peine ont les perfonnes de mé-I
rite à en approcher,je ne fuis pas toû- u
jours difpofé à croire que lesméchans
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(oient loufiats par interêt,ou que les
gens de bien foient regardez comme
inutiles; je trouve plus mon compte
a me confirmer dans cette peufe’e,que

grandeur 8; difcernement font deux
choies différentes, &bl’amour pour la

vertu se pour les vertueux , une troi-
liéme choie,

g Lucile aime mieux ufet fa vie à
fe faire fupporter de quelques Grands,
que d’être reduit à vivre familiere-
ment avec fes égaux.

La regle de voir de plus grands ’
que foy , doit avoir les nitrifiions. Il
faut quelquefois d’étranges talens
pour la reduire en pratique,

Qielle cit l’incurable maladie de
Thupbile .9 elle luy dure depuis plus
de trente années , il ne guerit point ,
il a voulu , il veut 85 il voudra gour,
verner les Grands; la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foifd’empire
8C d’afcendant fur les cfprits:efl.cc
en luy le zele du prochain? cit-ce ha-
bitude 2 cil-ce une excefiîve opinion
de foy-même? Il n’y a point de Palais
où il ne s’infinuë ; ce n’eft pas au mi-

lieu d’une chambre qu’il s’arrête , il

paire à une embrafure ou au cabinet,
N iij
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on attend qu’il ait parlé , 8: long.
temps 8: avec aâion, pour avoir au."
diencc , pour être vû. Il entre dans
le feeret des familles , il et! de quel-
que chofe dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avantageux; il préa
Vient , il s’offre , il fc fait de fête , il
faut l’admettre. Ce ,n’eli: pas allez

pour remplir fou temps ou [on ambi-
tion , que le foin de dix mille ames
dont il répond a Dieu comme de la
fienne propre 3 il y en a d’un plus haut
rang a; d’une plus grande diilinétion
dont il ne doit aucun compte,8c dont
il fe char e plus volontiers: il écoute,
il veille tout ce qui peut fervir de
pâture à [on efprit d’intrigue,de met
diation’ 85 de manége : a peine go
Grand cit-il débarqué, qu’il l’emp i-

gne 8: s’en faiiit; on entend plûtàt
a adire à Theophile , qu’il le gouverne ,

qu’on n’a pu foupçonner qu’il penfoit

à le gouverner.
I q Une froideur ou tmeïincivilité qui

s vient de ceux qui font au niellas (il:
nous, nous les fait ha’ir;mais un falut

ou un fourire nous les reconcilie. L
q Il y a des hommes fuperbes , que

l’élevation de leurs rivaux humilie de
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Ip rivoife , ils en viennent par cette
di grace jufqu’a rendre le ’falut i mais

le temps qui adoucit toutes chofes ,
les remet enfin dans leur naturel.

g Le mépris que les Grands ont
pour le peuple,les rend indiferens fur
les flatteries ou furies loiianges qu’ils
en reçoiyent , 86 tempere leur vanité.
De même les Princes louez fans En
«86 fans relâche des Grands ou des
Courtifans , en feroient plus vains ,
rs’ils efiimoient davantage ceux qui

des louent. Iq Les Grands croyent’êtte feula par-
faits, n’admettent qu’a peine dans les

.7 autres hommes la droiture d’efprit,
J’habiletéda délicatCIIE, 86 s’emparent

de ces riches talens,comme de chofes
rdûës à leur nailfance: c’efl cependant

i en eux une erreur grailler-e de fe nour- p
ïrir de fi faunes preventions; ce qu’il’y

ia’jamais eu de mieux penfé,de mieux
dit,dc mieux écrit, de peut- être d’une

.’ conduite plus délicate ne nous cil pas
s toûjours venu de leur fond : ils ont de
grands domaines, de une longue fuite
d’Ancêtres , cela ne leur peut être

conteiié. ,
S Avez vous de l’efprit,de la grau.

N iiij
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leur, de l’habilctcl , du goût . du difL
ccmcment 2 en croiray-je la préven-
tionôc la flatterie qui publient hardi-
ment vôtrc mérite 2 elles me (ont
fufpcétes , 8c je les recufc: me laitiè-
ray-jc éblouir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous me: au clef-
»fus de tout ce qui (c faindq ccqui f:
dit , 65 de ce qui s’écrit 3 qui vous
rend fac fur les louanges , 8: empê.
chc qu’on ne puiflc arracher de vous
la moindre approbation a je conclus
de là plus naturellement que vous
avez de la faveur ,du crcdit. 86 de
grandes richeflës : quel moyçn de

flous définir , Taupin» P onu’appro-

chc de vous que comme du (en; a:
dans une certaine difiaucc,,& il Fats-
droit vous dcvcloppcr , vous manier,
vôus confronter avec vos pareils,pour
porter de vous un jugement faims:
raifonunblc : vôtre homme de con-
fiance ,qui cil dans vôtre Familiariré,

: dont vous prenez confeil , pour qui
’ vous q’ùittez Sourate 66 Ariflide, avec

qui vous riez , 86 qui rît plus haut
que vous, D411: enfinm’cû nes-con-
nu: [croit-cc airez pour vous bicnf

. connoîtrc a

1
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q Il y en a de tels , que s’ils pou-

voient connoître leurs fubaltemes 8c
(e connoître eux-mêmes,ils auroient
honte de primer.

Ç S’il y a peu d’excellens 0m-

teurs, y a-t-il bien des gens qui pilif-
fent les entendre? S’il n’y a paspafl’ez

de bons Écrivains , où [ont ceux qui
.1 [gavent lire a De même on s’eil toii-

jours plaint du petitnombre de pet-
Tonnes capables de courailler les Rois,
86 de les aider dans l’admiuii’tration

de leurs affaires; mais s’ils riaiifint
enfin ces hommes habiles 85 intelli-
gens , s’ils agiliènt .felon leurs vû’és

ô: leurs lumicres,font-ils aimez font-
ils efiiinez autant qu’ils le méritent 2
font.ils loüez de ce qu’ils penfent 8:

de ce qu’ils font pour la patrie 2 Ils
vivent , il fufiît , on les cenfure s’ils
échouent , 8: on les envie s’ils rétif-

fiiÏent: blâmons le peuple où il fe-
roit ridicule de vouloir l’excufcr; [on
chagrinôc fa jaloufie regardez des
Grands ou des Puiflàus comme iné-

’vitables, les ont conduits infenfible-
ment à le compter pour rien , s: à
negliger fes fumages dans toutes
leurs entrepri-fes , à s’en faire rué.

V
I
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me une rcgle de politique.

Les petits [e ha’iHEnt les uns les au.

tres, loriqu’ils [e nuifent reciproque-
ment. Les Grands font odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , 86
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas: ils leur font refponfables de leur
obfcurité,de leur pauvreté, 8e de leur

infortune; ou du moins ils leur pa-
roiilcnt tels.

ç C’efi déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 86 un mê-
me Dieu; quel moyen encore de s’ap-
peller Pierre, Jean , Jacques comme
le Marchand ou le Laboureur : évi-
tous d’avoir rien de commun avec la
multitude,’aEeélzons au contraire tou-

tes les diitinâions qui nous en Te-
parent 5 qu’elle s’approprie les douze

Apôtres, leurs difciples , les premiers
Martyrs ( telles gens , tels Patrons g )
qu’elle voye avec plaifir revenir tou-
tes les années ce jour particulier que
chacun celebre comme fa fête. Pour
nous autres Grands,ayons recours aux
noms’profanes’, faifonsmous baptifer
fous ceux d’Annibal , de Cefar,-85 de
Pompée , c’étoient de grands hom-
mes ; fous celuy de Lucrece , défiai;
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une .iliuilre Romaine; Tous ceuxide
Renaud , de Roger , d’Olivier 8c de
Tancredc, c’étoient des paladins,& le

Roman n’a point de Heros plus mer-
veilleuxfous ceux d’Heétor, d’Achil-

les , d’Hercules , tous demy-Dieux g
fous ceux mêmes de Pheebus 86 de
Diane : de qui nous empêchera de
nous Faire nommer Jupiter ou Mer-
cure, ou Venus, ou Adonis î

g Pendant que les Grands negli-
’ ent de rien connaître , je ne dis pas

feulement aux interêts des Princes 8c
aux affaires publiques, mais à leurs
propres aEaires , qu’ils ignorent l’œ-

conomie 8: la fcience d’un pere de
famille,& qu’ils le .loüent eux- mêmes

de cette ignorance ; qu’ils fe lament
appauvrir 86 maîtrifer par des Inten-
dans;qu’ils fe contentent d’êtrogour-

mets ou coteaux,d’aller chez 7124i: ou
chez Phryne’ , de parler de la meute

i 86 de la vieille meute , de dire com-
bien il y a de poiles de Paris à Befan-

I çon , ou à Philisbourg : des Citoyens
s’inflruifent du dedans 8: du dehors

r d’un Royaume,e’tudient le gouverne-

ment , deviennent fins 86 politiques ,
fçavent le, fort 86 le faible de tout un

a N vj
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Etat , fongent a le mieux placer , fa
placent , s’élevent , deviennent puif-
fans , foulagent le Prince d’une partie

p des foins publics 3 les Grands qui les
dédaignoient les reverent , heureux
s’ils. deviennent leurs gendres.

