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AVERTISSEMENT
Sur l’Edîtîon publiée à Amiter- 4

daman 1731 6: à Paris en
"33°

82 ’Ouvra e de u 13110!an
L fut abord généralement op-

Sasplaudi; 8’ Ietemsneluî a
rien fait perdre de cette pre-

miére réputation. La plupart des ré-
flexions dont ce: Auteur a rempli je):
Livre des Caméléres de ce Siécle, [ont
fi rmyônnables, Ü exprimées d’un flylë

fi vif à” fi précis, que bien des gens qui
en ont fenn’ toute la beauté , prennent
forment plaîfir à les citer en conver-
fation , Es” à peu prés dans les mêmes.
termes dont il s’ell firvi pour les apr-51

m".La Bruyere s’efi fur-tout attaché Æ
nous peindre les hommes d’après natu-

- se;



                                                                     

n AVERTISSEMENT t
if , ce; (frou: les jours, Üpar tout Puits,
F: ’ à Londres comme à Paris, en Hol-
j , Lande comme en Franfiefi, et; déconne;
(j es Originaux qui ’u ijem a ’u e-
;. je 89° la vérité de fis,Cara&éres. J fion

en! gus agréable opina ’th fpeâa-
cle;’ rien ,i à mon avis, ne pour-4
roit Être plus utile, pour qui liroit dans
le defl’ein le s’infiruire, ü de fi corri-

ger. . . . . .Quoi qu’il en fiât ale cette derniére ré-

. flexion que j’ai eut-lm jettée ici trop
Iégérement,,,il q] certain quepeu de teins

j après ’ ne cet. Ouvrage eut été remise
il i public Paris, il fit réimprimé dans
V les Païs Étrangers: 5’ ilfiroit diff-

cîle de compter les infirmes Editions
mien a faites en filandres En? en Hol-

Meis ce grand nombre d’Edicions qui
fait honneur à La Bruyen, a infinfi-
blement défiguré plufieurs endroits de

[on Livre. Came fAuteur, génie ori-
ginal , excelle àpeindre je: pet! ée: vi-
vement a? délicatement par s traits.
naturels 6’ bardis tout enfnnble , il
ell prefque impa zble. de deviner l’ex-
preflion à laque e l’Imprimeur en a
fuefiitué mourre , mon: propre , les;

’ P



                                                                     

AVERTISSEMENT. HI.

plus faible. avec un. peu d’attention,
on voit le défaut de ces, endroits con,
rompus ,. mais on ne fautait les com-w

er.
g I. ON "ne pouvoit rétablir [drainent
la plupart de ces endroits, qu’en con»

fultant 5’ comparant enfanéle v quanti--
te’ d’Edirions précédentes. Et c’efl ce

que j’ai fait avec toute l’exaéeitude qu’on

peut apporter dans cette elpéce de travail,
naturellement trop votiIIeux pour ne pas
donner à l’efprit un certain dégoût, s
qui de terns en rams doit lui faire per-
dre. nécqll’airement un peu de jan atten-

27071. "
’ II. 7 En corrigeant .l’Exemplaire qui

devoit foreur de copie à I’Imprimeur,
j’ai eu foin de le bien ponâuer. La
Bruyere s’était fort négligé fier cet ar-

ticle; à” des Critiques, peut-être trop
délicats, s’en. étaient plaint publique-

ment. Mais dans le fond, quelque pe-
tit que fiait ce défaut, il n’était pas
inutile ’d’ y remédier, s’il eft vrai qu’il

un empêché-certains Lecteurs de com-
prendre arjérnent la penjéa de I’Auteur. -

’ III..ENFIN, vous trouverez dans
cette Édition quelqms Remarques oiefl’an

. l Tome I. " I qu]:



                                                                     

. eu à faire qu’à Cafaubon

w AVERTISSEMENT.
la traduélfian de plufieurs-Pafllz-
gos des Caraéléres de T héophraflze ,Ï
qu’on pouvoit faupçonner d’avoir été mal

rendus. Certains Cenfeurs de Livres je
font mis dans l’efprit que La Bruyere
n’avait traduit Théophrafle que d’après

quelque Verfian Latine. îe ne fiai jar
quoi ils fondent ce pré ’ugé: car pour-

quoi un Gentilbomme Mr. le Prince.
n’aurait-il pas pu lire 65” entendre cet
dateur on Grec, tout aufli bien qu’un
Batteur, qu’un Priflfl’eur en néologie,

en Pbilofapbie , ou, en Belles-Lettres?
j’ai lu le Livre- da Théophsafle; a
après l’avoir comparé mollement avec
la Traduâion qu’en a donnée La Brû-

yere, je montre en. peu de mots qu’à
l’exception de quelques petites, méprifes

- qui porteroient échapper aux plus babi-
les dans la Langue Grecque, cette Tra-
duction exprime très-fidélement le ’fens’
à” les beautés de l’Original. q’HeureuJ.’

femme, dans toute cette Critigge g:L n’ai.

Du-
por’t, deux desplus joviens à” des plus
judicieux Commentateurs de T héophrall.
te, qui ne s’accordent .Vtoufours pen-
jetable. Si pour une prie La Bruyere.

v .’ ’
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AVERTISSEMENT. v

j’euflè été obligé d’entrer en lice Iavec’

des Auteurs vivans , je crois que j’au-
rais e’vité le cantbat, parce que je bais
à mort les dtfputes Littéraires , qui
prefquc toujours [ont accompagnées de
débats pleins d’aigreur à” de ’rnaligni-

té , auxquels le Public ne prend aucun

j intérêt. g ,
Luétantîs acuto ne recel: unguî,

. . . . . . Horst.Difphcet me locustClam°2 a: alluma P9r°°* Ep.L.I.

. * ’ E .XIX.D’ailleurs, comme la plupart des noua ré),
veaux Commentateurs de Théophrafle
n’ont guére fait autre son; que répéter

ce que Cafaubon à)” Dupont avoient de?
jà dit, j’ai été difpenféfort naturellement

d’avoir rien à démêler avec eux.

tita aveu;



                                                                     

v: AVERTISSEMENT.

’ Mflaüfiüuë’ë (de)? fifiîiîw

AVERTISSEMENT
Sur l’Edition de Paris-en 1739 *.

L ne me refie qu’à marquer enpeu de
mats les avantages de cette Edition

fur celle qui fut imprimée à Amfler-
dam en 173 I. ô” réimprimée à Paris
en 17 3 3.- page pour page, maison plus
beaux caractéres. a Le pende Remar-
ques que j’avais inférées dans I’Edition

d’zlmflerdam fur quelques Paflàges de
la TraduétianFranpoifi de Théophraf-
te à” fur -l’ Ouvrage même de La Bru.
yere , ayant attiré la curiofite’ de plu-
jieurs Perfimnes à qui les Edltions pré-
cédentes étoient connues depuis long-rams,
je me fiais fait une afiaire d’examiner
tout l’Ouvrage avec une nouvelle appli.
cation; à” parla je me fuis inlenjible-

ment

* L’Edîtîon d’Amfterdam qu’on donne pré-

fentement (en I7 59) a été faite fur un Exem-
plaire de cette Edition de Paris revu a: M.
Colle. ou l’on a corrigé un très-grau nom.
tu: de fautes, qui s’étaient gliflées.



                                                                     

AVERTISSEMENT. m

ment engagé à retoucher mes Notes fur
T héophraflze, à en aire de nouvelles,
qui m’ont paru néce aires pour éclaircir:

cet excellent Auteur , à” à critiquer
même quatre au cinq endroits des Mœurs
de ce Siècle. Enfin , on verra dans
cette Édition que fur un reproche, très-
bien fondé en apparence, qu’on m’a fait ’

de n’avoir imaginé * deux objeêlians con-

tre La Bruyere, que pour avoir le plai-
flr de les détruire , à” par une vaine
(filiation de débiter des penfées aflc’z

communes dont tout Leeteur de La Bru-
yere auroit pu s’avifir aufli-bien que
mai , j’ai été forcé dîavouer, malgré la

réjblution que j’avais priè de ne pas
paraître entrer en lice avec aucun flu-
teur vivant, que ces deux objeétions a-
vaient été publiées très-jérieufernent par

un Écrivain aâuellement en vie , que
d’abord j’avais fait [amblant de les ima-
giner moi-même, En” d’y répondre com-

me paur prévenir la témérité de el-
quesvuns de nos jeunes Cenjèurs qui flin-
millent aujourd’hui dans la République

des

* Tom. I. Ch. V. DE LA Socm’re’. Not.r.
13.8270. dans le même Chapitre. Not. 2. p.
2 a. ..

. . . a u 3

-.m.. ....r... 1; - , ,

.,--.



                                                                     

un: AVERTISSEMENT.

l .des Lettres , mais qu’en me: j’avais
voulu ménager l’Ecrivain qui s’était ba-

zardé de les communiquer au Public, 5’
le defitbufer lui-même, au tout au mains
ceux qui pourraient étre tentés de s’en
rapporter àfen jugement. A Paris, en

1739 . C O S TE.

CLEF
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CLEF
DES .

CARACTERES
DE ’

LA . BRUYÈRE.
TOMELj

».PAge 135. Un Magiltrat.Mr.Poncet de’la
Rivière. mort Doyen des Confeillers-

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

136. Certains Prêtes. Corneille lejeunedans
la Bérénice. dont les quatre premiers Vers

v font un pur galimathias:

Dansles bouillant tranfparts d’unejulle toléra
Contre un Fils criminel exeafable efi un Pére;
Ouvre les yeux. . . .. 8’ ’meins aveugle voi
Le plus [age Conflit l’infpirer d ton Roi.

:37. On n’a guéres vu. Le Dîé’tionnaîre de

l’Académie Françoife qui a paru enfin en
1694, après avoir été attendupendant plus

a «quarante ans. . , a X ,

., ** 4 139

. r-Fur*rr

la aï"



                                                                     

x CLEF pas CARACTÈRE!
139. On’fe nourrit des Anciens. Mr. de Fana

tenelle, Académicien, Auteur des Diale-
guer desMarts ô: de quelques autres Ouvra-

ges. q ,lbid. Un Auteur moderne. Mr. Charles Per-
rault, de l’AcadémieFrançoife’, quiavou-

lu prouver par un Ouvrage entrois Volu-
mes in 12. que les Modernes [ont au der-

: fus des Anciens.t 140., Quelques habiles. Defpreaux-ëcRacines
’ ’ le premier , Poëte Sntyrîqueôt Hifiorlen du

Roi: le fecond, qui afait des Tragédies à:
- des Comédies, gui a aufiîtravallléà l’Hif-

tolre du Roi. il cf: mort. Il étoit Gentil-
homme ordinaire de la Chambre du Roi.

1.42. Bien des gens. L’Abbé de Dangeau , de
- l’Académie Françoife, frère du Marquis

H de Dangeau.in 143. Un bel Ouvrage. Le prêtent Livre des
l fil - Caraâ’e’res. A
j 144. Âtflne. Le Marquis de Treville,ou 1’55-
’ bé de Choîfi. »145. Ibéacrine. L’Al)bé de Dangenu, ou d

Brie. Ce dernier elt Auteur d"un petit Ro-
man du Duc de Gulfe. il atraduit quelques

l -r Odes d’Hosace. qui ne répondent pas au
fi génie de ce Poète.il 146. Il n’y apoint d’Ouvrage. Les Cartes de
t l’Abbé de Dan eau.x47. Un Auteurjgerieux. Allufio’n aux difféo

rentes applications que l’on fait des Carac-

tères du préfent Livre. 1
149. Capys. Bourfault, Auteurde la Comédie

d’Efape 6c de quelques autres Ouvrages.
150. Damis. Mr. Boileau Defpreaux.
lbid. Le Philo opbe soufisme. La Bruyère,Au-

y teur du pt .fent Livre. ’ s . si ’ 153. Il n’a manqué à Montre. y Jean-Baptiste

J i o.



                                                                     

’nr. LA Barman-2.? il;
’Poquelin, fi connu fous le nom de Mo:

lui liére, étoit fils d’un Valet de chambre Tia-
a” » pifiier du Roi; il uàquit ài’aris, environ
5’ l’an 1620. il fe mit d’abord dans la Trou-

pe des Comédiens de MONSIEUR, on paru:
i fur le Théâtre au petit’Bourbon. il réuf-
1’ fic fi malin première fois qu’il parut àila
P Tragédie d’Héraclius , dont il faifoit le
Î’ . r principal Perfonnage. qu’on lui jeun des

Pommes cuites ui il: vendoient à la porte,
8c il fut obligé equit’œr; Depuis ce temsfi

1 - là il n’a plus paru au fériaux, à: s’aidan-
li - né tout au ComiQue, ou il réuflîfibiç fort
- bien. Mais comme il ne paroifl’oitîqu’à Ces
l- propres Pièces , il faifoit toujours un Per-

founnge exprès pour lui. Il et! mon pref.
a que fur le Théâtre,â la Repréfentation du
a Malade Imaginaire, le r7. Février 1673.

r55. Deux Écrivains. Le P. Malebranche;
r qui penferrop , &Mr. Nicole du Port-Ro-

,yai, qui ne pente pas airez. Ce dernier
cit mon: au mois de :NbVembre 1695,

156. H W G". Le Mercure Galand, fait
’ par le Sieur De Vifé. ’ . .4
:57. DlAmpbion. Lulli, ou Francine, (on

gendre. Le premier- étoit originairement
Laquais, enfaîte Violon. Ilaportéia Mu-
fique à fa dernière perfeétion, 8c adonné emex
les plus beaux Opéra. dont il a fuppriméla

» pluS’grande partie des Machines, faiœs
par le Marquis de Sourdiac de la Malien de
Rieux en Bretagne. Lulli eit morten 1686;

158. Il: ont faine Théâtre. Mr. Manl’nrd.Ar-
chiteâe du Roi qui .1 prétendu avoir donné
l’idée de la belle Fête dorméeà Chantilly:

x 59. Le: ComeifleurnM-r; Quinaut , Auditeur
des Comptes. qui afaitles plus beaux Vers
de plufieurs Opéra. A

v i "r 5 , 161



                                                                     

in (tu? pas curcumas
16L Le mm Tragique. llparle contre l’O-

i ra. -:62. Ce n’ejipoim W2. Les Comédies de Ba-
ron.

Ibid. 0e]! le propre del’efémind. L’Hornme à
Bonne-Fortune, Comédie de Baron le père,
Comédien fort célèbre . laquelle Pièce on
riarétend être le Portrait de t’es Avantures. «

v l a renoncé au Théâtre , 6: s’eitjetté dans

. la dévotion. .
165. Dan: le Cid , dm Polyeufle (en... le:

Honneur. Le Cardinal de Richelieu fe décla-
ra , dt s’anime contre Corneille l’aîné , Au-
teur de la Tragédie du Cid, comme coutre
un Criminel de Léze-Majefté.

:69. Tout Écrivain. Les Romains. s
170. On a cette incommodité. Les Jéfuites 8c

les ganféniites.
171. n écrit. Le Pare Bonhours, ale Pere

Bourdaloue, tous deux Jéfuites.
172. Il y a des efprm. Mr. Ménage. ,
174.. Ï: «Maille. L’Abbé de Villiers qui a été

autrefois Jéfuiten h v
Ibid. Un homme né Chrétien. LeNoble, natif

de Troyes, ci-devant Procureur-Général
au Parlement de Mets , quia fait quantité
d’Ouvrages d’ef prit 8: diérudition , entr’au-
tres i’Ejpn’tde Gerfim , qui a été misàl’ln-

dex à Rome. Il a été détenu plufieurs années -
en priion, d’où il cit enfin forti, après a-
voir fait amende honorable. A

x75. Ilfaut éviter le Style. Varillas a: Maim-
, bourg.

185. Votre fil: ejl bégum Mr. de Harlay, A.
f vocat- Général , fils de Mr. le Premier Pré-

fident: Madame de Harlay, fille deMr. le
Premier Préfident, 1 Religieufe à Sainte E-

lifabeth. ,- 7 . ’ 185.
4



                                                                     

- «Ilne LA Bavure. ï un
0. 185. Xnnm. Mr. de Courtenvaux,fils de Mr.

- de Louvois. .a, Ibid. Craflur. Mr. de Louvois ù fes enfans.
186. Il apparoir. Le Cardinal de Richelieu.

à 187. VW C". L’Auteur de Pyrame. Pradou:
Vignon, Peintre; Colail’e. Muficien , qui

3’ battoitla mefure fous Lulli. ü a compofé
La des Opéra. .l; lbid. Aprèrle Mérite perfonnel. L’Archevêque

de Rheims , frère de Mr. de Louvois , élu
s Provifeur de Sorbonne après la mort de Mr.

. de Harlay, Archevêque de Paris.
L. lbid. Quelques-uns. Feu Mr. de Harlfly,’ Ar-

- chevêque de Paris.
188. Philémon. Mr. le Comte d’Aubigny ,fré-

re de Madame de Maintenon , ou Mylord
t StrafFort, Anglais d’une grande dépenfe, -

mais très-pauvre d’efprit, à qui atoujours
, un magnifique équi age.

189. Cen’ejl par qu’il au. Mr. deMennevil-
lette . quia été Receveur-Général du Cler-
gé, où il a gagné l’on bien. Il a fait ion fils

l Prélident à Mortier, quiaépoufé Madame
de Harlay, petite-fille de feu Mr. Bouche-
rat. Chancelier. Sa fille a époufé le Courte
de Tonnerre.

Jbid. Un boume à la Cour. L’Abbé Boileau ,
fameux Prédicateur.

Ibid. Un: Performa humble. Le P. Mabillon,
Bénédiétin , Auteur de plufieurs beaux Ou-

, vrages.
19L On Fa regardé. Mr. de Turçnne.
191. Fils. Petit-fils. Mr.le Duc de Chartres ,

enfuite Duc d’Orléans , il: Régent du Ro-

v yaume. , . ;194. Mopfe. L’Abbé de St. Pierre,.de l’Acan
. démie Françoife.

195. Cage. Le Baron de Breteuil. qui a été

L . I 0* 6 s A13.



                                                                     

11v CLEF pas CARACTÈRES
» Ambafl’adeur auprès du Duc de Mantoue.l
195. De la brouillerie de: deux Frères, (9° de

la rupture de: deux Minifirer. Qui arriva w
entre Mr. Pelletier 6l Mr. de Louvois ü de Î
Seignelay, au fujet de la proteéiionàdon- i

. net au RoiJaques , que Mr. de Louvois,
pigué fecrettement contre lui pour lui avoir
re uié fa Nomination au Chapeau de Cardi-
nal pour l’Archevêque de Rheims ion.

q frère, vouloit abandonner, dt ne point
l changer la France de cette guerre, quine

r . pouvoit être que très-longue à très-oné-
I renie. Mr.deSeignelay,aucomraire, fou-
i tenoit que le Roi ne pouvoit fe ’dîfpenfer

de cette proteétion, qui lui étoit glorieul’e 8l:
néceiraire: dt le Roiapprouva cet avis, que

i r Mr. de Louvois combattoit. Cependant on
il envoya en Irlande peu de Troupes pour le,
il ’ rétabliifement de ce Prince, &Mr. de Ca-
l

l

vois pour y palier avec elles: mais, ne s’y
étant pas trouvé le plus fort, il ne put em-

p pêcher que le Prince d’Orange ne paflàtla
l Boyne, où il y eut un grand combatle Io
i ’ juillet 1690, dans lequel-le Roi Jaques a-
* yant été abandonné par les Anglais 8c les

lrlandois , fut obligé de le l’aimer à Dublin ,
a: de repaffer en France. Ce fut dans ce
combat , que le Maréchal de Schomberg
fut tué d’un coup de fabre dt de piflolet, e
que deux François, Gardes du Roi laques

; qui paillèrent exprès les Rangs pourl’atta-
" * ’ quer, lui donnèrent. lefquels furent tués
;. , fur le champ. Le Prince d’Orange fut fi
l furpris de cette mort, que la tête lui entourna. (St qu’il devint invîfible quelques

jours’, ce qui donna lieu au bruit qui cou-ï

m rut de fa mort, dont la nouvelle répandue
en France heaufa pendant trois jours des

h r pics



                                                                     

ne LA BRUYERE. sur
joies extravagantes , 6: qui à peine cefl’érent

par les nouvelles du rétabliiTement de in .
fauté dt du Siége de Limeric, ou il fa
trouva en performe. Depuis ce temslà
le Roi jaques n’a pu fe rétablir. Il cil:
mort à St. Germain en Laye, le 16 Septem-

Ibre r7or.
196. Ménippr. Le Maréchal de Villeroi.
1921i. Lafaufle Grandeur. Le Maréchal deVil-

eror. gIbid. La véritable Grandeur. Mr. de Turenne
Maréchal de France, enterréà St. Denis,
5L tué en Allemagne dlun coup de canon,
le 27 Juillet 1674.

204. Lye. La Préfidente d’0fambray,femme
de Mr. de Bocquemart, Préiidenten la fe-
conde des Enquêtes du Palais.

209. Ajugcrdecettefemme. Mlle. deLuines.
fœur de Mr. de Luines, CorreEteur des
Comptes.

arc. éLa rebut de la Cour. Le Baron d’Aubi-

a gn . i311. fifi-ce en une du fecret. Madame de la
Ferriére, femme du Maître des Requêtes.

lhid. Es Dorine. Mlle. Foucaut. fille de Mr.
Foucaut, Confeiller aux Requêtes duPalais.

lbid. Lélie. La fille du l’réfident Bril’u.

lbid. Claudie. La DucheflÎe de Boul-lion, ou
I de la Ferré. r ’ ’ ’ *

au. Meflaline. Madame d’0lonne.’
Ibid. Barbylle. Pecourt, Danfeur de l’Opém’.

Raillerie fur les Dames quis’amourachent
de Farceurs.

ibid. Cabas. Le Bafque,Danfeurdel’Opéra,
I ou Beauchamp.

ibid. Dracon. Philibert, Joueurde Flûte Al-
lemande ,- dont la femme avoit empoifon-

.né fou premier mari . afin de l’époufer;ce

r Ù. 7 l qui

f-Eh-llè-l- üâ-I-ïv -- 4 -n-



                                                                     

avr CLEF pas marennes,
. qui ayant été découvert, elle fut pendue
. dt brûlée. r A

213.. agonie. Mlle. de Briou, fille du Préfi-
, dent en la Cour des Aides. Ellea époufé

le Marquis de Confiantin, qui ne vécut
. que trois ans avec elle.
Ibid. Quelque: Femmes. La Ducheil’e d’Au-

mont, fille de Madame la Maréchale de la
Mothe, 6: Madame la Maréchale de la

Ferté. qau. greffa qu’une Femme P Madame la Du-
che e.

217. La dévotion nient. La Duchellè d’Au-
mont dt la Duchelfe de Lefdiguiéres.

220. Quelque: Femmes. La Duchefl’e d’Auo
mont.

224. Il ya telle Femme. Madame la Préfidente
de Bocquemart, qui a conferve fou nous
d’Ofambray.

226. Combien de filles. Mlles. Baré,Bolot &
Hamelin.

229. Glycére. Madamede laFerriëre,petiteo
fille de feu Mr. le Préfident de Novion.

lbid. Venouze. Vincenne.
230. Canidia. La Voilin empoifonneufe,qui

a été pendue dt brûlée.

231. je ne comprend: par. Le Prèfident de
Bocquemart.

332. Le mari de Madame L***. La Préfiden-
te d’Ofambray.

2 5 5 Drame. Le Comte de Tonnerre. premier
Gentilhpmmç de la Chambre de feu Morv-
sruua, de la Maifon des Comtes de Ton.
nerre- Clermont. Ils portoient autrefois
pour Armes un Solcîlau-defl’us d’une Mon-

tagne. Mais . depuis uel’an 1 r23, un Com-
tede cette Maifon r tablit le Pape Calixte

I Il. fur (on Trône, ce Pape a donné pour Ar-

V , ’ me:
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mes à cette Maifon deux Clefs d’argent
en fautoit , qu’elle porte préfentement; Ç:
quand un Comte de.cette Maifon l’e trou-
ve à Rome lors de quelque Couronnement
de Pape , au-lîeu que tout le monde lui va

, baifer les icds , lui-fe metà côté, tire (on
épée, a: it: Etji muer, ego mm. Ceci
eft une pure fable. Cette Malien eft fort
illuilre 8: fort ancienne, 8c ceux qui en
.font préfentement font très-fiers , &traitent
les autres de petite Noblefl’e dt de Bour-
geoîfie. L’Evêque de Noyon, ui en en,
payant traité fur ce pied la Famil e de Har-

h lay, de Bourgeois , a: étant allé pour dîner
chez Mr. le Premier Préfident, qui l’avait

r fu, il le refufa , en luidifant qu’il n’appar-
A tenoit pas à un petit Bourgeois de traiter un

te homme de fa qualité:&, comme cet Evé-
m que lui répondit qu’il avoit renvoyé fon
a. cataire , Mr. le Premier Préfident fit mettre

7 les chevaux au lien, dt le renvoya ainfi ,
dont on a bien ri àla Cour. Après la mort

te’ , de Mr. de Harlay, Archevêque de Paris , il
r a eu le Cordon bleu. Depuis, le Cler é

l’ayant prié dlen vouloir faire l’Oraifon u-V

âm nébre aux Grands Auguflins , où l’on devoit
n faire un Serviceîfolemnel, il s’en excufi,

de difant qu’il trouvoit le fujet trop flérile,
dont le Roi étant averti le renvoya dans fou

’9’ Diocéfe. Il eflmort. L’Abbé de Tonnerre
I de la même Malien, a été fait Évêque de
ne! Langres , en 1695. C’en un fort bon fujet.
oN- qui a beaucoup de bonnes qualités, à qui
’ouv n’a pas les hauteurs de l’es fréres.
fols 160. Arma. Mr. Perrault.
lm Ibid. On voit de: gaur. Contre les Précieu.
70m» l’es. . rme :64. Anna. Mr.l(obert de Chatillon,filsde

rAr’ v Mr.me! .
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Mr. Robert , Procureurdu Roi au Châtelet,

. ou il cit lui-même Confeiller. Cette avan- ,
ture lui cit arrivée.

266. Tblodeüe. Mr. le Comte d’Aubîgné.
272. Il faut Iaiflèr parler. LlAbbé de Vairé.

x 27s. Clio». Monnerot de Sève. . jIbid. Eutipbron. Mr. du Buifl’ou , Intendan ï

des Finances. , !l

l

276. Théoddme. L’Abbé de Robe.

Ibid. On voit de: gent. Peu Mr. de Harlay,
Premier Préfident.

277. Parler a” ofiënfer. C’eit la maniére de
Mr. l’Abbé de Rubec, neveu de Mr. l’E- V ,

vêque de Tournay. i282. On fait de: gens. Mrs. Courtinôz de Saint l
Romain, intimes amis très-longtems, ô:
enfin devenus ennemis.

284 Géante. L’Oifeau, ci-devant Receveur
à Nantes, qui a époufé Mlle. de Soleure
de Beaune, airez jolie performe, ë: répa-

A rée d’avec lui.

286. C**.*H**. Vedeau de Grammont, Con-
feiller de la Cour en la feconde des Enquê- l
tes , a eu un très-grand procès avec Mr.

’ Hervé, qui étoit Doyen duParlement, au ’
fujet dlune Bâche. Ce procès, commencé l

- pour une bagatelle, a donné lieu à une .
Infcription en faux de titre de noblefl’e du- I
dit Vedeau, il: cette affaire a été fi loin l
qu’il a été dégradé publiquement, fa robe
déchirée fur lui; outre cela, condamné à

. un bannifl’ernent perpétuel, depuis con-
verti à une prifon à Pierre- Ancife, ou il

*eit; ce qui a ruiné abfolument ledit Ve-
deau, qui étoit fort riche. il avoit épou-
fe Mlle. Genou, fille de Mr. Genou, Con-
(ciller en la Grand’Chambre.

v» 287. Îapprubr d’une petite Ville. La Ville de:

Rit: elieu. 192



                                                                     

n ne LA BRUYÈRE. au
292. Tbénbalde. Bourfault. ’
298. Cydiar. Perrault, de l’Académie, quia ,

fait le Poème du Arts. l-l s’étoitoppofé à. I
La Bruyère pour être reçu Académicien:
ce. qui fait qu’il le drappe par-tout où il

. le rencontre. .304. Unbommefort riche. Mr. de Louvois,ou

Mr. Fremont. -305. Deux Marchands. Un MarchandàParis
qui avoit pour Enfeigne le: Rat: (Û qui:
marié (a fille à. Mr. d’Armenonville. q

306. Un bourrue tfi laid. Mr. le Duc de V611.

tadour. * .,lbid. . N** avec un Portier.. Mr.’de St. Ponan-

ges. 4307. Œizipbon. Mr. le Camus, le Lieutenant
Civil, le Premier Préfident de la Cour des
Aides, le Cardinal le Camus, 6: le Camus v,
Maître des Comptes. ..309. Sofia. Delpêche,.ou Berier, Fermier- 1
Général ô: Econome de l’Abba e de St. De- l
nis. il a faitfon fils Conreiller e la Cour . à:
un autre, Avocat .iGénérali en la. Courdes l
Aides, qui .eli: Mr..D’elpêche. . . a l

310. Arfun. Madame Bélifany, oude Cout- p l

I champ. - . -’ t a llbid. Créfus. Mr. de Guenegaud, fameux l’ar- ;
. tifan du teins de Mr. Fouquet, quel’on tc- l

noir riche de plus .derquatre millions. 1l
a a été taxé à la Chambre de" Jufiice en :666,
r -& enfin cit mort. malheureux dans un gre-

nier. ll avoit bâti l’Hôtel Salé au Ma.

ï rais. i ’ ’ l i .
31 r. Champagne. Monnerot, fameux Partifan,

- ’ dont le fils- el’t Confçiller au. Châtelet 6:
grand Donneur d’avis à Mr. de Pontchar-

Il: 1,..r. ..nam.l (î) fierois tanin-k nommoit Briller»? i 3
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train. Ledit Monnerot eft mort priionnier
au petit Châtelet, &n’a pas voulu payerla
Taxe de aoooooo livres, à quoi il avoit ,
été condamné par la Chambre de Juflice en
1666. Comme il avoit fou bien en argent
comptant, il en jouifi’oit, de faifoit grolle .
dépenfe au peut Châtelet. Il a lailfé de l
grands biens l’es enfans , qu’ils cachent en-

core. » 4 . u311. àyluain. Mr. Gorge, fameux Partifan ,
l quia acheté le Marquifat d’Autragues , dont

il a pris le nom- il cit natif de Nantes ;a
fait fortune fous Mr. Fouquet , à enfin a é- Â
poufé Mlle. de Valence, fille duMarquîs ’
de ce nom.

lbid. DONS. Feu Mr. de Guenegaud. r
312. Périandre. Mr.de Langlée,qui a gagné l
’ beaucoup de bien au Jeu. Il et! Maréchal

. ’ des Camps &Armées du Roi: ou MrgPuf-
’ . ion, Confeillerùd’Etatmncle de Mr;Coi-

ert. ’313. Si certain: morts. Mr. Laugeois , fils de i
’ A Mr. Langeais , Receveur des Confignations

du Châtelet, qui a acheté la Seigneurie
d’imbercourt dont il porte le nom.

à 315. Ce glaçon fi frais. Feu Mr. Le Tellier.
’v I Archevê ne de Rheims.

ibid. Cbry rppe. Langeais, Fermier-Général,
dont le fils a époufé la fille du Préfident
Coufin . confine de Mr. de Pontchartrain ,

t 6c la fille le fils de Mr. le Maréchal de Tour-

’ ville. r. ’ v3:6. Ergafie. Le Baron de Bauvais, grand
donneur d’avis, a époufé Mlle. de Berthe-

. lot, fille deBerthelot des Poudres, Fermier-
Genéral.

-3r7. Giron. Feu Berrier, étoit du Pais du
E Mans. «Il le fit connaître à feu Mr. Colbert

- fi. .-..- -m M..- .-.-... ..

du
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ne LA Bananes. xxr rdu temsde la Réforme des Forêts de Nor-
mandie, à il s’en fit fi bien écouter qu’il
agna fa confidence , dont il le fervil pour

, i donner une infinité d’avis, qui lui ont
. fait acquérir de grands biens. Il a laifi’é

plufienrs enfans, dont un cit Maître des
- Requêtes, appellé de la Ferriére, qui a

époufé la petite-fille de feu Mr. de Novion ,
Premier Préfident, qui pour confentir à .
cette alliance a reçu rococo livres. Ce
mariage avoit été fart traverfé. I -

317. Brontin. Mr. de Pontchartrain àl’lnfli-
ration des Pères de l’Orataire, ou Berrier ,

. dont on a fait courir les Méditations.
318. Ily aune dureté. Mr. Pelletierde Saufy.
319. Fuyez. Mr. de Pontchartrain.
lbid. Un homme avide. Mr. de Louvois.
320. Un homme d’un petit génie. Thomé de

Litre, à. Tirman.
321. Il y a mente de: jiupider. Nicolas d’Or-

ville, fils de Madame Nicolle. il étoit ;
Tréforler de France à Orléans, de fi peu ï
d’efprit,. qu’un jour étant interrogé ni é-
toit le premier Empereur Romain , ’i ré-
pondit que c’était Velpafien. 1l n’a pas
lamé que d’amafl’er du bien à deux filles
qui ont été mariées, l’une à Salomon de,
Gueneuf, Tréforier de France à Orléans:
l’autre au Sieur Bailli de Montorond. -Ce
îié’Orville étoit Receveur des Gabelles à Or-

ans. . - -.322. Quelefl le fruit. Mr. Boucherat,.Chan-
celier de France. Il .