f Si je compare enfemble les deux
v conditions des hommes les plus op-
, pofe’es , je veux dire les Grands avec

le peuple; ce dernier me paroir cou-
tent du neccfiire , 8c lesautres (ont
inquiets; ée pauvres avecle fuperflu. l
Un homme du peuple ne (catiroit Paie
re aucun mal; un Grand ne veut faire
aucun bien 86 cil capable de grands-
manx d’un ne fe forme 86 ne s’exer-

ce que dans les choies qui font utiles;
l’autre y joint les pernicieufes z la ’fe
montrent ingenu’e’meut la grofilereté

- 84 la franchife gicy le cache. une reve-
rnaligne 85 corrompuë [bus l’écorce-

de la politelTe ale. peuple n’a gueres
.. d’efprit, ô’c les Grands n’ont point

d’arme : celuy-.1313. un honfond 86 n’a,

oint de dehors 3 ceux-cy n’ont que
des dehors 8c qu’une .fimple fuperfi-
cie. Faut-il opter , je ne balance pas,

- l je veux être peuple.
g Quelque profondsgu’efoieuç lei



                                                                     

ou LES Marrons ne ce sucre. se:
Grands dola Cour , 86 quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils

ne font pas,8c pour ne point paroître
ce qu’ils font , ils ne peuvent cacher
leur malignité ,Élcur extrême pente à.

rire aux dépens d’autruy , 8c à jetter
un ridicule (cuvent ou il n’y en peut
avoir: ces beaux talens fe découvrent
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute pour envelopper
une. duppe , 85 rendre for celuy qui
l’en: déja; tuais encore plus propres à

leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit, qui

[gantoit le tourner de fe plier en mil-
le manieres agreables 8: réjoüiEan.
tes,fi le dangereux caraéterc du Cour-
tifan ne l’engagcoit pas à une fort
grande retenue: il luy oppofe un ca-
raétere ferieux dans lequel il le re-
tranche 586 il fait fi bien que les rail-
leurs avec des intentions fi mauvai-
fes manquent d’occafions de le jouer

de luy. I *g Les aires de la vie, l’abondance,
le calme d’une grande profperité font

que les Princes ont de la joye de relie
pour rire d’un nain , d’un linge, d’un

iuècsilcr 65 d’un murais «me. Les.
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gens moins heureux ne rient qu’à
propos. a.

g Un Grand aime la Champagne,
abhorre la Brie,il s’enyvre de meilleur
vin que l’homme du peuple:feule dif-
ference que la crapule une entre les

l conditionsles plus difproportionnées,
entre le Seigneur 86 l’Eflzafier.

S Ilfemble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de ce;
* luy d’incommoder les autres : mais

non,les Princes reficmblent aux hom-
mes ; ils fougent à eux-mêmes , fui-
vent leur goût , leurs pallions , leur
commodité , Cela cil naturel.

g Il femble que la premiere regle -
"des compafgiiies , de gens en place i,
ou des pui ans, ell de donnera ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin
de leurs affaires , toutes les traverfes
qu’ils en peuvent craindre.

g Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les autres hommes, je ne
devine pas lequel,fi ce n’cil: peut-être

de fe trouver fouvent dans le pouvoir
86 dans l’occafion de Faire plaîfir ;8C

fi elle naît cette conjonckure , il fem- ’
ble qu’il doive s’en fervir ; fi c’efl: fin

faveur d’un homme’de bien ,il doit
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apprehender qu’elle ne luy échape ;
mais comme c’eit en une chofe juile,
il doit prévenir la follicitation,86 n’ê-

tre vû que pour être remercié ; 86 fi
elle cil facile, il ne doit pas même la.
luy faire valoir ; s’il la luy refufe , je

les plains tous deux. ,
g Il y a des hommes nez inacceiii-

bles,86 ce (ont précifément ceux de
qui les autres ont befoin ;de qui ils
dépendent : ils ne font jamais que fur
un pied ; mobiles comme le mercure
ils piroüettent,ilsgefi:iculent,ils crient,
ils s’agitent ; femblables à ces figures

de carton qui fervent de montre à
une fête publique ,ils jettent feu 86
flamme , tonnent 86 foudroyent , on
n’en approche pasçjufqu’a ce que ve-

nant à s’étendre ils tombent , 86 par

leur chiite deviennent traitables,tnais
inutiles.

q Le Suifle , le Valet de chambre,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
premiere bailèfie,mais par l’élevation

86 la Fortune des gens qu’ils fervent ,

86 mettent tous ceux qui entrent par
leur porte , 86 montent leur efcalicr,
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indiiïeremment au deifous d’eux 86 de
leurs maîtres : tant il cit vray qu’on
cit, deiline’ à fouffrir des Grands 86 de

ce qui leur appartient.
Un homme en place doit ai.

mer [on Prince, fa femme, fes enfans
86 apre’s eux les gens d’efprit ;il les

doit adopter , il doit s’en fournir 86
n’en jamais manquer 5 il ne fçauroit

payer , je ne dis pas de trop de pen-
fions 86 de bienfaits, mais de trop de
familiarité 86 de careffcs les fecours
& les fervices qu’il en tire , même
fans le fçavoir : quels petits bruits ne
diŒpent-ils pas a quelles biliaires ne
reduifeut-ils pas à la fable 86 à la fic-
tion a ne (gavent-ils pas jullzifier les l
mauvais fuccés par les bonnes inten-
tions , prouver la bonté d’un deŒein l
86 la juiteile des mefures par le bon-
heur des évenemens , s’élever contre

la malignité 86 l’envie pour accorder

à de bonnes entreprifes de meil- i
leurs motifs, donner des explications
favorables à des apparences qui. é-
toient mauvaifes; détourner les petits
défauts,ne montrer que les vertus, 86
les mettre dans leur jour; femer en
mille occafious des fait: 86 des détails j
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qui (oient avantageux , 86 tourner le
ris 86 la mocquerie contre Ceux qui
oferoient en douter , ou avanccr des
faits contrairesaJe fçay que les Grands
ont pour maxime de briffer airer 86
de continuer d’agir; mais je (an auflî
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que une; dire les empêche de

faire. I4 q Sentir le mérite 5 86 quand il cil:
une fois connu 3 le bien traiter, deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te, 86 dont la plupart des Grands font
fort incapables.

g Tu es grand , tu es puiffant ,ce
n’efi pas airez 3 fais que: je t’efiime ,

afin que je fors traie d’ctre déchû de
tes bonnes graces , ou de n’avoir pû

les acquerir. . ,g Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place,qu’il cil: prévenant ,
officieux , qu’il aime à faire plaifir;
86 vous, le confiniez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire ou
il a fçû que vous preniez interêt ;je
vous entends,on va pour vous au de.
vaut de la follicitatiou, vous avez du
credit, vous êtes connu du Miniilre ,
vous êtes bien avec les puiti’ancesfim
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Griebvous que je fçûEe autre chofei

Q1elqu’un vous dit,jnne plain: d’un.

tel, il eflfier depuirfim élwationjl ne
dédaigne, il ne me connaît plut. 7e n’a].

par pour me], luy répondebvous, fu-
jet de m’en plaindre , au contraire , je
m’en lauëfvrt, à il mefemblc même

qu’il efl 4021, civil. Je crois encore
vous entendre,vous voulez qu’on [ça-p
che qu’un homme en place a de Par.
rentiou pour vous , 86 qu’il vous dé-

, mêle. dans l’antichambre entre mille
honnêtes gens de qui il détourne (ce
yeux , de peut de tomber dans l” -
couvenient de leur rendre le falot, ou l

de leur fourire. ’ i
Se loiicr de quelqu’un , fe loiier

d’un Grand, phrafe délicate dans fou

origine , 86 qui fignifie fans doute fe
loiier foy-même,en difant d’un Grand
tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il
n’a pas fougé à nous faire.

On loué les Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par

eiiime ou par gratitude 3 on ne Con-
noît pas fouvent ceux que l’on louë;
la vanité ou la legereté l’emportent

quelquefois fur le redentimentpn cil:
mal content d’eux , 4k on les lou’é.
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g S’il cit perilleux de tremper dans

une affaire fufpeâe ,’ il l’en: encore

davantage de s’y trouver complice
d’un Grand ; il s’en tire , 86 vous lair-

f3 payer doublement , pour luy 86
pour vous.

S Le Prince n’a point riflez de tou-
tç fa fortune pour payer une baffe
complaifance, fi l’on en juge par tout
ce que celuy qu’il veut recompenfer
y a mis du fieu ; il n’a pas trop de
toute fa puiflance pour le punir , s’il
mefure fa vengeance au tort qu’il en

a reçû. tF La Nobleilë expofe fa vie pour
le alut de l’Etat, 86 pour la gloire du
Souverain. Le Magiitrat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les peuples: voila de part86 d’autre
des fonâions bien fublimcs 86 d’une
merveilleufe utilité ;les hommes ne
font guetes capables de plus grandes
choies g 86 je ne fçay d’où la Robe 86
l’Epée ont puifé de quoy fe méprifer

reciproquement.
g S’il cit vray qu’un Grand don-

ne plus a la fortune lorfqu’il bazarde
une vie deftine’e à couler dans les ris,
le plaifir 86 l’abondance , qu’un par-
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ticulier qui ne rifque que des jours i
qui (ont miferables 3 il faut avouer
aufii qu’il a un tout autre dédomma-
gement , qu’il cil la gloire 86 la haute,
reputarion : le foldat ne (ont pas qu’il
[oit connu , il meurt obfcur 86 dans
la foule , il vivoit de même à la ve-
rité, mais il vivoit 3 86 c’efi: l’une des

fources du défaut de courage dans les
conditions baffes 86 ferviles. Ceux au
contraire que la naifiance démêle d’a-

vec le peuple, 86 expofe aux yeux des
hommes , à leur cenfure , 86 à leurs
éloges, (ont même capables de fortir

ar effort de leur tcmperament,s’il ne

res portoit pas à la vertu : 86 cette
difpofition de cœur 86 d’efprit qui
palle des ayeuls par les peres dans
leurs defcendans , ef’r cette bravoure
Il familiere aux performes nobles , 86 p
peut être la nobleiie même. I l

Jettez-moy dans les troupes came
me un fimple foldat , je fuis Therfite:
mettez-moy à la tête d’une armée
dont j’aye à répondre à toute l’Euro-

«PCQJCÎ-UÎSACHILLES. .
g Les Princes fans autre feicnce uy

"autre reglc ont un goût de comparai-
fou 3 ils [ont nez 86 élevez au milieu
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86 comme dans le centre des meilleures
chofes, à quoy ils rapportent ce qu’ils
lire-ut , ce qu’ils voyeur , 86 ce qu’ils

entendent. Tout ce qui s’éloigne trop

de LULLY , de RACINE , 86 de
L a B un N , cit condamné.

g Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang, cit un excés de
précaution, lorique toute une Cour ’
met fou devoir 86 une partie de fa po-
liteife à les refpeéter , 86 qu’ils font

bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur nailiance,qu’à con-

fondre les performes 86 les traiter in-
differemment 86 fans diilinôtion des
conditions 86 des titres : ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans

les occafions 3 il ne leur faut des le-
çons que pour la reglcr , que pour

[leur infpirer la bonté , l’honnêteté 86

l’cfprit de difcernemeut.
S C’efl une pure hy ocriiie à un

homme d’une certaine é evation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui
luy cil dû , 86 que tout le monde luy
cede 3 il ne luy coûte rien d’être mo«

defle ,- de fe mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour luy , de prendre
dans une aiiemblc’e une derniere pla-
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ce, afin que tous l’y voyeur, 86 s’em-
preifent de l’en ôter. La inodei’tie en

d’une pratique plus amere aux hom-
mes d’une condition ordinaire 3 s’ils
fe jettent dans la foule, on les écrafe 3
s’ils choififfent un poile incommode,il

leur demeure. -Ç Ariflarque fe tranfporte dans la
’ place avec un Heraut 86 un Trom-
pette , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt 86 fe rairemble 3
écoutez peuple, dit le Heraut , (oyez
attentifs, filence, filence , Ariflarque
que vous voyez. pnfenr doit faire da
main une banne 45mn 3 je diray plus
fimplement 86 fans figure, quelqu’un

fait bien, veut-il faire mieux, que je
ne fçache pas qu’il fait bien , ou que.

je ne le foupçonne pas du moins de

me l’avoir appris. .
Ç Les meilleures aillions s’alterent

86 s’afoibliflënt par la maniere dont
on les fait , 86 laiffent même douter
des intentions 3 ccluy qui protege ou
qui louë la vertu pour la vertu , qui
corrige ou qui blâme le vice à calife t
du vice, agit iimplement , naturelle.
ment , fans aucun tout , fans nulle
fingularité , fans faite , fans affila-a
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(iou3il n’ufe point de réponfes graves

86 fententieufes , encore moins de
traits piquans 86 fatiriques: ce n’en:
jamais une fcene qu’il jouë ourle
public , c’en: un bon exemple qu’il
donne , 86 un devoir dont il s’aquitte;
il ne fournit rien aux vifites des fem- v
mes,ny au cabinet * , ny aux nouvel- a Rendu.-
liftes; il ne donne point a un hom- vous à Pa.
me agreable la matiere d’unjoly con- "5 de quelt
te :le bien qu’il vient de faire eff un
peu moins fçû a la’verité , mais il a Pouflagcom.

fait ce bien , que voudroit-il davan- verfatlou.

ragea .Ç Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers temps,ils ne leur font
point favorables; il cil: trille pour eux

d’y voir que nous fartions tous du
.frere 86 de la fœur. Les hommes
’compofent enfemble une même fa-
.mille; il n’y a que le plus ou le moins
dans le degré de parenté.

Ç Theogni: cit recherché dans fou
ajuliement , 86 il fort paré comme
une femme 3 il n’efl: pas hors de fa

.maifon , qu’il a déja ajuilcé [es yeux

86 fou vifagc , afin que ce. fait une
chofe faire quand il fera dans le pu-
blic , qu’il y paroiife tout concerté , ’
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que ceux qui paifeut le trouvent dé-
ja gracieux 86 leur fouriant , 86 que
nul ne luy échape. Marche-nil dans
les falles , il fe tourne à droit où il y
a un grand nombre, 86 a gauche où il
n’y a performe; il faluë ceux qui y
font 86 ceux qui n’y font pas : il em-
braffe un homme qu’il trouve fous fa
main , il luy preffe la tête contre fa
poitrine , il demande enfaîte qui cit
celuy qu’il a embraifé. uelqu’un a

befoin de luy dans une affaire qui cil:
facile , il va le trouver , luy fait fa
priere , Theognis l’écoute favorable.

-ment , il cil: ravi deluy être bon. a
quelque chofe , il le conjure de faire
naître des occafions de luy rendre fer-
vice; 86 comme celuy-cy infif’te fur
fou affaite , il luy dit qu’il ne la fera
point , il le prie de fe mettre en fa
place, il l’en fait juge: le client fort .3
reconduit , carefle’ , confus , prefquc
content d’être refufé.

S C’eit avoir une tres-mauvaifc
opinion des hommes , 86 neanmoins
les bien connoître,que de croire dans
un grand poile leur impofer par des
careifes étudiées, par de longs 86 fie.
riles embraifemens.

S

Ml
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g Pampbile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les filles.
ou dans les cours 5 fi l’on en croit (a
gravité 8: l’élevation de la voixil les

reçoit, leur donne audience, les con-
edie,il a des termes tout à la fois ci-

vils 8c hautains,une honnêteté impe-
rieufe 86 qu’il employe fans difcerne-
ment; il a une l’huile grandeur qui
l’abaille 8: qui embaralle fort ceux

’ qui font les amis , 8c qui ne veulent

pas le méprifer. l .
Un Pamphile cil plein de luy-nié"

me , ne le perd pas de vûë , ne fort
point de l’idée de (a grandeur , de (es

alliances, de fa charge, de fa dignité:
’il ulmaire, pour aînfi dire , toutes [ce

pieces , s’en enveloppe pour le faire
valoir z il dit , Man Ordre , mon Cor-
don bien , il Pétale ou il le cache par
ollentation: un Pamphile en un mot
veut être grand , il croit l’être , il ne
l’en: pas , il ePc d’aprés un Grand. Si

quelquefois il (outil: à un homme du
dernier ordre , à un homme d’efprit,
il ehoifir (on temps fi julle qu’il n’ait

jamais pris fur le fait; aullî la rougeur
luy monteroit-elle au virage s’il étoit
malheureufemêt furpris dans la moin-

Tvmc" I.
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cire familiarité avec quelqu’un qui
n’eli uy opulent, ny paillant, ny- ami
d’un Minuit-cm)! [on allié,ny (on do-

mefiique 3 il cit fevere de inexorable
à qui n’a point encore fait a fortune:
il vous apperçoit un jour dans une
gallerie , 8c il vous Fuir ; 84 le lende-
main s’il vous trouve en un endroit
moins public, ou s’il cil: public en la
Compagnie d’un Grand,il prend cou-
rage, il vient à vous, 8: il vous dit ,
Vaut ne faifiez. p44 hier firmans: de
nous Voir. Tantôt il vous quitte brul-
quement pour joindre un Seigneumu
un premier Commis; 86 tantôt s’illes

trouve avec vous en converfation , il I
vous coupe 86 vous les enleve : vous
l’abordez une autre fois,& il ne s’ar-
rête pas, il le Fait fuivre , vous parle
fi haut, que c’efi une (cerne pour ceux *

qui panent: aulÏi les Pamphiles font-
ils toûjours comme fur un theatre;
gens nourris dans le faux , 8c qui ne
baillent rien tant que d’être naturels;
vrais perfonnages de comedie; des
FlOridors , des Mandoris.

On ne tarit point [tu les l’amphi-
les; ils (ont bas 85 timides devant les
Princes 85 les Miniiires , pleins de

Î

aux..." ’
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hauteur 8c de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertugmuets 8: emba-
ralTez avec les fçavans, vifs, hardis 8:
decififs avec ceux qui ne (cavent rien;
ils parlent de guerre à un homme de
robbe, 8c de politique à un financier ;
ils fçavent l’hifloire avec les femmes,
ils (ont Poëtes avec un Doé’teur , 8:

Geometres avec un Poëte : de maxi.
mes il ne s’en chargent pas, de prin-
cipes encore moins , ils vivent à l’a.
vanture , pouffez 8: entraînez par le
vent dela faveur , 8c par l’attrait des
richeflès 5 ils n’ont point d’oPiniou

qui foit à eux , qui leur [oit propre ,
ils en empruntent à mefure qu’ils en
ont befoin 5 8: celuy à qui ils ont re-
cours , n’el’c gueres un homme (age,

ou habile, ou vertueux,c’ell un hom-
me à la mode.

f Nous avons pour les Grands 8:.
pour les gens en placc une jaloufie
flerile, ou une haine itnpuiŒatite, qui
ne nous vange point de leur fplendeur
8c de leur élevatîon , ,8: qui ne fait
qu’ajofiter à nôtre propre mifere le
poids infupportable du bonheur d’au-
truy; que faire contre une maladie de ’
l’aine fi inveterée 8: fi contagieufe a

I 0 ij
l
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Contentous- nous de peu,& de moins
encore s’il eft pollible; fçachons per-
dre dans l’occafion, la recette en in»
faillible, 8C je confens de l’éptouver:
j’évite par la d’aprivoifer un Suifl’e ou

de fléchir un Commis;d’être repoulië

à une porte par la foule innombrable
de cliens ou de Courtifans dont la
maifon d’un Minifite le dégorge plu-
fieurs fois le jour; de languir dans la
faille d’audience, de luy demander en
tremblant 5c en balbutiant une choie
jttlie,d’elfuyer (a gravité,fon ris amer,

86 fou Lawnij’me g alors je ne le liais
plus, je ne luy porte plus d’envie-,il ne

me fait aucune priere , je ne luy en
fais pas 5 nous femmes égaux , fi ce
me peut-être qu’il n’eli pas tran-
quille , de queje le fuis.