Ibid. On ouvre. Les Marchands.
lbid. Le Marchand. Boutet , a la Tête Noire.

rue des Bourdonnais. San père a acheté le
Marquifat de Franconville fans areil.. ui
lui a attiré une infinité de proc s,pour es

’ ’ ï Droits



                                                                     

un CLEF pas Curseurs: iDroits honorifiques, â quis’eflruinéàles
foutenir.

323. Le: homme: puffin Feu Mr. Racine.
325. Tel avec Jeux millions. Mr. de Seignelay.
ibid. Il n’yarien. Le Noir,André,LeVieux,

Doublet. A328. Le: Fauconnetr; Ilya un Bail des Fermes
fous ce nom. Les Berthelots 6: autres s’y
enrichirent.

329. Oronte. Mr. de la Ravoie, Maître des
Comptes , homme de fortune quiaépoufé
Mlle. Valiére , fille d’une intéreffée , très:

jolie performe.
3go. Le Mariage: Mr. Doujat Hervé de

. Grammont. l . - -lbid. Epou cr une veuve. Le Duc d’Atri, le

Comte e Marran. .331. Cléarque. Mr..du Buiffon. 1
lbid. L’Aaare. Mr. de Morflein, quiavoit été

Grand-Trél’orier de Palogne,&qui s’était
. venu établir à Paris, au il cil mort. Il é-

toit fort avare. . .
lbid. Trijle condition. Banfe, le fils.
334. On ne reconnaît plus. Mr. de Courcillon

de Dangeau ou Morin, qui avoit fait en
Angleterre une grande fortune au jeu , d’où ’
il cil; revenu avec plus de douze’cens mille
livres, qu’il a perdu depuis, dt cit à pré-
fent fort-petit compagnon, au- lieu que

f dans fa fortune il fréquentoit tous les plus

grands seigneurs. ’335. Mille grenu Le’l’réfident des Comptes,
Robert, qui avoit apporté beaucoup d’ar-
gent de fan intendance deFlandre,qu’ilà
prefqne tout perdu aujeu, enforte qu’il cil:
fort mal dans l’es affaires, dt a été obligé

’ de réformer fa table, à la dépenre qu’il
faifoit,& de le réduire au petit pied. Encore
ne: peut-il le palier de jouer. 338.

kâ-a



                                                                     

nn La Bnaxnxey 2x11!
338. Quelqu’un de ces Paflres. Mr. de Gour-

ville, Intendant de feu Mr. le Prince, qui
’ non content du Château de St. M aur , quel-

que beau qu’il fût, ô: dont Mr. le Prince
s’était contenté , a fait beaucoup de dépen-
l’e pour l’embellir.

Ibid. Ce Palais. Mr. Bordier de Rainclf
339. Eumolpe. Feu Mr. de Seignelay.
34a. Gitan. Barbelieux.
343. On s’attend au Paflage. Vincennes.
344. Dan: ces lieux. Les fi’huileries.
347. A qui l’on comefie le premier. Mr. Robert,

’Avocat.

lbid. Vous moquez-nous. Mr. de St. Pouange,
ou Mr. dela Brilfe, Procureur-Général.

348. Il y un rertainnombre. Mr. de Mefmes ,
fils du Préfident à Mortier ,6: actuellement
Premier Prélident, a épaulé en 1695 la fil.

l le de Mr. Fedeau de Brou, Prélident au
Grand-Confeil , dont il a eu trois cens cin-
quante mille livres. On veut que lamére
lui ait encore alluré deux cens millelivres

après fa mort. "349. Un bornme de Robe. Mr. le Premier Préfi-
« dent, au Mr. Talon.
Ibid. Les Orijpinr. Mr. Malo, ou Mr. Char-

pentier. Les premiers font trois frères.
Ibid. Des Sannions. Mrs. de LelTeville, der.

cendus d’un Tanneur de Meulan , mort fort
riche , &qui alaill’é deux enfans; l’un Con.
feiller aux Requêtes du Palais , à l’antre au
Grand-Confeil , dont il elt mort Doyen , ë:
qui ne voulut pas le rendre à Mantes en
1652 . quand le Grand-Confeil s’y rendit du
terns de la Fronde , de crainte que l’on n’ap.
profondît dans fan voilinage fan extrac.
tian. De ces deux branches l’ont venus
Mrs. de Leffevllle, qui l’ont prel’que dans

tou-
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, toutes les Cours Souveraines, y en ayant

un Maître des Requêtes, un autre Confeil-
ler au Parlement , l’autre au Grand-Confeil,
dt l’autre en la Chambre des Comptes. Ils
vivent tous de fortbonne intelligence, por-
tant les mêmes livrées , qu’ils renouvellent
tous enfemble. Ils ont our Armes trois
Croill’ans d’or en Champ ’azur. La branche
cadette a chargé l’an Ecu d’unLambel. Mr.
le. Clerc de la Neuville eli de cette famille.

351. Un autre. Lefen Préfidentle Coigneux,
ni aimoit fort la Charlie, dont il avoitun
ort gros équipage à la Terre de Mort-Fon-

taine , on il alloit quand lePalais lelui pou-
voit permettre. Iln’étoit pas riche. Son a-
yenl étoit Procureur au Parlement. On
trouve encore des Expéditions de lui. Il é-
poufa en fecandes noces la veuve de Ga»
land, fameux Partifan, qui lui apporta de

. grands biens, dont il a depuis fublil’té. Il
ne s’était pas même mis en dépenfe d’une

rabe de chambre pour ce mariage; enforte
qu’étant obligé, félon l’orage de Paris ,de

le rendre à la toilette,de la nouvelle fem.
me,qu’ilapprit être-des plus magnifiques ,
il fut obligé, par l’avis ile fan valet de
chambre, d’y aller en Robe de Palais, de
en Robe ronge fourrée , fuppofant qu’ilne
pouvoit rien montrer de plus agréable aux
yeux de cette Dame , qui ne l’avoir épaulé
que pour l’a Dignité, que la Robe ui en
falloit la marque; ce qui fit rire l’ flem-
blée. Il a épaulé en troilîémes noces Mlle.

deNavaille,’ dont il a eu un fils, qui, bien
, qu’unique, ne fera as riche. ,
Ou Jacquier, Sieur de ieux Montirel. Con-

feiller de la Cour, fils de acquier des Vi-
vres, fort entêté de la cira e. s

. 3 r.
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351. Ménalippe. Mr. de Nouveau,Surinten.

.dant des Pallas. .352. Quel cf! l’égarernent. Mr. le Prélident de

. St. Vallier. I AIbîdfiQluelques-uns. Mr. Noblet,fils du Sieur l
Noblet, Commis de Mr. Jeannin de Caltll- ’
le, qui a mangé plus de 30cc» écus en dé- l
peules lourdes. Ce Noblet étoit Maître-
d’hôtel chez feu M ans le u a. Il a vendu ;
fa Charge, 6: pour lui donner de quoivi- l

.ere,. fa mère a été obligée de lui (ami--

tner l’on bien. .
Ou Mr. Peinville. a
353. NarcÉlÏe’. Mr. Garnier Seigneur de Mon- l

tereau, rére de Madame de Brancas, Préli- -

dentàMortier au Parlement de Mets, fils l
de Mr. Garnier, Tréforier des Parties Ca.

« fuelles, qui avoit: lailfé huit enfans quihéà l
ritérent chacun d’un million. I Ils furent

« tous taxés a la Chambre de Jnl’tice à macao i
, écus chacun,.qu’ils payére’nts , l

354. Voilà un homme. Feu Mr. le Prince de
Mecklembourg.

356. Sospin. Mr. d’Hal ni;MaréchaldeRog
chefort,porte troisF eurs de lys d’argent

: en Champ de gueule. Mr. le Comte d’Ha-
[lainporte trois Fleurs de lys d’or dans un
Champ d’azur , au chef d’or. Le Sieur de St.

. Melmin à Orléans porte quatre Fleurs de,
. lys d’or en Champ d’azur, dt Mr. de GonÂ
laine de Bretagne, mi- parti de France de

4 d’Angleterre; ce qui fut accordé à un,de
cette Race, pour avoir négocié l’accommo-

. demeut des deux Couronnes à la fatisfac.
tian des deux Rois , qui lui donnèrent pour
récam enfe chacunlamoitié-deleurs écus,
donti compofal’es Armes. ; ’

Ibid. Hermine. Mr. Terrat Chancelier de
, feu Mousraun. . à .359.
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359, Le bel (9’ le judicieux Ujàge. Cleü un

ufage àParia , que les nouvellesmariées ren
"çoivent les irois premiers jours leurs .vifi- i
tes fur un lit, où elles font magnifique-

.ment’parées, en compagnie de quelques !
r Dernoifelles de leurs amies , ë: tout le mon-
i . de les va voir, 8c examineleur fermetéôc

’ leur contenancefur une infinité de queflions
in de quolibets, qu’on leur dit dansbcette l
occafion. - A ’ u368. N". Mr. d’Aubigny,-frére de Madame

de Maintenon. a » ’
Ibid. Il y a dans le: Cours. ’ Le Marquis de

’Caretti , Médecin empirique.
369. De Courtg’fm. Mr. de Langlée.
373. Un homme de la Cour. Mr. le Duc de

- Bouillon. Son Château efthedanw- r-
Ibid. Ildoincnir. Mr. de Tonnerre; Évêque

deNoyonfl l W l . ’-379. Vient-on de placer quelqu’un. Cela efl ar-
rivé à feu Mr. de Limembourg, quand il

’ entra dans le’Commandement des Années. ’

382. La Couture.» La Couture étoit Taillegr
. d’habits de Madame la Dauphine, lequel

étoit devenufou, 8L qui fur ce pied de-
i meuroît à la Cour, où-il fail’oitdes contes
A fort extravagana. Il alloit louvent àla toi- i

I ailette de Madame la Dauphine; I lf 383. Onfaitfa brigue. Mr. le Marquis de Var- l
i * des,revenu de fan exil de vingt années,avoit
,z fait une grolle brigue pour être Gouver- l
l ’ i neurde Monfeigneurle Duc deBourgogne,

à quoi il auroit réuni, s’il ne fût pas mort. l
Ibid. DlArtemon. Mr. le Duc de Beauvilliers.

4’ . 335. Ilfaut avouer. Difi’érentemaniére d’agir
.1 du Cardinal de Richelieu, i8: du Cardinal
l - Mazarin. Le premier (avoit refufer fans dé-

plaire: Le recoud falloit plaifir de mauvaife

l ’ . page. . . - - - 386.



                                                                     

ianrBaurrnr. nm l386. On remarque dans le: Cou". Feu Mr. 1
de Villeroi1 Archevêque de Lyon, qui en
étoit auliî Gouverneur, ou Mr. le Cheva-
lier de Hautefeuille , Ambafl’adeur de
Malthe.

Ibid. Ménapbile. Le Père La Chaile,]éfuile i
6L Confelïeur du Roi. l387. Voyez un heureux. Mr. le Chancelier
Boucherat.

’388. Un boume qui oient. Mr. de la Rivie-
. re.
389. Ilfaut des fripom. Berrier.Des Chiens.

Brunet, Monnerot , Salaberl.
390. Timame. ’ Mn. de Pomponne, difgracié

depuis la Paix de Nimégue , à: prive de fa
Charge de. Secretaireàd’Etat , qu’on lui a
rendue deâuis ; ou.Mr. de Luxembourg

’difgracié revenu depuis en faveur.
en: mort en, 1694.

l Ibid. Que durait. Mr. le Maréchal de Vil-
eleroi , lors de l’élevation de Mr. Pelle-

tier au Controlle général, récria qu’il
en étoit ravi, parce qu’il: étoient pa-
rens. quoique cela ne fût pas vrai. Ce
Maréchal et]: fils du Duc de Villeroi
Gouverneur de Louis XIV. qui l’était v
de Mr. Daluceau, Gouverneur de Lyon, lfils de Mr. de Vilieroi, Secretaire- d’Eu
rat de la Ligue; Faite où ayant ménagé
les intérêts dlI-Ienri 1V. il fut confervé
par. ce Prince , après la Ligue éteinte.
Il étoit fils d’un nommé Le Gendre, qui

r ayant acheté la Terre de Neufville, en
ri: le nom 6C les armes, 6c la tranfmit

Eh famille. Depuis trente ans un de:
defcendans du frère dudit Le Gendre
qui avoit fait fortune, étant mort, Mr.

J Tous: I. a n de
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de Villeroi s’en porta héritier a infini;

» (a Généalogie.- Il a été. mis à la tète
des Troupes , a ès la mon de Mr. de
Luxembourg. l commanda en ne: a.
vec Mr. le Maréchal de Catinat les Ar-, -
ruées du Roi enlitalie, fut pris à Cré-
mone en r70: par le Prince Eugène, de
battu à Ramillies en 1 706 Par Mylord Mari.
borough. il en: préfentement Chef des

. Confeillers du Roi à la place de Mr. de
Beauvilliers , mon en 171 . qui avoit
l’honneur de pofl’éder cette Place.

391. Trieur. Meudon.
392. Planeur. Mr. de Louvois, mon fubitec

r ment en 169:. aIbid. Théodore. L’Abbé de Choîli. - v .
397. Ily a un Pair. La Cour. -- i399.. Maine. Mr. Bontems , Concie e, Va-

let de chambre duRoi, Gouverneur eVer- .
failles. lien mort. Son fils efl: Gouverneur l

l de Vannes, on farinez époufé le fils de Mr. i
i Lambert de Torigni, Prefident de laCham-
g narcéines Comàwtes. . C rl a . parle ’une Régun.’ La our.
l Un Autel. La Mette du Roi. lj lbid. Le: Gent du la: le murent "à Ver-
l failles. . . I406. La Cm. Feu Mr. Boutons ,ou le Mar- i

î qui: de Dan .i r une. 113 a dagua. Le Comte d’Aubigni.
E r 409. Ariflide. Mr. 1eCardinal d’Eitrées,ou

i Mr. de P une. . Vs ne. 8mm. . e. le Duc de Lauren. qui aété Favori du Roi, puis difgracié & ven-
voyé en rifon à Pignerol, ou il a été,
pendant ix ans. il a été fait Duc
pardon-bleu a la :follicltation de la Rei-

, ne



                                                                     

en

au L1 Brune: a. une
ne dlAngieterre, qui étoit fortie d’Angle-

men-cave; le Princejde Galles en 1588.
Il et! cadetide la Maifon de Nompâr de

’ (lameront, neveu du Maréchal de Gram.
mont. qui i’attira àParis, ou il lui donna
retraite chez lui. Il a dans un age 211222.2-
vanc’é épaulé la feeonde fille du Maréchal

de Large. en 1695. ,L’ainée a éponte le

jeune Duc de St. Simon. . *
au. La faveur. Mr.l’elletier, le Minime.
412. "D’autre: hommes. Mrs. de Pontchar-

train, Chamillard à. de .Chanlais. . I
413; 0 Tbéagéne. Mr: le Grand-Prieur.
416. Il e]? vieux. Mr. de St. Ponanges.
lbid. Ou ,der.,Perfonne: illuflrer. Mr. de

Louvois.
4:7. Qui leur fuseloient. Mr. de Pontchars

train. v -4re. Théophile. Mr. de Roquette, Evèque

d’Aut’uù. . .419.151: Grandrdéleorqué. Le Roi Jaques
I il. auprès duquel il a voulu s’infinuer, a
- ’uatre enferra légitimes: deux filles de

on premier mariage avec Anne Hyde,
fille de Mylord Édouard Hyde, Grand;

- Chancelier d’Angleterre: l’ainée a été man

. riée àrGuillaume in. Roi diAngleterre:
l’autre au Prince George de Danuemarc,
à font mortes toutes deux Reines d’An.
gleterre. De l’on recoud mariage avec
Anne d’Efl: , Princefl’e deM’odéne’, il a

ou un fils ne au mais de Juin 1688 , un.
pelle le Prince de Galles. Et en :690
en née une fille qui ett’ morte. Nil a.
en deux enflait: naturelsâkïun, fils, qui!

woflfleD’uc de Berwick; de. une «fille
« mariée. a Mylord Walgnvo, «Lieutenant

." i 2 . dux I



                                                                     

e m faire a 2s Curcuuî
» du Comté de Sommerfet. , . a , L

4go. direz-nom de l’efprit? Mr. le Duc de la

.Feuillade. r v 3423. C’efl’ déjà. trop. l Il défigne planeurs

i grands Seigneurs qui portent ces nome, .comme .Céfar de Vendôme, Annibal dlE- l

l

l

litées , Hercule de Rohan . Achille de
Harlay, Phébus de Foix , Diane de Cha- *

fiigniers. l424:. Pendant que. Les jeunes gens de qua-

l . .Ibid. Der- Citoyens. Les Minillres. i v
428. Le Surfe. LesDomeliiques de Mr. Le

Tellier. -4.34. C’efl une pure, bypoenfie. Mr. de Har-
lay, Premier Préfident.

435. driftarque. Le même. On lui vint up.
l porter à Beaumont pendant les vacation:

vingt-cinq mille livres que le Prélident
l de la Barois lui avoit léguées. il le trant-
l porta à Fontainebleau , ou la Cour étoit
l alors; & par-devant un, Notaire Royall il déclara cette fourme au profit des Plu-

l vres. . ,l me. Le: meilleure: anima. Le même. ,
L 436. fihgm’e- .Mr. de Harlay , Archevéâ
Ï a que de Paris,. mort fubitement en le
i , ’Maifon de Confins. u ’ . I Al 437: Pampbile. Mr. le Marquis de Bang

eau. . - ïl 44g. Et celui. Mr. de Chanlais. -l 441.14 Maifan d’un Minyire. Mr. de Long;

.vvois. ’l 449. Soyeewr. Beau-frein de Mr. ,de Boit;
i . Franc.,Maltre des Requêtes, qui ayant

l e ;epoufé- fa .fœur. avec peu de bien, a: me-
’ g. me contre le fendaient deuton Père; se:

’.- 1 va



                                                                     

q
l

ne L1 figurants. un
’vu par la mort de l’un ô: de l’autre avoir
.époufé une héritière riche de asooo livres

. de rente. «45°. Le 1’ch poifible. Les Nouvellil’tes.
451. Démpbt’le. . L’Abbé de Sainte Hélène,

. .Frondeur. . , » .452. 8415M: . Antifrondeur, le Sieur du
Moulinet. , .45.5..1Ltroi1ftrmemem. Le faux bruit qui
courut de la. mort du Prince d’Orange , à.

- ’ préfent Roi d’Angleterre.

454. De rencontrer une, performe. Madame»

de Maintenon. .4:65. La modejh’e de fan Favori. La: même.
ibid; Hommes; en place. Les 4 Cardinaux
,7 d’Ambojfe de de. Richelieu. Le premier

étoit Minillre de Louis Xll. a
Ibid. Le: Dignité: je perdent. Les héritiers-

des Cardinaux de Richelieu â Mazarin.
466.. Cet homme. Le Cardinal George d’Am.

. boife. . - , ; rIbid. Cet outre dont nous- «moulinage. Le
a Cardinal de Richelieu. z ,
467. De ne: meilleur: Primer. Louis XlV.
ibid. Par louer Minimes: Feu M. Colbert.
467 . 468. Pour le MimIIdre. Mr. de Pompon-

ne. t I A .- .. . .468. la Science. Le Roi. , .
Ibid; Dan: in plu: faire: Badiane. q Louangee

;dt1;ROÏ. ’ 3 t . . . -475 Que. rudenture fiel. Portrait de Mini .
-’:..X1VÎ. 1 i » 7 x . .;

’ I "à; .TOMEILÏ

Pag..4. tMenolque. Feu Mr. de Blraneas,
H Chevalicrad’honneur de la. Reine-Mères

.. . * * * A z frère:



                                                                     

nm Cura un cinnames
frère de Mr. le Duc de Villars". On con-
te de lui différentes fortes d’abfencet d’ef-
pric. L’avanture de la perruque dont il
cit ici parlé, lui arriva chez 11:: Reine.
On veut qu’il oublia le jour de fes noces
aux! étoit mariénvec Mlle. Gærnier.

ile du Partifan; G: que le fait retournant
chez lui à [on ordinaire, il fut furpris
de n’y point trouver l’es Valets de cham-
bre, qu’il îpprit être allés mettre la toi.
lette chez a nouvelle femme; ce qui le
fit retrouvai: de la Cérémonie" du air

un. l . .16. Votre Révérence. L’Ahbé de Mauroyr,
ci.devant’ Aumônier de feue Mlle. de

- Montpenfier, fils’ de Mr. de Mahïoy,
Maltre des Comptes, (z ’coufin germain
«le Mauroy, Curé des invalides, fujet’à
une infinité d’abfences d’efprit, étant allé

de la part de Mademoifelle’parler’de
quelque; affaires au Père La Chaife. il le

- traita emmy: Royale, à rendant ré
fe à Mademoil’elle il la traita de: Réa in»
ce. Une autre fois [étant habillé SOIR
dire fa Mell’e, il l’aurait comme e il
Ion La nais ne l’eût averti qu’il avoit

ris in decine, 8:. enfuite un bouillon.
l voulut un jour que le Prieur de fou

- Abbaîe, gui l’était venu voir, lui en:
dérobé les lunette; , qu’il cherchoit pour

[lire une Lettre, adaptes les avoir bien
cherchées, elles fe trouvèrent [arion
nez. Une autre fois il entonna le com-
mencement des Vêpres par Un, Mafia
efl. Il donna trois fois le nomination

M d’un même Bénéfice àlltrois différentie

perfonnes , 6c puis voulut s’infcrire en

. , l



                                                                     

DE Là Battre en. un:
faux, prétendâ’nt ne l’a-voir donnée qu’u-

ne. (k il: eut de la peine à le croire 2-.
près qu’on lui eut préfemé ces trois no-

- minationa. »ne. Il y a d’étrange: Pém. Mr. le Duc de
Gefvres, ou Banfe le Pare.

27 Irène. Un tint ce difccurs à Madamex
de Montefpan aux Eaux die-Bourbon, oit i
elle alloit (cuvent pour des maladies ima-
ginaires.

36. Nour faifonr par vanité. Mr. le Prince
de Comi, qui gagna la petite-vérole au-
près de la Princelfe fa femme, 6c qui en
en: mort , 6: elle en guérit.

38, 39. De-mhue une bonne tête. Mr. de

. Louvois. v45. On efl prompt. Le Chevalier de Soif-
» fous. fils naturel du Comte de Soifl’ons,

tué à la Bataille de Sedan en I641, qui

. cit borgne. ’ .51. Il je trouve de: limes. Mr. de Lau-
.zun. t - .sa. Il. yl de: m. Mr. de la Feuillade

- .de’la Malien munition, Gouverneur du
’ Dan biné, ê: Colonel du Régiment des

l. Gar ce Françoifu, qui a érigé la Statue
du Roi à la Place des-Victoires, qu’il

. a fait bâtir fur les ruines de l’Hôtel de"
la Fertén Ce fut lui qui conduifit le fe- ’

’ cours que le Roi envoya à l’Empereur,
qui lui fut li utile. qu’il défit avec lui les
Turcs à la’ Bataille de St. Godlrd en

l 1665, a: les obli et de palier le Raab-
avec perte de pt s de roooo hommes.
Cette défaite donna de la jalonne à l’Em-
pereur, qui renvoya au Roi [on Recours.
fans lui accorder prefque de route; ce

- * t * 4 qui,



                                                                     

.xxxrv Car uns CARACTERES
qui ruina beaucoup les Troupes.

sa. On exigeroit. Le feu Roi Jaques Il;
..qui slétoitrendu illullre. dans le tems

qu’il commandoit la Flotte d’Angleterre
I en qualité de Duc d’York, 6: qui depuis

ce tems-là n’a fait aucune aâion de va-
leur.

53. Il coûte moim. Mr. de Harlay , Ar-
chevêque de Paris.

54. Quelque: bommer. Le Cardinal de

Bouillon. *Ibid. On enfuit d’autres. Mr. Boutillier de
Rance, qui a été Abbé de laTrappe. ou
il a men une vie trille, dure à auûére.
Il eft mort.

Ou Mr. le CardinalI.e Camus, Évêque de
Grenoble.

L 5 5. Il y a de: Oranger. Le Diflionnaire de
l’Académie.

se. N". Leiirot, Adminillrateur à: Pro-
s vireur des Prifonniers. Ou Mr. Pelifi’on

Maine des Requêtes, qui avoit l’Eoono-
t mat des Evêchés & des Abbaies. .

59. Ce me]! par le be oin. Le Marquis d’Or-
fort, ou Mr. de arville.

61. Un vieillard qui a vécu au Cour. Mr.
de Veilleroi, défunt.

on. Pbidippe. Feu Mr. de Mennevilette,
. Père du Préfident de ce nom. Ou le
,Marquis de Sablé, de la Maifon de
Léonne. V l - -Ibid. Gnatbon. LlAbbé Dante, Chanoine
de la Sainte Chapelle à Paris; frère de
Madame Dongois, dont le mari ell Gref-

. fier du-Parlement.
64. alun. Le feu Comte d’Olonne. ou

I du Brouiiin. .67. Ann



                                                                     

mien-e unicorne. un67. dinguera-Mule comte de Mont-Lucr
a JiétefierMn: le Marquis d’Alluye.’ ll-a
- é oufé Mlle. Le Lièvre, filledu mon-

neutrfldecelnôm.’". i v . -* a»;
’96; On uoit. . Les. Paifans- a les Labow

..reurs.l 72v , I. l7:8. un" ouvre on: ’ au r. es appointel
I même de’Verfaiflles.’ou Mali, cule Roi:

défraye toute la.Cour avec une magnifi-
cence Royale, .& ou pourtant il y-s tou-

eriourâ deëmécontene; ’ a . ’ un

tu; le Duclde Villeroi; l i89. Le PbereixLÎQijin’aut ,. Auditeur: des
c ’r Comtés; qui a. fuie lesiplus beaux .Vert

de l’Opéra. . v ï9:. amyle; LelBafque ou Recourt;.’. * *
ibid. Mai: une Comédienne. La. Dunc’éurt.’

-lhid.ALe Comtdiem Chammelé ou Baron.
i945. Qu’on ne me parle: iL’AuIeur parle a

luiwmêine’. 1. . 2 ; .i
ibid: Bléryilïè; Utilité de. Euh-oc, fréLedæ

Mr. de Valencéu’ V. 7’ ,. - .. l
.97? (En bohmeriaàgeer. Le Normand; on
:Mr.’ d’Apoigni.. Y - . . ,

ibid. Bflchenoitçr qui a amaflëdu bien en
n.:montrant’des Figures de cire. .
Ibid. Rififi Barbereaui, qui a amafl’é du
y Bien en vendant. del’eæode la Rivière de
. ’ Seine ’pourdesleahxï minérales. ’ z .. fi

IbidÂÇUîi lwùrrfibafllntung Caretti; qui a
n J grigné.du-.biengpnrrqublques Secretsiqu’îl
jsîwendoitrfortvchere l ï. n 1 z - .
-1bid..Meronn.Ï Mr. Bontèms; l ”r
-9a.-Sirle’r AubajfalleWr. Ceux devSiam:
mon; Ce .Rrélnnt Mr.- de Noailles ; ci’ède-
4 ...vanr yEvêquer’dé chalons, àtprél’ent’ Ah

chevêque:de xBanir.-;ILës enclavent-bien

.uîl * * Ü Chia.



                                                                     

nm CLEF nais-Curcuma
chair é de face. Ou Mr. LeCamusJ ..

r64. n air refonte. Mr. de Harlay, Pre;
-, mierPréfident. . .. . ’ v v a
106. Qui efi connu our tel. ’MI’.: Felifl’on,

- ’Maitreædes Requ tes, Hillorien du En;
à de l’Académie , très-laid. de virage,
mais obel efprit. Il a fait pluiieurs petits
Ouvrages. Il étoit Bénéficier ça; lavoit été

Huguenot. On veut qu’il fait mort dans
cette Religion en.1:694. l’ -. . 1

114. Un bomrne paroit gnflier.’ Feu lia-rude
la Fontaine de l’Académlie Françoifer, M!
teur:des Contes à des Fables; 1 . 4:7

Ibid. Un outre ejl finple.: Corneille-chiné,
Poète. - v i a ’ ’ -Ibid. Voulez-cour. Santeuii . Rai-glande
St. .ViélOr, Auteur des Hymnes du N’ouv-
veau. Bréviaire, à: d’une infinité depu-
tites. Piéces Latinesïen. Vers; en quoi
il excelloit. Il cil mort en,169.1.. z

une. Tel connu. MrLPelletier, de Soufy,
Intendant des Finances. a . 4 , - ..

ibid; Tel outre..Mr.’fon frère, le Minime.
riz. Tout le monde. L’Académie Françoife.
.12!..ÂleM.«MI. de la-Bruyére; . w i
125. Quel bombeur. .Mr. Le Tellier. Chance»
. lier de France, ou Mr. de Louvois.. L ,L
12-8. lie-plu: grand Malheur. Mr.iPennuoier,

Receveur-Général du Clergé de France,
acculé d’avoir. emmi-fariné M’m’.” mon.

v riel" des mais «Bourgogne. Mutilation.
dont il a été déchargé paronymie: qui
ou: fer: tonicité par Mr Le’Boucs. . Don-

* fiel-lier de le Grand’Clmm fondam-
frére, qui étaieront habile buen gram?
crédit. On veut que l’onnitïencore don.-
ne beaucoup d’argent xi Menin: . -.

, I- J a 130;



                                                                     

une t- B ne: un a. au!!!
ne. îe dl: les mener. Le Pape Innocent

’ Xi. qui a changé du blanc au noir des
. fentimens qu’il avoit étant Cardinal,

ceux qu’il a eu étant Pape;
me. Vauban. Gels cil: arrivé à Mr. de.

r Vauban après la reprife de Namur par le
î Prince d’Orange en 1-695; 8l l’on pré-
’ , tend qu’il avoit fort mal fortifié cette

,Place ;- mais ii’s’en. cil: juitifié . en faifant
’ voir que l’on n’avoir point fuivi le Der-

fein qu’il en avoit donné, pourépargne’r .
- quelque dépiaute qu’il-auroit-faln Faire de

plus , comme un Cavalier. qu’il vouloit-
fnire du côté de la Rivière, à quoi l’on.

r avoit manqué, de par. ou ladite Ville fut

nie. .113:). Cm qui. Allufion à planeurs courti-
fans à: Particuliers qui allérent voir le

» Siége de Namur, en 1693, qui fut fait
dans une très-muvaife faifonyù par la:
pluie qui dura pendant tout le Siège.

137km. jeune Prince. Moufeigneur leDeu-

t in. .mg. Il y. a de un projets. Guillaume de
. Nail’au. Prince d’Orange , qui entreprit

de pallier. en Angleterre,. d’où il a ensilé
le Roi Jaques Il. l’on Beau pére.- Il cit
né le 13 Novembre 1650. .

tu. Un ennemi ejinrert. Le feu Duc Char
les de Lorraine, beau-frère de Plaine.

reur Léopold-l. .Ibid. Que lunaison Peuple. Le fait! bruit
de la mort du Prince d’Orange . qu’oncro-
yoit avoir été tué au combat de laBoyne. ’

me. Un bonne dit. Le. Prince d’Orange.
Ibid. Dépouillez une Pire. Le Roi Je.

ques’lL- ’

I I’Û. 6



                                                                     

mm: (leur pas CAKAC’Mans
143. Un foui toujours bon. Louis XIV. qui?
. donna retraite à laques Il. il: à toute in

il. familles après qu’il eut été ,obllgé de le

retirer d’Angletene. . -
Ibid. Un Prince délivroit l’Europe. L’Empe-

reur.
r44. Détruit un grami- Empire. Le Turc.
ibid. Ceux qui [ont net. LePape Innocent XI.
Ibid. Petit: bommer. Les Anglois. r
x47. De patio: globes. Les Balles de Maure i

net. ’ ’’ Ibid. Vous en une: feutrer. Les-Boulets de l

Canon. ..Ibid. San: compter aux. Les Bombes.
149. Vous nuez fur-tout un homme pâle. Le.

Prince d’Orange,
Ibid. Une Ile toute enlié". L’Angleterre. .
150. Il a mordille fein de fa Murrice. Le

.Prince d’Orange , dévenu plus puifl’ant l
.. parla Couronne d’Angleterre. s’était ren-

du Maître abfolu en Hollande , à. y fai-
. fait ce qu’il lui phifoit.
Ibid. Et ceux qu’il a domptés. Les Anglais.
Ibid. Mai: qu’entends-je de certain: perfori-

cr. Allufien à. ce qui fe pafi’a en 1690.
à a Haye, lors du premier retour du

. Prince d’Orange d’Angleterre ,. où lies
Ligues fe rendirent, de où le Duc de Ban

nvi’ére fut long-teins à attendre dans l’an;

ti-chambre..
151. Céfar. L’Empereur.
152-. A le fofoe d’argent. Armes de laiMai-

fonvd’Autriche.
.153; 15mm. Mn. Sachet , Curé de St.