Si les Grands ont des occafions
de nous faire du bien, ils en ont rare-
ment la volonté; 86 s’ils defirent de
nous faire du mal ,- ils n’en trouvent
pas toujours les occafions : ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpece de culte
qu’on leur rend , s’il n’ell: fondé que

fur l’efperance , ou fur la crainte j 8: ’

une lôguevie fetermine quelquefois,
fans qu’il arrive de dépendre d’eux
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ont le moindre interêt , ou qu’on

feur doive fa bonne ou fa mauvaife
fortune à nous devons les honorer
parce qu’ils font grands, 8C que nous
fourmes petits,& qu’il y en a d’autres

plus petits que nous,qui nous hono-
rent.

A la Cour , à la Ville mêmes
pa ions , mêmes foiblefl’es , mêmes
petitefles , mêmes travers d’efprit ,
mêmes brouilleries dans les famil.
les 86 entre les proches , mêmes eu-
vies,mêmes antipathies : par tout des
brus de des belles.meres , des maris
8c desgfemmes, des divorces, des rup-
tures; 86 de mauvais racommode-
mens : par tout des humeurs,des co-
leres , des partialitez, des rapports ,
8: ce qu’on appelle de mauvais dif.
cours: avec de bons yeux on voit fans
peine la petite ville , la ruë S. Denis
comme tranfporte’es à V** on à F**.

Icy l’on croit fe haïr avec plus de
fierté de de hauteur,8c peut-être avec
plus de dignité;on le nuit reciproque-
ment avec plus d’habileté æ de finelÊ-

fe 5 les coleres font plus éloquentes ,
86 l’on redit des injures plus poliment
8: en meilleurs termes,l’on n’y blelfe

’ o iij
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point la pureté de la langue, l’on n’y

offenfe que les hommes ou que leur
reputarion; tous les dehors du vice y
rom fpecieuxflnais le fond encore une
fois y en le même que dans les con-
ditions les plus ravalées , tout le bas,
tout le faible 86 tout l’indigne s’y
trouvent : Ces hommes fi grands ou
par leur nailfance , ou par leur fa.
veut, ou par leurs dignitez 5ces têtes
fi fortes 85 fi habiles 5 ces femmes fi
polies. 8c [i fpirituelles ,l tous mépri-
fent le peuple , 84 ils (ont peuple.

(lui dit le peuple dit plus d’une cho-
le; c’eli une vafle expreflion, 8l l’on
s’étonneroit de voir ce qu’elle em-
braife, 8: jufques où elle s’étend: il y

ale peuple qui en oppofé aux Grands, ,
. c’eii la populace 8c la multitude 5 il y

ale peuple qui en: oppofé aux fanges ,
aux habiles 8: aux vertueux, ce font
les Grands comme les petits.

g Les Grands (e gouvernent par fen-
timeut,ames oifives f ut leiqnelles tout
faitil’abord une vive impreflîon : une

choie arrive,ils en parlent trop5bien-
tôt ils en parlent peu 5 enfaîte ils n’en

parlent plus,8c ils n’enparlcront plus:
Aaaion,conduite,ouvrage,évenement,
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tout cit oublié 5 ne leur demandez
ny cornélien , ny prévoyance , ny
reflexion , ny reconnoiŒance , ny ré-
compenfe.

L’on fe porte aux extremitez op-
pofe’es à l’égard de certains perfon-

nages 5 la fatyre aprés leur mort
court parmi le peuple , pendant que
les voûtes des temples retendirent de
leurs éloges; ils ne méritent quel-
quefois ny libelles ny difcours fune-
bres, quelquefois anal ils [ont dignes
de tous les deux,

L’on doit fe taire fur les Puif-
’ fans 5 il y a prefque toujours de la

flatterie à en dire du bien; il y a
du peril à en dire du mal pendant

u’ils vivent , 8c de la lâcheté quand

’ font morts.

W
o au
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DU SOUVERAIN;-

Où

ne LA REPUBLICLUE.
UAN D l’on parcourt fans la
prévention de fou pais toutes les

formes de gouvernement, l’on ne fçait

à laquelle le tenir 5 ilky a dans toutes
le moins bon , 85 le moins mauvais,
Ce qu’il y a de plus raifonnable 86 de

lus leur, c’en; d’eiiimer celle où l’on

eüvné , la meilleure de toutes , 3C de

s’y foûmettre. I5’ Il ne faut ny art ny feience pour»

exercer la tyrannie 5 8: la politique
qui ne conflue qu’à répandre le fang

cit fort bornée 84 de nul raffinement;
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cil: un obfiacle à nôtre ambition 5 un
homme né cruel fait cela fans peine.
ces; la maniere la plus horrible 8C
la plus grofiiere de fe maintenir , ou
de s’agrandir.

q C’en: une politique [cure 8: an-

"En
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ciennedansles Republiques , que d’y
laitier le peuple s’endormir dans les fê-
tes , dans les fpeélacles 5 dans le luxe,
dans le falle , dans les plaîfirs, dans la
vanité-8: la 111011eli’e;lelaillbr (e rem-

plir du vuide,8c favourer la bagatelle:
quelles grandes démarches ne fait-on
pas au defporique par cette indulgëce!

g Il n’y a point de partie dans le’
delpotique , d’autres chofes y (up-
pléenr, l’interêt , la gloire, le fervice

du Prince.
Ç Quand on veut changer 8: inno-

ver dans une Republique, c’efi moins
les chofes que le temps que l’on con.
fidere z il y ades conjoné’tures ou l’on

fent bien qu’on ne fçauroit trop at-
tenter contte le peuple 5 a il y en a
d’autres où il cil: clair qu’on ne peut
trop le ménager.Vous pouvez aujour-
d’huy ôter à cette Ville fes franchifes,

fes droits, fes privileges; mais demain
ne fougez pas même à reformer fes
enfeignes.

Ç (Quand le peuple cil en mouve.
ment, on ne comprend pas par cule.
calme peut y rentrer 5 8c quand il cil:
paifible, on ne voit pas par où le cal-
me peut enfouir.

O v
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f Il y a de certains maux dans la

Republique qui y [ont foufferts, par-
ce qu’ils .préviennent ou empêchent

de plus grands maux. Il y ad’autres
maux qui font tels feulement par leur
établiŒenient , 86 qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais tila-
gc . (ont moins pernicieux dans leurs
fuites 86 dans la pratique , qu’une
loy plus julle , ou une coutume plus
raifonnable. L’on voit une efpece de
maux que l’on peut corriger parle
changement ou la nouveauté, qui cil:
un mal ,86 fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 85 enfoncez comme
des ordures dans un clonque,je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le
fecret 86 dans l’obfcurite’ -, on ne peut

les fouiller 86 les remuer, qu’ils n’ex-
halent le poifon 86 l’infamie : les plus
(ages doutât quelquefois s’il eli mieux

de connoître ces maux , que de les
ignorer.L’on tolere quelquefois dans

un Etat un allez grand mal , mais
qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconvénients qui tous
feroient inévitables 86 irremediables.
Il (e trouve des maux dont chaque
particulier gemît , 86 qui deviennent
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neanmoins un bien public , ququue
le public ne fait autre chofe que tous.
les particulierle y odes maux pethn-q
riels, qui concourent au bien 86 à l’ -
vantage de chaque famille. Il y en a
qui afiligengtuinent ou deshonorent
les familles,mais.qui tendent au bien
86 à la confervation de lamachine de
l’Etat 86 du gouvernement. D’autres
maux renverfent des Etats,8t fur leurs
ruines en élevent de nouveaux. Ou
en a vû enfin qui ont fappé par les
fondemens de grands Empires, 86 qui ’
les ont fait évanouir de defl’us la ter-

re , pour varier 86 renouveller la face
de l’Univers.

g Qu’importe à l’Etat qu’Ergajie

foit riche,qu’il ait des chiens qui arré-
tent bien,qu’il crée les modes fur les,
équipages 86. fur les habits,qu’îl abon-

de en fuperfluiteziOù il s’agit de l’in-

terêt 86 des commoditez de tout le
public , le particulier eû-il compté P
La confolatiou des peuples dans les
choies qui luy pefent un peu , cit de
(gavoit qu’ils foulagent le Prince, ou

, pu’ils n’emichili’ent que luy 5 ils. ne

e croyent point redevables à Ergafle
4 de l’embellifl’ement de fa fortune.