Gerva-isyqui exhortoit toutes les perron-
nes de qualité à la mon. Le Péredeur-
chimie lui a fuccédé dans cet Emploi. 4.



                                                                     

"un LA Brunes.153. La Fleuriflr. Mr. Caboufl, Sieur des
. Corteaux, Avocat au Parlement.  
154. Paris! à ces 1mm. Le Sieur Marier,

Avocat.
:519 Un mifiémc; Le-Pére Meneflrier, Je-

une. »Ibid. Dlmocéd’a. Mr.- de Ganiéres, 1mm»
de feue Mademqifelle de Guife. Ou Mr.
de Béringhent, Premier Ecuyer du Roi. -

158. Mai: quand il ajoute. Mr. Moret, Con’v

teiller. l , x i ll 159. Quelques-1mn Mrs. Thevenot-ôc Li
A Croix.

r :60. Un Bourgeois. Mr. Amel’ot. Sa mai»
- r (on efl dans la vieille rue du Temple.
Ibid. L". G". Lefdiguîéres.
161. Dipbile. Santeuil, qui avoittoutcs [et

chambres pleines de Serins de Canarie.
:65. Il n’y a rien. Morin le Joueur. l .
166. Une fleur bleue. CesiBarbeaux, quîcroif.

(en: parmi les Seigles, furent un Eté à la
mode dans Paris. Les Dames en met»
toient ont bouquet.

168. Un îommefat. Mr. de Bourl’on.

l . :72. Le Cormifan autreflir. Mr. le Due
de Beauvilliers.

:75. Quand un Coumjan. Le Duc (le Bealri
4 villiers, Gouverneur des Enfans deFran-

ce. fils de Mr. le Ducde St.Aîgnah,dont
il s’ei’c emparé de tous les biens, fans en
payer les dettes, qui s’en me dans la
dévotion. Il cit Chef du Confeîl’ des Fi-
nances. 11- a fait faire à St. Aignan en

: Berri un Banc de ménuîferlezd’unv éleva-
eion femblable aux Chaires des Evëgués.

176. Onupbre. Mr. de Murray, Prêtredâ
I St. Lazare, depuis Curé des Invalides.

. A tu z. qui
.1



                                                                     

F

en; au allaitant-crues
K qui avoit éterzuparavant dans les Moult,

- uetaires, & pour les libertinages mis à;
f. t. Lazare,,dont il embrafl’a la Profel;

fion. Il y vécut douze ans en réputatiom
-4 d’honnêterhomme. ce ilui fit donner » -

la Cure des Invalides: epuis il reprit [ce ï
. anciennesimaniéres ,. mais gardant touo.
. jours les. apparences.
:82. l’aie. Madame de Pontchartrain.
38.8., Quelqu’un: même. Allufiou au Pélican».

que portent Mrs. Le Camus. .
p89. La: Grand: un mate: cbofu. Allufion i-

ce que feu Mousmun , pour s’approcherr
de Monreigneur le Dauphin. ne vouloit
plus-qu’on le traitât d’Altefle Royale,maîs

gluon lui parlât par Vous , comme l’on:
» . iroit à. Moufeigneur ù aux. Enfans de-
s France. Les autres Princes, àfon exem-
l pie, ne veulent plus être traités d’AIîgflË",
E : mais fimplement de Vous...
l r 39°.. Certaine: gent. Mr. de Dangeau, ont a

V bien Le Camus de Vienne qui le fait der.-
cendre de l’Amiral de Vienne, ou Mr.

Lanvlois de Rieux. iibid. in: que leur Fortune. Laugeois, quiè e
fe fait appeller de Laugeois.

Ibid. Celui-ai par lafuppnfim diane fyllabeg.
» Deltrieux, qui fe fait nommer. de Riens.

Ibid. PlufieunJuppi-imm leur: mm. Lam-
,: gloîs ,. fils . e Langlois, Receveur aux

ï Confifcatîons du Châtelet, qui fe fait up:
peller d’Imbercourt. - I .

ç Ibid. Il J’en trouve enfin. Sonin, fils de Mr."
. V de Sonin, Receveur de Paris, qui fe fait:

nommer de Sonningen. lau. Il n’y a rien. Les Jéfuites, ou les Célefiif
tian-Ces dernierstjouifiient des marner l



                                                                     

:11 a-.

armai, P54. Beurrez: nm
:7 triviléges Que les Secretaires du Roi. a,
un Il w un 0801503. de, la Bruine-accule
.- ranflel’Awçur» z a a . .-
5’3. Quqiqu’uytfmté A que Alla.
.3 fion; parmi des . www". rempo-
z fée par. le Sr. Laurentrmi. Italien.» qui a
. été depuîsMaître. de la Mufiqnsfiu Pape

.Innocentxut ,. I ,au. T. T. Les Théatins: in; 3,-
39 fil!» Paflew frais.» Mn. de Blampignon,
4 . réale St...Méd,ér;îc.... hommeàaboune
forum: .1 28L qui a tonifiants-fouettardirec-
non legplus jolies .femrnesdevfa» Paroifi’e.
Il cil! mert- :WifelMLHameaunCmé

g deSt...Pau,l. i, i ;397,. sikh, refleuri], Vicaire ,de au. Paul.
ibid, faut la.r,emplir..Mr. Le Saur, qui n’é«
; :soit.pas-Iîr.êt;ç quand Mut fait Cure de

.;»-St.J’aul.[ f ,2- . . .:Juana élance; l’an-Iridium Lesipi-
inuites . glaçSainte Chapelle. . - . 1

M9,..1, A .ç d’Anfiipc; Mile. rodez, En:
si de Mr..Morel,’.de..incunable aux De-

,nîerp. v v ; - ’- zoo. Faire une folie. M2. 21e Marquis de Ri»
v ichelieua. .
Ibid. ce]; époufer Malin. Mlle. Mazarin,

filleedtu Duc de ce nom. V , .- .
Ibid. :14 «si: delta». .Mr. le Prineerde Mon-

tauban, Mr. de Fous, Mr. Belot. Mr.
gaz. Inc femme avancée en âge. Madame la:

- Préfidente Le fierois. - :
303.- Cura miaou" ou. Le Receveur. des:
. Çpnfifçatims. Ou’laChargp dia-Surinam:-

.dantdesFinaucES- » i. : "z
Ibid. Le fond: perdue Moniùhflànquea

.’ *s tu»



                                                                     

u un un uranie-runeroute faite’par les iHôpitadx de Paris &
l! leslncurablesen-xdsg. qui,à,fait’perdr’e

aux Particuliers qui avoient des deniers à;
’ ufondîlperdu Tu! les Hôpitaux,- Ia plus
* grande aitie- de mais biens: ce qui arri- j

l i ava par a friponnerie de quelques-uns des .l . .Adminifirnteursrque l’on chafià, dont un» l
1 nommé André Le Vieux,-fameux Ui’urierr
l Père de Le .Vieux, ConfeiIIer à a, Cola: l

. i des Aides; étoit le; I rincipal. (En .Bd- 1
1 1 miniitrateur’devôiti tre’ fort riche; mais

’ fa femme l’a ruiner Lelfils duvfu’fdit. de n
1: concertavec la Mère; 1utricule Père qui: l
a Ièfutpr-it. îïlïy’eutïplaimerqui inukti- 4

; rée. VOndit ne ce Le ’Vieuxetaht à; l
l x i l’extrémité, ô: e Curé de St: Germain ne
l l’Auxerrois l’exhortantr à larmoie, il lui

prêtent: trin-petit crucifix de vernit-argua?
H ’engagea à adorer, à quoi, l’autre rie-rew-

h pondit rien: ,mais- lc’Curré, le. lui lavant au»
roche de in boucheïpour’ lénlui faire bai-

l . r,-Le-VieuxJe prit en, inaiQ»,..&3’ayantî -
- -foupefé , il dit qu’il ’n’étoit pus-diea grandi

prix. qu’il ne pouvoit pas avancernbeaus
’coup d’argent delTus..-" i’

204. Van: avez une pièce d’argent. i Bourvnn

«lais-H» V ’ V - v 3
laid. Coutume qui feflïimroduii’e ahurîtes» Tris»

v banaux. Sous le Premier PréfidenrdeNœ
gvîomfl ’15. k ....ii;.- ..
206. Et il cfi étrange: Il y a unkrrerdu»
:i confeiI’, quinob’lige-les Confeillers- à être

en rabat. Ils étoient avant ce» terris-là»
prefque to’ujodrsqen’: cravate; in. Îfut ren-

.H au à lazR-vequête defeu Mr. de Harlay;-, a- i
lors Procureur’Général,’ 6: quid mede- l

«animerais: TRrèfideuæ-t A a 4
202;-
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nat.

un LA BRUYÈRE. nm»
207. Eji’ de décider. Le Châtelet. I

ibid. Bagage ou il exagéra. Mr; Prunier,

Avocat. - ’208. Un fument: condamné. Mr. leMarquis
- .de Langlade. innooeur condamné aux Ga-

lères, où il cil: mort. Le Brun appliqhé
à la Queüion, ou ileft mon. Le re.
mier avoit été accufé d’un vol fait a r.
de Mongommery;.& le Voleur. qui avoit:
été (on Aumônier, fut trouvé depuis a:
pendu. Le recoud fut accufé d’avoir si:
[aminé Madame Manet, (St-pour cela mis
à la Quefiion. L’Afl’aifin nommé Berry,
qui étoit fils naturel de ladite Dame Mas.
zel, a paru depuis, dt a été puni.

:09. Si l’on me montoit. Mr. de Grand-
Maifon, Grand-Prévôt del’Hôtel, a fait
rendre à Mr. de St. Pouan e une boucle
de diamans qui lui avoit té dérobée à

l’Opéra. - iIbid. Combien d’hommes. » Feu Mr. Ie Préfi-
dent de Mefmer à le Lieutenant-Civil.

no. Il efl vrai. Feu l’Abbé de la-Riviére.
Eveque de Langres. ,

au. S’il n’y mais. La Princefl’e de Carig
gnan. le Préfident Larché.

au. mm. Mr. Hennequirr, Procureur;
Général au GrandConfeil, avoit été fait
Légataire univerfel par le Teflament de
Madame Valentin, femme de l’Avocat au
Confeii, qui n’avoir. fait faire ce Tefia-
ment au profit dudit Sieur Henneqnin
que dans la vue qu’il remettroit les
biens . comme étant un Fidéicommis.

- Mais le Sieur Hennequin ne l’ayant pas
pris fur ce ton, &Àvoulanr s’approprier-
les. biens mêmes, ayant. pris. le clarifiât.

aie



                                                                     

u nm en! une Cul-5612113
fait habiller tous l’es domeliiques, Mr.
Valentinnfit paraître- un autre Telle» ’ -.
ment en faveur de Mr. de Bragelonnet

2 qui révoquoit le premier, &- qui a été
confirmé, celui-ci ayant mieux entendu I
l’intention de la Défunte. ’ ,

ara. La Loi gui me. Mr. à Mme de Va- I
lemind Vs Ibid..Au fidéi-Canmifl’ain. Mn. Heuned
qum. ,

251. T bon. Mr. de Bercy.
Ibid. agnat: , ligueurs. Mr. le Duc de

I Se i VIbid. ou raflait parlé de la table. Il prétend
parler. du combat de Valcourt, ou de
Mr. le Maréchal d’Humiéres.

216. mamie. Mr. de Renomme.-
:rr8. Il yl: défunt «un. Les Daquins. l
Ibid. Cana Cent. retti’.,Italien, qui a

fait quelques Cures qui l’ont mis en ré-
-.putation. Il a gagné du bien, à vend

féra cher: [en remédes, u’il fait payer à
. d’avance. Helvétius , Ho landois, avec

la Racine Hypécacuanha, pour. le flux de l
fang , a flâné beaucoup de bien. l

- ne- Vit: devins. Mr. ’F’agon , premier: l
Médecin du Roi qui a fueeédé à Mr. Da. a

. quia, Qui fut. dilgrrcié en 1694m: trop
d’ambition, dt r avoir demandé au: I
Roi la place e Préfident à Mortierr J
vacante par la mon: de Mr. de Nefmond ,v
pour [on fils , Intendant à’Nevers; 6c ou- a
ne cela l’Archevéché de Bourges pour l
un autre fils. fimple Agent du Clergé. Il g
parioit un pour fort intéreiïé , à fanant a
argent de tout, jufquesylà qu’il tira de Du. l

Tarte, Chirurgien... am livres, 901?;



                                                                     

n a tt.,Bnur.anÆ.., au
lui permettre de faigner le Roidans une
petite indifpofition ou il s’eaneroit bien

,.paflé. Mais le principal fuie: de fa dit.
race fut qu’il étoit créatures de Madame

Montefpan. a: que.Mme..de Mainte-i
non vouloit le faire fortir pour y admet-

» trelfont Médecin Fagon. Darwin envoi
. loppa dans fa difgrace toute l’a famille.

L’Intendant fut révoqué, a 0in é de le
’ défaire de fa Charge de Maître es Bec
"quêtes: (on fils, qui étoit Capitaine aux

Gardes, eut le même ordre. dt l’Abbé
’ cit demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’é-

. toit pas un fort habile homme dans fa

Profeiiion. z , Iau. ’ régie le: me Les François dt

- les E pagnols. ’au. effufqfl Ire qu’il renient. Mr. LeTour.
neux, grand Prédicateur , qui a fait 1’th-

;. m Sainte ,r de. ul ne prêchoit que par En.
mélies. a été ort fuivi dans l’aria. a ?’- h

Raid; Le: tintions Marnes. Manière (de
«e prêcher de l’Abbé Boileau. , .1 ,
1381041 actinie l’efpn’t. Mr. l’Abbé Flé-

chier, depuis Évêque de Nîmes, a fait
quantité de beauxl’anégytigussl .Oll bien

’ le Pére Sennut , La Roche. à autres. .
239.011. meilleur cfprit L Le Pére Souanin’,

rand Prédicateur, Ërêtre de l’OrIttoire,

’ bruxismeque’de Sema; . . ,-
Ibid.".L’Oratew.. L’Ahbé Berlin, grand Faî-
. leur de portraits. en..Chaire, habile Pré-
..J dictent æ .grnndloueur; ce qui l’a em-
pêché de parvenir aux Dignités Eccléfiaf-
tiques, ou il auroit en bonne part fans

ces. . ’ * ,. . lIbid. Un beau sema. Le Pin Gennelieu,

. jéfuite. q 240.



                                                                     

un CLÆranEs Cumul! 1:3
240. Le .[olideï la l’admimble. Le Péœ

Bourdaoùe. - m   ’zl g
Ibid. La Morale douves; L’Abbé Boikawà

Fléchier.*’ il”   g î 4’ ”  ;
241. On pcusfaire.. Contre’les"0xaifonsfu-
lnébresf ”’f   A I», ’III

Ibid.-Il: onrèbangé la Paroi! Sainte; Â L’AI»
’ bé de Roquette, neveu de l’Evéque»

d’Autun; un jour du JèuüiîlSaint; avoit
I Préparé un beau Difcoprs pempli des
I ouanges’ du Roi; qui s’y devoit trouver;

» - mais le Roî’ ne l’ayant pu à-caufedeqœl.
j -ques affaires qui lui IéItoîçnc rancunes; il

n’ofa monter ’err- Chaire,.n’ayant* plus
. d’occafign dç débiter fou Dîfcours.’ ’

:42. Théodule. Mr: I’Abbé Fléchî’erï; Eva-

que: dç Nîmes. z  ça. szrü jqflîre 9 Contre res ïO’mifont *
funébres.

- r45; lJîiofi:are. îGédæon Parisienr Aùtçgrdu
Cabinètdesfl’mndr’. ’ I I . .. .

m; L’E’vé’qu: ’de infecta. Mr; Boflîietpîë

téque. de M’eaufi, gui avoit1étéPréœp-

’ teur de Mbnfeigaeur; grand. médiateur
l ù Controverfifie.- *  

:53. Il’me fiable. Le Père de la Rue.
254. Melon. .Ci-devant Précepteur des
’ Enfin: de France, -à-préfen: Archevêque
- ’deCambtaly . ï   W19;
259. Toute p Mfgnufifi; Mn. leCoMed’O-
Ï 1mm; dît awlitivdeïmom.’ quand on
" vînt l’avenir qhëîMta’dnComomüle.

Vicaire dg St. Eufiaèhezrentroi: pour. le-
eonfefl’er, Saïd-je muraillé julqu’d Il

. 1mm?! ,..;....’ .., A]
262.. Un manderoit. Feu M. de la Feuil-

lade’, ou Mndè Sçgnelay; 5

* . 2.70..î
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DISCOURS
a l S U R
THEOPHRASTE.
W ËŒ n’eflime pas que l’hom-

- me foit capable de former
dans fon efprit un projet

fi plus vain & plus chiméri-

... Â: que, que deprétendre,
en écrivant de quelque Art ou de quel-
que Science que ce foit, échapper à
toute forte de critique, 8: enlever les
fumages de tous fes Le&eurs.

Car fans m’étendre fur la différence

des efprits des hommes, aufii prodi-
gieufe en eux que celle: de leurs Vifages,
qui fait goûter aux uns les chofes de
fpéculation, & aux autres celles de pra-
ti ne; qui fait que quelques-uns cher-

eut dans les Livres à exercer leur

Tome I. A iman



                                                                     

l2 Discouns»
imagination, quelques autres à former
leur jugement; qu’entre ceux qui lis
fent, ceux-ci aiment à être forcés par I

- la démonftration , 8c ceux-là veulent en-
? tendre délicatement, ou-former des rai-
; fonnemens 8: des conjectures; je me
renferme feulement dans cette Scien-
’ ’ ce qui décrit les mœurs, qui examine,
: les hommes , & qui développe leurs ca-

raétéres; ô: j’ofe "dire que fur les Ou-

vrages qui traitent a de ehofes qui les
touchent de fi près, & où il ne s’agit
que d’eux-mêmes, ils font encore ex-
trêmement difficiles à contenter.

Quelques Savans ne goûtent que les
Apophthegmes. des Anciens, & les ex-
emples tirés des Romains, des Grecs,
des Perfes, des Égyptiens; l’hif’toire
duvmonde préfent leur cit infipide; ils
ne font point touchés des hommes qui
les environnent. 6: avec qui ils vivent,
&ne font nulle attention à leurs mœurs.
Les femmes au contraire, les gens de
la Cour, & tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition, ina
différens pont toutes les choies qui les
ont précédé, font avides de celles qui
fe paflènt à leurs yeux, & qui font
tomme fous leur main: ilsles exami-

- w nent,



                                                                     

- sur Tnnornarrsrrn. si
ment, ils les difcernent , ils ne perdent

. pas de vue leslperfonnes quiles en;
murent , fi charmés des defcriptions c
8c des peintures que l’on fait de leurs
contemporains t, de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur reflèmblent, 8c

’à qui: ils ne croyent pas reflembler,
que juf ues dans la Chaire on le croit .
obligé cuvent de fufpendrel’Evangi7
le pour les prendre par leur foible, (S;
les ramener à leurs devoirs par des
chofes qui foient de leur goût 8: de
leur portée. k i , ’ .

La Cour ou ne connoît pas la Ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle, nés-

-glige d’en relever leridicule, &m’efl:
point frappée, des. images qu’il pelu:
fournir; 8c fi aucontraire on peint la
Cour, commec’efl: t0ujours avec les
ménagemens qui lui font dûs, la Ville
ne tire pas de cette ébauche de quoi
remplir fa curiolité, 8: fe faire une jui-

, te idée d’un païs’ où il faut même avoir

vécu pour le connoître. ’. . p
D’autre: part il cil: naturel aux hom-

mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délicatelïe d’un trait de mora-

le, qui les,peint., qui les défigne, 8:
oùils le reconnoifl’Îteux-mêmes: i115

2 e



                                                                     

t4 mDISCOURs
le tirent d’embarras , en le condam-

nant; & tels n’approuvent la fatyre,
321e lorsque commençant à lâcher prife,

à s’éloigner de leurs perfonnes , elle

va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les oûts fi difl’érens des
hommes par un eu] Ouvrage de Mo-
rale? Les uns cherchent des défini- ’
tiens , des divifions , des tables, 6c

’ de la méthode: ils veulent qu’on leur
t explique ce que c’efl: que la Vertu en

général , 6c cette vertu en particulier;
quelle diiïérence fe trouve entre la va-

,leur, la force, &Ia magnanimité, les
vices extrêmes ar le défaut ou par
l’exeès entre l quels chaque vertu fe f
trouve placée , & duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantageztou-
te’autre (loch-ixia ne leur plaît as. Les
autres contens que 1’ on ré nife les
mœurs aux pallions , de que l’on ex-
plique celles-ci par le mouvement du
fang , par celui des fibres &V des arté-
res , quittent un Auteur de tout l

telle. . -. Il s’en trouve d’un troifiéme ordre,

l l qui perfuadés que toute doélrine des
mœurs doit tendre à les réformer , .à



                                                                     

- sur THEOPBKASTE. 5
difcerner les bonnes d’avec les mau- k
vaifes, & à démêler dans les hommes

’ j ce qu’il y a de vain , de foible & de
ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir ,r
de bon, de fain & de louable, fe plai- V ’
fent infiniment dans la lecture des Li-
vres, qui fuppofant les principes phyà
fiques 8L moraux rebattus par les An-
ciens 8c les Modernes, fe jettent d’a: a
bord dans leur application aux mœurs
du tems, corrigent les hommes les uns
par les autres, par ces images de cho-
fes qui leur font fi familières, & dont
néanmoins ils ne s’avifoient pas de tirer

leur iniiruétion. . L , I .
Tel ait-le Traité des Caraèiére: de:

Mœurs quenous alaiiTé Tbéopbrafle: il
l’a puife’ dans les Ethiques 8: dans les
grandes Morales d’Ariltote dont il fut
le difciple: v les excellentes définitions
qu’on lit au commencement de chaque
Chapitre , font établies fur les idées 8:
fur les princi es de ce grand Philofo- A
phe; . & le and des caraôtéres ui y
font décrits, eft pris de la même ours
ce. Il cit vrai qu’il fe les rend propres

4 par l’étendue qu’il leurdonne , 8: par
la [atyre ingénieufeiqu’il en tire contre
les vices des, Grecs, ô: fur-tout des A-

jthéniens. l *A 3 i Ce



                                                                     

6 DI’S’COUR’S’

* Ce Livre ne pe’ut’guéres palier que
pour le commencement d’un plus long
Ouvrage que Théophral’te avoit entre-
pris. Le projet de Ce Philofophe, com-
me vous le remarquerez dans fa Préfa-
Ce, étoit de traiter de toutes les Ver-
tus & de tous les Vices. Et comme
il allure lui-même dans cet endroit qu’il
commença un’fi grand defl’ein- à l’âge

de quatre-vingt-dixéneufans, ’il y a
"apparence qu’une prompte mort l’em-.

êcha de le conduire à fa perfeëtion;
’avoue que l’opinion; comme a toua”

jours-été qu’il avoit poufi’é a vie au;

delà de cent ans; 6c St. Jérôme’dans
une Lettre qu’il écrit à Népotien , af-

fure qu’il cit mort à cent fept mac.
complis: de forte que je ne doute point
qu’il n’y ait eu une’ancienne erreur,

ou dans les Chiffres GreCS qui ont l’er-
vi de règle à DiOgéne Laérce ;’ qui y

ne le fait vine que quatre-www:
ne années , ou dans les premiers ma-.
nufcrits qui ont été faitsde cet Hillzoa
rien, s’il en: vrai d’ailleurs que les qua-
rre-vingt-dîx-neuf ans que cet Auteur
le donne dans cette Préface, fer lin
lent également dans quatre mahufcrits
’de la Bibliothéque Palatine, 013121111;



                                                                     

SUR’TJIBOÉBRASTE. 7

auffi trouvé. les. cinq derniers Chapitres - .
des Caractères de Théophrafle qui ’
manquoient aux anciennes impreffions ,

-. de ou l’on a vu deux titres, l’un (L) du 1
goût qu’on a pour le: vicieux , 8c l’au- 1
tre (2) du gain f dide, qui font feuls, ’ l
& dénués de leurÉrChapitres. ï

Ainfi cet Ouvrage n’efl: peut-être
même qu’un limple fragment, mais ce»
pendant un relie précieux de l’Antiqui-
té, .& un monument de la vivacité de V
l’efprit, & du jugement ferme & fo-
lide de ce Philofophe dans un âge fi
avancé. En effet, il a toujours été
lu comme un chef-d’œuvre dans fou
genre: il ne fe voit rien où le goût
Attique le faffelmieux remar uer, &
ou l’élégance Grecque éclate avanta.
ge: on l’a appellé un Livre d’or. Les
Savans faifant attention à la diverlité
des mœurs qui y font traitées, & à la ’ l
maniéré. naïve dont tous les caraëté-
resyfont exprimés; & la comparant ï
d’ailleurs avec celle du Poète Ménan- à
dre (3) difciple de Théophralle, 8: - l
qui fervit enfaîte de modèle à Téren- ï
ce, qu’on a dans nos jours fi heureu- - «

e -. , femeni A’ (I) flapi pihmvp’zç; " ’
A 4



                                                                     

x

a .Dr-scouas
fument imité, ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit Ouvrage

,1 la première’fource de tout le comique:
f je dis de celui qui cil: épuré des poin-

tes , des obfcénités, des équivoques,

l qui cit pris dans la narine, qui fait rire
1 les fages & les vertueux.

K Mais peut-être que pour relever le
,mérite de ce Traité des Caractères, ’
8c en infpirer la lecture, il ne fera pas
inutile de dire quelque chofe de’celui
de leur Auteur. Il étoit d’Eréfe, viln
le de Lesbos, fils d’un’Fôulon: il eut
pour premier Maître dans fon pais
un certain Leucippe (a), qui étoit de
la même ville que lui: de-là il pafi’a à,

ï l’Ecole de Platon , 6c s’arrêta enfaîte
à à celle d’Ap’Ilote , où il fe diflingua
à a entre tous l’es difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la. facilité de fou
’ efprit 6L de la douceur de fou élocua
à tion, lui changea (on nom, qui étoit
g Tyrtame , en celiu d’Euphrajle ,v qui

î I a.r

t

- -.y, a.

, figmfie

En) fini iiexpuupdï’aç. 7
î » ) Ardévguloç Mnérd’pw qui; Kuwrtoîî.
j I Diog. Laërt. in Vitâ Thcophralli. Lib. V.
l (a) Un autre que Leucippe Philofophe cé-
l lébre , ü difciple de Zénon. l
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o lignifie celui qui parle bien; & ce nom-

ne répondant point allez à la haute
ellime qu’il avoit de la beauté dean
génie & de les expreflions, ill’appel.
la Théopbrafle , c’elt-à-dire, un home
me dont le langage el’t divin. Et il
l’emble que Cicéron foit entré dans les,

’ fentimens de ce Philofophe, lorfque
dans le Livre qu’il intitule Brutus, ou
des Orateurs illuflrc-s, il parle ainfi (4):
,, Qui cil: plus fécond 8c plus abom-
’,, dant que Platon? Plus folide 8c plus
-,,. ferme qu’ Ariliote? Plus agréable

7,, &plus’ doux que Théophrafte?” Et
dans quelques-unes de les Ep’îtres à At-

ticus, on..voit que parlant du même
. .Théophralte (5), il l’appelle fou ami,

& dit que la leêture de l’es Livres lui
étoit familière, 8L. qu’il en falloit les

délices. .
Ariltote difoit de lui &de Callillzhéa

ne, unautre de’l’es difciples, ce que
Platon avoit dit la première fois d’A-
rifbote même 8L de Xénocrate , que

. l Cal.l (4) Qui: uberiar in direndo Platane? Qui:
vérifierez: nervafzar? Tbcapbrafla dulciar?

- ap. 31. . . . .- (5) Erill. 16. L. Il.
A 5
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Callillzhéne étoit’lént à concevoir 6:
avoit l’efprit tardif; &que Théophralï
te au contraire. l’avoit fi vif , fi per-
gant, fi pénétrant, qu’il comprenoit
d’abord d’une. chofe. tout ce qui en
pouvoit être connu; que l’un avoit be,
foin d’éperon pom être excité , -&
qu’il falloit à l’autre un-frein pour le ré,

tenir. - ... Il eltimoit en celui-ci fur toutes
chofes . un caraEie’re de douceur qui rè-
gnoit également dans les mœurs 8; dans
l’on, fiyle. On raconte que les dil’ci- -
ples d’Arillzote voyant leur Maître a-
vancé en âge &d’une fauté fort alibi-

blie, le prièrent de leur nommer fon
fuccell’eur; que comme il avoit deux
hommes dans fou Ecole fur qui feule
ce choix pouvoit. tomber, (b) Méné-
déme le Rhodien, 6c Théophralte d’E-
îéfe , par un ’efprit de ménagement
pour celui qu’il vôuloit exclure, il le
déclara de cette manière. Il feignit
- peu de tems après que ces difciplcs lui a
eurent fait cette prière, ô: en leur pré- .

. . fence,

CI

" (b) il yen a endeux autres du même nom;
l’un Philofophe Cynique , l’autre difciple de

Platon. .



                                                                     

--
i

.q .sa; Tnzornusnn. u
ferme; quele vin, dont il faifoit un
ufage Ordinaire , lui étoit nuifible, 6:
il fe fitapporter des;vins de Rhodes &
de Lesbos :1 il goûta de tous les deux,

e dit qu’ils ne , démentoient point leur ter- a
roir , (Si que chacun dans fon genre l
étoit excellent; que le premier avoit ’ . l
de la force" , mais que celui de Lesbos l l
ravoir plus de douceur , & qu’il lui don: l
noir la préférence. uoi qu’il en fait
de ce fait , qu’on lit ns Aulu-Gelle
(6), il ell: certain que lorfqu’Ariltote
accufé par Eurymédon Prêtre de Cé-
rès, d’avoir mal parlé des Dieux, crai-
gnant le defiin de Socrate , voulut for,-
frr [d’Athènes & fe retirer à Calcis ,
[ville d’Eubée, il abandonna fon Ecole
au Lesbien ,- lui: confia fes Ecrits à
condition de lestenirfecrets: 8: c’efit
par Théophralte que font venus
qu’à nous. les Ouvrages de ce grand-

homme. . ï ISonnom devint fi célèbre par toute
lasGréce, que Succeiïeur d’Ariflzote il
par compter bientôt dans l’École qu’il

lui avoit lailTée , jufqu’à deux mille I ,

(6) Noüïgln. L. un. c. a. l. l l

l V A 6
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difciples. Il exCita l’envie de (c) SŒ .
phocle fils d’Amphiclide, & qui pour il
lors étoit Prêteur: celui-ci, en elfet
fon ennemi, mais fous prétexte d’une
exaéte police , 8; d’empêcher les af-
femblées, fit une Loi qui défendoit fur
peine de laIVie à aucun Philofophe d’en.
feigner dans les Ecoles. Ils obéirent:
mais l’année fuivante , Philon ayant fuca’

4 cédé à Sophocle qui étoit forti de char-
ge, le Peupleld’Athènes abrogea cette
Loi odieufe que ce dernier avoit faite,
le condamna à une amende de cinq ta,
leus, rétablit Théophraite, & le relie *
des Philofophes. ’

Plus heureux qu’Ariftote qui avoit
été contraint de céder à Eurymédon,

il fut fur le point de voir un certain (7)
Agndnide , puni comme impie par les
-Athéniens, feulement à caufe qu’il a-
voit ofé l’accufer d’impie’té: tant étoit ’

grande l’affection que ce peuple avoit
pour lui, & qu’il méritoit par fa vertu.

En effet on lui rend ce témoigna-

iges

’ (c) Un autre que le Poète tragique. [vo-
ycz la Vie île T hécphrafle par Diogène Laër- g

ce, L. V. 1..(7) Ding. Laîn.inVitâ Theophrafli , L. v, J
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’ge, qu’il avoit une finguliére prudent
ce, qu’il étoit zélé pour le bien pu-
blic , laborieux , officieux , afi’able , bien-
faifant. Ainfi au rapport (8) de Plué
tarque, lorfqu’Eréfe fut accablée de
Tyrans qui avoient ufurpé la dominai
tion de leur païs, il fe joignit à (a!) Phi-
dias foui compatriote, contribua avec
lui de fes biens pour armer les bannis
qui rentrèrent dans leunville, en chaf-
érent les traîtres, 6: rendirent a toute

Il’Ile de Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acqui-
rent pas feulement la bienveillance du
peuple, mais encore l’eftime & la fa-
miliarité des Rois. Il fut ami de Caf-
fandre, qui avoit fuccédé à Aridée fré-

re d’Alexandre le Grand au Royaume
de Macédoine; & Ptolomée, fils de
Lagus, &premier ’Roi d’Egypte, en-
tretint tou ours un commerce étroit a-
vec ce P ilofophe. Il mourut enfin
accablé d’années & de fatigues, & il

4 c I(8) Dans un Ouvrage intitulé, Qu’on ne
fumait vivre agréablement lehm la Doârine
d’Epicure, chap. x2. Et dans fou Traité son-
t" I’Epîcurien COLOTES. chap. 29.