0 vj
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Ç La guerre a pour elle l’antiquité;

elle a été dans tous les fiecles : on
l’a toûjours vûë remplit le monde
de veuves 86 d’orphelins , épuifer
les familles d’heritiers , 86 faire pe-
rir les freres à une même bataille.
Jeune S o v r c ou a! jeregrette ta
vertu , ta pudeur , ton efprit déja.
meut , penetrant , élevé , fociable e
je plains cette mort prématurée qui
te joint à ton intrepide frere , 86 t’en;
leve à une Cour ou tu n’as fait que
te. montrer t malheur déplorable ,.
mais ordinaire g De tout temps les
hommes pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins font con-
venus entr’eux de le dépouiller, le
brûler, fe tuer , s’égOrger les uns les

autres586 pour le faire plus ingenieu-
[ement 86 avec plus de feureté, ils ont
inventé de belles regles qu’on appelle
l’art militaire 5 ils ont attaché à la.
pratique de ces regles la gloire, ou la.
[plus folide reputatiou , 86 ils ont de-
puis encheri de fiecle en fiecle fur la»:
maniere de le détruire reciproque...
meut. De l’injullîce des premiers
hommes comme de fou unique four-
ce cil; venuë la guerre 5.ainfi que lap
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neceflité où ils le font trouvez de fe-
donner des maîtres qui fixaflent leurs
droits 86 leurs prétentions : li content
du lien on eût pû s’abllcnir du bien
de fes voilins,on avoit pour toujours:
la paix 86 la liberté.

1’ Le peuple paifible dans (es foyers.

au milieu des liens , 86 dans le fein:
d’une grande Ville où il n’a rien à.

craindre ny pour les biens, ny pour
fa vie , refpire le feu 86 le fang, s’oc-
cupe de guerres, de ruines, d’embra-
femens 86 de maŒacres , failli-te im.
patiemment que des armées qui tien-
nent la campagne, ne viennent point
à le rencontrer k, ou li elles (ont une
fois en prefence, qu’elles ne combat-
tent point , ou fi elles le mêlent , que s
le combat ne fait pas fanglant,86 qu’il
y ait moins de dix mille hommesfur .
la place : il va même [cuvent jufqucs
à oublier fes interêts les plus chers ,
le repos 86 la (cureté , par l’amour
qu’il a pour le changement, 86 par le
goût de la nouveauté , ondes choies
extraordinaires: quelques.uns con-
fentiroient à voir une autre fois les
ennemis. aux portes de Dijon ou de
Corbie, à voir tendre des chaînes,
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, ô: faire des barricades , pour le (en!

plaifir d’en dire ou d’en apprendre la ’

nouvelle.
g mepbile à ma droite (e lamen-

te ô: s’écrie, tour ei’t perdu , c’efi fait

de l’Etat , il cit du moins fur le pen-
chant de (a ruine. Comment refifler
à une fi forte 66 fi gencrale conjura-
tion P quel moyen,je ne dis pas d’être
fuperîeur , mais de fufiire feul à tant
ô: de fi. puîfllans ennemîsëcela cit fans

exemple dans la Monarchie. Un He-
ros,un A e H l t. L n s y fuccomberoit.
On a Fait , ajoûte-t-il , de lourdes
fautes -, je fçay bien ce que je dis , je
fuis du métier , jz’ay vûila guerre , 8c -
l’hifloirc m’en a beaucoup appris. Il

arle là-d-eflbs avec admiration d’0-
EVÎCI le Daim ô: de Jacques Cœur ,
e’e’toienrlà des hommes , dit-il, c’é-

taient des Miniflrele debite [es nou-
velles , qui font toutes les plus (rifles
a: les plus defavantageu-fcs que l’on
pourroit feindre: tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une ambuf-
cade, 8c taillé en pîeces : tantôt quel;
ques troupes renfermées dans unChâ-
teau fe [ont renduës aux ennemis à
difcretîon 86 ont paire par le fil de
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l’épée; ô: fi vous luy dites que ce
bruit cit (aux 85 qu’il ne le confirme
point, il ne vous écoute pas ,il ajoû-
te qu’un tel General a. été rué 3 &C
bientqu’il fait vray qu’il n’a reçû

qu’une legere blefllire , & que vous
l’en affiniez , il déplore (a mort , il
plaint (a veuve , les enfans, l’Etat ,
il le plaint luy-même , il a perdu un
bon ami , à une grande mortifiait. Il
dit que la Cavalerie Allemande cit
invincible; il pâlit au (cul nom des
Cuiraflîers de l’Empereur. Si l’on at-

taque cette place , continué-nil , on
lavera le fiege.0u l’on demeurera fur
la défenfive fans livrer de combat,on
fi on le livre, on le doit perdre 38: li
on le perd,voilà l’ennemi fur la fion-
tiere 3 ô: comme Demophile le Fait
voler,le voilàdansle cœur du Royau.
me; il entend déja former le beffroy
des Villes , 8c crier à l’allarmegil
fouge à (on bienfëc à (es terres 5 où
conduira-t-il [on argent,fes meubles,
la famille 2 où le refugieræt-il , en
Suillb ou à Venife?

Mais à ma gauche Bafilide met tout
d’un coup fur pied une armée de

t trois cens mille hommes , il n’en ra-
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battroit pas une feule brigade : il a la
fille des cicadrons 85 des bataillons ,
des Generaux 8c des Officiers-fil n’ou-
blie pas l’artillerie ny le bagage. Il
difpofc abfolument detoutes ces trou-
pes: il en lenvoye tant en Allema.
gne 82 tant en Flandre ; il referve
un certain nombre pour les Alpes ,
un peu moins pour les Pyrenées , 85
il fait palier la mer à ce qui luy telle:
il cannoit les marches de ces armées ,
il fçair ce qu’elles feront ô: ce qu’cl.

les ne Feront pas , vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince,.ou le feerct du
Minillre. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille ou il fait demeu.
ré fur la place quelque neuf à dix
mille hommes des leurs , il en com-r
pre jufqu’à trente mille , ny plus ny
moins 3 car les nombres font .toûe
jours fixes 8: certains , comme de ce-
luy qui el’t bien informé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une
bicoque , non feulement il cnvoye
s’excufer à fes amis qu’ilala veille
convié à dîner, mais même ce jour-
là il ne dîne point 386 s’il loupe, c’ell

(au: appetit. A Si les nôtres aŒegeut
une place nes-forte A tres-reguliere ,.
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’pourvûë de vivres 8: de munitions ,
qui a une bonne garnifon, comman.
déc par un homme d’un grand cou-
rage,il dit que la Ville a des endroits
faibles 8e mal fortifiez , qu’elle man-

que de poudre , que fou Gouverneur
manque d’experience,& qu’elle capi.

talera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois il accourt
tout .hors d’haleîne , 64 aprés avoir
tefpire’ un peu; voilà, s’écrie-t-il ,

une grande nouvelle , ils font défaits
8c à platte couture ç le General , les
Chefs , du moins une bonne partie ,
tout cil tué, tout a peri 5 voila, con-
tinuë-t-il, un grand malïacre, 8: il
faut conVenir que nous joiions d’un
grand bonheurzil s’alÏit,il foufle aprés
avoir débité (a nouvelle, à laquelle il

v ne manque qu’une circonflance , qui
en qu’il y ait eu une bataille. Il
allure d’ailleurs qu’un tel Prince re-

nonce à la ligueôc quitte les confe-
derez ; qu’un autre le di’rpofe à pren-

dre le même parti :’ il croit ferme-
ment avec la populace» qu’un troifie’.

rne cit mort , il nomme le lieu où il
cil enterré , a; quand on cil détrom-
pé aux Halles 8: aux Faubourg-s , il.

.x,-
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parie encore pour l’aflirmativem Il
fgait par une voye indubitable que
T. K. L. Fait de grands progrés con-
tre l’Empereur , que le Grand Sei-
gneur arme puiflümment , ne veut
point de paix , de que fon’Vifir va le
montrer une autre fois aux portes de
Vienne; il frappe des mains, de il
trellaille (ut cet évenement dont il
ne doute plus: la triple alliaire chez
’luy cil un Cerbere, a: les ennemis
autant de momifies à afomirier: il
ne parle que de lauriers, que de palg
mes ,que de triomphes , a: que de
trophées. Il ditdans le difcours fa-
milier , Nôtre "gaffe Hem , nôtre
grand Polentat , nôtre invincible Ma-
mrçue. Reduifez-le fi vous pouvez à
dire fimplement: Le Ra] 4 beaucoup
d’ ennemi: , il: [ont parfin: , il: fin!
unis , il: fin: aigrir; il le: a vaincus,

l’ j’efimc m’aime: qu’il les pourra win-

scre. Ce &er trop ferme &trop de-
cifif pour Demophilc n’en: pour Ba-
filide ny allez pompeux ny allez en.
geré : il a bien d’autres exprefiîons

en tête 5 il travaille aux infcriprions
des arcs 8: des pyramides , qui doi-
vent, orner la. Ville capitale un jour
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d’entrée; 8e dés qu’il entend dire que

les armées font en prcfence, ou qu’a-

ne place cil invePtie , il fait déplier (a
robe à: la mettre à l’air , afin qu’elle

(oit toute prête pour la ceremonie de .
layCathedrale. ’

ç il faut que le capital d’une affai-

re qui allèmble dans une Ville les
Plenipotentiaires ou les Agens des
Couronnes de des Republiques (oit
d’une longue ô: extraordinaire dif-
culïion , (i elle leur coûte plus de
temps . je ne dis pas que les feuls
préliminaires , mais que le fîmple re-
glemcnt des rangs , des préleances 8:
des autres ceremonies.

Le Miniflre ou le Plenipotenriaire
cil un Cameleon,eil un Prothéezfemw-
blable quelquefois à un joueur habi-
le , il ne montre ny humeur, ny com.
plexion ; foi: peur ne point donner
ieu aux conjectures , ou le laifrer pe-

narrer 5 roit pour ne rien lailTer échet.
per de fou fecret par paillon , ou par
foibleWe. Œelquefois arum il [çait
feindre le caraâere le plus confor-
me aux vû’e’s qu’il a , 86 aux befoins

pu il le trouve , 8e paroître tel qu’il a

interêt que les autres croyent qu’il
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cil en effet. Ainfi dans une grande"
puilTance , ou dans une grande foi-
Hello qu’il veut diffimulet, il cil fer-
me 8c inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir 3 ou il cil faci-
le , pour fournir aux autres les occa-
fions de luy demander , ë: fe donner
lamêmelicence. Une autre Fois ou
il cil profond 8C diffimule’ , pour ca-
cher une verite’ en l’annonçantgparce

qu’il luy importe qu’il l’ait dite , 86

qu’elle ne fait pas cruë gr ou il cil
francs: ouvert , afin que lors qu’il

,, diflimule ce qui ne doit pas être fçû ,
l’on croye neanmoins qu’on n’igno-

re rien de ce que l’onïveut (gavoit ,
66 que l’on le perfuade qu’il a tout

dit. De même ou il cil vif 8c grand
parleur-pour faire parler les autres ,
pour empêcher qu’on. ne luy parle
de ce qu’il ne veut pas, ou de ce
qu’il ne doit pas fçavoir , pour dire

’ plulîeurs clrolês indiflcrentes qui [c

modifient , ou qui le détruifenr les
unes les autres , qui confondent dans
les eiprits la crainte à: la confiance a
pour fe défendre d’une ouverture qui

luy cil échappée par une aune qu’il i,
aura faire; ou il ell: froid 86 taciturne,
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pour jetter les autres dans l’engage-
ment de parler , pour écouter long-
temps, pour être écouté quand il par.
le,pour parler avec afcendant de avec
poids,pour faire des promeffes ou des
menaces qui portent un grand coup,
8: qui ébranlent. Il s’ouvre à: parle
le premier, pour en découvrant les
(appontions , les contradictions , les
brigues 84 lescabales des Minillres é:
trangers fur les pro alitions qu’il aura.
av’ance’es,prendre (Es mellites 8: avoir

la replique;& dans une autre rencon-
tre il parle le dernier , pour ne point
parler en vain,pour être précis, pour
connaître parfaitement les chofes fur
quoy il cil permis de faire fond pour
luy, ou pour [es alliez , pour fçavoir
ce qu’il doit demander , 86 ce qu’il

peut obtenirJl fçait parler en termes
clairs 8: formelsgil fçait encore mieux
parler ambiguëment , d’une maniere
enveloppée,ufer de tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir,ou

diminuer dans les occafions, 8c felon
fes interêts. Il demande peu quand il
ne veut pas donner beaucoup. Il de-
mande beaucoup pour avoir peu 86
l’avoir plus feurement. Il exige d’a-
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bord de petites chef es , qu’il prétend
enfuitc luy devoir être comptées pour
rien,ôc qui ne l’excluent pas d’en de-

mander une plus grande; 84 il évite
au contraire de commencer par obte-
nir un point important,s’il l’empêche

d’en gagner plufieurs autres demain-
dre confequence , mais qui tous en.
femble l’emportent furle premier. Il
demande rrop,pour être refufé; mais
dans le demain de fe faire un droit ou
une bienfeance de refufer luy-même
cc qu’il fçait bien qu’il lui fera deman-

dé, 8: qu’il ne veut pas 0&royerzauflî
Ioigneux alors d’exagerer l’énormité

de la demande, 8: de faire convenir ,
s’il fe peut , des raifons qu’il a de n’y

pas entendre , que: d’affoiblir celles
qu’on prétend avoir de neluy pas ac-
corder ce qu’il follicite avec inflance;
également apliqué àfaire former haut
de à grollîr dans l’idée des autres le
peu qu’il offre,ôc*à méprifer ouverte-

ment le peu que l’on confent de luy
donner. Il fait de fauŒes offres , mais
extraordinaires,qui donnent de la dé-
fiance , de obligent de rejetter ce que
l’on accepteroit inutilement 5 qui luy
(ont cependant une occafion de faire
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des demandes exorbitantes , 8c met-
tenir dans leur tort ceux qui lesluy re-
fufent. Il accorde plus qu’on ne luy
demande,pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il fe fait long-tempe
prier , preller , importuner fur une
chofe mediocre, pour éteindre les cl:-

eranccs,& ôter la penfée d’exiger de

il)! rien de plus fort ; ou s’il fe laine
fléchir jufques à l’abandonner , c’eil:

toûjours avec des conditions qui luy
font partager le gain 8e les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend di-
reéltement ou indirectement l’interêt
d’un allié , s’il y trouve fou utilité 86

l’avancement de fes rétentionle ne
parle que de prix,que d’allianccs,que
de tranquillité publique,que d’interêt
public; 8c en effet il ne fouge qu’aux
liens , c’ell à dire à ceux de (on Mai-

tre ou de fa Republique. Tantôt il
téünit quelques-uns qui étoient con-

traires les uns aux autres, 8c tantôt il
divife quelques autres qui étoientunis:
il intimide les forts 8e les puiffans , il
encourage les faibles : il unit d’abord
d’interêt plufieurs foibles contre un
plus poulain pour rendre la balance
égalciil le joint enfuite aux premiers
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pour la faire pancher , & il leur vend
cher fa proteâion 8C (on alliance. Il
(çait interelÎer ceux avec qui il traite;
86 par un adroit manège , par de fins
a: de fubtils détours il leur fait feue
tir leurs avantages particuliers , les
biens 8c les honneurs qu’ils peuvent
efperer par une certaine facilité , qui
ne choque point leur commiflion, ny
les intentions de leurs Maîtres : il ne
veut pas aufli être crû imprenable par
cet endroitgil lailïe voir en luy quel-
que peu de fenfibilite’ pour fa fortune,-
il s’attire par là des propofitious qui
luy découvrent les vûës des autres les

plus feerett s, leurs.defreins les plus
profonds 8c eur deniere refource, 8c
il en profite. Si îuelquefois il cil lczé
dans quelques c efs qui ont enfin été
teglez, il crie hautgfi c’ell le contrai-
te, il crie plus lmut,& jette ceux qui.
perdent fur la juflification 8: la défen-
five. Il a. (on fait digeré parla Cour ,
toutes Tes démarches [ont mefu rées ,
les moindres avances qu’il faitlui [ont
prefcrites; 86il agit neanmoins dans
les points difficiles , 86 dans les uni-
cles comeflez,comme s’il (e relâchoit
de luyqnême fur le champ,8e comme

par
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par un efprit d’accommodement ; il
ofe même promettre à l’AlTemblée

qu’il fera goûter la propofition , 85
qu’il n’en fera pas defavoiié : il fait

courir un bruit faux des choies feule-
ment dont il clichage , muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers,qu’ilne
découvre jamais qu’à l’extremite”, 85

dans les momens où il luy (croit per-
nicieux de ne les paumure en ulage.
Il tend fur tout par (es intrigues au
folide 85 à l’effenriel, toûjours prêt de

leur rectifier les minuties 86 les points
d’honneur imaginairele a du flegme,
il s’arme de courage se de patience,il
ne fe lalre point , il fatigue les autres,
8: les pouflejufqu’au découragement:
il fe précautionne 8c s’endurcit contre

les lenteurs 8e les remifes , contre les
reproches,lcs foupçons, les défiances,
contre les difficultez 86 les obflacles,
perfuadé que le temps (cul 85 les con-
jonâzures ameneut les choies, 8C con-
duifent les eiprits au point où on les
fouhaite. Il va iniques à Feindre un
interêt recret à la ru turc de la nego-g
ciation,lors qu’il defiPre le lus ardem-
ment qu’eiie fait continuee a 8c fi au.
contraire il a des ordres précis de faire
les derniers efforts pour la rompre, il;

Tome I.

A; lut
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croit devoir pour y ’re’üflit en preflèr

la continuation 8e la fin. S’il fur-vient
un grand évenement, il (e roidit ou il
fe relâche [clou qu’il luy ell: utile ou

préjudiciable ; 86 fi par une grande
prudence il fçait le prévoir , il preliè
56 il temporife (clou que l’Etat pour
.qui il travaille, en doit craindre ou ef-

perer , (Se il reg-le fur frs befoins les
conditions. Il prend confeil du temps,
du lieu, des occafions, de (a puiliânce
ou de la foibleliè , du genie des na-
tions avec qui il traire , du tempera.
ment &du caraétere des performes
avec qui il negocie : toutes fes vûës,

l toutes fes maximes , tous les raffine-
mens de fa politique tendent à . une
feule fin,quî cil de n’être point tromn

kpé , 86 de tromper les autres.
q Le caraâere des François demam

de du ferieux dans le Souverain.
L’un des malheurs du Prince cl!

d’être (cuvent trop plein de [on fe-
cret , par le peril qu’il y a à le répan-

dre;fon bonheur cit de rencontrer une
perfonne feure qui l’en décharge.

f Il ne manque rien a un Boy que
les douceurs d’une vie privée 5 il ne
peut être confolé d’une fi grande
perte que par le charme de l’ami-
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fié , 86 parla Edelité de fcs amis.