(d) Un autre que le fameux Sculpteur.”

- A 7 ,
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cella tout à la fois de travailler & de
vivre. Toute la Grèce le pleura, &
tout le Peuple Athénien affilia aies fu-

nerailles. VOn raconte de lui que dans fon ex-
trême vieillelTe ne pouvant plus mar-
cher à pied , il fe faifoit porter en li.-
tiére par la ville], où il étoit vu du
Peuple à qui il étoit fi cher. On dit
auffi que fes difciples qui entouroient
fan .lit lorfqu’il mourut, lui ayant de-
mandé; s’il n’avoir rien à leur recom-

mander, il leur tint ce difcours:
La vie nous féduit, elle nous pro;
met de grands plaifirs dans la puf-
feflion de la . gloire, mais à peine
commence-t-on à Vivre qu’il faut
mourir: il n’y a fouVent rien de
plus flérile que l’amour de la répu-

tation. Cependant, mes difciples,
contentez-vous; fi vous. négligez l’ef-

’ rime des hommes, vous vous épar-
gnez à vous-mêmes de grandsrra-
vaux: s’ils ne rebutent point votre
courage, il peut arriver que la gloi-

. sa re

3’

3’

3)

fi.

3’

3’

,3

,5
3’

’. -(9) Tout ceci le trouvedans Diogène Laër,
ce, Vie de Néopbrqfle. L. V.

x
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»,, refera votre récompenfe. USouve-
,, nez-vous feulement qu’il y a dans la
-,, vie beaucoup de chofes mutiles, 6L
,, qu’il y en a peu quiménent à une
»,, fin folide. Ce n’eli’pas amer à dé-

,, libérer fur le parti que je dors pren-
i,, dre: «il n’all- plus tems. Pour vans
3, qui avez à me furvivre, lvous nefau-
,, riez pefer trop mûrement ce que vous
q,, devez faire:” 8L ce furent la fes der-
niéres paroles.

Cicéron dans le trorfie’me Livre des
.Tufculanes (Io) ’, dit ,, que Théo-
-,, phraflze mourant fe plaignit de la N a-
:,, turc , de ce qu’elle avort accordé aux
,, Cerfs. 8c. aux Comeilles une vie fi
v,, longue ô: qm leur cit fi inutile ,* lorf-
,, qu’elle n’avort donné aux hommes
-,, qu’une Vie très-courte, bien qu’il
-,,’ leur importe fi fort de Vivre long-
’,, teins, que fi l’âge des Hommes eût

l I (Io) Tbeopbraflur marienracctâfafle Nazumm
’ÔÎGÎHH’, quàd Carol: 6’ Cornici u: «mon; diu-

tumam, quorum id m’hil interagit, bominibw, i
quorum maximè interfmflèt, tu»: exiguam m’-

. taindediflèt, quorum fi leur: pontifiât me Ion-
ginquior,’fmurum fume ut, omnibus perfeüir
(militas, tomai domina hammam cita cradin-

tur. Cap. 28. .
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,, pu s’étendre à un plus grand nom-
,, bre d’années, il feroit arrivé que leur r
,, Vie auroit été cultivée par une doc- - ,
,, trine univerfelle, & qu’il n’y auroit

.,, eu dans le monde ni Art ni Scien-
,, ce qui n’eût atteint fa perfection,” . x l
-Et St. Jérôme dans l’endroit déjà.’ cité , l
aafi’ure (11) que , Théopbrafle à l’âge l
de cent fept am, frappé de la maladie dom ï
il mourut, regretta. defortir de la vie dan;

- un rem: où il ne faifin’t que commencer à
êtrefage. ’ v ’ ’

Il avoit coutume de dire, qu’il ne
I .faut pas aimer fes amis pour les éprou- «

ver, mais les éprouver pour les aimer;
que les amis doivent être communs 4
ventre les frères, connue tout eft com- Il
mun entre les amis; que l’on devoit
plutôt fe fier à un cheval fans frein l

-(12) , qu’à celui qui parle fansrjuge-
:ment; que la plus forte dépenfe que
’l’on puiflè faire, cit celle du teins. Il

. ’ dit
(n) Sapin: vir Gracia Tbeo braflur, où»: ’

expiai: centum ëfeptem ami: f; mari cerne."
rat, dixilfc futur, je. dolera, quad tùm agre-

’dcretur à vira, quandoifapere mpiflet. Epil’r. l

ad Nepotianum. . k *(in) Diogène Laëm, dans. la Vie de l

T héophmfle. r l
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v , dit? un jour à un homme qui fa taifoit

à table dans un fellzin: Si tu e: un ba-
bils homme, tu a: tort de. ne par parler;

. mais s’il n’efl par ainfi, tu en fiai: beau-
, coup. Voilà quelques-unes de fes maxi.

mes. .Mais fi nous parlons de l’es Ouvra-
ges, ils font infinis , & nous n’appre- i
nons pas que nul Ancien ait plus écrit
que Théophrafbe.’ Diogène Laërce fait
l’énumération de plus de deux cens Trai-

tés difi’érens, & fur toutes fortes de fu-
jets qu’il a compofés. La plus grande
partie s’ell: perdue par le malheur des
tems , & l’autre fe réduit à vingt Trai-
tés qui font recueillis dans le volume
de fes Oeuvres. On’y voit neuf Livres

n de l’Hillzoire des Plantes, fur Livres de
leurs caufes: il a écrit des vents, du
feu, des pierres, du miel, des figues
du beau tems, des figues de’la pluye,
des lignes de la tempête, des Odeurs,
de la ueur, du vertige,Ïdeola laflitu- ’
de, du relâchement nerfs, de la
défaillance, des poilI’ons qui vivent hors

’ de l’eau, des animaux qui changent de
couleur,des animaux qui nailTent lubi-

’ tement, des animaux fujets à l’envie ,
des caraétéres des mœurs.- .. Voilà ce

: qui
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qui nous relie de fes’ Ecrits: entre lef-
quels ce dernierfeul dont on donne-la
Traduëtion, peut répondre non feule.-
ment de la beauté de ceux que l’on vient
de déduire, mais encore du mérite d’un

s nombre infini d’autres qui ne font point
venus jufqu’à nous. .

» Que fi quelques-uns le refioidifloient
pour cet Ouvrage moral par les chofes
qu’ils y voyent, qui font du tems auquel
il a été écrit, 8: qui ne font point fe-
lon leurs mœurs; que peuvent-ils faire
de plus utile 8c de plus agréable pour
eux , que de le défaire Idescette pré-
vention pour leurs coutumes & leurs
manières, qui fans autre difcuflion, non
feulement les leur fait trouver les men.
laures de toutes , mais leur fait prefque
décider .que tout ce qui n’y efl: pas COD:
forme elbmépril’able, 8e qui les prive
dans la lecture des Livres des Anciens,
du plaifir 8: de l’inflruêlzion qu’ils en

doivent attendre?
- Nous qui fommes fi modernes fe-,
tons anciens dans quelques liécles. As i
lors*l’hifboire du nôtre fera goûter à la
poftérité la vénalité des charges , c’elt-.

à-dire, le pouvoir de protéger. l’innos
cence, de punir. le crime, de défaire

. jultice
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- juliice à tout le monde, acheté àode.

niers comptans comme une métairie,
la f lendeur des Partifans,’ eus fi mé- -
tarifés chez les Hébreux chez les
Grecs. On entendra parler d’une Ca-

pitale d’un grand Royaume, où il n’y

avoit ni Places publiques, ni Bains, ni
fontaines, ni Amphithéâtres, ni Ga-
leries, ni Portiques , ni Promenoirs,
qui étoit pourtant une Ville merveil-
leufer.

On dira que tout le cours de la vie
s’y palfoit prelî;ue à fortir de la mai,
fon, pour-aller fe renfermèrdansrcel-
le d’unautre :’ que. d’honnêtes femmes

qui n’étaient. ni’marchandes, ni hôte.

fières, avoient leurs maifons ouvertes
à ceux quilpayoient pour y entrer; v
que l’on avoit «à choifir des dez, des
cartes, & de tous les jeux; ue l’on
mangeoit dans ces meulons, qu’eli
les étoient commodes à tout commen
ce. On rama que le peuple- ne pa.
reifl’oit danssIa-ïville que pour y pafl’er

avec précipitation; nul entretien, nul.
le familiarité; que tout y étoit farou-
che & comme allarmé parle bruit des
chars qu’il fallait éviter, â quis’aban.

damoientm milieu des rues, a comme

« on .
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on fait dans une lice pour remporter
le prix de la courfe. On apprendra
fans étonnement qu’en pleine paix&
dans une tranquillité publique, des Ci-
toyens entroient dans lesTemplés, a],
loient voir des femmes , ou vifitoient
leurs amis avec des armes offenfives;
& qu’il n’y avoit prefque performe qui
n’eût à fou côté de quoi pouvoir d’un

feul coup» en tuer une autre. Ou fi
ceux qui viendront après nous, rebu-
tés par des mœurs fi étranges & fi difi’é-

rentes des leurs , le dégoûtent par-là
de nos Mémoires , de nos Poéfies, de
notre Comique &. de nos Satyres, pou,
vous-nous ne les pas plaindre par avan-
ceede fe priver eux-mêmes par cette
fauflë délicatefl’e, de la lecture de fi
beaux Ouvrages, fi travaillés, fi régu- »
liers , 6: de la connoili’ance du plus
beau Règne dont jamais l’Hifioire ait

été embellie? * I .’ ’Ayons donc pour les Livres des An.-
tiens cette même indulgence que nOus
efpérons nous-mêmes de la poltérité,..
perfuadés que les Hommes n’ont point .
d’ul’ages-ni. de coutumes qui foient de
tous les. fiécles , qu’elles changent avec
letems 5 que nous fortunes cep éloignîs .

f .1 . e
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de celles qui ont palTé, 8: trop proches
de celles qui règnent encore, pour être
dans la diltance qu’il faut pour faire des
lunes 8c des autres un jullze difcerne-
ment. I Alors ni ce que nous appellons

’ la politelIe de nos mœurs, ni la bien,-
’ féance de nos coutumes, ni notre fas-

te, ni notre ma Îficence, ne nous pré-
viendront pas Ëîirantage contre la vie
fimple des Athéniens, que contre cel-
le des premiers Hommes, grands par r
eux-mêmes , ô: indépendamment de
mille chofes extérieures qui ont été de-
puis inventées pour fuppléer peut-être
à cette véritable grandeur qui n’el’t plus.

La nature le montroit en eux dans
toute fa pureté & fa dignité; & n’é-
toit point encore fouillée par la vani.
té, par le luxe, &v par la lotte ambi-
tion. Un Homme n’était honoré fur
la Terre qu’à caufe de fa force, ou de
fa Vertu: il n’étoit point riche par des
charges ou des penfions, mais par fou
champ, par fes troupeaux , par fes
enfans & fes ferviteurs: la nourriture

x étoit faine & naturelle, les fruits de
la Terre, le lait de fes animaux & de

[l’es brebis, fes vêtemens firnples à; uni.

formes, leurs laines, leurs toifons, les

L , phi.
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plaifirs innocens, une grande’récolte,
le mariage de les enfans, l’union avec
l’es voifins, la paix dans-fa famille: rien
n’elt plus Oppofé’à nôs mœurs que tou-

tes ces chofes; mais l’éloignement des
tems nous les fait goûter, ainfi que la
diftance des lieux nous fait.recevoir
tout ce que les diverfes Rélations ou
lés Livres de voyages nous apprennent
des Pais lointainsôr des Nations étranë.

gérés. V .’ Ils parlent d’une Religion, d’une Po-

lice, d’une manière de le nourrir, de
s’habiller, de bâtir 8l de faire la guer-
re , qu’on ne connoiffoit point , de mœurs

ue l’on ignoroit: Celles qui approchent
’ es nôtres nous touchent, celles qui ,
s’en éloignent nous étonnent, mais tou-

tes nous annulent; moins rebutés par
la barbarie des maniérés & des coutu-
mes de Peuples fi éloignés, qu’infiruits
6: même réjouis par leur nouVeauté, il
nous fufiit que ceux dont il s’agit foient
Siamois , Chinois , Nègres ou Abys-
fins.

Or ceux dont Théophralte nous
peint les mœurs dans fes Caraéiéres,
étoient Athéniens , & nous femmes
François; & fi nous joignons à la di-

verfité
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verfité des lieux 8c du climat le long ,
intervalle des tems’, & que nous ’con- I ’
fidérions que ce Livre a pu être écrit
la dernière année de la CXV. Olym-
piade, trois cent quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne, & qu’ainfi il y a deux

mille ans accomplis que vivoit ce Peus
pie d’Athènes dont il fait la peinture,
nous admirerons de nous y reconnaî-
tre nous-mêmes, nos amis, nos enne-
mis, ceux avec qui nous vivons, de
que cette reliemblance avec des hom-
mes féparés par tant de fiéclcs foit fi
entiére. En efi’et les hommes n’ont
point changé félon le cœur & félon les
pallions; ils font entore tels qu’ils’é-
toient alors , & qu’ils font marqués dans
Théophrafte; vains, diflimule’s, fiat-
teurs, intérelTés, effrontés, importuns,
défians, médifans, querelleux, fuper-

l’titieux. ., Il . aIl en; vrai, Athènes étoit libre , c’é-

toit le centre d’une République: fes
Citoyens étoient é aux, ils ne rougilï

’ l’aient point l’un e l’autre , ils mar-

choient prefque feuls & à pied dans
une ville propre, paifible.& l’pacieul’e,

entroient dans les boutiques & dans
les marchés , achetoient eux-mêmes

l les
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les chofes nécefl’aires: - l’émulation du

ne Cour ne les falloit point fortir d’u-
ne vie commune: ils réfervoient leurs
efclaves, pour les bains , pour les re-
pas, pour le fervice intérieur des mai- *
ons, pour les voyages: ils palfoient

une partie de leur vie dans les Places,
dans les Temples, aux Amphithéâtres, L
fur un Port ,’ fous des Portiques, 8: l
au milieu d’une Ville dont ils étoient
également les maîtres. Là le Peuple
s’affembloit pour délibérer des allaites

publiques; ici il s’entretenoit avec les l
Étrangers: ailleurs les Philofophes tan- l
tôt enfeignoient leur doétrine , tantôt
conféroient avec leurs difciples: ces
lieux étoient tout à la fois la fcéne des
plaifirs & des affaires. Il avoit dans
ces mœurs quelque chofe e fimple &
de populaire, 8L qui relfemble peu aux
nôtres , je l’avoue; mais cependant
quels Hommes en général, que les A-
théniens, & quelle Ville, qu’Athénes!

quelles Loix! quelle Police! quelle Va-
leur! quelle Difcipline! quelle perfec-
rél’ion dans toutes les Sciences&dans
tous les Arts! mais quelle litelTe dans
le commerce ordinaire & ans le langa-
ge! Théophrallce , le même Théophraf-

te
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. te dont on vient ’de dire de fi grandes

choies, ce parleur agréable, cet hom-
me qui s’exprimoit divinement, fut re-
connu étranger, & appellé de ce nom

ar une l’unple femme (13) .de qui
Il achetoit des herbes au marché, &
qui reconnut par je ne l’ai quoi d’Atti-

que qui lui manquoit, & que les Ro-
mains ont depuis appelle’ Urbanite’ , qu’il

n’était pas Athénien. Et Cicéron rap- l

porte que ce grand perfonnage demeu-
ra étonné de voir, qu’ayant vieilli dans

Athènes, pollëdant fi parfaitement le
Langage. Attique, & en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant d’an-
nées, il ne s’étoit pu donner ce que le
fimple peuple avort manuellement 6:
fans nulle peine. Que fi l’on ne laif-
le pas de lire quelquefois dans ce Trai-
té, des caraéiéres "de certaines mœurs
qu’on ne peutiexcufer, & qui’nous
paroilfent ridicules, il faut le l’ouve-

. ni:l (13) Dicitur, tian percunüaremr (Théo.
phrafius) ex articula uddam, quanti aliquid
vendent; a” refpondiflet illa, atque addidijl
j’en-Harpes, non pote minoris: MW en»;
timidité, je min agar: bofpitisfiniem, au;
tamtam agent tbenir, optimqqu’e loquerctur.

’ Brutus, Cap. 44..» i r . *
’ TomeI. " B
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mir qu’elles ontïpam cœllpsmâïhéo- .

phraite, u’il les a-regaxdées comme
z - des vices ont il a fait unegeinmre naïg
I Ve qui fît honte aux ’Athémens , & qui
l Iervîtlàles corriger. . . e. « ç

l’ Enfin dans l’efpric decantenter ceux

qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Etfangers-ÔÇ aux c An»
tiens , &qui n’eftiment que leurs mœurs,

v * , on les ajoute jà cet: Ouvrage. On a
Ç » cru pouvoir le, difpenfer debfuivre le
n projet de ce Philofophe , fait; parce

qu’il cil toujours de pourfui-
vraie, travail d’autrui, :fur-Ëout-fi c’efl:
d’un Ancien ou d’un Auteur d’un’egranr

de réputation; foit encore parce
cette euniquevFigure qu’on appelle De.
feription ou ’ Enumération, employée

avec tant de fuccès dans ces vingt-hui;
Chapitres des.Cara&éres,, pourroitren
avoir ’uu beaucoupmoindre, fi elle é,-
toit par un édifias inférieuè
Celui de Théophr .

Au contraire , le relTouvenant que par-
mile grand nombre des Traités de ce
Philofophe rapporté par Diogène Laê’r.

ce, il s’en trouve un fous le titre-de
Proverbes, c’efl-Iàédire de Piécesldéta-

chées, comme des réflexions ou des r9-

; inar- I

«a .. --..-. un... W ., ..

4-- 1 eau-q..- ..



                                                                     

--e SunHTnnœnusn. a;
marques; que le prqnüefôtle plu’sgran’d

- Livre de Morale qui; ait été fait, a .
te ce même nom dans. les Divines cri-
mres, on s’efl:.trouvé eXcité: arl defi
grands modèles à-fuivre fêloit es- forces
une femblablc roulière (a) ,dÎe’crii’d des
mœurs ;V & l’on. n’aïpoint été détourné

de. l’on emreprifewparïdeux Ouvrages -
de Morale qui font duales. mains de
tout le monde, & d’où faute d’atten-
tion , ou par un efpifiitgde critique, quel;
ques-uns pourroient penfer que ces re-
marques font imitées; 2" -.; ; ;
- L’un par l’en’gàgèment de fbn Au-
;eur (’14) fait: fez-vin ’1aMétaphyfique à

la Religion, fait œmoîùelAmet, Tés
pallions, les vices, traitellesgrands 8:
les férieux motifs- pour conduire à la
,Verm, 8c Veut rendre l’homme Chrét-
-cien. 3 L’autre qui et: la produëtion
-(15) d’un efpric infini: par lemmi-
lmerce .du monde, 8L dom la délicateâ

, V b . i .4) 1(a), On entend cette maniére coupée dont I
«Salomon a écrit fes Proverbes, 6c nullement l
les chores qui font divines, & hors de tou-
te compàraîfon; l l ’ l v

P43 Pafcdl. I l’ ’"15 .LeîDucdtla Rochefoucauk. a .

. B a
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le étoit’égale à la pénétration, obier-

Vaut que l’amour-propre eft dans l’hom-

me la caufe de tous fes foibles, l’atta-
que fans relâche quelque part où il fe
trouve; & cette unique penfée comme
multipliée en mille manières différena
tes, a toujours par le choix des mots , &
parla variété de l’exprefiion, la gra-

ce de la nouveauté. æ
On ne fuit aucune de ces routes dans

l’Ouvrage qui efl: joint à la Traduc-
tion des Camétéres. Il eft tout diffé-

rent des deux autres que je viens de l
toucher: moins fublime que le pre- :
mier , V8: moins délicat que le fecond; i
il ne tend qu’à rendre l’homme raifon- 1
nable , mais. par des voies fimplœ &
communes, 8: en l’examinant indifi’é-

remment, fans beaucoup de méthode, r
8: fel’on que les divers Chapitres ycon-
duifent’ par les âges, les Taxes & les con-

ditions, & par les vices, les foibles ,
.6: le ridicule qui y font attachés.

On s’eft plus appliqué aux vices de
l’efprit, aux replis du cœur, &àtout
l’intérieur de l’homme , que n’a fait

Théophrafbe: & l’on peut dire que
comme l’es Caraële’res par mille cho-
fes extérieures qu’ils font remarquerdans

l’hom-



                                                                     

son THEOPHRASTE. 29
l’homme, par les trôlions, l’es paroles
& l’es démarches, apprennent uelefl:
l’on fond, & font remonter j qu’à la
fource de l’on dérèglement, tout au
contraire les nouveaux Caraéléres dé-
ployant d’abord les penlëes, les l’enti-

mens 8l les mouvemens des hommes,
découvrent le ’ ipe de leur malice
ô: de leurs formelles ,. font ne l’on
prévoit aifément tout ce qu’ils ont ca-
pables de dire ou de faire; l& qu’on ne
s’étonne plus de mille aélions vicieu-

l’es ou frivoles dont leur vieeft toute
remplie.

Il faut avouer que fur les titresde
ces deux Ouvrages, l’embarras s’efl:
trouvé prefque égal. Pour ceux qui

- partagent le dernier, s’ils ne Fleurent.
point allez, on: permet d’en uppléer
d’autres. Mais à l’égard des titres des
Caraëte’res de Théophraflze, la même
liberté n’el’t pas accordée, parce qu’on

n’ell: point maître du bien d’autrui: il
a fallu fuivre l’efprit de l’Auteur, 8c

les traduire [clona le fens le pro-
che de la diélion Grecque, en mê-
me terris félon la plus exaête confor-
mité avec leurs Chapitres; ce qui n’ell:
pas une chol’e facile, parce quelou-

B 3 vent r



                                                                     

Mgo 9D r stcfo’u’à s

Vent la fignificatiôn d’un œrme’Gre’c

traduit en François mot pour mot ,
n’efl plusla même dansnotre Langue :.
par exemple, Ironie elt’cllez nous une
raillerie-dans la iconverfation , du une
figure de Rhétorique ; ?&î*chez Théo-
phralte d’ail. quelque- choie entre la
fourberie &A la difiîmulatiôn, qui n’ell:

ourtant ni l’un ni l’autrè, Imaisjprécïl»

émeut ce qui cit décritl’dans le premier

Chapitre.’. 1, 3’ I.
r Et d’ailleurs les Grecs ont quelque
fois déluta! îtro’is? ter-m’es allez aillé;

rens pour e rimer des chofes qui-le
fonttaufii, ’que nous ne faurions
guères rendre ne par un’feul mot; cet- .
tepauvreté cm malle; En efi’et; on i
remarque dans-cet Ouvrage Grec trois ’
el’pëcesld’Avarice, deux forces d’Im:

portons, des :leatteurs de deux manié-
res,-’&.autant de ands Parleurs, "de
forte: que lies carra ères de Cesnperl’on-
hesfll’emblïent tenderies uns dans les
autres au’defavantage; du titre: ilsne
font pasîaufii toujours fuivis & parfai-
tement Confb’mies, parce que Théo-
phrafle emporté quelquefois par le déf-
einï qu’il a de faire des portraits, le

trouVe détennm’ sa ces changemens pîr

Ï Ï ’ » r e



                                                                     

f .sun’TniiornnAs-rn. 3:
le caraétérè & lesmœurs. du perlon-
nage qu’il peint, ou dontil fait la fa«

req .. ” un .. Il "v tà Les défliiiti’onslq’ui lan au commen-

cement, dentinaire ’ Chapitre , ont eu
immanentes: elles l’ont courtes 8;
conciles dans! Théophrafte, ’l’elon la

force du &v le flileJ d’Ariflote qui
lui en articulai les premières’idé’es: on

les a étendues dans la Traduêtion pour
les rendre intelligibles. Il le lit aulli

dans ce Traité, des phrafes qui ne
z font pas achevées g 8: forment un

feus imparfait, auquel il a été facile
de l’upplëer levéritable’: il s’y trouve

. de différaitesvlegons, que] ues endroits e
tout-à-fait interrompus, qui pou-
voient recevoir diverfes applications;
& pour ne point s’égarer dans ces doua

tes, on a fuivi les meilleurs Inter-
prêtes.

Enfin , comme cet Ouvrage n’efi:
’ u’une limple inflruélcion fur les mœurs

es hommes, 6: qu’il vife moins ales
rendre favans qu’à les rendre fages , on
s’en: trouvéexemt de le charger de lon-
gues & cuneufes Obl’ervations, ou de. ’

cèles Commentaires qui rendilTentun
compte exaâ de l’Antiquité. On s’ell:

É. LE si B 4. - con-
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contenté de mettre de petites. notes à
côté de certains endroits que l’on a
cru les mériter, afin que nuls de ceux
qui ont de la prune, de la vivacité,
8: à qui il ne manque que d’avoir ln
beaucoup, ne le reprochent pas même
ce petit défaut, ne puifl’ent être art-ée
tés dans la leêture des Caraétéres, 8:
douter un moment du feus denrée:

me.



                                                                     

LES
ÏCARACTERES

Il DE
THEOPHRASTE,
TRADUITS DU GREC.

«aquanaute-nm le
.AVANT-PROPOS.’

&WK’AI admiré fouvent,,& j’a-
J ’ voue que je ne puis encore

. . comprendre , quelque fé-
ÆW’LN rieulë réflexion que je faf-

l’e, pourquoi toute la Gré-
- ce étant placée fous un même Ciel, 6:

les Grecs nourris &élevés de la (a) mê: *
n me manière, il le trouve néanmoins li

(a), Par. rapport aux Barbares , dont les
mœurs étoient très-difi’éreutes de celles des
Grecs.

B 5



                                                                     

-.-I-’34 Les "Carreaux: a , i
’ . lpeu de relTemblance dans leurs

donc, moucher Policlès, qu’à l’â-

-.ge- de quatre-vin dix-neuf ans où je *
me trouve , j’ai ez vécu pour connoîw
ne les hommes; que j’ai vu d’ailleurs
pendant le cours de ma Vie toutes fore
tes de perfonnes, (Sarde divers tempe?
ramens , de que. je; meluisroujours at.
taché à étudier .les.hommes vertueux,
comme ceux qui n’étoient connus que
parrleurs vices ,(I), il l’emble que j’ai
dû-marquer (b) les caraéle’res des uns

8c des autres, 8c ne me pas contenter-
de peindre les Grecs en général; ’mais-

.même de toucher ce qui cil: perfonnel, j
6: ce que plufieurs d’entr’eux paroilTent
avoirîdélplus’faînilier; ÇJ’efpére’, mon.

cher Policlès, .queicet Ouvrage fera
utile à ceux qui viendrOnt après nous;
il leur tracera-des modéles qu’ils pour-

- ï’l-È J * r ’r V r ront
(I)wLe Tradué’teur le feroit exprimé plus

nettement, à mon avis , s’il eût dit: ’u’ cru
venin? marquer le: camüérer’dss un: de: au-
"irer ,4 8’ m pas me "contenter de. peindre le: Grec:-
Ëèn général, mair’toutbcr aufli ce qui cf: puffin--
par), &c. ’Tars’Aupn (Mr mypédmi’ il Ëunpu

dur-3g 1’ "garantir" in pian. .
E (b) lilhéophrafte avoit defi’ein de traiter de
toutes les vertus dt de tous les vices,
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’rbntzfiliv’re; il leur apprendrait difcer- .- .
ner ceux avec. qui ils doivent’lier: quel:-
que cohmérce’, &dontl’émukztion les

7, portera à leur flagelle L8: leurs
,vertus. nAinli je: vais entrer en matie- ’
re: sans. vous. à, pénétrer dans mon
leus, &à: examiner t’avecî attention li
la vérité lettonne dans mes paroles;
&A’ans faire une lus 10 e Préface,
je parlerai, d’abor de la’Éi’flîmulation,

je définirai ce? vice , je dirai- ce que
c’eflç qU’un homme dillimulé ;. je décri-

rai l’esmœurs; 8: j’e’traitera’i enflure

des autres. pallions, fuivant leiprojdt
querj’enaifait» l 2 a ’ I .

fsuamaasetsr and
1- Venin PI Trafic. Ï]

Â DE L,A:D1ss’1n’utuzon.v

,.I.- .lir ,W’-J,l(a) difl’nnu’lation ’n’ell: pas ailée
, à bienlidéfinir :’ li l’on felcontente

.d en faire une fimple del’cription, on

* le I peut- (a) L’nA’uteur pariade celle qui nevvient
pas dans prudence, d: que les Grecs rappel-
bientIronic.’v.l . w ’ et

B-6

CHAh
1.



                                                                     

Cana
I.

’ment 6c en leur préfence (1) ceux

36 Les Cumulus
peut dire. ue c’ell: un art de
compofer es. paroles & fes riflions

ur une mauvaife fin. Un homme
dilïimulé fe comporte de cette maniée
reg il aborde l’es ennemis, leur parle,
& leur fait-croire par cette démarche
qu’il ne leshait point: il loue ouverte-

(p11

- (x) Ceuxà quîil Jrefidèjetrétér embucbes.
La Bruyère fuit ici Cajun», hune des plus ju-
dicieux dt des plus favans Commentateurs des
Caraéléres de Théophralle. Selon Dupm , qui
étoit Profefi’cur en Grec dans l’Univerfité de
Cambridge fous le Règne de Charles l. &qui
compofa fur le même Ouvrage de longuesû:
l’avantes Dill’ertarions, que Needham a’enfin

communiquées au Public en 1712, il feroit
peut-être mieux de traduireainfi: Le Diminu-
Il tout ouvertement 5’ en leur préjenc: ceux dont
il déchire la réputation en leur abfence: Co.
nm lande: præfentu 5’ in a: , que: clùm olifants
fuggiuat, injeflptur , 6’ rembendit. Ce Savant
cran que l’eppolïtiori entre douer un homme
en fa préfence, dt le noircir en fou abfence,

eut contribuer à autorifer ce fenselà, Mais
’eXplication de Cafaubon me paroit préféra-

ble, parce qu’elle donne une idée plus for-
te 8: plus naturellede l’impofleur qui faitle fit.
jet de ce Chapitre. Pour l’antithéfe, on fait
que les Ecrivains judicieux ne la cherchent ja-
mais; 8c que s’ils remploient, ce n’en que
Jar-[qu’elle le préfente naturellement, fans
farder ou afoiblir leur penfée..,

4,, 71...:
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(pi il. drefië deifecréœseembuch’çs, & CHAÏfl

il s’afliige avec eux, s’il leur efiarrivé 1- -
quelque difgrace. Il femble pardonner
les difcours ofenfans qu’on lui tient: ü
récite froidement les plus horribles cho-

n . fes qu’on aura dites contre fa réputa-
tion; & il emploie les paroles les plus
fiatœufes pour adoucir ceux qui fe plai-
gnent cielui, & qui font aigris parles
injures qu’ils en ont reçues. S’il arri-
-’veque quelqu’un l’aborde - avec em-
prefi’emenc, il feùit des affaires , 8L il ’

lui dit de revenir une autre fois. Il
cache foigneufement tout ce qu’il fait;
& , à l’entendre parla; ancroiroit tou-
qu’il délibère. Il ne parle point

k mdiiïérermnent, il a les raifons pour
.dire tantôt qu’il ne fait que revenir de

i laeampagne, tantôt qu’il cil: arrivé à -
i la ville fort tard, & quelquefois qu’il

efl: lmgüflmt, ou qu’il a Une mau-
l vaife fauté. 11 dit à celui qui lui em-
l ,pmnte de l’argent a intérêt, ou qui le I
3 Fric de contribuer (Il) de fa part à une

omme que fes amis confentent de lu’i
prêter, qu’il. ne vend rien, qu’il ne

s’efl:

(Il) Cette forte de contribution étoit fré-
queute à Athènes, ô: nutoxifée par les Loir.

B 7 v



                                                                     

-ah-..33 ,Lns ’Gxxmcm’tn’ns:

man. jamais MIE-dénué daignion-
L dam qu’il dit que le Cam

mame. va le mieux duîmondergüquoi»
qu’enefi’et il ÎIÇ’VCIÎde ricin Souvent

âpres avoir. écouté ce qu’onLlui allia,
’ ï veut faire croire qu’il n’y aupasq cula”

moindre attemi’onrvil feint’degnïavoir”

pas; appui-5:11- les choie; ou: il viande
jetter’ies yeux, son, s’il; eft (2): couve--
nu d’un fait; ide ne dona-plus. havant;
il n’a- pour; parlentd’affaià
res, que cette feulerlrëponië, .j’yÎ
ferai. Il;fait. certaines chofes , il en
ignore. d’autres: ram- d’àdniiina-
’: : d’autres fowuljamn. parafé coin»

2’ (2) S’il s’agit ici. comme le prétend Câ- l
hubon, d’un accord,- d’un paéte, que Pim-
npol’teur. avoinait aflnellemcnt, -il faudroit
traduire, 8’ aprè:;awir fait amen-nard, il
feint de ne J’en plus fouvenir. L’a Bruyère l
n’aurait peut-être pas mal fait de fulvl’e
cetteiridée’r maià [on explication , plus vd- l
gui: il: plus générale que celle deCafaubon,
échappera dix-moins à la critique de ceux
qui croyant qu’ici le terme de I’Or’iginalUpo.