Le plailir d’un Roy qui mérite-
de l’être,ell: de l’être moins quelque-

fois 5 de fortir du theatre , de quitter
le bas de (bye 86 les brodequins , 86
de joiier avec une performe de con-
fiance Un rôle plus familier.

Rien ne fait plus d’honneur au
Prince,que la modefiie de fou favori.

g Le favori n’a point de faire; il eli:
fans engagement 86 fans liaifons 5 iI
peut être entouré de pareras 86 de
creatnres , mais il n’y tient pas ; il cit
détaché ds tout , 86 comme ifolé.

Ç Je ne doute point qu’un favori,
s’il a quel ue force fic quelque éleva-

tion , tactile trouve (cuvent confus 86
déconcerté des balIZ’HES , des petitefl

[es , de la flatterie, des foins fuperflus
86 des attentions frivoles de ceux ui
le courent , qui le fnivenr, 66 qui s’at-
tachent à luy comme fes viles arcatu-
res ; 86 qu’il ne fe dédommage dans
le particulier d’une fi grande fervitu-
de , par le ris 86, la mocquerie.

S Hommes en place,Miniitres, Fa;
voris , me permettez-vous de le dire ,
ne vous repofez point fur vos defcen-
dans pour le foin de vôtrelmemoire ,
86 pour la durée de vôtre nom z les I

P ij
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titres palfent, la faveur s’évanoüit,files

dignitez fe perdent , les richeffes le
diliipent , 86 le mérite dégenere: vous

avez des enfans, il e11 vray, dignes de
vous, j’ajoute même capables de fori-

tenir toute vôtre fortune ; mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits fils 2 Ne m’en croyez pas, re-
gardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez;ilsont des ayeuls,
a qui tout grands que vous êtes, vous
ne faites que fuccedier. Ayez de la
vertu 86 de l’humanité, 86 fi vous me
dites,qu’aurons-nous de plus? je vor s

i répondray,de l’humanité 86 de la ver-

tu: maîtres alors de l’avenir , 8e in-
dépendants d’une poiterité , vous êtes

feues de durer autant que la Monar-
chie ; 86 dans le temps que l’on mon.
trera les ruines de vos Châteaux , 86
peut-être la feule place où ils étoient
confiruits , l’idée de vos louables ac-
tions fera encorefraîche dans l’efprit

des peupies , ils coufidereront avide.
ment vos portraits 86 vos medailles,
ils diront : cet homme dont vous re.
gaidez la peinture a parié à fou maî-
re avec force86avec liberté,86 a plus
craint de luy nuire que de lui déplai-



                                                                     

ou LES Mœrms ne cr; sœur. t4:
te g il luya permis d’être bon-86 bien-

faifant , de dire de fes Villesmm bon-
ne Ville,86 de fou Peuple,-man Peuple.
Cet autre dont vous voyez l’image,86
en qui l’on remarque. une plriliono-
mie forte,jointe à un air grave, arille-
re 86 majeflueux, augmente d’année à

autre de reputatîon 3 les [plus grands
politiques (ouïrent de luy être com-
parez :I (on grand (hircin a été d’affer-

mir l’autorité du Prince 86 la feureté

des peuples par l’abailTement des
Grands ; ny les partis, nyles conjura-

’ rions, ny les trahifons , ny leperil de
la mort ,- ny fes infirmitez n’ont pin
l’en détourner : il a en du temps de
relie, pour entartrer un ouvrage, con.
tinué enfuite 56 achevé par l’un de

nos plus grands 86 de nos meilleurs
Princes , l’extinâîon de l’herefie.

g Le panneau le plus délié 86 le plus

fpecieux qui dans tous les temps ait
été tendu aux Grands par leurs gens
d’affaires , 86 aux Rois par leurs Mi-
nillres, eli la leçon qu’ils leur font de
s’acquitter 86 de s’enrichir Extellent
confeiltmaxime utilc86 fruékueufemne
mine d’or , un Perou , du moins pour
ceux qui ont fçû jufqn’à prefent l’inf-

pirer à leurs Maîtres.

P iij
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. g C’el’r un extrême bonheur pour

les Peuples , quand le Prince admet
dans fa confiance ,6 86 choifit pour le
miniflere ceux-mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner , s’ils en avoient été
les maîtresÂ

. g La fcience des détails, ou une (li.
ligente attention aux moindres be
foins de la Republique ,. cil une par.
rie elfentielle au bon gouvernement ,.
trop negligée à la verîté dans les der.

niers temps par les Rois ou par les.
Minimes , mais qu’on ne peut trope
fouliaiter dans le Souverain: qui l”--
iancre, ny me: eliimer dans celuy qui

perfide. que [en en effet au bien.
des peuples , 86 à la. douceur de leurs;
jours , que le Prince place les. bornes-
de fou empire art-delà des terres de le:
ennemis,qu’il faire de leurs Souverai-
netez des ProvinCes- de fou Royaume;.

a qu’il leur foitégalement fuperieur par
les .fieges 86 par-les batailles, 86 qu’ils.
ne fuient devant lui en [cureté ny dans
les plaines ny dans les plus forts baf-
tions :que les nations s’appellent les
unesles autres ,, fe ligueurenfemble
pour fe défendre 86 pour l’arrêter ;.
qu’elles fe liguent en vain, qu’il mar-
che toûjours , 86 qu’il triomphe toit.»



                                                                     

ou Les Mœrms ne ce sans. 364;
jours z que leurs dernieres efperances
[oient tombées par le rafernriflërlrent
d’une fauté qui donnera au Monarque

le plaifir de voir les Princes fes petits-
flls foûtenir ou accroître fes deiiinées,

le mettre en campagne, s’emparer de
redoutables fortereIÎes . 86 conquérir
de nouveaux États 5 commander de
vieux 86 experimentez Capitaines ,v
bains par leur rang 86 leur naiifance,
que par leur genie 86 leur fagelfe;fui-
vrc les traces augufizes de leur vi&o-
rieux perte , imiter fa bonté , fa doci-J
lité , [on équité, fa vigilance , fou in-
trepidite’;que me ferviroit en ’un mot,-

comme atout le peuple,que le Prince
fût glorieux 86 comblé de gloire par r
luy-même 86 par les fiens,que ma p.1-
trie fût puillànte 86 formidable a fi
tarifie 86 inquiets, j’y vivois dans l’Op-

prelÏlon ou dans l’indigence ; fi à cou-

vert des courfes de l’ennemi , je me
trouvois expofé dans les places ou dans
les ruës d’une ville au fer d’un alialIÎn,»

86 que je craignilie moins dans l’hor-
reur de la nuit d’être pillé 86. malfa-
cré da’ns-rd’épaiflies forêts, que dans

res carrefours ; fi la feureré , l’ordre
r 86 la pr0preté ne rendoient pas le fe-

jour des Villes fi délicieux , 86 n’yna-f
p iiîj
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voient. pas amené avec l’abondance ,’

la douceur de la focicte’ 5 fr foible 86
fcul de mon parti j’avois à foufrir
dans ma metairie du voifinage d’un
Grand , 86 (i l’on avoit moins pourv-û

lame faire juiiiœ de fcs entreprifes; il
je. n’avais pas fous ma main autant de
maîtres 86 d’excellent maîtres pour-
e’lever mes enfans dans les fciences ou,

dans les arts qui feront un jour leur"
établiifenrent;fi par la facilité du com-
merce il m’était moins ordinaire des
m’habiller de bonnes étofes,& de me’

nourrir de viandes faines ,, ’56 de lesëi
acheter peu : (î enfin par les foins du.
Prince je .n’e’tois pas aulli content de

in fortune , qu’il doit luy-même par
fes vertus l’être de la fiennew -

,. ,1 Les huit ou lesdix mille-hommes.
(ont au Souverain comme une mon»
mye dont: il. achrte une place ou une
viétoire 5 s’il fait qu’il luy en coûte
moins, s’il épargne les hommes, il ref-

fernblc à celuy qui marchande 86 qui
connaît mieuxqu’un autre le prix de:

l’argent. ,’ -g Tout profpere dans une «Mourir-
chie ,, ou l’on confond les inter-ers de-

l’Etat avec ceux du Princes h
S Nommer un Roy un E. D u;
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P n u p L F. , cil moins faire fou éloge,

ne l’appeller par fou nom ,. ou faire

à définition. Yg Il y a un commerce ou un retour I
de devoirs du Souverain à fes Sujets,
86 de ceux-cy au Souverain r, quels
(ont les plus allhjettillans 86 les plus.
penibles je ne le decideray pas : il s’a-
git de juger d’un côté entre les étroits

enga emens du refpeâ ,, des feeours,
des (âniers, de l’obéiŒ-rnce , de la-
dépendance ,86 d’au autre , les obli-
garions indifpenfables de bonté, de
jul’tice , de foins, de défen-fe, de pro-

ramon : dire qu’un Prince efl: arbi-I
I tre de la. vie des hommes ,. c’en: dire.
feulement que les hommes parleurs
crimes deviennent naturellement foû.
mis. aux loix86 à la juilice , dent le
Prince cit le dépofitaire 3 ajoûter qu’il;

cit maître abfolu de tous-les biensde
lès Su’ ts , fans égards ,. fans compte

ny diffuflîon , c’eii le langage de la.
flatterie , c’eli l’opinion d’urLfavori:

qui le dédira a l’agonie.

q Quand vousvoyez quelquefois.
un nombreux troupeau ,, qui répandu
firr une Colline vers le decliu d’un
beau jour paît tranquillement le thim
86 le ferpolet, ou qui broute dans une

P’ v



                                                                     

546 Las CAnAcrnnls
prairie une herbe menuë 86 tendre
qui aéch-apé a la faux du ruoillbnn’eur;

le berger foigneux 86 attentif cit de-
bout auptés de fes brebis,il ne les pe d

i pas de vûë , il les fuit ,.il les conduit,
. il les change de patqrage 5. fi elles

fe difperfent ,- il les raflietnble ; G un
loup avide paroit , il lâche fou chien;
qui le met en fuite , il les nour-
rit , il les défend gl’aurore le trouve
déja en plaine campagne ,. d’où il ne
fr: retire qu’avec le Soleil, quels foins!

quelle vigilance 1. quelle fervirudes
quelle condition vous paroit la plus i

l délicieufe 86 la pluslibre , ou du ber.r
- ger ou des brebis ale troupeau cit-il
fait pour. le berger ,ou le berger pour
le troupeau r Image naïve des peu-
pies 86 du Prince qui-lesvgouverne ,
s’il cit bon Prince.

’ Le fade 86 le luxe dans un Souve-
rain , c’eii le berger habillé d’or 86 de.

pierreries» ,r la houlette, d’or en les
mains 5. fou chien a un collier d’Or ,il
en attaché avec une une d’or 86 de
foye , que fert tant d’or à foutront.-
peau ,. ou contre les loups 3..

g Qrclle heureufe lace que celle
qui fournit dans tous l’es inüansv l’oc-

eafiou à un homme’de faire du bien:
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a» tant deimill’ier-s d’hommes if quel

dangereux polie que celuy qui expo-
fe à tous momens un homme à nuire
à un million d’hommes .r I

f Si les hommes ne (Ont point ca.
pables fur la terre d’une joye plus na-
turelle ,A plus flatteufe 86 plus fenfiblc
que de connoîtrc qu’ils font aimez ;
86 fi les Rois font hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de ’
leurs peuples F

g Il y a peu de régies generales 86 i
. de mefures certaines pour bien gou.

verner d’un fuit le temps 86 les con.
jouâmes , 86 cela roule fur la pru-
dence 86 fur les vûës de ceux qui te.
gnent t aufli le chef-d’œuvre de l’elÏ-v

prit , c’eli le parfait gouvernement a
86 ce ne feroit permette pas une choo
le poflîble- ,. fi les peuples. par l’habi-

tude où ils fiant de la. dépendance 8c
de la foûmilïion , ne faifoient la. moi-
tié de l’ouvrage; . ’

. 5 Sous un nes-grand Roy ceux qui
tiennent les premieres places n’ont
que des devoirs faciles ,. 86que l’on
rem lit fans nulle peine :. tout coule-
de o’urce 3 l’autorité 86 le genie du!

Prince leur applanilÏEnt les chemins ,,
leur épargnent les diliicultez ,8: Pour:
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tout profperer au delà de leur atten-
te : ils ont le mérite de fubalternes.

Si c’eli trop de fe trouver char-
gé d’une feule famille ,. fr c’eli un;

d’avoir a répondre de foy (cul , quel
poids, quel accablement que celuy de
tout un Royaume l Un Souverain clic-
il payé de les peines par le plaiÏir que
(omble donner une puiflânce abfoluë,
par toutes les proteflutions des Cour-
tifans ï Je fouge aux penibles , dou-

iteu’x 86 dangereux chemins qu’il en;
quelquefois obligé de fuivre pour ar-
river à la tranquillité publique 5 re-
paire les moyens extrêmes, mais ne-
cefliaires,dont il ufe fbuvent pour nué
bonne fin ; je fçay qu’il doit ré .ondre’

a Dieu même de la felicitéde [Es peu-
ples , que le bien 86 le mal- eli en l’es»

mains, 86 que toute ignorance ne
l’excufe pas 5 86 je me dis à moi-
même,.voudrois-je regner a Un horn-
me un peu heureux dans une condi-
tion privée devroit-iky renoncer pour
une Monarchie 2 n’eft-ce. pas beau-
coup pour celuy qui le trouve en pla-
ce par un droit lierediraire ,. de [up-
porter d’être né Roy a

g que de dons du Ciel ne faut-il.
pas pour bien regner ? Une traînante
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augufle, un air (l’empire 56 d’autorité,

un vifagc qui rempliflë la curiofité des

peuples emprelrcz de voir le Prince ,
85 qui conferve le ref pcâ: dans lcConr-
tirai). Une parfaite égalité d’humeur,

un grand éloignement pour la raille.
rie piquante , ou giflez de raifon pour
ne fe la permettre point ; ne fait-dia-
mais ny menaces , ny reproches , ne
point ceder à la colere , & être toû-
jours obéi. L’cl-prît facile, infirmant 3

le cœur ouvert , fincere , 6: dont on I
croit voir le fond, 8c ainfi tresppro.
pre à (e Faire des amis , des crentures ,
5: des alÎîez -, être fecret toutefois,
profond 8: impenctrable dans res m0.
tifs 8c dans (es projets. Du (aïeux &
de la gravité dans le public ; de la
briévcté, jointe à beaucoup de hilaire

8: de dignité, fait dans les reponfes.
aux Ambaffideuts des Princes , foi:
dans les Confeils. Une maniere de
faire des graces,qui cil comme un fe-
cond bienfait , le choix des perfonnes
que l’on gratifie il: difcerncment des
cfprits,des talens 8: des complexions
pour la. difhibution des poiles 86 des
emplois ç le choix des Genet-aux 8c
des Minimes. Un jugement ferme,
foliole , décififclans les affaires , qui
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fait que l’on connaît le meilleur pan?
ti 86 le plus juüe 5 un efprit de droi-
turc ô: d’équité qui fait qu’on le fuit,

iniques à prononcer quelquefois con- ,
ne foy-méme en faveur du peuple ,
des alliez , des ennemis ; une memoi-
te heureufe à: tres-prefente qui rap.

elle les befoins des Sujets, leurs vi-
fages , leurs noms , leurs requêtes.
Une vafle capacité qui s’étende non

feulement aux affaires de dehors , au
commence , aux maximes d’Etat, aux
vûës de la politique , au reculement
des Frontieres parla conquête de non.
veiles Provinces , &à leur (cureté par
un grand nombre de fortereŒes inac-
cefiibles; mais qui fçache auliî fe ren.

fermer au dedans, à: comme dans les
détails de tout un Royaume , quien
banniffe un culte (aux , fufpegû 8: en-
nemi de la Souveraineté , s’il s’y ren-

contre; qui aboliilè des ufâges cruels
8K impies , s’ils y rognent 3 qui refor-
me les loix 8c les coûrumes; fi elles
étoient remplies d’abus ; qui donne
aux Villes plus de [cureté 8c plus de
commoditez par le renouvellement

d’une exaéte police, plus d’éclatôe

plus de majefle’ par des édifices fom-

ptueux. Punir fereremcut les vices
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fcandaleux : donner par fon autorité
v8: par fan exempie du credit à la picté
8: à la vertu -: proteger l’Eglifi: , fes
Minimes , ies droits , (es libertez :
ménager fes peuples comme (es en-
fans; être toûjours occupé de la peu-
fée de les fouiager , de rendre les flib-
.fides legers, 8c tels qu’ils fe levent fur

les Provinces fans les appauvrir. De
grands ralens pour la guerre; être vi-
gilant, appliqué, laborieux : avoir des
armées nombreufes , les commander
en perfonnc 5 être froid dans le peril ,
Âne ménagerafa vie que pour le bien de
[on État, aimer le bien de fou Etat à:
(a gloire plusun fa vie. Une priman-
ce tres-abfoluë , qui ne laine point
d’occafion aux brigues, à l’intrigue &

à la cabale -, qui ôte cette diftance in.
finie qui cit quelquefois entre les
grands 8: les petits,qui les rapproche,
6c fous laquelle tous plient également.
Une étendue de connoiifaniæ qui fait
que le Prince voit tout par fes yeux,
qu’il agit immediatement à: par luy.
même;que ("es Generaux ne (ont quoy.
qu’éloignez de lui que fesLieutenans,
8: les Miniftres que fes Miniiires.Une-
profonde fageife qui fçait declarer la
guerre, qui fçait vaincre 8: ufer de la
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victoire -, qui (çait faire la paix , qui
fçait la rompre, qui fçait quelquefois
86 feloules diversinterêts contraindre

v les ennemis à la recevoir; qui donne
des regles à une vafie ambition,& fçait
-jt1fques où l’on doit conquerir.Au mi-
lieu d’cnnemis couverts ou declarez fi:
procurer le loiiir des jeux , des fêtes,
des fpeétacles; cultiver les arts 86 les
fciences;former &executer des projets
d’édifices furprenans. Un genie enfin

(uperieur 66 puiiiant qui fe fait aimer
5c reverer des ’fiens , craindre des
étrangers ;qui fait d’une Cour, 8: me;

me de tout un Royaume comme une
feule famille , unie parfaitement fous
un même chef,dont l’union 8: la bon-

ne intelligence efi redoutable au refis
du monde. Ces admirables vertus me
femblent renfermées dans l’idée du
Souverain ;il cil vray qu’il en: rare de
les voir réunies dans un même fujer;
il faut que trop de chofcs concourent
à la fois , l’efprit , le cœur , les dea

hors , le temperament ; 8c il me. pa-
roit qu’un Monarque qui les affin:
ble toutes en fa performe , cil: bien
digne du nom de Grand.

En du 77mn premier.