8903] fignifie fimplement reconnaitre; aman; .
car dite de l’lmpoiteur "dont parle Théo-
Aphiafte, qu’il cit convenu d’un fait. c’efl: ë
dire qu’il en a reconnu la vérité, qu’il a a- 1
voué que ce fait étoit alors tel qu’on le re- e

prétentions . - . ’ « I
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me vous fui cet événement ,26: ’cc- Gant)
la. ,felon fes. difl’e’remeintérêtàr "Son; 1- il

langage le plus: ordinaire efiaéeluiæi;
3?: n’envcrai: rien," je né tomènupâ:
que cela primé être, je néfai. où j’enfuif;

ou bien, il me femble que je nafia’: pqs
mai-même; 8c enfuite, - ce in’efl par ainfi
qu’il me l’afait entendre: voilà une cbofi

mm’eilleufe, Es” qui 1240?: .thctcre’ancc;

faniez cela!) d’autres, dois-javart; croire;
zou me perfuaderài-je qu’il m’ait dit la mi-

mé? Paroles doubles & artificieufes,
dont il faut fe défier comme de ce qu’il
ly a-de plus pernicieux au’monde. Ces
manières d’agir ne partent point d’une
rime limple 6: droite , mais d’unemau.
nife volonté, ou d’un homme qui
;veut.,nUire :-, le venin ds afpiés efli
moins à craindre. - ’ . t

moise remue» Messie
c H A P 1" T-R: E 11;.

V n Dr. LA FLi’rTniun.

3 i A flatterie eft turcommerce lion» CHArsî
.teux qui n’en: utile qu’au flatteur. "-

- Si un flatteur fe promène .aveç quel-
qu’un
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4o Lias CARACTERES
’un dans la Place, Remarquez-vous,

mi dit-il , comme tout le mondera les
yeux fur vous? Cela n’arrive qu’à vous

feu]: hier il fut bien parlé de vous, &
l’on ne tarifioit. point fur vos. louant

I ges; nous nous trouvâmes plus de tram
te perfomres dans un endroit du (a) Por-
tique; & comme par la fuite du dif-
cours on vint à tomber, fur celui que
l’on devoit eftimer le plus homme de
bien de la ville , tous d’une commune
voix vous nommer-cm, 8; il n’y en eut
pas un feul qui vous refufât fes fufl’ra-

ges. Il lui dit mille chofes de cette
nature. Il affecte ’d’appercevoir le
moindre duvet qui fe fera attaché in
votre habit , de le prendre & de le
fouiller àterre: fi par hazard le vent
a fait voler quelques (b) petites pailles
fur votre barbe, ou fur vos cheveux,
il prend foin de vous les ôter: 8: vous
fouriant (.1),in cil: merveilleux, dit-

l ’(a) Édifice public qui fervit depuis à Zé-
non & à les difciples, de rendez-vous pour
leursrdifputes; ils en furent appelles Stor-
dans: car 8m, mot Grec . fignitie Panique.

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

’ (l) ’Bmyeknirsç. * "



                                                                     

ne THEOPHRASTE. 4: .

il, combien vous êtes (2) blanchi de- Crue.

w 11..’ (2) Ce que le Flatteur dit ici, n’efl qu’u-
ne méchante plaifmterie, plus capable de pi-

ner que de divertir celui à qui elle en: a-
grafée, fi c’étoit un homme âgé , comme l’a

cru Cafaubon. Mais fi le Flatteur parle àun
jeune-homme , comme La Bruyère le fuppofe,
ce qu’il lui dit, devient une efpéce de com-

. pliment, très-infipide à-la-verité, mais qui
Cependant peut n’être pas defagréableà celui

. uieneftl’objet: car comme il ne lui parle
z e cheveux blancs que par allufian au man-z
ce que de petite: pailler suifait dans a: abc.
veux, s’il ajoute immédiatement aptes; Vol.
la encore pour un boume de votre âge raflez de
cheveux nain, c’en pour lui dire, en conti-
nuant de plaifanter fur le même ton, qu’il
ne lui relie plusgde cheveux blancs res ceux
qu’il Vient de lui ôter; 8: pour lui infinuer
en même tems, qu’il cit plus éloigné d’avoir
des cheveux blancs qu’il ne l’étoit effective-

ment: flatterie qui ne déplairoit pas à un
jeune-homme qui feroit fur le pont de n’éo
ne plus jeune. Voilà; je pente, ce qui a
fait dire àLa Bruyère dans une petite Note,
que le Flotteur de Théophrafle parle ici A un
Jeune-hmm. Du tette, li j’ai mal pris fa.
,penl’ée , il me retable qu’une telle méprife en:
suffi pardonnable ’ ne celle de LaBruyére , fi
tant en: que imam me ne fait pas entré ex-
actement dans la fpeni’ée du Flatteur de Théo-
phrafte, lequel aifant métier de dire à tout
moment 45: à tout propos quelque chofe d’a-
gréable à ceux dont il vent gagner les bon-

. nes graces , doit les régaler fort louvent de
com-

i
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CHAP. puisdeux jours que je ne Vous aiavlrç
11v 8a il ajoute , voilà encore pour un hom--

me de votre âge,(c) allez de cheveux
noirs. si celui qu’il veut flatter pnend
la parole , ’il’ilnpofe ’filenc’e à tous Ceux

ui fe trouventlpréfens, &Âil les force.
’approuver aveuglément tout ce qu’il

avance; & dès qu’il a celle de parlert;
il fe recrie,l. Cela eft dit le mieux du
monde, rien n’en: plus; heureufement
rencontré, D’autres fors s’il-luiamve
de faire à quelqu’un uneraillerie fiois

x de, il ne manque pas de: lui-applaudir,
d’entrer, dans-cette mauvaife plaime

A ’rie ;&:quoiqu’1l n’ait nulle envie derire,

il porte à fa bouche l’un des bouts de

complimens fades Et ’.împertinens,Î qui
minés à lariguenr’neifignilient rien. .C’efi-là’,

fi je ne me trompe ’, l’idée! que Théophrafte
a voulu nous endonner, loriqu’il’ fuppofi:
qu’à l’occuiion deqpelquespaiilesque le ment
a fait volier, fur les cheveux de fournirai, il lui
dit en [ourlant :rE’iqfl’ ’menieilleureombien
filou: êtes biannbi niquiez Jeux jouir que Ï: ne
au: ai un. I; Car. comment’expliquer rejeu.
cire; à; la penfée extravagante a qui l’accum-
pagne? N’efi-il pas vllible’que qui voudroit
trouver’vdu ferre: à tout Cela, le rendroit
très-ridicule lui-même 7 : . r .

(c)llparleâzunieune-homme. . .; I
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fait manteau, connue s’il ne pôuvoit Crue.
fe contenir, & qu’il voulût s’empêcher 1L
d’éclater; 6e s’iltl’accompagne lorfqu’il

marche par, la ville, il dit à ceux qu’il
rencontre dans l’on chemin ,« de gs’anêe
ter ’ufqu’à’Ce: qu’il fait palle: l Il ache".

te. es fruits, de les porte chez un ci»
toyen , il les’donn’e à l’es enfans en fa

préfence , Milles baife’,’ il les cardiez

V oila , dit-il, der-jolis enferrez dignes
d’un tel érezï’s’il-fort’defi mon, il

le fuit: s’il entre dansune boutique pour
un et des foüliers, il lui’dit’, Votre

pie e115 mieux fait que cela: il Tac.
compagne enliâtechez les amis, ou
plusôt’il entre le premier dans leur mai;

fou,” 8l leur dit, Un tel me fuit, (St
vient veus rendre vifite; de retournant
fui lès "pas; 3’: nous ai ’anmmcé,2 dit-il, .
8’ l’on je fait migraine] honneur de pour

manoir. flatteur le met à tout
faim hélices, q le mêle des’chofes les plus
viles; &qui ne’co’nviennënt qu’à des
femmes.) S’il (fifi-invité ài’ouper’,’ il’efl:

le premier des conviés a louer. le vin:
bills à tableïle plus proche de’celui qui
fait le repas, il lui répète fouvent: En-
vérite’ vousefaites une chére délicate; *

. de mqntrant aux autres l’un des met?!-
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C a A r. qu’il fouléve du plat , cela s’ap elle, dit-

’ 1L il, un morceau friand: il a fgin de lui
demandens’il a froid, s’il ne voudroit
point une autre robe, & il s’emprefl’e
de le mieux Couvrir: il lui parle fans-
celIe à l’oreille, ô: fi quelqu’un de la
compagnie l’interroge , il lui répond
négligemment 8: fans le regarder, n’a-
yant des yeux que pour un feul. Il ne
faut pas croire qu’au Théâtre il oublie
d’arracher des carreaux des mains du
valet qui les diltribue, ur les porter
à fa place, & l’y faire eoir plus mol-
lement. , ai dû dire aufii qu’avant de
forcir de a maifon, . il en loue l’archi-
teéture, le recrie fur toutes chofes , dit
que les jardins font bien plantés;-& s’il

apperçoit quelque part le portrait du
Maître, où il oit extrêmement flatté,
il cit touché de voir combien il lui ref-
femble , & il l’admire comme un chef-
d’œuvre. En un mot, le Flatteur ne
dit rien & ne fait rien au hazard; mais
il rap rte toutes fes paroles & toutes
fes a ’ons au deiTein qu’il a de plaire à

quelqu’un , 6e de gagner. fes bonnes

graces. ’ ,
A, Il. ’ CHA. l
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Maiuteietemteiu
C’HAPITRE HI.

DE L’Iirnnrmxur,

Ou du Difeur derîen.

A forte envie de difcourir vient d’u- C H A P-
; ne habitude ’on a contraêtée de l 1L
parler beaucoup. fans réflexion. Un
homme qui veut parler fe trouvant aflis
proche d’une performe qu’il n’a jamais

vue, a: qu’il ne cannoit point, entre
d’abord en matiére , l’entretient de fa
femme, de lui fait fou éloge, lui conte
l’on ronge, lui fait un long détail d’un
repas où il s’efl: trouvé , fans oublier le
moindre mets ni un feu] fervice; il’s’é-

chauffe enfaîte dans la converfation,
déclame contre le terris préfent, 6c fou-
tient que les hommes qui vivent pré-
fentement, ne valent point leurs pères:
de-là il le ’ette fur ce qui fe débite au
marché , ur la cherté du bled , fur le
grand nombre d’étrangers qui font dans

r la’ville’: il dit qu’au Printems oùrcom-
mencent
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Crue. mencent les Bacchanales (a) , la mer
m- devient;*navigable,.î’qu’un peu de pluye

feroit utile aux biens de la terre , &
feroitvefpérer une bonne récolte, qu’il ’
cultivera fou champ l’année prochaine ,
& qu’il le mettra en valeur, que le fié-
cle efl: dur, de qu’on a bien de la peine
à vivre. Il apprend à cet inconnu que
c’efi: Damippe’ qui a fait bruler la plus
belle torche devant l’Autel de Cérès (b)

à la Fête des il lui demande
combien de colonies; fondement le
Théâtre de la Mufiqqe, quel cit le
quantième dumois’: il lui dit qu’il aveu

la veille une indigeition ï & fi cet hom-
me à quiil parle a la patience de l’écou-
ter, il ne partira pasd’auprès de lui, il
annoncera comme une chofe nouvelle,
que lës.(c) Myftéres lie célèbrent dans
le mois d’Août , les: Apaturies au
mois d’0&obre; 85 à. la. Campagne dais

n H e(a) Premiéres Bacchanales , qui fe scélé-

broient dans la Ville. * A ’ -
- (b) Les Myl’téres de Cérès fe célébroientla

nuit , dt il y avoit une émulation entre les
Athéniens à qui yqapporteroit une plus grande

torche. ,(a? Fête de Cérès. Voyez ’ci-defl’us. l
( ) En François la F48: de: nommes; elle

. e
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1e mois ide Décembre les Bacchanales Ca",
(a). * Il:n’y: a avec de fi grands caufeurs 11L
qù’un parti à prendre, quieft de fifir,,
fi l’on veut du-moins éviter la fièvre;
car le moyen de tenir contre des gens
qui ne faventpas difcemcr. ni votre loi.
fit, ni le œms de vos fiance

terniroit en lïhOnneur de Bacchus. Son nori-
gine ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.

(a) Secondes Bacchanales , quî’ fe célé-

broient en Hiver à la Campagne. .

Meneqemqwmem
:ÎÏ;.CAH*A P11,.TïRïE 1v.

’ DE r4 Ennemi. -
h L femble, que la mfticité ne fait autre C ru r.
1 chofe qu’une ignçrance émére des 1V-
hienféa’nces. On Voir en e et des gens
Mques & fans réflexion ,e fortir, un
jour de médecine a?) , 8: fe trouver en
cet. état dans un ’eu public parmi le

r - . - -  ’ V   mon;
C (a) Le ’texte Grec nomme une certaine
aragne qui rendoit l’haleine fort mauvaife le
jour qu’on l’argon prife. »
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on". monde»; ne pas faire la diféœhce de
1V. l’odeur forte du thymiou de la marjolai- L

ne , d’avec les parfums les plus déli-
cieux; être chauliés large & grofliére-
ment; parler haut , 8c ne pouvoir fe
réduire à un ton de voix modéré; ne
le pas .fier à leurs amis fin les moindres
affaires, pendant qu’ils s’en entretien-
nent avec leurs dor’nefliques , jufqu’à

rendre compte à leurs moindres valets
de ce qui aura été dit dans une Allem-
blée publique. On les voit allis , leur
robe relevée jufqu’ aux enoux 8: d’une

manière indécente. ne leur arrive
pas en toute leur vie de rien admirer,
ni de paraître furpris des chofes les plus

V extraordinaires que l’on rencontre fur
les chemins; mais fi c’efl: un bœuf, un
âne , ou.un Vieux bouc, alors ils s’arrê-
.tent,&ne felalTent point de lescontem-
pler. Si quelquefois ils entrent dans leur
cuifine, ils mangent avidement tOut ce
qu’ils y trouvent , boivent tout d’une
haleine une grande talle de vin pur; ils
le cachent pour cela de leur fervante,
avec qui d’ailleurs ils vontau moulin , &
venu-eut (I) dans les plus petits démâls

u
(r) Dans cet endroit l’Orlginal en défec-

tueux
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du domeflâque. Ils interrompent leur Cran:
fouper , 8c fe lèvent pour donner une 1V, n
poignée d’herbes aux bêtes (b) de char-
rues qu’ils ont dans leurs étables. Heur-
te-t-on à leur porte pendant qu’ils di-
nent,ils font attentifs 6: cmieux. Vous
remarquez toujours proche de leur table
un gros chien de com qu’ils appellent
à eux , qu’ ils empoignent par la gueule,
en difant, Voilà celui qui garde lapia-
ce, qui prend foin de la maifon 8c de
ceux qui y font. Ces gens épineux dans
les payemens qu’on leur fait , rebutent
un grand nombre, [de pièces qu’ils cro-

ent légéres, ou qui ne brillent pasafl’ez
a ictus yeux, 8L qu’on efl: obligé de leur

changer. Ils font occupés ndant la
nuit, d’une charrue, dun ac, d’une
faulx, d’une corbeille , 6c ils rêvent à
qui ils ont prêté ces uftenciles. Et lorf-
qu’ils marchent par la ville , combien
vaut, demandentgils aux premiers qu’ils
rencontrent, le pô’ifl’on l’aie? Les four-

rures fe vendent-elles bien? Neft-ce
pas

tueur. Ce que Cafaubon a fuppléé fait un
feus un peu difi’érent de celui que vous voyez
1C1.

(b) Des bœufs.
Tome I.
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50 Les CARACTÈRES
CHAP. pas aujourd’hui que les jeux (c) nous i

ramènent une nouvelle Lune? D’autres
fois ne lâchant que dire , ils vous ap-
prennent qu’ils vont fe faire rafer , &
qu’ils ne fartent e pour cela. Ce font
ces mêmes ormes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des
clous à leurs fouliers , qui fe trouvant
tout portés devant la boutique d’Archias
(Il) , achettent eux-mêmes des viandes
falées , 8: les rapportent à la main en
pleine rue.

0 (a) Cela eft dit ruùiquement, un autre di-
roit que la nouvelle Lune ramène les jeux :Gc
d’ailleurs c’eft comme fi le jour de Pâques
quelqu’un diroit , n’eü-ce pas aujourd’hui Pa-

ques
(il) Fameux Marchand de chairs (niées.

nourriture ordinaire du peuple.

(à)?
4E!

CHA-
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Manucurereruceru - .3
C H A P I ThR E

Du Courtirsaur;»(a)..- il
OUR donner une définition un’pe’li CHAh’

P exaéte de cette affectation que Vu.
quelques-uns ont de plaire à tout le
monde, il faut dire que c’elt une ma:
niére de vivre, où l’on cherche beau-
coup moins ce qui efl: vertueux & hon-
nête , que ce qui eft agréable. Celui
qui a cette paffion , d’aufli loin qu’il a -

rçoit un bourrue dans la Place, le a-
lu: en s’écriant , voilà ce qu’on appelle

un Homme de bien , l’aborde , l’ad-
mire fur les moindres chofes, le redent:
avec fes deux mains de peur qu’il ne lui
échappe; de après avoir fait quelques
pas avec lui, il lui demande avec em-
preffement quel jour on pourra le voir ,
& enfin ne s’en fépare qu’en lui donnant

mille éloges. Si quelqu’un le choifit
pour arbitre dans un procès, il ne doit
pas attendre de lui qu’il lui foit plus fa-

- vœin) Ou de l’envie de plaire.

* C 2
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52. Lis Cintre-tutus
vorable qu’à fou adverfaire: comme il
veut plaire à tous deux , il les ménagera
également. C’elt dans cette vue que

ur fe concilier tous les étrangers qui
gin dans la ville, il leur trouve plus de

. raifon 8: d’équité que dans fes conci-
toyens. S’il efl: prié d’un repas , il de-
mandeen entrant à celui ’ l’a convié,
ou font fes enfans; 8L dès qu’ils paroif-
l’eut, il fe recrie fur la refl’emblance
qu’ils ont avec leur ’ e, 8c allure que
deux figues ne fe r emblent pas mieux:
il les fait approcher de lui, il les baife,

v & les ayant fait afl’eoir à fes deux cô-
tés, il badine avec eux: A qui ellz,
dit-il, la petite bouteille? A qui elt la
jolie cognée (b)? Il les prend enfuit:
fur lui, les lailTe dormir fur fou cita-
mac, quoiqu’il en foit incommodé (r).

a

’ (b) Petits jouets que les Grecs pendoient au
cou de leurs enfans. l
’ (r) Cafaubon croit que le tette de ce Clin.
pitre depuis ces mots,celm’ enfin qui neumat-
n , 8re. appartientà un Caraétére dili’erent de
celui par ou Théophrafte a commencé le Cha-
pitre, Gc que tous les traits de ce dernier Ca:
ratière ont été tranfportés icîfpar la méprife
de quelque Copine. Ce n’e I dans le fond
qu’une conjecture, fur laquelle ce l’avant hom-

’ me
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Celui enfin qui veut plaire fe fait tarer Cuir;
(cuvent, a grand foin de l’es dents, Vu
change tuas les jours d’habits &les

’ quitte
me ne veut pas compter labfolument , quelque
vraifemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru fi peu certaine à La Bruyère .qu’ll n’a pas
jugé àpro os d’en parler. V Ce filence pourroit
bien ,dépiaaîre à quelques Critiques; mais je
ne vois pas qu’on ait aucun droit de s’en
plainde, fur-tout après ce que La Bruyère a
déclaré fi pofitivement dans la Préface furies
Caractères de Théophraiie, ne comme ces
Ouvrage n’a]! qu’une [impie in mâionfur le:
pour: des barnum , 8 grays]: main: à les
rendra fanons qu’à le: rendre ages, il s’était:
trouvé exempt de le charger de tanguer 3° en;
ficuju ebferontions cuide doms samaritains;
Un Anglois, qui en 1718,21 mis au jour en fa
Langue une Tradut’tion, ou plutôt une Pan.
iaphrafe très-licencieufe des CaraEtéres de
Théophrafie , a fi fort goûté ce mitonnes
ment, qu’il va jufqu’à defnpprouver le peu
de petites Notesque La Bruyére a faites
pour expliquer certains endroits de fa Tra-
duction qui peuvoient faire de la peine à
quelques-uns de les Lecteurs. Le moyen ,de
contenter les Critiques , pour l’ordinaire
d’un gout tout oppofé , comme les trois
convives d’Horace! ,

Pal-enter varia mulsion diva-fis pala».

Ce que l’un rejette, l’autre le demande;dt
ce qui plait aux uns, paroit déteflable aux;
autres.

.C 3 5214M

x
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(sur. quitte prel’que tout neufs :4 il nefort

Avr ’ point en public qu’il ne foit parfumé.

On ne le voitguére’danslesSalles pu- *
bliques qu’auprès des (a) comptoirs des
Banquiers ; & dans les Ecoles , qu’aux en-
droits feulement où s’exercent les jeu- *
ries-gens (d) ;& au Théâtre les jours de
fpeélacle, que dans les meilleures plat
ces & tout proche des Prétenrs. Ces
gens encore n’achett’ent jamais rien pour

eux, mais ils envoyent à B ce toute
forte de bijoux précieux, es chiens de

à Cyzique, de à Rhodes l’excel-
lent miel duMont Hyme’te ;& ils pren-
nentgfoin que toutelaville fait informée
qu’ils font ces emplettes. Leur maifonefi
toujours remplie de mille chofes cariens
fes qui font. plaifir à voir, ou que l’on l
peut donner , comme des Siugtsdâ f

. Qui?! (leur? Quiet non dans? Renan quad tu,

’ubet alter. .Quo pair, id [and si! invrfum acidumque

daubas ” ’ ’Lib. Il. Epil’t. Il. v. 62.’,&c. ’
(c) C’était l’endroit ou s’all’ernbloient les

plus honnêtes gens de la ville.
,.(d) Pour être connus d’eux, dt en être rez

gardés ainli que de tous ceux qui synon-
votent.

---- -.---.-- n". ,
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des (e) Satyre: qu’ils favent nourrit-,des C n AL
Pigeons de Sicile , des Dez qu’ils font V-r
faire d’os de chèvre , des Phioles pour

’ des parfums , des Cannes t0rfes que l’on

fait à Sparte, & des Tapis de Perle à
’ perfonnages. Il ont chez eux jufqu’à

un Jeu de paume, 6: une Arène propre
à s’exercer à la lutte; de s’ils fe promé-

nent par la ville, 8: qu’ils rencontrent .
en leur chemin des Philofophes , des
Sophiftes (f) , des Efcrimeurs ou des
Muficiens, ils leur offrent leur maifon
pour s’y exercer indifi’éremment chacun

dans l’on Art: ils fe trouvent préfens à

ces exercices , & fe mêlant avec ceux
qui viennent-là pour regarder: A qui
croyez-vous qu’appartienne une fi bel-
le mail’on 8c cette arène fi commode?
Vous voyez, ajoûtent-ils, en leur mon-
trant quelque homme puiil’ant de la vil-
le, celui qui en cit le maître, 8: qui en
peut difpofer.

(0) Une efpéce de Singes.
Une forte d Ph’l f0 hes . ’ ’ -figés. e 10 p vains à in



                                                                     

,56 luts Csascrnnrs

assenasses
C H A P I T R E V1.

DE L’insgsn’uu COQUIN.

Cl"?- N Coquin cit celui à qui les cho-
VI’ . l’es les plus honteufes ne content
’ rien à dire ou à faire, qui jure volon-

tiers, & fait des fermens en Juflice au-
tant qu’on. lui en demande , qui cit per-
du de réputation, que l’on outr e im-

unément, qui cil: un chicaneur e pro-
. ellion, un elfronté , & qui le mêle de
toutes fortes d’afi’aires. Un homme de
ce caraétére entre (a) fans mal” e dans
une danfe comi ne, & même ans être
ivre, mais de ang froid il le diltingue r
dans la danfe (b) la us obfcéne par les
polîmes les plus in éeenteszc’eltlui ni
dans ces lieux où l’on voit des pr ’- -
ges (c) ,s’ingére de recueillir l’argent h(je j

- c - .a) Sur le Théâtre avec des Fumeurs.
b) Cette danfe la plus déréglée de routes,

s’appelle en Grec Corda: , parce qu’on s’y
fervoit d’une corde pour faire des pollures. . I

(c) Chofes fort extraordinaires, telles qu’on -
en voit dans nos Foires,
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chacun des Speélateurs, &qui fait que- crin;
relle La ceux qui étant entrés parbillets vu
brayent ne devoir rien payer.- Il ci!
d’ailleurs de tous métiers; tantôt il tient

une taverne , tantôt il eft fuppôt de
quelque lieu infame, une autre fois par-
ufan: il n’ a point de fale commerce
au il ne fait capable d’entrer. Vous
le verrez aujourd’hui crieur public; dev
main cuifmier ou brelandier , tout lui
cil: propre. S’il a une mère, il la laill’e

mourir de faim: il cil fujet au larcin
& à l’e voir traîner par la ville dans une »
pril’on, la demeure ordinaire, 8: ou il
palle une partie de l’a vie. Ce l’ont ces
fortes de gens que l’on voit fe faire en-
tourer du peuple , appeller ceux qui paf-
fent , & le plaindre à eux avec une voix
forte & enrouée, infulter ceux qui les

’ contredifent: les. uns fendent la prellë
pour les voir, pendant que les autres
contens de les avoir vus , le dégagent
& pourfuivent leur chemin fans’voulair
les écouter: mais ces elfrontés comi-
nuent de parler; ils difent à celui-ci le
confinenCCant d’un fait , quelque mot
a cet autre; apçme peut-on tirer d’eux
la momdre partie de ce dont il s’ it;
Ç: vous reinæ’querez qu’ils choifi eut

. ’ C 5 pour
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Cuir. pour calades jours d’all’emblèe puni.

que, ou il y a un grand concours de
monde , qui le trouve témoin de leur
infolence. Toujours accablés de prœ
ces que l’on intente contre eux, ou
qu’ils ont intentés à d’autres , de ceux

ont ils le délivrent par de faux fers
mens , comme de ceux qui les obligent
de comparaître, ils n’oublient jamais
de porter leur boëte (J) dans leur foin,
& une lialIe de papiers entre leurs
mains: vous les voyez dominer parmi
de vils Praticiens à qui ils prêtent à
d’une, retirer chaque jour une obole
ô; demie de chaque dragme (a), fré-

nter les tavernes , parcourir les
lieux ou l’on débite le ill’on frais ou
l’aie , 8c confurner ’ r (r) en bonne

t chère(d) Une» etite boëte de cuivre fartlègère
ou les Phi eurs mettoient leurs titres à les
pièces de leur procès. »(a) Une obole étoit la fixlème partie d’une

tagine.
.(1) Ce n’elt oint-là le l’en: que Cafaubon

et Du art ont annèà ce partage. Selon ces
Jeux avens Commentateurs, l’Impudentque
Théopralle nous carnétéril’e ici. va chaque
jour recueillant. ça a la l’intérêt lbrdide de
ce qu’il prête «à. de vils Praticiens; a pour

. ne
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chére tout le profit qu’ils tirent de cet-
te efpéce de trafic. En un mot,fil:

I . v ontne pas perdre du temsàferrex cet argenteur):
une bourre , il le met dans fa bouche. Ca-

’ faubon prouve fort clairement, qu’à Athènes
les petits Marchands en détail avoient accon.
turne de mettre dans la bouche les petites
piéc’es de monnaie qu’ils recevoient au Mar- .
ché . fur-tout quand ils étoient entourés
d’acheteurs. C’efi, dit-il, fur cette comme
inconnue aux premier: Interpréter de Tbénpbref-
te , qu’eflfimdée l’explication de ce Paflage , e
laquelle il s’applaudit extrêmement comme
d’une découverte qui avoit échappé à tous les

Interprètes avant lui. La Bruyère a vu tout
cela , mais ne l’ayant pas trouvé fi robre Il
déterminer le feus de ce Paffage, î faitdîre
à Théophrafte , que (on Impudent retire cha-
que jour une obole-ô: demie de chaquecdrag-
me qu’il a prêtée à de vils Praticiens; &que
farcoumnt enfaîte les tavernes à les lieux ou
"on débite le poltron frais ou falé, il con-

firme en bonne chére tout le profit qu’il re-
tire de cette efpéce de trafic. 141 Bruyère a
cru fans- doute qu’il nlétoit pas naturel Que
’Ihéophraüe, introduifant d’abord cet Impu-
dent QUI recueille chaque jour le l’ordide in-
térêt Qu’il eaige de les créanciers, &lui fai-
fant llnmédlatement après parcourir les ta-
vernes à les lieux où l’on débite le poltron
frais ou filé . S’avil’ât après cela de parler
encore des chetifs intérêts que cet lmpudent
TCCUÊlllmtfhaque jour, pour avoir occafiou
de du? qu Il mettoit cet argent dans il: bog-

C6.: ce

CHAË.
v1,

me
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Go Les CARACTÈRE!
l’ont. querelleux 8c difficiles , ont fami-
ceflè la bouche ouverte à la calomnie,
ont une voix étourdiflànte , & qu’ils
font retentir dans les Marchés & dans

les Boutiques. - t .
me à mel’ure qulil le recevoit. Mais queiLa
Bruyère fe fait trompé ou non, on voit tou-
jours par-là, que bien éloigné de fuivre aveu-

. glément les Traducteurs 5L les Commentateur!
deThéophralle , il a examiné l’Origînal avec
foin, qu’il a confidéré ô: pefé la force 6: la
liaifon des aroles de fou Auteur, afin d’en
pénétrer le en: , 8c de l’exPrimer difliné’te-

ment en François.

mewemeWeM
CHAPITRE VIL

e
ne GRAND ruineux (a).

E que quelques-uns appellent ba-
bil , cit proprement une intern-

pérance de l e qui ne permet pas
a un homme e fe taire. Vous ne
contez pas la chofe comme elle cil: ,
dira quelqu’un de ces grands parleurs

a qui-

(a) Ou du Babil.
43---



                                                                     

mne THEOPERLSTB. ’ fit

à quiconque veut l’entretenir de quel- on".
gère affaire que ce foit; j’ai tout fu, Vu»

fi vous vous donnez la patience de
m’écouter , je vous apprendrai tout:
8c fi cet autre continue de parler, vous
avez déjà dit cela, fougez, pourfuit-
il, à ne rien oublier; fort bien; cela.
cil: ainfi , car vous m’avez heureufeo
ment remis dans le fait; voyez ce que
c’efl: que de s’entendre les uns les au-

tres; de enfuite , mais que veux- je
dire? Ah! j’oubliois une choie. Oui
c’eft cela même, & je voulois voir fi
vous tomberiez jufie dans tout ce que
j’en ai appris. C’efl: par de telles ou .
femblables interruptions qu’il ne donne ,
pas à celui qui lui parle, le loifir de
refpirer. Et lorsqu’il a comme afi’afli-

’ ne de fon’ babil chacun de ceux qui ont

.youlu lier avec luiquelque entretien,
Il va fe jetter dans un cercle de perfori-
næ graves qui traitent enfemble de
Chofes férieufes & les met en fuite.
Delà il encre (b) dans les Écoles publi-
ques & dans les Lieux des exercices,

où

(b) C’étOÎl un crime puni de mort à Athè-

’ "es P2" une LOÎ de Scion, àlaquelle on avoit
un peu dénué au tems de Théophralle.

l y C 7
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62 Les ’CARACTERES

CHAP. où il me: les Maîtres par de vains
, VIL difcours, de empêche la JeunelTe de

profiter de leurs leçons. S’il échappe
à que] u’un de dire, je m’en vais , ce-
luiaci e met à le fuivre, & il ne l’a-
bandonne point qu’il ne l’ait remis juil L
que: dansla maifon. Si par hazard il ’
a appris ce qui a été dit dans une
Ailemblée de ville, ilcourt dans le mê-
me teins le divulguer. Il s’étend mer-
veilleufement fur la fameui’e (1) bataill-

. e(r) Tout ce que La Bruyére étalçaprès Ca.

faubon , pour prouver que par cette bataille l
il faut entendre lafameufe bataille d’Ar’bel: l

v les , quolqu’elle fût arrivée un an avant l
qu’Ariitophon eût été Gouverneur d’Athènes,
n’en pas fort convaincant ; car enfin Théo-
phrafie allure pofitivement que la bataille fur A
laquelle (on Babillard aime fi fort à s’étendre ,
le donna fous le gouvernement d’Arifiophon.
La Bruyère auroit peutoêtre mieux fait de
s’en tenir à ce que dit * fait»: Paumier
de Grmremefm’l, qu’il s’agit ici dela bataille

qui fe donna entre ceux eLacédémone fous
la conduite du Roi Agis, 8L les Macédoniens
commandés par Antipater . laquelle arriva
Mement dans le tems qu’ArillOphon étoit

: Archon-la * faubî Palace"? à Grntealefiu’l Exerciurr’oneç l
Ë ad Theophtalü de fiducie charaaeribus Librum. L
j pag. no.’
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le (c) qui s’eflc-donnée fous le gouvero crin;
nement de l’Orateur Arillophon, com- V11.
me fur le combat (d) célèbre que ceux

, de
Archonte d’Athënes , comme le témoigne
Diodore de Sicile, Liv. 17. à Plutarque dans
la Vie de Démoflblne. C’étoit un fujet fort pro,
pre à exercer la langue du Babillard caraftéo
rifé par Théophrafle. cette bataille ayant été
fi funefle aux Grecs , u’on peut dire que leur
Liberté expira avec gis, & les cinq mille
trois cens cinquante Lacédémoniéns qui y pet.
dirent la vie. Du relie . pour le détail de cet-
te bataille , Grentemefnil nous renvoye à
Quinte.*Curce. Liv. 6. Le renvoi en très-.
jolie : mais à l’égard du tems au ùel elle fr:
donna, fi l’on s’en ra portoit au acarus
torien, ce ne fauroit tre celle dont parle ici ’
Théophraite: car , felon Quinte-Curce, la
guerre qui s’était allumée entre iceux de
Lacédémone dt les Macédoniens v. fut tert
minée par cette bataille avant queiDarius-eût
été défait à la bataille d’Arbe’lless, c’ef’t-à-

dire, un ou deux ans avant qu’Aril’tOphon
fut Arehonte d’Athènes. Hic fuir crime.
bali, dit-il, quad "me Muni, priùr ramera:
finira»: je]! , que»: Demain Alexander apud

Arballa apeurer. l ’(c) C’ei’c-à-dire furia bataille dIArbelles du

la victoire d’Alexandre, fuivies de la mon.
de Darius 4 dont les nouvelles vinrent à A-
thènes . lorfqu’Arillophon célébre Orateur
étoit premier Magillrat.

(d) lieroit plus ancien que la bataille d’Ar-
belles, mais trivial dt in de tout le peuple.
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en". de LaCédémone ont livré aux Athé-
lm- niensi’ous la conduite de Lyfandre. Il

i raconte .une autre fois quels applaudir:
femens a eu le difcours qu’il a fait en-

l public , en répète une grande partie, i
l mêle dans ce récit ennuyeux des invec-
I rives contre le peuple, pendant que de

ceux qui l’écoutent les uns s’endor-

3 ment , les autres le gainent , 6; que
nul ne le. relTouvient d’un feul mot qu’il

aura dit. Un grand Caufeur en un
mot , s’il cil fur les Tribunaux ,. ne
[laifl’e pas la liberté de juger: il ne per-
met pas que l’on mange àtable;&s’il fe
trouve au Théâtre , il empêche non leu:
lement d’entendre, mais même de voir
les Aéieurs. On. lui fait avouer ingé-
nûment qu’il ne lui eft pas pollible de
fe taire , qu’il faut que a langue fe
remue dans ion palais comme le poil: l

. lion dans l’eau; 8c que quand on l’accu- l
t feroit d’être plus babillard qu’une hiron-
l délie, il faut qu’il pale :. aulïi écoute-r

t-il froidement toutes les railleries que
l’on fait de lui fur ce fujet; 8c jufqu’à

- fes propres enfans , s’ils commencent
j à s’abandonner au fommeil , faites- . .

nous , lui difent-ils , un conte qui aché- ,

ve de nous endormir. i lC H A«
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meneau) «sassements

CHAPITRE vin.
DU Desn- Des NOUVELLES.

N Nouvellil’te ou un Conteur de Cg"
fables, Cil: un Homme uiarran: V111:

e félon fou caprice des ’ cours 8c
es faits remplis de fauifeté ; qui lors-

qu’il rencontre l’un de fes amis, com-
pofe fan vifage, de lui fouriant: D’où
venez-vous amfi , lui dit-il ? 3m nous
direz-vous de bon ? N’y a-t-’ rien de
nouveau il Et continuant de l’inter-m.
ger, quoi donc? n’y a-t-il aucune nous
velle ? Cependant il y a des choies
étonnantes à raconter: & fans lui don-
ner le loifir de lui répondre, que dites»
vous donc ? pourfuit-il; n’avezsvous
rien entendu 1par la ville? Je vois bien
que vous ne avez rien , 8l que je vais»
vous régaler de grandes nouveautés.
Alors ou c’efl: un foldat , ou ,le fils
d’Allze’e le Joueur (a) de flûte, Ou Ly-

con

(Il L’orage de la flûte trèsancien dans les

Troupes. A .
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Cru p. con l’Ingénieur, tous gens qui arrivent
VÜL fraîchement de l’Armée, de qui il fait

toutes chofes; car il allègue pour té-
moins de ce qu’il avance , des hom-
mes obfcurs qu’on ne peut trouver pour
les convaincre de faufl’eté: il allure
donc que ces perfonneo lui ont dit, que
le (b) Roi 8l (c) Polyfperchon ont ga; .
gné la bataille, & que CaiTandre leur ’
ennemi cit tombé (d) vif entre leurs
mains. Et Iorfque quelqu’un lui dit,
Mais en-vérité cela cit-il cro able? Il l
lui réplique que cette nouve e fe crie ’ l
8l le répand par toute la ville , que
tous s’accordent à dire la même choie,
que c’efl: tout ce qui le raconte du
combat, de qu’il y a eu un grand car-
nage. Il ajoûte qu’il a lu cet événe-

ment fur le Vifage de ceux qui gou-
vernent; qu’il y a un homme caché
chez l’un de ces Magiflrats depuis cinq
jours entiers, qui revient de Mâcoé-

la

à? Aridéc frére d’Alexandre le Grand.
- c Capitaine du même Alexandre.
(d) C’était un faux bruit; dt Cafl’andre fils

d’Antipater difputant à Aridée de à Polyfper- l
chon la tutelle des enflas d’Alexandre, avoit l
eu de l’avantage fur eux.
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acine, qui a tout jvu &qui lui atout on"!
dit. Enfuite interrompant le fil de fa V111-
narration: ue perliez-vous de ce me: .
ces, deman e-t-il’à ceux qui l’écou-

tent? Pauvre Cafl’andre , malheureux
Prince, s’écrie-t4] d’une maniére tou- ’

chante! Voyez ce que c’eil: que la for-
tune; car enfin Cafl’andre étoit pull? -
faut, 8c ilavoit avec lui de grandes-
foroes; ce que je vous dis, pourfuit-il ,
et]: un fecret qu’il faut garder pour vous
feul, pendant qu’il ceint par toute la
ville le débiter à-qui veut l’emendre.
Je vous avoue que ces difeurs de nou-
velles me donnentde’l’admiration , &
que je ne conçois, quelle cit la fin
33’115 le propofent: car pour ne rien

’ e de la baEeEe qu’il y a à toujours
mentir, je ne vois pas qu’ils puifl’ent
recueillir le moindre fruit de cette pra-
tique: au contraire , il cil: arrivé à quel-r

ues- uns de fe lailTer voler leurs habits
ans un bain public , pendant qu’ils ne

fougeoient qu’a raffembler autour d’eux I
une foule de peuple , & à lui conter des
nouvelles: quelques autres, a res avoir
vamcu fur mer & fur terre dans le (e)

Por-
(e) Voyez le Chap. Il. De laFlamric.
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c a A r. Portique , ont payé l’amende pour n’a.
Vu” voir pas comparu à une caùfe appel-

lée: enfin il s’en cit trouvé qui le jour
même qu’ils ont pris une ville, duvmoins
parleurs beaux difcours , ont manqué
de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait
rien de fi miférable que la condition de
ces perfonnes: car quelle efl: la Bouti-
que , que] cit le. Poitique , que] en:
l’endroit. d’un Marché public où il: ne

pafl’ent tout le jaunit rendre fourd:
ceux qui les écoutent, ou àlæ fatiguer

par kms-menfonges? *
«à?

ëF

CHAv
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CHAPITRE .1x..
DE L’Errnonunn

mufle par l’avarice.

Out faire connoître ce vice, il on".
1X.’faut dire que c’eft un mépris de

l’honneur dans la vue d’un vil intérêt.

Un homme que l’avarice rend effron-
té , oie emprunter une femme d’ar’
gent à celui à qui il en doit déjà , 8:
qu’il lui retient avec injuflice. Le jour
même u’il aura facnfié aux Dieux,
au-lieu 3e manger (a) religieufemem
chez foi une partie des viandes con--
facrées, il les fait faler lui fervir
dans Plufieurs repas , va fouper
chez lun de fes amis; &là à table, à
la vue de tout le monde, il appelle on
valet qu’il veut encore nomrir aux dé-
pens de fon hôte, & lui coupant un 5
morceau de viande qu’il met. fur un

flua?

« (a) C’étoît la coutume des Grecs. Voyez

le Chnp. X11. Du Contre-tenu. .



                                                                     

M7o Las CARACTERE-s
CHAP. quartierde pain , tenez (r), mon ami,
1X. luidit-il, faiter’bonne chére. "Il va lui-

même au Marché acheter (b) des vian-
des cuites; & avant que de convenir
du rix , pour avoir une meilleure com-
portion du Marchand , il le fait ref-
fouvenir qu’il lui a autrefois rendu fer-
Vice. Il fait enfuite ’pefer ces vian-
des , p8; il en entafle le plus qu’il peut:
s’il en el’t empêché par celui qui les

lui vend, il jette du-moins quelque os
(dans la balance: fi elle peut tout con-
tenir, il cil; fatisfait , finon il malle
fur la table des morceaux de rebut,
comme pour Te dédommager, iburit,’
& s’en va. Une autre fois fur l’argent
qu’il aura reçu de quelques étrangers
pour leur louer des places au Théâtreli

(r), Saumaif: par le chan ement d’une let-
tre met ici le nom propre u valet. La con-
jeéture cil: heureufe: mais comme elle n’eft:
antérifée par aucun-manufcn’t, on peut fort-
bien s’en tenir à l’explication de LaBmyérc
qui revient au même; car vu ce quiprécédeh
ilefi évident que par ces mots ,mon ami, l’ef-
fronté défigne exprefl’ément (on valet; ce
qui fuflit pour l’intelligence de ce pail’age.

(b) Comme le menu-peuple qui achetoit
[on Taupe: chez les Charcutiers. .



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 71;
il trouve le fecret d’avoir fa place fran- CH AP.
che au fpeEtacle ,’ &z d’y envoyer le 1x.
lendemain fes enfans 8c leur. précep-
teur. Tout lui fait envie, il veut pro-
fiter des bons marchés , 8: demande
hardiment au premier-venu une chofe
qu’il ne vient que d’acheter. .Se trou-
ve-t-il dans une meulon étrangère , il
emprunte jufqu’à l’orge & à la paille,

encore faut-il que celui qui les lui prê-
te , faire les frais de les faire porter
jùfques chez lui. Cet eiïronté en un
mot , entre dans un Bain public fans
payer, & là en préfence du Baigneur
qui crie inutilement contre lui , prenant -
le premier vafe qu’il rencontre, il le
plonge dans une cuve d’airain qui eiÏ
remplie d’eau (c) , fe la répand fur
tout le corps, Me voilà lavé, ajoute-t.
il, autant que "en ai bçfoin , à” fans
avoir obligation perfimne, remet fa ro-

be, & difparoît. I i
a (c) Les plus pauvres fe lavoient ainfi pouti-

payer; moins.

«au
C35

crin-.7
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72 Les CARACTERIS

MËWËWâWëM
C H A P 1 T R E x.

DE L’Euncna Soanrnz.

Ette efpéce d’avarice eft dans les
hommes une pafiion de vouloir

ménager les plus petites chofes fans
aucune fin honnête. C’efl: dans cet
efprit que quelques-uns recevant (r)

tous

(t) Le favant Cafaubon confell’e ingénii-
ment qu’il n’a jamais pu fe fatisfaire fur le
feus de ce l’adage. Il en donne deux outrois
explications différentes; dt celle qu’il ainfé-
rée dans [a Traduétion , paroit la moins con- ’
forme aux paroles de l’Original. Pour celle
que nous donne ici La Bruyère. vous latroun
verez dans le Commentaire de Cafaubon . qui
dit expreflëment qu’un des caraciéres du
Pince-maille décrit dans ce Chapitre , c’eit
qu’il va lui-même chez l’on Débiteur pour [e
faire ayer la moitié d’une obole. dûe d’un
rafle e payement qui lui doit être fait ch: ne
mais ; ce qui, ajoùte-t-il , peut être enten u,
ou de l’intérêt d’un certain Capital, ou d’un

louage de maifon de mercerie comme damas.
Cfeft ce dernier eus qu’a fuîvi La Bruyére.
Selon Duport, il s’a ’t ici d’un intérêtpaya-

ble tous les mois, p r une Tomme qui fou-
vent ne devoit être rendue que dans un an
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tous les;mois’ le loyer de leur mailën , ne C in p.- ’

négligent pas d’aller eux nmémes de- X-
mander la moitié d’une obole qui man-
quoit au dernier payement qu’on leur
aw fait: i qued’autres faifant l’efi’ort de

donner à manger chez eux, ne fontoca
cupés pendant le repas qu’à compter le
nombre derfois que chacun des Conviés
demande à boire. Ce font eux encore

’ i 1 I ’ dont .
,8: quoique cet intérêt ne revînt- qu’à la moitié

d’une obole par mois , * l’Avare de Théophraf- .
te alloit l’exi er lui-même le propre jour de
l’échéance". ufin , le dernier TraduEteur An-
glais T des Caractères de Théophraûe . en-:
ChérilIant fur Cafaubon 6L Duport , fait dire à
Théophiai’rè, que ces doura ne manque jamais
d’aller chez je: débiteurs pour exigerl’intdrët (le
ce qu’il leur a prêté, quelque puitqu’ilfoit . m’a

me avilit: que crt’intç’rëtjoiç entidrement du. li ,

fonde cette explication. fur le feus de ces
mais, à une"; par) , quiffelon lui, ne ’fignifient
pas abaque mir, mais dans le moîIavanHafin
du mais, c’eit-à-dire, avant l’échéance 4 du
payement. J’avois cru d’abord qu’on pouvoit

fort bien les prendre dans, celfenshlà; mais

i . . après* Han: ille tflfl’ülûïl pro aficrâfimnulam non du-
birabat ventilant 5p]? dans!!! debitarirfuipofiere, a)!
ad lien exigrn ; que nous afflua-nzwwpaxo’yt’àc, CT
infimarunfirdim jac. Dupdnî in Tbtopbr; Chah
Praleûrones. , p. 349..

T sa’Ttaduaion a paru pour la premiére fois

en 172.5. v .Tome I. D



                                                                     

74’ Les Craie-ranz:
Cri un dont la portion des prémices (a) des
» viandes que l’on envoie fur l’autel de

Diane, fait toujours la plus ’ He
apprécient les chofes au-d ous de ce
qu’elles valent, & de quelque brin mar-
ché qu’un autre en leur rendant compte i
veuille. fe prévaloir, ils lui foutiennent

çtoujours qu’il, a acheté trop cher. i Im-
placables à l’égard d’un valet qui aura

. laiITé tomber un pot de terre, ou café
par malheur quelque vafe d’argile , ils
lui déduifent cette perte fur fa nourrîm-
re: mais fileurs femmes ont perdu feu-
lement un denier, il faut alors renver-
fer toute une maifon , déranger les lits ,
tranfporter des coffres , & chercher
dans les recoins les plus cachés. .Lorf-
qu’ils vendent, ils n’ont que cette uni-
que chofe en vue, qu’il n’y ait qu’à-per-

dre pour celui qui achète. Il n’efl per-
mis

après y avoir mieux peiné, je trouvel’expli-
cation de ce nouveau Critique tout-tfaitin-
foutenable. Car comment concevoir que l’A.
vare de Théophrafle pût exiger renflamment
de [es débiteurs l’intérêt d’un argent prété,
avant que cet intérêt lui futac’tuellement du,
l’Ul’age ô: la Loi s’oppofant directement à

une telle exaction? I
(a) Les Grecs commençoient leurs repas

publics par ces offrandes.
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mis à perfcmne de cueillir une figue en]? r
dans leur jardin, de palier au travers
de leur champ ,* de ’mmÆer une petite
branche de palmier, ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre. Ils vont
tous les jours fe promener fur leurs ter-
res, en remarquent les bornes; voyent
fi l’on n’y a rien changé , 6c fi elles (ont

toujours les mêmes. Ilstirent intérêt de
l’intérêt, & ce n’efl: qu’à cette condio

tien qu’ils donnent! du terris à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dînerquel-

gués-uns de leursamis, & qui ne font
que des perfonnesdu peuple, ils ne fei-
gnent point de leur faire fervir un fîm-
ple hachis; 8c on les a vus fouvent aller
eux-mêmes au Marché pour ces repas,
y trouver tout trop cher , & en revenir
fans rien acheter. Ne prenez pas l’ha-
bitude, difent-ilsà leurs femmes ,de prê-
ter votre fel , votre farine, ni même du
(b) cumin , de la c marjolaine , des
gâteaux (d) pour l’ utel, du coton, de
la laine; car ces petits détails ne lament

(b) Une forte d’herbe. pas
(c) Elle empêche les viandes de fe corrom.

pre. ainfi que le thym ô: le laurier. -
(d) Faits de farine à de miel, 6c qui fer-

voient aux Sacrifices. »
D2
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Cairn. pas dezmont’er à’la fin d’une’annéé à ne

xu ne grolle fomme; Ces Armes,- ’en un
mot, ont des troufl’eâiix de clefs rduib
lem, dentus-ne fe’ifervent point; des .
cadettes ou. leur argent e11. en dépôt ,

u’ils n’ouvrent jamais , 81 qu’ils Juif»

s v eut moifir dans dncoin de leur cabic
net: ils p’ort’ent’des habits qui leur font

trop. courts 8c trop étroits: les plusipea
tâtes phioles contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut ourles oindre: ils ont
la tête-raies ’ qu’aucun, fe déchant;
fent vers le e) milieu du jour pour éæ

I pargner leurs fouliers, vont trouver les
Foulons pour obtenir d’eux de ne pas éa
pargner la craye dans la laine qu’ils leur
ont donnée à préparer,.afin , difentdls;
que leur érafle fe tache moins (f); ’ ’

J (e) Parce que dans cette partie du jour le
froid étoitfupportable en proute’faifon. V g

ï( f ) C’était suffi parce que cet apprêt arec
’ de la Crave, comme leq’pire’de tous, dt qui
rendoit les étofes dures de grolliéres, étoit
» celui qui couroit: le moins. g a

erra.
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wC’HçAïP. 1. TEE ’x-Iz’

’DE.L’.IMtPDErT’
’ Ouzdencellui qui miraugi’t de rien.

:L’Impudent en; facile à définir : il
- fuflit de dire que c’eil; une prqfef-

fion ouverte d’une plaifanterie outrée,
comme de ce qu’il y’a de plus contraire
ara bienféance. Celui-l’ai, par exemple,
en; impudent, qui voyant venir vers lui
une Femme de condition , feint dans

Cura
vx14

ce .v’rnoment. quelque (befoin pour avoir a
.occafion de fe montrer à elle d’une ma«
niére déshonnête; qui fe plaît à battre

des mains au Théâtre lorfque tout le
«m’Onde fe tait, ou y [rifler les AEteurs
que les autres voyent & écoutent avec
.plaifir; qui couché fur le dos, pendant
que toute l’Afl’emblée garde un" proc

fond filence , fait entendre de fales hoc--
’quets, qui obligent les fpeflateursf de
tourner la tête , ,8; d’interrompre, leur
attention. Un homme de ce caraébe’re ’
achète en plein marché des noix, des
, toute [fortitude fruits , les man-

u D 3 ge,



                                                                     

78 Les Canacrnnxs
Cru r. ge, caufe debout avec la Fruitiére, ap-

XL 11e par leurs noms ceux qui panent
A ans prefque les cpnnoître , en arrête
d’autres qui courent par la Place, & qui
ont leurs afi’aires; & s’il voit venir quel-

que Plaideur, il l’aborde, le raille ,m 6:
lefélicite fur une caufe importante qu’il

vient de (r) perdre. Il va lui-même
choifir. de la viande, ’84: louer pour un

louper des femmes qui jouent de la
flûte; & montrant à ceux qu’il rencon-
tre ce qu’il vient d’acheter,il.les convie
en riant d’en venir manger. t-On le voit
s’arrêter devant la boutique d’unBarbia
ou d’un Parfumeur, de la (a) annoncer
qu’il va faire un grand repas , 8; siens-

r ’ . .vrer.
(r) Dans toutes les Editions qui me font

tombées entre les mains , je trouve ici, au
lieu de perdre , le mot plaider: faute viiible
qui doit être mife fur le compte de l’Impri-
meur, ou qui ne peut avoir échappé à La
Bruyère que par pure inadvertance :- car rien
n’en plus nettement à plus fimplement expri-
mé que cet endroit dansle Grec: 1c n’empl-
mg tu payable]! d’inn,-eieru’n-t abri tu; galapiat:
fpwllleï! àimâ’ïmt: ce qui lignifie traduit
littéralement: En quelqu’unuenant du Palais où

- il a perdu refleuri procès , l’bnpudent «un. à

lui pour pre re par: à fa joie. -
(a) Il y avoit des gens fainéans &del’occu-

pés , qui s’ail’embloient dans leurs boutiques.
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ne Taxons-rasas. J 79"
- vrer. Si quelquefois il vend du vin ,il le C n AP:

fait mêler pour lès amis comme pOur les XI?
autres,fans diflinëtion. Il ne permet pas

, àfes enfans d’aller à l’Amphithéâtre au

vaut que les jeux foient commencés ,
lorfque l’on paye pour être placé; mais
feulement fur la fin du fpeëtacle , ô:

and (b) l’Architeéie néglige les places .

Ë les donne pour rien. Étant envoyé au
vec quelques autres Citoyens en ambaf-
fade ,’ illaiiI’e chez foi la femme que le

Public lui a donnée pour faire les frais
de fou voyage , 8: emprunte de l’argent
de l’es Collégues: fat coutume alors efl:
de charger fou valet de fardeaux au-de-
la de ce qu’il en peut orter, & de’lui
retrancher cependant on ordinaire; &
comme il arrive fourrent que l’on fait
dans les villes des préfens aux Ambafl’a-

deurs, il demande fa part pour la ven-
dre. Vous m’achetez toujburs, dit-il au
jeune efclave qui le fert dans le bain,
une mauvaife huile, 81 qu’on ne peut
fupporter: il fe fert enfuira de l’huile
d’un autre , de épargne. la fienne. Il en-

vie

(b) L’Architeé’te qui avoit bâti l’AmphiJ-

théâtre, G: à qui: la République donnoit le.
louage des places en payement. ’

D4.



                                                                     

M80. Les CALA; rings
CHAP. vie à feslpropres valets qui le’fuivent; s
’ XI- la plus petite pièce de monnoie qu’ils

aurontflramaflëe dans leS rues ;ii& il ne
manque point d’en, retenir [a part, a- l
vec ce mot (c) Mercure dt cominun. Il
fait pis , il dilh’ibue àfesidomeftiques
leurs provifions dans une certaine me-

, fare , dont le fond creux par deffous
t s’enfonce en dedans , 6L s’élève Comme

t en pyramide; & quand elle cil: pleine,
il la rafe lui-même avec le rOuleau le

’ plus près qu’il peut....(d). Demême
s’il paye à quelqu’un trente mines (e)
qu’il lui doit, il fait fi bien qu’il y man-

que quatre dragmes (f) dont il profite:
mais dans des grands repas où il faut
traiter toute une (g) Tribu , il fait re-
cueillir par ceux de fes domeflziques qui

ont

(c) Proverbe Grec qui revient à notre 39e

retiens paru I ,, .(d) Quelque choie manque ici dans le

texte. , t r va) Mine fe doit prendre ici pour une pié-

cc e monnoie. i t ’- (f) Dragmes, petites pièces de monnaie;
dont il en falloit cent à Athènes pour faire

unâîaîiîii" é ’ gé 1r’g - t encas t0": parts e en pareurs
Tribus. Voyez le Chap. XXVIII. De laMé-

dilatiez. , .



                                                                     

tu Tua olEHIR’ASiT’E’... ’ au

ont foinide lat table ,lereiÏe des manda Cu A r,
qui ont étéifervies, pour laiera. rendre X1. ’
compte: il feroit fâché de leur lariTer u-
ne rave à demi mangée.

eweeseeeuee lJ C H A P- I-,T R E -XII,; a,

DU CONTRE-rein.

Î Ette ignorance du items 8; de l’oc- C H 5 5...
C «fientait une’:maniére.d’abor.» x11.
der lesîgens; * ouLd’agirïavec eux, mon» ’

jours imcommode &ernbarralrante. Un
Importun’ celui-r qui roboifit le: mo-
ment que Ton ’efl: accablé de:fes
propres affaites 5 pour luit parler des
fleuries; qui Va fouper chez fa maîtrefc’
fe le foir mêmeïqu’elle la la .fiévre; qui

ivoyant que quelqu’un vient ’êtrelcon.
damné’en jufii’ce de payerîvpour un, au-

; trepourqui ilîs’elt’obligégle’ prie néan»

"moms de répondre pour lui; qui com-
paroit pour fervir de témoin dans un
procès que l’on Vient de juger; qui
prend le terris des nôces où il eliinvir
té, pour fe déchaîner contre les femw
mes; qui entraîne à la promenade des

- D 5’ i geais
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82 Les Causer-2ans
Cuir. à peine arrivés d’un long voy ,

x X11- Ëtentîui n’afpirent qu’à fe repofer: on

ca able d’amener des Marchands pour J
o ’ d’une chofe plus qu’elle ne vaut V l

. . après qu’elle ell: vendue; de fe lever I
i s au milieu d’une afi’ernblée pour repren-
i dre un fait dès fes commencemens; & 1

en inllzrriire à fond ceux qui en ont les
oreilles rebattues , 8: qui le faveur mieux

ue lui; fouvent empreEé pour: engager
ans une affaire des perfonnes qui ne-

?aEeâionnant point, n’ofent pourtant
refiifer d’y entrer. S’il arrive que quer-

u’un dans laville doive, faire un feflin
En) après voir facrifié , il va lui deman-

er une portion des viandes qu’il a pré-
es. Une autre fois, s’il voit qu’un

Maître châtie devant lui les: délave, l
3’415 perdu, dit-il, un de: mien: dans une I
pareille «caftan; je le firfiuemr, il jà .

a défafiJéra, à” fallu pendra. Enfin iln’efl’ l
gropre qu’à commettre de -nouveau

eux perfonnes qui veulent s’accomnâî.

- r(à) Les Grecs le jour même qu’ils avoient
ficrifié, ou foupoient avec leurs amis . ou leur
moyoient à chacun une poreion de la viétirne. . V
Crétois donc un contretems de’demander ra l
part prématurément, à lorique le feflin étai:
réfolu, auquel on pouvoit même être invité.



                                                                     

AË

PH,

ne Tir-anormaux. à?
der (1) s’ils l’ont fait arbitre de leur du.» CH n.

fermai. .C’efl: encore une aéiion qui lui. X11-
convient fort, que d’aller prendre au mi- -

lieu:
(r) Il y a dans l’Original ,àle traduire tout

uniment . afiflanr 6* un ’ugemen: arbitral à
La queliion cil de l’avoir iThéophraftea vou-
lu dire par-là,.que fou homme , fifujetàfaire
des contre-teins , .aflîfle à ce Jugementcomme
arbitre lui-même, ou bien par hazard. Selon
Cafaubon 6: La Bruyère, il s’y trouve en que.
liréd’Arbim, à Duport croit qu’il n’y affilie
que par accident, dt que, s’il eût été choili
pour arbitre . Théophrafte (e feroit fervi d’une
autre expreflionf, ufitée en pareil cas. Mais
comme il ne s’a it ici que d’un trait lancé env
palliant, dt non ’ime actionpofitive &juridï-

e dont il faille détailler toutes les circon-
1 ances en forme; de dans le l’aile du Barreau,
peubétre qu’ùne expreffion un peu négligée au
meilleure gra’ce qu’une autreplus formelle , æ
qu’il faudroit’nécefl’airementemployer devant

une Couride lanice. Quoi qu’il en fait de:
cette Quellion , purement-grammaticale, du
fur laquelle je n’ai garde de rien décider, il’
cit toujours certain, que l’homme de Th’éoa
phralle qui le trouvant à un jugement d’Arbiv
ces , commet rie-nouveau deux perfonnest
qui veulent s’accommoder , eil à peu près-
également bien cnraé’téril’é, [dit’qu’il ait été

choifi lui-même pour Arbitre , ou qu’il tamile
par-accident’au jugement des Arbitres qui’
entière nommés pour terminer œdiiîérend.

’* nwvûlmry.
T" ’Errlnrpapjuéwc ràv 31m 1cv ,c’efi a. dire , un;

1M»: jagmaurbrryal.
l D’6.



                                                                     

Ul 84 LBsCAnic-relanzs
CHAP. lieudit repas pour damier (ü) un fhor’rr-
.XH- me qui cit de fang froid, & qui n’a bû

. . que modérément. A . -
.(b) Cela ne l’e falloit chez les Grecsqu’n- l

près le repas, ô: lorfque les tables étoient
enlevées. V a

Ietaretauetaretam
CHAPITRE m.

DE L’AIR tannasse”. Il
C HAPL . Lfemble ne le trop grand emprel:
En - fement e une recherche importu-

ne, ou une vaine afi’eêtatîon de mar-
ner aux autres de la bienveillance par

es paroles & par toute fa conduite. Les
manières d’un homme emprell’é lotit de.

’ prendre fur foi l’événement d’une affai-

re qui cil: au-deil’us de fes forces , . 8L
dont il ne fauroit fortir avec honneur;
& dans une chofe que toute une allem-
blée juge raifonnable , ô: ou il ne le
trouve pas la moindre difficulté ; d’ins
lifter longtems fur une légére circon.
fiance pour être enfirite de l’avis des au-

tres; de faire beaucoup plus-apporter I
de vin dans un repas qu’on n’en peut

01.



                                                                     

r ne Tnaornaiisre.’ :35
boire; d’amief’dalismne’quèrelle ou il en in
le trouve préfenti,’*d’inre maniéra à l’é- qu

chaufi’er. davantage. ’Rien n’ellrrauffi

plus ordinaire que de le voir s’offrir à
fervir de guide dans un chemin détour-
.né qu’il ne tonnoit pas ,* 8: dont il ne
peut enfuite trouver l’ifl’ue; venir vers

If0n Général ,î & llfifdenrandeifquand il

doit ranger fou Armée en batail e , quel
jour il faudra combattre, »& s’il n’a
point d’ordres à lui- donner pour lelen-
demain: une autre foiss’approcher de
fou ’re: me mére, lui dit-il myfhé-
ri fuient. a Vient de [a coucher, 84
ne commence-qu’à, s’endormir: s’il en-

tre enfin . danslazchamhœ; d’un malade
à qui fou Médecin a défendu le vin ,
dire: qu’on;peut alla. 4er s’il ne lui fera

point de mal , le outenir doucement
pour lui en faire prendre. S’il apprend,
qu’uae femme. fiait morte dans la ville ,
ils’ingére de faire l’on épitaphe, ilyfait

graver (on nom , ’celui de feu mari , de
’ on père, de fa mère ,’ fon’pa-ys , l’on

origine, avec cet élo’ e,’ Il: avoient tous

de la (a) vertu. S’il e unelquefoisobli-
ge’ de jurer devant des Juges qui exi-

’(4) F ormaie d’Epîtaphe.

D 7
a



                                                                     

’ q 36 Les Cana-erreurs"
g ’ en in. ’ gent l’on ferment: Can’qflpar, dit-il eue
v En. perçant la foule pour paraître - à l’au-

dience, la premiérefoi: que celam’tfi ar-
rivé;

latemeuataratwa
C H’A P I T R-E ’XLV.

. DE L1- Srnr’rm’ra’;

e a A r. LA Stupidite” cit ’entnous une pefam ’

l XJV- ï teur d’efprit qui accompa é nos
il «étions 8; nos difcours. Un ïamm:

’ - itupide ayant lui-même calculé avec
des jettons une certaine fomme , de-
mande à ceux qui le regardent faire ,
à quoi elle fe monte. S’il efl: obligé de .
graine dans un jour prefcrit devant: l

Juges , pourrie défendre dans un pro- q
cès qu’ont lui fait , il’l’oublie entrere-

ment, & part paurla campagne. Il
s’endort à un Spectacle , & il ne fe ré-
veille que longtems après qu’il ’ell: fini,
6: que le peuple s’efl: retiré. Après s’ê-

tre rempli de viandes le fait, il feléve
lapait pouruneindigeflzion’, va le Ion-Î
laget dans la rue, où il en mordu d’un
chien du voifinagç. Il cherche ce qu’on

. Vient-



                                                                     

une THÈOPHRASTI. 37

vient de lui donner, & qu’il a mis lui- cg in
même dans quelqu’endrait, où l’auvent Kilt.
il ne peut le retrouver. Lorfqu’onl’aver-

tir de la mort d’un de les amis afin
qu’il allilie à les funerailles, il s’atn’if-

te, il pleure ,- il le défefpére; 8: pre-
nant une façon: de parler pour une au-
tre, àlabonne heure, ajoûte-t-il, ou
une pareille l’ottil’e. Cette précaution

qu’ont les perfonnes fages de ne pas
’onner. fans témoin (a) de l’argent à

leurs créanciers ,, il l’a. pour en recevoir
de l’es débiteurs. On le voit uereller
fan valet dans le plus grand raid de
l’hiver pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avife un jour de fai-
ne exercer l’es enfans à la lutte ou à la
coude, il ne leur permet pas de le reti-- .
rer qu’ils rie-l’aient tout en fueur &hars
d’haleine. Il va cueillir lui-même des
lentilles, les. fait cuire, ô: oubliant qu’il

a mis du’l’el, il les laie une feconde
gais, deforte que performe n’en peut
goûter. Dans le tems d’une pluye.(r)

m.-

(a) Les témoins étoientfùrten ufâgechea
les Grecs, dans les ’payemensû. dans tousles

Mes. in ( . I(r) Ici le Tarte eli’viliblement corrompu.
l l’égard du fupplément quetLa Bruyére-a

I une



                                                                     

en". *
mV.

en La s cnn. c au ms
iliObfiMOdè’, dît-doutions l’amande le

plaint ,ilg-lui échapperalde dire el’eau
du Ciel ell: une. mon: déliai e51. & li
on rlui’demandeiparhazard combien il

i. a vu emporter de morts.(b.) par la Porte

CnAm

KV.

Sacrée: autant,répondlil , penfantpeutr
être arde langent-nua desgrainsuquaje.
voudrbir 41:2,qu en puÆOIlI avilir.

invaginé, il ne le dannefànudauteque’ pour
remplir ce vuide, en attendant qu’on décou-
vre la’penfée de-Théo malle par le’fecours
de’quelq’ue ban-Menu crit , fans quo’il’on ne

pourra a jamais’iazttquver . ou dameras être
affurédel’nvoir trouvée; . V .
, (b) Pour être enterrés’horsjde" la ville, fui-
VantiaLoi-Kde Salon.

ut’uratamanetaaa
.iC’Hiël’Pl’T R E "KV-r i

Da La Barra-n’irai; ’

’ A Bmtalité en une. certaine dure:
té, &- j’ofe dire une férocité qui [et

rencontre dans nos manières d’agir, &
qui palle même jufqu’à nos paroles. Si
vous-demandez alan-homme brutal, *
qu’en: devenu un tel? Il vousrépond
durement, ne me rompez point la té:

* te:
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un TÎIEOPHRAS’TEH a9

te: fi’vous le l’aluez, il ne Vous fait pas on",
l’honneur de vous rendre le falut. Si KV.
quelquefoislil met en vente chafe
qui lui appartient, ilelt inutile de lui
en demander le prix , il ne vous écoute
pas, mais il dit fièrement à celui qui la
marchande ,- qu’y trouvez -vol1sà redi- t
te? Il fe moque de la iété de ceux qui
envoyent leurs offran es dans les Tem- ’

’ples aux jours d’une grande célébrité;

fi leurs prières, dit-il, vont jufqu’aux I
Dieux, & s’ils en obtiennent les biens

’ qu’ils fouhaitent, onpeut dire qu’ils les

ont bien payés, 8: ue ce n’ell: pas un
prèl’ent’ du Ciel. Il Bill: inexorableâ ce-

lui qui fans delTein l’aura poulie légère-
ment, -ou lui aura ma’rchél’urleîpied; x-
c’elt une faute qu’il ne pardonne pas. ’
La première choie qu’il dira un"ami qui l
lui emprunte quelque argent, c’ell: qu’il v

ne lui en prêtera point: il va le trauver
:enfuite ,. ’ de le» lui donne de’rmauvaife

grace , a ajoutant qu’il. le compte perdu.
Il ne lui’ arrive jamais de..l’e heurtera un
ne pierre qu’il rencontre en fan chemin,
fans lui donner de grandes malédié’tions.

Il ne dal e pas attendre pèrl’onne; 8c
li l’on di ère un moment a le rendre au
lieu dont orteil convenu avec lui, il dl:



                                                                     

9o Les CARACTIRES
en". toujours par une grande 6m
m0 :gularité: il ne veut ni chanter à l’on

I tpur, ni réciter (a) dans un» repas, ni
même denier avec les autres. En un
met, on ne le voit guères dans les Tem-
ples importuner les Dieux, dt leur faire

- des vœux ou des facrifices.

(a) LestGrer:s récitoient à table quelques
beaux endroits de leurs Poètes. &dszoient
enfemblekaprès le repas. Voyez le Chap. X11.
du Contre-tenir.-

etuuetauetaretaue
CHAPITRE ’XVL.

DE I. a SurxnsrrrroN.

Club n A Su erllition femble n’être autre
XVL ch e qu’une crainte mal ré lèe de

laDivinité. Un homme fupe ’tieux
. après avoir lavé l’es mains, s’être purifié

avec-de l’eau«(a) lultrale, fort du Terri,
V pie, due-promène une grande parti:

(a) Une eau ou l’on avoit éteint un tifon
ardent pris fur l’Autel oùl’on bruldît’lavifli-
me: elle étoit dans une chaudière à la porte
du..Temple: on s’en lavoit foi-même, ou.
lion s’en falloit laver par les Prêtres.-



                                                                     

sur: Taurin-Astrid "or
"du jour avec une feuille de laurier à la cru r. ’ .

. bouche. S’il Voit-une- belette,’il’ s’arrête KV!»

tout ,-’ & il ne continue pas de
marcher, que quelqu’im n’ait palÏé a-

vant lui par le même endroit quecet a-
nimal a traverfè, ou qu’il n’ait jetté lui-

mérne trois petites pierres dans le che-
min, -comme pour éloigner de lui ce
mauvais préfige. En quelque endroit de
fa mailôn qu’il ait apperçu un ferpent, il
ne ’difi’ère pas, d’y élever un Autel;- 6:

dès qu’il remarque dans les carrefours,
de ces. pierres que’la dévotion dupeu-
ple a ’confacrèes , il s’en approche,
v e defl’us’toutell’huile de linguale,

plie les genoux devant elles, les a-
dore. Si un rat lui a rongé on fac de fa-
rine, vilcourt au Devin , qui ne man-
que pas de lui enjoindre d’y faire-met-
tre une pièce: mais bien loin d’être l’a-

tisfait de fa réponde , effrayé d’une a-

vanture li extraordinaire, il n’ofe plus
fe fervir de fan fac& s’en défait. Son
faible lencore ell: de urifier fans fin la
mailon qu’il habite ,. ’èviter de s’all’eoirs

linon tombeau , comme d’allilter àdes
funerailles, ou d’entrer dans la cham-
bre d’une femme qui eft en couche ;. &
lorl’qu’il lui arrive d’avoir» penqu fan

t ” r om-



                                                                     

92 Les G44 A un: pas l
, cm5 fomeil-vqudquervifimy il va trouva
a .XVlc hllpœrPrétcsrdes-fonges,:tlçs»Dcvins .
l 6.: les Mana-,Mtfavoirvdîeux à
Ê s quel. Dieu màqadle We.ild°it fa-
l ,edEer.’ . Ileflfqrçexàât à vifiœr fur la

in de*CMC; moisl les Pfêtræ Éd’Or-
.phç’e, panic faire (b) dans lès
Myfléteszgily même fa femme, ou fi
(elle s’en excùfe par’d’autres- foins, il y

rfaitrconduirefes enfanspanune’nourri-
ce. Lorfgu’il marche par la ville, il
ne manque guères de fe (laverîtoute la
-tête avec l’eau desrfomainesqui font
dans lesrPlaces: , uelquefoisl il a re-
mm à des Pré . esqui le purifient
d’une autre manière, en liant 8; régen-
dam-31mg: de fan corpsmpetit çhien,
mu de 13(6) fquille.’ Enfin s’il wçitun
homme. (I), frimé ’d’éPilePfieü

l l f ’ ,,. Z l . ’ , , r-
mînûmlr’édê hématies. . . ï . 5
: v a) "Efpéœ ægipan marin. - .». - » v

à!) Il y-a dans l’original, s’il voxt-unhom.
me bar: du fam,pu ’frappé dâïîlëplîe , Mur

kiwi, fi au"? ëælmav. C’ uneomifiîon
du Imdnfienr .;ou panka del’lmprimeur.
La même omŒîanfe trouve dans une Traduc.
tian .Augloife (qui a étéjmprimée âLondres
Enx718’,ùdoptj’ni arlé’cl-dçflbs, Chap.IV..

dans la Noté (tr), alanguît que ,-&C.*)ldonç
l’Amtfinqmirnfàchéwmkfoupâynnqz

’ . - . ’ d mon



                                                                     

en: Tympan"; - 93
67h0rreur ’il. . crache dans l’on pop

a; 6’85"211&9,- comme pour geigne: le math KV]...
dé cetçexeiricbpërçe» g 1L. .

à’avolr traduit Théophriàlte- d’àpl’ès le En;

çoialde La’Bruylére. A l l l - . A *

’wæmœæwwæ
9 m à! T 139E ’ëVîfU’:

[DE L’Esrnn- enflamm-

-’Efprit .cha ’ fait qu’on ’n’efi ja-

mais côngtgît de performe ,rôt
gâon fait aux autreâ mille glabres fan;
l "émient. Si quelqu’un falt un ’feftin,
&qu’il 1è fauvienne d’envoyer (a) un
glui; à un hommede’cetœ humeur, il
 e reçoit de lui lutant remercîment

’ ne le reproçhe avoir été oublié :A fa
étoirpa": (ligna, dit cet afin-j: quetzal;

leux,’ Jelboirëde vin, ni de mangerà
13mm Tout ui*efl:fu:lîze&-juf n’aux
carelTes-que lui fait fil maître ’: Je
doute fort, lui dit-il , que vans foyer

l ’ fin-(a) C’: été la coutume des Iàifs 1&d’m-

tres Peuples Orientaux nies 6:63.61; des

Egmains. -

C a A r.
XVll.



                                                                     

a

,4 Lu Cumin-mus
(un; mél-e, -& que toutes ces démonftra-
Xvn. «dans d’amitié partent du cœur. Après

une grande fécherefl’e venant à pleus

- voir, comme il ne peut fe laindre de
la pluye , il s’en prend au Ciel de’ce
qu elle n’a pas commence plutôt." Si le . ’
bavard lui fait Voir une bourre dans fan

i ,chemîn, il s’incline: il y. a desgens,
ajoûte-t-il, gui ongdu banban-g, pour
moi je n’ai Jamais eu celui de trouver
un tréfor. Une autre fois ayant-envie
d’un efclave, iliprie infiamment celuià
gui il appartient d’y mettre le prix; 8c

ès que celui-ci vaincu par fes importu-
v nités le lui à vendu,. il fe repent del’à-

voir acheté: Ne fiis-je’ par trompé , de-
mandeçt-il, 6’ exigeroit-angfi peu d’une

abafe qui feroit fins défilas? A ceux qui

, lui font les co limens ordinaires furia
Ë nailTance d’un , & fur l’augmenta-
î rion’de fa; famille; ajoûtez, leur dit-il,
l un ne rien oublier, fin ce que mon
à ien efi diminué de la moitié. Un horn-
me chagrin après avoireu de fes Juges

i ce qu’il demandoit, 8l l’avoir emporté
tout d’une voix fur fon adverfaire, fe

laint encore de celui qui a écrit ou par-
fe’pour lui, de ce qu’il n’a pas touché

les meilleurs moyens de fa caler :l :113

o a

MUS:



                                                                     

ne TH-EOPHRÀSTE. 95

lorfque fes amis ont fait enfemble une C-n un. a
certaine fomme pour le fecourir dans Killi-

’un befoin prefl’ant , fi quelqu’un l’en

félicite, & le convie à mieux efpe’rer

de la fortune: Cominent, lui répond-
il, puis-je être fenfible à la moindre
joie , quand je penfe que je dois rendre
cet argent a chacun de ceux qui me
l’ont prêté, 8: n’être pas encore quit-

te envers eux de la reconnoifl’ance de

leur bienfait. .
errera «enamourera»

c H il a 1T un xvm.
lDr-z LA Durance.

. L’Efprit de défiance nous fait croire c a A .,
’ que tout le monde efi capable de xvur.
nous. tromper. Un homme défiant , "

h exemple , s’il envoie au Marché
un de Tes domefti’ques pour y acheter

des provifions, il le fait fuivre par un
autre qui doit lui rapporter’fidélement

combien elles ont conté. Si quelque-
fois il porte de l’argent fur foi dans un
voyage , il le calcule à chaque flade

. (a) qu’il

D



                                                                     

96 L-EisLVÇinuchrnns i
c am. (a); qu’il-fairupom Voir s’il a fan compi
xvuk çe.g Une malfaislétantcouchévavec.

fan-femme, il luizdemande fi elle a re-. - q
marqué ’ue»ffon Coffre-fort. fût bien , (
fermé , ria caillette cit: toujours fcela

- lée, .8; fi llon a eu foin de bien fermer
lapone du ’veflibuler; &. .quoiqu’elle l
afi’urje que tout efl: en bon état , l’in- r
quiétudâf prend , il Te lève du lit , va

Ï en che. ’e & les pieds nuds avec la
lampe qui brule dans fa chambre , v1-
fiter lui-même tous les endroits de fa
maifon , & ce n’efl qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort après cette re-
cherche. Il même avec lui des témoins
quand il-va demander fes T’arrérages,

afin qu’il ne prenne pas un jour envie
à fes débiteurs de lui dénier fa dette.
Ce n’eft point chez le Foulon qui pafl’e
pour le meilleur ouvrier, qu’il envoie

k teindre fa mob-ez , mais chez celuiqui
çonrenç. de ne point la recevoir faire
donner caution. Si quelqu’un le bazar.
de de lûi,emprunter quelques vafes (b) ,x
il les lui ’refufe fouvent, ou s’il les ac-
corde , il ne les laifl’epas enleVer qu’ils "

4 ,- V ne(a) Six cens pas. .(la) D’or oud-’argent. l . t



                                                                     

ne Tumeurs-r51. 9g
ne foient pefés: il fait fuivre celui qui
les emporte , &v envoie dès le lende-
main prier qu’on les lui renvoie (a). A-tl
il un efclave ’(1) qu’il affectionne & qui

l’accompagne dans la ville , il le fait
marcher devant lui, de peur que s’il le
perdoit de vue il ne lui échappât & ne
prît la fuite. A un homme qui empor-
tant de chez lui quelque chofe ue ce
fait, lui diroit, eftirnez cela , met-
tez-le fur mon compte , il répondroit
qu’il fautle lailTer où on l’a pris, & qu’il

a d’autres allaites que celle decourir
après l’on argent. v

(a) Ce qui le lit entre les deux Lettres (b)
(a) n’elt pas dans le Grec, où le fens efi in- ,
terrompu, mais il cil: fuppléé par quelque

interprètes. -

CHAE
XVllI.

(r) Dans le Grec il y a fimplement, .44 -
t-il un effluve qui l’accompagne, &c. T’a r47-
d’u d’3 ÊuMuh’û’na armait", 59°C. La circon-

flance que le Traducteur a trouvé bon d’a.
jouter, ne gâte rien ici: elle contribue au-
contraire à relever le CaraEtére. Peut-être
même que La Bruyère a cru quele mot x17;
emportoit l’idée qu’il y attache en cet en-
droit. C’ei’r du-moins dans ce fens-là que
le mot "7; fe trouve l’auvent employé par
les plus excellens Ecrivains, tels que Plan .
son, Xénopbon, &c.

t Tome I. E CH A-



                                                                     

:98. La s Ca nacre un;

.Mareotanouwetam
.CEH A-P I T11 E XIX.

D’un virera Homme.

CHU. CE.cara&ére fuppofe toujours dans
Km un homme une extrême malpro-

preté, 8L une négligence pour fa pet-
.Ionne qui va à l’exès , & qui bielle ceux
qui s’en apperçoivent. Vous le verrez
quelquefois tout couvert de lépre,lavec
despngles longs & malpropres , ne
pasdaill’er de fe-mêler parmi le monde,
(ôteroire en être quitte pour dire que

’ filait une maladie de famille , & que
fun père & fon ayeul y étoient fujets.
Il agies ulcères aux jambes. On lui voit ,
aux mains des poireaux & d’autres fa-
rletésaqu’il néglige .qde faire guérir: ou
s’il penfe à y remédier, c’ef’t lorfque le

malaigri par le teins eft devenu incura.
bic, Il cil: hérifi’é de poil fous fes aillai-

les & par tout le corps , comme une
bête fauve: il a les dents noires, ron-
gées 8; telles que l’on abord ne fe peut
i ou rir. 1Ce nefl: pas tout, il crache
en! f6 mouche sa mangeant» Il Page

r I l a



                                                                     

au Tkzornkasrn.’ . 99
’l’a bouche pleine , fait en buvant des
choies contre la bienféance. Il ne le
fer: jamais au bain que d’une huile qui
fent mauvais, & ne paroit guères dans
une Memblée publique qu’avec une
’vieille robe & toute tachée. S’il en:
0in é d’accompagner fa mère chez les
Dev .1 il n’ouvre la bouche que pour
dire des chofes de mauvais augure (a).
Une autre fois dans le Temple en
’faifant des libations (b),il lui échappe-
ra des mains une coupe ou quelque au-
tre vafe g, 8; il rira enfuite de cette a.-
vanture," comme s’il avoit fait quelque
chofe- de; merveilleux. Un homme fi
extraordinaire ne fait point écouter un
concert ou d’excellens Joueurs de flû-
tes ,il bat des mains avec violence com-
me pour leur applaudir; ou bien il fuit
d’une voix defagréable le mêmeairqu’ils

jouent: il :s’ennuye de la fimphonie ,
«il demande fi elle ne finira pas bien-

. r . - ’ - . w tôt.
’ (a) Les Anciens avoient un grand égard
pour les (paroles que proféroient, même
parhazar , ceux qui venoient confulter
les Devins dt les Augures, prier ou facrifier
dmmlesTempha ’ .A",

"(b Cérémonies ou l’on répandoit du via

ou uzlait dam lesfaqâilices. . . . .

., . .2

Cash
aux.



                                                                     

roo Les Canscrnnts
CÈAP. tôt. Enfin fi étant aflis à table , il
XiX- veut cracher , c’efl: jufiement fur celui

qui en: derrière lui pour lui donner à

boire. ’etauerreunuouero
C H A P 1 T R E-Âxxl...’

D’UN Hourra INCOMMODE.

Con. ’ E u’on a elle un fâcheux, en:
Mi- C celui quipigns faire à quelqu’un

x un fort grand tort; ne laifl’e pas de
l’embarrall’er beaucoup; qui entrant
dans la chambre de l’on ami qui com;
mence’ à s’endormir , le réveille pour

l’entretenir de vains difcours; qui fe
trouvant fur le bord de la mer , fur le

oint qu’un homme cil: prêt à partir 8:
g monter’da’ns l’on vaifTeau, l’arrête

fans nul befoin ,’ l’engage infenfible-
ment à le promener avec lui fur le ri-
vage; qui arrachant un tic enfant du
fein de fa nourrice pen ant qu’il tette;
lui fait avaler quelque chofe qu’il a’ mâ-

ché, bat des mains devant lui, le ca-
rell’e,& lui parle d’une voix contrefai-

re; qui choifit le’tems du repas, de

. V at-



                                                                     

-»vr; Tneorr’nrrsrz, 1o:

attend que le potage fait fur la table, Cuir.
pour dire qu’ayant pris médecine de- X1.-
puis deux jours, il cil; allé par haut .8:
par bas , & qu’une bile noire 6: recuite
étoit mêlée dans fes déjeétions; qui de-
vant toute une all’emblée s’avife de de-

mander à fa mére quel ’our elle a ac-
couché de lui; qui ne achant que di-
re, apprend que l’eau de fa citerne efl:
fraîche ,’ qu’il croît dans fou jardin de

bons légumes , ou que fa maifon elli
ouverte à tout le monde comme une
hôtellerie; ui- s’emprefl’e de faire con-
naître à fes ôtes un parafite (ï) qu’il
a chez lui, qui l’invite à table à e met-
tre en bonne humeur ,V (St à réjouir læ

compagnie. - a
(a) Mot Grec qui" lignifie celui qui ne.

mange que chez autrui. v I

«il?
I a»

a: 3: CHÂ-
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ros Lus CARACTÈRE]-

, exarotarotamerea
CHAPITRE XXI.
DE LA SOTTELVANITIE’.

CHAP. ’ A forte vanité l’emble être une paf:

m I’fion’i "’dff’ ° .nquiete e e aire valorr par. .
les plus petites chofes, ou de chercher.
dans les fujets les plus frivoles , du-
nom’ & de la diftinélion. Ainfi un
homme vain, s’il fe trouve à un repas,
afi’eéte toujours de s’afl’eoir proche de.

celui qui l’a convré.. Il confacre à A- .
pollen la chevelure d’un fils. qui lui
vient de naître; (ô: des qu’il efl: parve-
nu à l’âge de puberté, il’le conduit

lui-même à Delphes (a), lui coupe les
cheveux , 8: les dépofe dans le Terri.

le comme un monument d’un vœu
olemnel - qu’il a accompli. Il aime à fe

faire fuivre par .un More. S’il fait un -

. P3"(a) Le peuple d’Athènes ou les erfon-
nés plus modales, le contentoient ’afl’em-
blet leurs parens, de couper en leurpréfen.
ce les cheveux de leur fils parvenu à l’âge
de puberté, ô: de les confacrer enfaîte a;
Hercule, ou à quelqu’autre Divinité qui a-
voit un Temple dans la Ville.

a) :4



                                                                     

n’n Tuior’rïius’rn." 103

payement , il afi’eâe que ce foit dans on A r.
une mannoie toute neuve , 8c qui ne Km-
vienne que d’être frappée. Après qu’il!

a immolé un bœuf devant quelque Au-"
tel, il le fait réferver la peau du front.
de cet animal, il l’orne de rubans &v
de fleurs, & l’attache. à l’endroit de fa.

maifon le plus expolë à la vue de ceux
qui palTent , afin que performe n’ignore
qu’il a facrifié un bœuf. Une autre fois,
au retour d’une cavalcade u’il aura"
faite avec d’autres Citoyens,- il- renVOie
chez foi par un valet tout fon équipai

é, & ne garde qu’une riche robe dans
ileft habillé, 8; qu’il traîne le relie du;
jOur dans l’aPIàce publique." S’il luî
meurt un peut chien, il’l’enterre, lui
dfefi’e une épitaphe avec ces mots, il
étoit de race de Maltbe (b). Il confa-
cr’e (I) un anneau à El’culape", qu’il ufe

a.

(b) Cette Ile portoir de petits chiens fort
ellîmés.

(I) Suivant Cette traduction, c’en l’an!
neau confacré à Efculape, qu’on ufe à for-
ce d’y pendre des couronnes; G: fi nous en
croyons Needham, on n’ufe pas l’anneau, .
mais la Statue d’El’culape. Comme cette
qucftion n’eft d’aucune importance en elle-

.me, j’aurais négligé d’en parler, fi le
dernier Traducteur Anglais des Carmin: de

E 4 " . deo-
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m4 Les CARACTERES
en", à force d’y pendre des couronnes de
XXI. fleurs. Il le parfume tous les jours. Il

s remplit avec un d faite tout le
tems de fa Ma Ï I turc-ç & fartant
de charge il rend compte au peuple
avec ofientation des facrifices qu’il
a faits, comme du nombre 8c de la

qua-

Tbéopbmfie, qui s’efl: déclaré pour l’explica,

tien de Needham, n’eût rejette celle de La
Bru aère d’une maniére-infultante. Pour em-
péc et qu’on ne fefllaifl’ât prévenir par les

airs trop décififs de ce nouveau Critique, je
me contentai d’abord de dire, que les paro-
les de l’Original admettant également les
deux explications, je ne voyois pas qu’on
eût droit d’en rejetter une abfolument, à
moins qu’on ne pût établir l’autre fur de
bonnes preuves, ce que performe niavoit
encore fait à mon avis. Je le penfois alors
naïvement ainfi. Mais ayant depuis exami-
né plus exaflement le allège de Théophraf-
te avec un Savant de Hambourg, il m’a fait
voir que La Bruyère a trèsabicn rendu les
paroles de l’Original, 8L qu’il ne femble pas
qu’on puifl’e leur donner un autre feus. Je a
me difpenl’erai de le prouver en forme. de.
peur d’efi’aroucher les gens par une Noce
toute hérifl’ée de Grec, arce qu’à: réfent il 4
nous importe fort peu e favoir. d’imper-
tinent dont parle T héophrafle, furchargeoit.
de couronnes de fleurs l’anneau qu’il avoit
contacté à Efculape, ou bien la Statue d’Eiï.
culape. lui même.



                                                                     

min Tunornusrz. ros-
quallté des viEtimes qu’il a immolées, Ca ne
Alors revêtu d’une robe blanche 82 XXJ-x
couronné de fleurs; il paroit dans l’Af-
femble’e du Peuple: Nour pouvons , dit-
il, nous afin)" ,, â Athéniens ,. que pen-
dant le tenu de notre gouvernement nous .
avonsfaerifié à Cybéle , à? que nous lui p i
avons rendu de: honneur: tels que le: mé4 - I
rite de nous la-Mére des Dieux: efizéren
donc router sans barreufis de cette Bief-
fe. Aprèsavoir parlerainfi , il fe re-
tire. dans fa maifon, ou il fait un long
réc1t à.fa femme de la manière don:
peut lui a réufii au-delà mercerie l’es;

0 . I .à «ou» a
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106. Les CAR-AC-IERBS

ataramwawwe .
CHAPITRE Kim;

DE L’A-ramez.

E vice efli dans l’homme un oublié î

de l’honneur. de de la gloire ,
quand il s’agit d’éviter la moindre dé-v -

peule. . Si;un tel homme a remporté le
prix de la (a) Tragédie, il’cOnfaCre à,

acchus des guirlandes ou des bande-
lettes faites d’écorce de’bois ,.- 6; il fait

graver fou nom fur un préfent fi m’a-’-

gnifiquet Quelquefois dans lesterais
difiiciles, le peuple efl: obligé de s’af-Q

fembler ur réglerune contribution
capable e fubVenir aux befoins de la
République :i alors il fe lëve 8: garde.
le 11eme (Ê) ,. ou l’eplùs fauvent il: v

e efende la pt 8e fe retire; Lorfqu’il
marie fa fille, & qu’il facrifie felontla ,
coutume, 51?: n’abandonne de la viEtî-

me
(a u’il a faite ou récitée.

(b3 ux qui vouloient donner , le le-
voient G: ciroient une tomme: ceux quine
iguidoient rien, donnez, te levoient à fetas.
oient.
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que les parties (c) qui doivent être en M:
brûlées fur l’Autel, il réferVe les autres xxu.

ur les vendre; & comme il manque
de domeftiques pour fer-vit à table de
être chargés du foin des nôces, il loue

des pour tout le tems de la fête,
qui e murriflent à leurs dépens, 8c à
qui il donne une certaine fomme. S’il
cit Capitaine de Galère, voulant me.
nager l’on lit, il fe contente de cou-
cher indifiëremment avec les autres.
Kir de la natte qu’il emprunte de fou
Pilote. Vous verrez une autre fois
cet homme lbrdide acheter en plein,
marché des viandes cuites, toutes for.
tes d’herbes, & les net-hardiment
dans fou fein & fous a robe: s’il l’a un
jour envoyée chez le Teinturier pour
en ôter les taches, comme il n’en a pas
une feconde pour. fortir, il elt obligé
de garder la chambre. Il fait éviter
dans la Place la rencontre d’un ami . v
pauvre qui pourroitlui demander (d) , ’ l
comme aux autres, quelque fecoursz. il

I e) C’était les cailles 8: les intaillas. .
’ d) Par forme de contribution. Voyeç
le l. Chap. de la Dsjfl’hnulotion, 8: le XVll’.
de l’Efprit chagrin.
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108 Les Cause-renais
le détourne de lui, il reprend le chëi
min de fa maifon. v Il ne donne point
de fervantes à fa femme, content de
lui en louer quelques-unes pour l’aca
compagner à la ville toutes les fois
qu’elle fort. Enfin ,’ne penfez pas que

ce fioit un autre que lui qui ballaye le
matin fa chambre, qui faire fou lit, &’
le nettoie. Il faut ajoûter qu’il porte
unimanteau ufé,- fale & tout couvert
de taches; qu’en ayant honte lui-mê-
me , il le retourne quand il eft obligé?
d’aller tenir fa place dans quelque Afo’

femblée; V * l
. etaratarataratares

C a A r.
XXlll.

’ CHAPITRE XXIII.
DE L’ÎO’srnNTATIon;

E n’eflzime pas, que l’on puifië dem-

J ner une idéeplus juf’te de l’Oltene
. ration, qu’en difânt’que c’eft’ dans

l’homme une pafiion de faire mon-
tre d’un bien ou. d’avantages qu’il n’a

pas. I Celui en qui elle domine, s’arrê-
te dans l’endroit du Pyre’e (a).où les

(a) Port à Athènes fort célébra.



                                                                     

nn’ THÈOFHRLSTÈ? top:

Marchands "étalent , de oùfe trouve un C un;
plus grand nombre d’étrangers: il en- un!»
tre en matière avec eux , il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent: fur la mer,

il difcourt avec eux es avantages de I
ce commerce , des gains immenfes
qu’il y a à efpérer pour ceux qui y enà

trent, 8: de ceux fût-tout que lui qui
leur parle y a faits. Il abor e dans un
voyage le premier qu’il trouve fur fou
chemin, lui fait compagnie, 8e lui dit
bientôt qu’il a ferv’r feus Alexandre,

quels beaux vafes & tout de
pierreries il arrappo’rtés de l’Afie, quels

excellens ouvriers s’y renconnent , de
combien ceux d’Eùrope leur font me: .
rieurs (b). ure vante dans une autre
occafion , d’une Lettre qu’il’a reçue

d’Antipater (e),- qui apprend ne lui »
troifié’me en entré dans la’Macé aine:

Il dit une autre fois que quoique les
Magifirrats lui ayent permis tels tranfe
ports (Il). de bois qu’ilJui glairoit fans

I . i 1 Par, (b) C’était "contre l’opinioncommunevde
toute la Gréçe. .

(e)-L’.un des Capitaines d’Alexandre le
Grande ,8: dont la famille régna quelque
tems dans la Macédoine.

(d) Parce que les Pins, les Sapins, les

E 7 Cy-



                                                                     

no La s. Chu cranes...
Crue. payer de ttibut, pourléviter I
nm moins l’envie du peuple, il n’a. point a
’ voulu ufer de ce privilèger Il a’oûte "

que pendant une e cherté e vi- a
tires il a diflzribue aux pauvres Cito-i l
yens d’Athènes jufqu’a la femme de ’ ’ l

cinq talens (e): de s ilparle à des gens
qu’il. ne connoît point, & dont il n’efi: ’ l

pas mieux connu, il leur fait prendre
des jettons , compter le nombre de
ceux à qui il a. fait ces largefl’es; 6:

uoiqu’il monte à plus de fix cens per-- -
aunes, il leur donne à tous des noms

convenables; ,8; après avoir fuppute’
les fommes particuliéres qu’il a don;
nées à chacun d’eux, il fe trouve u’il ’

en réfùlte le double de ce qu’il oit, r
6C que dix miens y fontemployés, fans l
compter, pourfuit-il,,les Galères que »
j’ai armées à mesdépens, &leschar-

Cyprès, 8c toute autre bois propre à fait;
flruire des vaill’eaux étoient ramadans le
Pais Atti ne, cri-n’en permettoit le ’tranf- A
port en ’autres pais qu’en payant un fort
gros tribut.

(a) Un Talent us dont il s’agit, va-
loit foinnte Mines triques , une Mine
cent dragmes, une Drague fi! oboles. Le: I
Talent Attique valoit quelqueslix cens écus
de notre monnoie. .



                                                                     

me;m Tancrnnasu. ure
es publiques que j’ai exercées à mes ce";

Émis & fans récompeniè. Cet homme
falbueux va chez un fameux Marchand.
de chevaux, fait: forcir de l’écurie. les
plus beaux de les meilleurs , fait des »
ciliés, comme. s’il vouloit les acheter;
De-même il’vifite les foires les plus cé-

lèbres, entre fous latentes-dès Mur. l
chauds, le fait déployer une riche rom "
be qui vaut jufqua’ " deux talens; &
il fort’entherellant fan valet de ce
qu’il ofe le fuivre fans porter de
l’or frir- lui paumes ’befoins ou on fe
trouves. Enfin,-s’il- habite une maifon-

-dont il’paye le loyer, ilïdit hardiment
à- quelqu’un: qui l’ignore. Ï I e c’efl: une

maîfom de famille; se. qu il a héritée
de; rem ére;-- mais qu’il veut s’en dé-

faire; eulement parce qu’elle e115 trop
petite» pour le and nombre d’étran-
gersqu’ü-retîœ g) chezlui. .

) Coutume des Anciens.-* . ) sa: droit d’imipitalité. v

’ " "une
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’CHAPIT’RE XXIV. 1
DE L’O’Krirnnritiv "i i

c n A r. qL faut définir l’Orgueil , une paillon l
xxwo ’ qui fait que de tout ce qui. efl: au’ ’

monde on n’eitime que foi. L Un home
me fier & fuperbe n’écoute pas celui
qui l’aborde dans la Place pour lui par;
ler de quelque allaite, mais fans s’ar-*
rêter , de le faifant fuivre quelque
tems, il lui dit enfin qu’on peut le voir: ,
après fou fouper. Si l’on a reçu de lui .
le moindre bienfait , il ne veut pas

b qu’on en perde jamais le fouvenir , il .
le r acheta en pleine rue à la vue de
tout e monde. ,N’attendez pas’de lui
qu’en quelque .endroit qu’il vous rem
contre, il s approche de vous, ,8; qu’il
vous parle le premier: de-,mêrne,,au-
lieu d’expédier fur le champ des Mar- .

chauds ou des Ouvriers , il ne feint
point de les renvo et au lendemains
matin, 6e à l’heure e fun lever. Vous --
le voyez marcher dans les rues de la:
ville? tête baillée, fans daigner pal;- l’

. Il l
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1er à performe de ceux qui vont 8a on".
viennent. S’il fe familiarife quelque-11ml:
fois jufqu’à inviter fes amis à uniepas,
il prétexte des raifons pour ne pas fe
mettre à table de manger avec eux, &
il charge l’es principaux domeftiques
du foin de les régaler. Il. ne lui arrive
point de rendre vifite à performe fans
prendre la précaution d’envoyer quel-
qu’un. des liens pour avertir (a) qu’il và .

venir. On ne le voit int chez lui.
lorfqu’il mange ou qu’il à)?» parfume.

Il ne. fe donne pas la peine de régler.
lui-même des parties; mais il dit né-
gligemment à un valet de les calculer,

e pes arrêter , 6: de les Kpanier à compte.

Il ne fait point écrire une Lettre,
3e nous prie de me faire ce plaifir, onde
me rendre eefirvice: mais, î’entenr que
cela fait ainfi; j’envoie un homme ver:
nous pour recevoir une telle obojè: 3e ne
veux pas que I’afl’airejè paflè autrement :2

Faites ce que je vous dis promptement , En?
fan: déférer. Voilà fou flile.

(a) Voyez le Chap. u. Dm flatterie; in
(à) Avec des huiles de lenteur.

C HA;-
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I’ I MüWfiüWfiWüM’

C HVA’P IÏT XXV.-

Da La Paon,-

Ou du Défaut de courage. I i

C n A p. Ette crainte en un mouvement de ’
XXVo j l’ame qui s’ébranle, ou quiicéde -’

en vue d’un péril vrai ou imaginaire;
8l l’homme timide efl: celui dont je

Q ’ vais faire la peinture. S’il lui arrive
if d’être fur mer, & qu’il "s’apperçoive de”

loin des dunes ou des promontoires, la »
. peur lui fait croire que c’eflt le débris

de quelques vaiifeaux qui ont fait nau-
firîage- fur cette côte: aufii tremble-nil ’
au moindre flot qui s’éléve, 8e il s’in-- i

forme avec foin fi tous ceux qui navi-v * ;
gent avec lui font a) initiés. S’il vient
a remarquer que le etc faflèune’ nou- -

p velle A
(a) Les Anciens navigeoient rarement a-

vec ceux qui paiIoient ur impies, dt ils fe
failloient initier avant partir, c’eft-à-dire ,7 «
infimité des m itérés de quelque Divinité,
pour fe la ren re propice dans leurs voya.
ges. Voyez le-Chap. XVI. [De «la 8141m”
flition.



                                                                     

,31 TIHÆOP’HKASTEP il;

relie manœuvre, ou femble le détour- Crue.
net comme pour éviter un écueil , il MW:
l’interroge , illui demande avec in--

étude s’il ne croit pas s’être écarté

32113; route, s’il tient toujours la haute
mer, ô: fi les (b) Dieux font propit-
ces: après cela il le met à raconter
une-vilionqu’il a eue pendant la nuit,
dont il eft encore tout épouvanté , 8;
qu’il prend ur un mauvais préfage..
Enfuite l’es ’ yeurs venant à croître ,
il. fe déshabille & ôte jufiju’à faube-

» mife pour uvoir mieux le fauver a.
la nage; a rès cette précaution il
ne laill’epas e prier les Nautonniers.
délie mettre à cette: Quefi eethom’r
me faible, dans une expédition militai-
re où il s’eftengagé,.entend dire que.
les ennemis font» roche , il. aqpelle
fes compagnons ,e guerre s 0b sur:
leur contenance fur ce bruit qui court,
leur dit qu’il cit fans-o fondement,
que les Coureursn’out difcerner ’ -
ce qu’ils ont découvert lamPaËË

’ (b) Ils confirltolent lespDieux par les &-
crifices, ou par les augures, c’e’ft-à-dire”,

par le vol, le chant dt le manger des et.
l’azur, &Vencore les entrailles des bêtes.



                                                                     

116 L’as (fraternités
en u. liant amis ou ennemis: mais f1 l’on n’en l
XXV- peut plus douter par les clameurs que

l’on entend, .& s’il a vu lui-même de j
à; loin le Commencement du combat, &

que quelques hommes ayent paru tom-
i ber à l’es pieds , alors feignant que la .
. précipitation de le tuniulte lui ont fait l

oublier l’es armes , il court les querir l
dans fa tente , ou il cache fan épée l

j fous le chevet de l’an lit , 6c emploie l
beaucoup de teins à la chercher, pen-
’dant que d’un autre côté fan valet va ’

p par l’es ordres l’avoir des nouvelles des
i ennemis , obferve quelle route ils, ont
" prife, 8: ou enfant les affaires: 8e dès

qu’il: voit apporter au camp quelqu’un
tout filigrane d’une blefiïlre’qu’il a ren

gué, il accourt vers lui”, le confale &
l’encourage, étanche- le fang qui’coule
"de l’a playe, chaille . les mouches qui
l’importunent, ne lui refufe aucun fee-
conrs, & fe mêle de tout, excepté de
combattre; -Si pendant le teins qu’il cil:
dans la chambre du malade qu’il ne
perd pas de vue, il entend la trompet-
te qui forme la char e: Ah, dit-il avec
imprécation , p ’ es-tu être pendu,-
maudit formeur, qui cornes incell’am-
ment, éclusât! bruit enragé qui em-

r pêche;
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un anornnsrr. Il;
pêche ce pauvrehomme de dormir! Cam
Il arrive même que tout plein d’un XXY’
fang qui n’efl: as le fien , mais qui a
rejailli fur lui. e la playe du blefië, il
fait accroire à ceux qui reviennent du
combat, qu’il a couru un grand rifque
de fa vie pour fauver celle de fon ami:
il» conduit [vers lui ceux qui y prennent
intérêt, ou comme fes parens, ou ar-’
ce qu’ils font d’un même païs; & à il

ne rougit pas de leur raconter uand
8c de quelle manière il a tiré cet 0m;
me des mains des ennemis, ô: l’a ap-
porté dans fa tente.

euenetnmwww
CHAPITRE xxvrf

IDES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

*LA plus grande paillon de ceux- qui Cru»;
, ont les premièreâ places dans un un
Etat Populaire , n’efl: pas le défir du
gain ou de l’accroifi’ement de leurs re« .

venus , mais une impatience de s’a-
grandir, & de fe fonder, s’il le pou-
voit, une fouveratine puifl’ance fur cel-
le du Peuple, .S’il: sîefl; Memblé lâqîlir

e q
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ORAL
XXVL

délibérer à qui des Citoyens il donnera

la commifiion d’aider de fies foins le
; premierMafiflzrat dans la conduite d’u.
ne fête ou ’un fpeétacle, cet homme
ambitieux ,’& tel que je viens de le
définir, fe lève, demande cet emploi;
8: protefte. que perfonne ne peut fi
bien s’en.acquitter que lui.’ Il n’ap-

prouve point la domination de plu-
11eurs; & de tous les vers d’Homére il
n’a retenu quejcelui-c1,

- (I) Lerpeiplcrfonthaureui,
un feu! lesgouoerne. , a .

Son langage le plus ordinaire eft: Re-
tirons-nous de cette multitude qui
nous environne ; tenons enfemblei un
Confeil particulier où le Peuple ne foit
point admis; elfayons même de lui
fermer le chemin à la Magiflrature.
Et e’il le laifl’e prévenir contre une
performe d’une condition privée ’,-

qui il croye avoir reçu que] ue injure,
Cela , dit-il , ne je peutfau rif , 8 il
faut que lui ou moi. abandonnions la ville;

’ a l Vous(I) 01h «Mali! 9"anch «7; nifes»; 7rd;

E75 fieu-min. l , ÏMali. L. H. vs. 294-, nos. r
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me ’Tnnornusrn. r19
Vous le voyez le promener dans la Casr.’
Place au milieu du jour avec des un:
.ongles propres, la barbe .& les che-
..veux en bon ordre , repoufl’er fière.
inentceux ui fe trouvent fur fes pas,
dire avec c agrin aux premiers qu’il
rencontre , que la ville cit un lieu ou
il n’y aplus moyen de vivre; qu’il ne
peut plus tenir contre l’horrible foule

des Plaideurs , ni l’apporter plus long- i
terris leslo lieurs, les crieries ô: les
jmenfongesnâes Avocats; qu’il com-
mence à avoir honte de fe trouver af- ’
fis dans une Aflèmblée publique, ou fur -
les Tribunaux auprès d’un homme mal
habillé, - l’aie, 8: qui dégoûte ; 8l qu’il

n’y a pas un feul de ces Orateurs’dé-
4701183311 Peuple, qui. nelui foit infup-
portable. ’ Il ajoute que c’eft (a) Thé-
»fée qu’on peut appeller le reniiez au, ’

teur de tous ces maux; il fait de
pareils difeours aux Etrangers qui ml!-
yent dans la ville.(r) , comme à ceux

- av(a) Théfée avoit jetté les fondemens
la République d’Athèncs en érablifi’antl’é-

galîté entre les Citoyens. -
(r) C’efl-à-dîre, aufli-bien çu’à 4cm d’en.

3re je: Citoyen: avec qui il fympatife de mon"
a defmtimenr, Kari 151mm"?! faire 5p.-
nc’m’uç, ou ,pémnm’e veut’Càfaubon, la»...

’ "nous.
l
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Cran. avec qui il fympatife de mœurs 8c de Il

XXVL
1,51m. Si c’ellolà ce que La Bruyère a vou-
lu dire, il ne la pas exprimé fi clairement
que Théopbralte.

MËDMËMQËWËM
VCHAPITREt XXVII.V

D’UNE Insrnucrrorr TARDIVE.

CH". r L s’a ’t de décrire el es incon-
xxvn’ vénigelns ou tombentqlcleuqril qui ayant

méprifé dans leur jeunefl’e les Sciences
à les Exercices, veulent réparer cette
négligence dans un âge avancé , par un
travail l’auvent inutile. Ainfi un vieil-
lard de foixante ans s’avife d’apprendre
des vers par cœur, 8: de les réciter (a)
à table dans un ,f’eltin , où la mémoi-

re venant à lui manquer, il a lacon-
fufion de reflet court.. Une autre fois
il apprend de fou propre fils les évo-
lutions qu’il faut faire dans les rangs
à droit ou à gauche, le manîment des
armes, ô: quel el’t l’ufage à, la guerrâe,

, e* (cg-voyez le Chap. KV. D: la Brutaliw.
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de la lance &du bouclier. S’il mon. Cru s
te un cheval qu’on lui a prêté , il le XXVH-
prefl’e de l’éperon, veut le manier, 6c

lui faifant faire des voltes ou des cara-
icolles, il tombe lourdement’ôt fe cafre
la tête. On le voit tantôt pour s’exer-
cer au javelot , le lancer tout un jour
contre (b) l’homme de bois, tantôt ti-
rer de l’arc 8: difputer avec fon valet i
lequel des deux donnera mieux dans un
blanc avec des flèches , vouloir d’a-
bord apprendre. de lui , fe mettre en;
"fuite à l’iniiruireôc à le corriger, com-
me s’il étoit le plus habile. Enfin fe
voyant tout nud au fortir d’un bain , il
imite les paliures d’un lutteur; & par
le défaut d’habitude il les fait de mau-
’vaife ace, t3: il s’agite d’une manière

ridicu e. - *(b) Une grande fleure de bois qui étoit
dans le lieu des Exercices pour apprendre à

darder. i I«(au
«si.

Tome L F CHA-
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e H A P I’T R-E xxvrrr.

DE L1 Mnnrss’Ncr.

en A ,, E définis ainfi la Médifance: une
XXVIlI. J pente fecrette de l’ame à penfer

mal de tpus les hommes, laquelle
le manifelte par les paroles: 8c pour
ce qui concerne le médifant, voici l’es
mœurs, Si on l’interroge fur quelqu’atr-

tre, & qu’on lui demande que] cit cet
homme, il fait d’abordfa généalogie:
[on pére, ditfil, s’appelloit Sofie (a),
que lÎon a connu dans le fervice & ar-

. mi les troupes fous le nom de 30min-
. te; il a été afi’ranchi depuis ce teins, 8:

reçu dans l’une des (b) Tribus de la
Ville: pour fa mère, c’étoit une noble

(c) T hracienne a car. les femmes de
Thrace, ajoûte-t-il, le piquent la plu-

part
(a) C’étoit chez les Grecs un nom de va-

let ou d’efclave. 4, . a
(b) Le peuple d’Aîhènes étoit partagé en

diverfes Tribus.
. (c) Cela cil dit par dérifion des Thra-
ciennes qui venoient dans la Grèce pour 6o
tre fervantes, a: quelque choie de pis.
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d’une, ancienne noblefl’e: celui-ci. C au r.

në’ if! humâtes gens cit un fcélérat. KV!!!»

,ne;rnçiritqgue,.le gibet; .& retour- ç
nant à-laïrnerefiq ,Cethomtne qu’il
peint avec-de fi belles couleurs , elle.
du; POPTÙÎE’ÎJ, de ces fiâmes qui

épient fur les grandsçchemins (d) es
j unes-gens au panage, &qui, ont
ainli dire, les enlèvent 8c lœravi ent.
Dansfnne: compagnie ou il le trouve
quelqu’un qui parle mal d’une performe

abfente, il relève la converfation: Je
fuis,.rr lui dit-il , de votre fentiment,
cet homme m’eftiodieux, & je ne le

’puis foufi’rir: »-qu”il eft infupportable

par l’a hyfionomie l i-Y, 94-11 un plus
grand ’pon’ des manières plus ex-
travagantes? Savez-yens combien il
donne à fa femmepour la de’ enfe de
chaque repas? Trois oboles (e 81 rien
davantage; & croiriez-vous que dans
les rigueurs de l’hiver & au mois de
Décembre il l’oblige de fe laver avec

de

(d) Elles tenoient hôtellerie fur les chen
mins publics, où elles fe mêloient d’infames
commerces.

(e) Au-defl’ous de cette monnoie il y en l-
voit d’autres encore de moindre prix.

.2, F2



                                                                     

m4 Luis Cura-crues, 8re.
Canin de l’ eau froide? Si alors’quel’u’un’de’

XXVLU. iceux qui l’écoutent le lève 8c eArè’t’ire ,

il parle de lui prefiëue dans. le’s’mëmes-

termes: nul de les n’efli’épari
gué: les morts (f) mêrries dans le torn-
beau ne trouvent pas un alyle "contre fa

mauvaife I- (f) u étoit défendu chez les siréniens

de parler mal des 1110m, par-une Loi de
Solen leur Légiflatenr. g; . p

LES
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Jdmonère nombras», non morde":
Pr 049175’ non laiera .2 confiden- mon:
bus hammam, non rqfiïcere. Erafin. . ..
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CARACTERES

LES MOEURS
DE en SIECLE.
I fitE rends au Public ce qu’il

J m’a prêté: j’ai emprunté de

l :4 lui la matie’revde cet Ouvra-
ge, il efl: jaffe que l’ayant

achevé avec toute l’attention pour la
’Vérité dont je fuis capable, & qu’il

mérite de moi, je lui en faire la relii-
tution. Il peut regarder avec loifir ce
portrait que j’ai fait de lui d’après na-

ture; & s’il fe cannoit quelques-uns i
gdes défauts que je touche, s’en corri-

F 4" ger.
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gr; C’elt l’unique fin que l’on doit a

propol’eren écrivant, 8c le l’accès;

i aufii. que l’on doit moins fe promettre.
il Mais comme les hommes ne le dégoû-
i rent oint du vice, il ne faut pas aufii.

le l et de le leur reprocher; ils le.
roient peut-être pires , s’ils venoient
à manquer de cenfeurs ou de critio
I ues; c’elt ce qui fait que l’on Ærêche ,

que. l’on écrit. L’Orateur l’Ecriw

vain ne fauroient Vaincre la joie qu’ils
ont d’être applaudis, mais ils devroient
mugir d’eux - mêmes s’ils n’avoient

cherché par leurs Difcours ou par leurs
Ecrits que des éloges: outre que l’ap-
probation la plus’liire 8L la moins é-

’voque ell: le changement de mœurs
à la réformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent. Orme doit par-
ler , on ne doit écrire que pour l’in-
inaction; & s’il arrive que l’on plaî-
fe, il ne faut pas néanmoins s’en re-
pentir, fi cela fert à infinuer & à
ne recevoir les vérités qui doivent m-
l’c’ruirer- quand donc il s’elt glilTé dans

un Livre quelques penfées ou quelques i
réflexions qui n’ont nile feu , ni le
tour, ni la vivacité des Auteurs, quoi-
qu’elles femblent y être admifes porp-

ai
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la’variété, pour délafi’er l’efprit, pour

le rendre plus préfent & plus attentif
a ce qui va fuivrç, àsmoins que d’ail-
leurs elles ne’foient fenfibles, famille-i
res , inltruëtives , accommodées aux
fimplè peuple , qu’il n’eft pas permis
de négliger, le-Leét’eu’r peut les con--

damner, 8l. l’Auteur les doit profcrir.
rez voilà-la rè le. Ily en a une au--
tre, 8c que; j’ar intérêt queilion-veuillc:

fuivre, qui cit de ne pas rdre mon-
titre de vue , 8: de peu et toujours,
à dans toute. lazleéture de cet Ouvra-;
ge , que ce font les caractères ou les
mœurs dejce fléole que je décris:.car
quoique je-lesttire .fonvent deila Cour
’ e France, 8; des hommes de ma-Na- ’

tien, ,on ne peut pas néanmoins les
reliraindre à une feule’Cour , ni les
renfermer en un feu] Pals , fans que
mon Livre ne perde: beaucoup de l’on
étendue & de fou utilité, ne s’écarte ’

du plan que je me fuis fait d’y peins ,
dre les hommes en général, comme
des raifons qui entrent dans l’ordre des
Chapitres, & dans une certaine. fiiite
infenfible des réflexions qui’les coma
poilant. Après cette précaution fi né-’ -
cell’aire, de dont on pénètre allez les w

F 5 conv-
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conféquences , je c’rOispouv’oir’ pro-’

relier contre tout chagrin , toute plain.-
te, toute maligne interprétation, itou-

je] te faufile application 8c toute cenl’ure,
a contre les froids plaifans Gales Lec-*

teurs mal intentionnés. Il [faut l’avoir

lire, 6c enfaîte le taire, ou
rapporter ce qu’on a lu, 8: ni plus ni
moins que ce qu’on a lu; de fi on :le- -
peut quelquefois , ’ ce n’eft pas allez,
11’ faut encore le vouloir faire: fans ces
conditions qu’un Auteur exa& 8l fem-
puleux ’ eft en droit d’exiger de cer-

l tains efprits pelu l’unique récompenfe
de--fon travail , je doùte’qu’il doive
continuer d’écrire , S’il préfère du-
moins l’a propre fatisfaEtion à l’utilité

de plufieurs de au zélé de la Vérité.
J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès

l’année..MDCXC, & avant la cin-
quiéme édition, entre l’impatience de

donner armon Livre plus de rondeur
8: une meilleure forme par de nou-
veaux caraEtéres , & la crainte de fai-
re dire à quelques-uns, ne finiront-ils
point ces Caraéte’res , & ne verrons-
nous jamais autre chol’e de cet Ecri»
vain? Des gens fages me difoient d’ir-
ne part, la matière eftl’olide, utile,

- agrea-
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agréable , inépuifable , vivez long-
tems , 6: traitez - la fans interruption
pendant que vous vivrez: que pour-
rierævous faire de mieux ? Il n’y a point
d’année que les folies des hommes ne

pontent vous fournir un volume.
D’autres avec beaucoup de raifon’me ’

faifoient redouter les caprices de la
Multitude 8L la légèreté du Public, de

ni j’ai néanmoim de fi grands fujets
’être content; 8c ne manquoient pas

de me fuggérer que performe prefque
depuis trente années ne lifant plus que
pour lire, il falloit aux hommes pour
les amurer de nouveaux chapitres de
un nouvemrrtitre; que cette indolent
ce avoit rempli les boutiques & peu-
plé le monde depuis tout ce teins de
Livres froids& ennuyeux, d’un mans .
vais &er 8L de nulle refi’ource , fans
règles & fans la moindre jultefl’e , con..-
traires aux mireurs L3: aux bienféanc’es’,

écrits avec précipitation, &lus’rde-
même, feulement ar leur-normani-
té; 8l que fi je ne avois qu’augment-
ter un Livre raifonnable , le mieux
je pouvois faire, étoit de me repais;
Je pris alors quelquechofe de ces deux

F 6 avis



                                                                     

132 .Lrs.anscrrknsr-,
i p avisli :oppol’és, -&’ je gardai un tenta

pérament qui les rapprochoit: je ne
feignis point d’ajouter quelques nouâ-

velles remarques à celles qui avoient
l déjà ofii du double la premiére édi-z
. tion e mon Ouvrage: mais afin que

le Public ne fût point obligé de par. l
courir ce qui étoit ancien pomàpafi’er
à ce qu’il’y avoit dénouveau, i quil
trouvât fous les . aux ce qu’il: avoit s
feulement envie e lire, je pris foin
de lui défigneri cette faconde augmen-ï
ration par cette marque (5 *) particulié-i
rez je crus aufii qu’il ne feroit pas in-
utile de lui dilh’nguer la première aug-
mentation par cette marque Cl). plus .
limple, qui. fervît à:lui’ montrer le h
progrès de mes Caractères, 6c à aider I
l’on choix dans la leEture qu’il en vou-V
Èoit faire: & comme il ’pouvoiî: mi-

e ue cet ’ n’allâ-t à. ” ’;
j’ajofiltois à «aromatises exaéünidesrune

promell’el fincére de ne plus tiendra--
zarder en ce genre. I Que fi quelqu’un
m’accufe’ d’avoir manqué à ma parole ,-

en: inférant dansles trois éditions qui
ont Vfuivi, un allez grand nombre de
nouvelles remarques, il verra du-moins

. quîent
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qu’en les confondant avecles ancièm
n88 par la fupprefiîon entière de ces
difi’érences, qur. le voyent par apaltil-
le, j’ai moins penfé à lui faire lire rien
de nouveau, qu’à laill’er peut-être un

; Ouvrage de mœurs plus complet, plus
’ fini 8c plus régulier, a la poltérité. Ce-
* ne font point au-refte des maximes

que giaye voulu écrire: elles font com-
me es Loix dans la Morale; & j’a»
voue 3:6 je n’ai ni allez d’autorité, ni-

allez génie, pour faire le Légilla»
teur. Jeifaii même que j’aurois péché
contre l’ufage- das’Maximes, qui veut
qu’à lamamére des Oracles elles foient

courtes 8: conciles. Quelques-unes de;
ces remarques le font, que] ues autres-
l’ont plus étendues: on pen e les cho«
l’es d’uneimaniére différente, & on les

explique par un tour-aulli tout dilfé-
rent, par; une fentence , par un rai-n
l’onnement , par une métaphore ou
quelque autre figure, pariun parallém
le, par une fimple comparail’dn, par
un fait tout entier, par unilèul trait,
par une defcr-iption, par une peinture:.
rie-là. procède la longueur ou la brie-
veté de mes réflexions. Ceux. enfin.

F 7 qui



                                                                     

M134., Lus Clin-scrutins,-
qui font des Maximes veulent être
crus: je confens au-contraire que l’on ’
dife de moi que je n’ai pas quelquefois

a, bien remarqué, pourvu que l’on re-
i , * marque mieux. - » w

CHA- *
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sursautera-«ramasse.
-CHAP’ITRpE r.

DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

tard depuis plus de fept mille ans
qu’il y a’des homrr’res’, & qui penl’ent.

Sur ce: qui conCerne les Mœurs , le
plus beau -& le meilleur ell: enlevé»:
on ne fait que glaner après. les An-
ciens 8c les habiles d’entre les Mo-

dernes. .. ’ L i . . *4 ;* Il Îfant chercher feulement à: pen-
fer 8c a parler julte ,. fans vouloir ame-
ner les autres à notre goût 8c à nos
fentimens: c’el’t une trop grande entre-

pril’e. .- . . - a ’
’ -* C’el’t un métier que delfaire un Li-

vre comme de faire une Pendule. Il
faut plus que de l’el’prit pour être Au-
teur. Un Magil’trat alloit par l’on mec
rite à la première dignité ; il étoit hom-
me délié 8c pratic ans les affaires; il
a fait imprimer un Ouvrage moral, qui
ell: rare parle ridicule. - p

Il’Il n’ell; pasfi’aifé de le faire un

’ nom

TOnt elt dit, l’on ivient trop en
I
Ah



                                                                     

r 136 Les Cluse-urus:
’ Des Ou- nom par un Ouvrage parfait , quegd’err
Î. tigrant de faire valoir un médiocre par lainons?
1* 1’79"” qu’on s’ell; déjà ac

li *Un’0u’vrage ty ’ ne ou quiconr
tient des faits, qui ell; nué en feuil--

les fous le manteau aux conditions d’ê-
tre rendu de-même, s’il eft médiocre,
palle pour. merv’eillêux: l’immefiion ellr

recueil. i i: - i 2. * Si l’on ôte de beaucoup d’Ouora--
gr: de Morale l’Avertifl’ement au Lec-
teur, l’Epître Dédicatoire: la’Pre’fa-v

ce , la ’1’ able , les Approbations , il
relie a-.peine.all’ez de pages pour mé-i

riter le nomde Livre. * -- .
- l? Il y a de certaines chofes dont la

médiocrité ell: infupportable , la Poëî

lie, la Mufique, la Peinture , le Dili-

cours public; . . rn Quel fupplice que*celui’d’entendre
"déclamer pompeufement uniroid Dif-
cours ,. au prononcer de médiocres
Vers avec toute l’emphal’e d’un man:

vais Poète!" ’ ’
- ’Certains Poëtes l’ont fujets dans le

Dramatique a deilongues fuites de vers l
pompeux, qui femblent forts, élevés, J

a 8: remplis de grands fentimens. Le l’ peuple écoute avidement , . les yçîJx J

I e e.» ’ t
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élevés & la bouche ouverte , croit que C un.
cela lui plaît, 8L à mefure qu’il y com- le
prend moins , l’admire davantage: il r
n’a pas le tems de refpirer, il a à pei-.
ne celui de l’e recrier ô: d’applaudin
J’ai cru autrefois & dans ma première
jeunell’e , que ces: endroits étoient
clairs 6c intelligibles pour les Aéteurs ,-

’ pour le Parterre &r 17Am hithéâtre;
que leurs Auteurs s’enœn oient eux:
mêmes; ô: qu’avec toute l’attention
que je donnors à leur récit , j’avois
tort de n’y rien entendre: je fuis dé-
trompé.

* On n’a guéres vu julques-à-préè
l’eut un chef - d’œuvre. dîefprit qui fait

l’Ouvrage de plufieurs.. Homére a fait
[Iliade , Virgile .I’Enéïdc , Tite-Live.
les Décade: , & l’Orateur Romain l’es

Oraifimr. - ’ * p- * Il y a. dans l’Art un point: de pers
feEtion comnie de bonté ou dematus ’
lité. dans la Nature: celui. qui le l’eut,
8: qui Eaime, a-le- antiparfait; celui

- qui ne le l’eut pas, qui aime en de-
çà ou au-delàç ale-goût défeëlùeux.

Ily a donc un bon & unmauvais goût;
ô: l’on difpute des goûts avec fonde-

ment. a
* * Il



                                                                     

M.138 Les Canacrnnns,
DerOu- * Il y a beaucoup plus de vivacité

Étage: de que de goût parmi les hommes, ou ,-
’E-ÏP"’; pour mieux dire, il y a peu d’hom-r .

. nies dont l’efprit l’oit accompagné
d’un goût lût & d’une critique judi-

cieufe. v , . t v , ** La vie des Héros a enrichi l’Hil’-

taire , 8c l’Hillzoire a embelli les ac-
tions des Héros: .ainli je ne l’ai qui.
l’ont plus redevables, ou ceuxqui ont
écrit l’Hillzoire, alceux uileur en ont
fourni une li noble manére; ou ces
grands Hommes à leurs Hilloriens. -

* Amas d’épithétes , mauvail’eç

louanges: ce l’ont les faits qui louent,
6l la manière de les raconter.

* Tout l’efprit d’un Auteur confrlï

te à bien définir & à.bien peindre.
Moïse (a), Homme, PLx’ron,
VIRGILE, Hansen, ne l’ont au-
dell’ns des autres Ecrivains que par
leurs exprelïions & par leurs images:
il faut exprimer le vrai pour écrire
naturellement , fortement , délicate--

ment. ir On a dû faire du Stile ce qu’on a:

’ ’ fait(a) Lors même qu’on ne le confidére que’ Ç

comme un homme qui a écrit. v



                                                                     

on Les MOEURS ne. ce Statue. 139

fait de l’Architeé’ture. On a enfiére-Cnu.
ment abandonné l’ordre Gothique que 1-
la Barbarie avoit introduit pour les Pa-
lais V& pour les Temples: on a rappel-
lé’le Dorique , l’Ionique & le Corin-

thien: ce qu’on ne voyoit lus que
dans les ruines de l’ancienne orne &
dei-la vieille Grèce, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques 6c dans-nos
Péril’tyles; De-mêmc on ne fautoit en
écrivant rencontrer doparfait, 8:, s’il
a peut; . furpaller les Anciens ,. que
parleur’imitation; I a - ’ -. a

Combien de liécles l’e l’ont écoulés

avant que les hommes; dans les Scien-
ces & dans l’esAr’ts ayent pu revenir

l au goût des Anciens ,. 8c. reprendre en-
’ fin le funple â le naturel! " "

On l’e nourrit des Anciens & des
habiles Modernes, on les prell’e, on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle l’es Ouvrages; &unand on cit
nm, 8c "qu’oncroit marcher tout
feu] , on s’élève contre eux , on les
maltraite; femblable aces enfans dru:
& forts d’un buta-lait qu’ils ont l’ucé’,

qui battent leur nourrice. v -
, Un Auteur! moderne prouve ordi- ,
pairement "que les Anciens, nous l’ont

. v m-
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Du Ou- inférieurs en deux maniéres, par rai; .
"m a d’ion & par erremple: iltire h’ràifon dei
l’E pris. ’l’on goût .partimrlieri,’ &l’ertemple de

lès-Ouvrages; l ,; i n 1
Il avoue que les Anciens, quelque
inégaux 8: peu correéls qu’ils l’aient,r

ont de beaux traits, il les cite; &ils
l’ont fi" beaux. qu’ils font lire la:

-- Quelqueshabilesî prononcent en l’as.
.veur des Anciens Contre’les Moder-
nes; mais ils l’omful’peâs, 8c faufilent

juger en leur propre came, tantieurs
Ouvrages l’ont faire l’ur- le goût de L’AŒ-

tiquité: on les recule; ï -
* ou devroit. à mâles-Ou:

vragesaceuxquren eut ez ur-
les corriger 6: lesellimer.
v Ne vouloir être ni confeillé ni cor-

: é fur l’on Ouvrage, elt un pédans

me. - i r . 1Il" faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modellziezles-éloges à la cri.-
tique que l’on’fait de lès Ouvrages:

a * Entre toutes les difiérentes expirer-
fions qui peuvent rendre une feule de
nos penl’ées, il- n’y en a qu’une qui fait

la bonne: on ne la rencontre pas. tou-
jours en parlant, ouen écrivant. ï

l
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Lefl vrai néanmoins quïellelexifte, que C
tout ce qui ne Tell: point, .efl: faible,

Huit.
1. .

&l nefatisfait point un homed’efprit i I

qui veut fe faire entendre. .
’ Un bon Auteur, & qui écrit avec
foin , A éprouve louvent- que l’exprefiion

qu’il cherchoit depuis longtemsr fans
la connaître, & quïil a enfin trouvée,
efi’celleqqui étoitrlal plus fimple , rla

plus naturelle, ui fembloit devoir fa
"préfenter d’abor &fans effort.

r Ceux qui écrivent par humeur, .
[ont fujess à retoucher leursOuvragcs:
commeelle-n’efi: pas toujOursfixe, 3:
V ’elle varie en eux felon lesoccafions;
. ’fe :refroidifl’ent bientôt pour les ex-
:prefiionslôz lettonnes. galils ont le plus

aimés. - aî” La même juilæfië d’efprit qui nous

«fait écrire de bonnes chofes, nous fait
préhender qu’elles ne le foient pas
ez»pour mériter d’êtreluæ. -

-, Un efprit médiocrecroit écrire rdi.
vinunent: un bon efpric croit écrire

’ raifonnablement. r. .
* On m’a engagé, dit fifille, àIi-
re mes Ouvrages à Zoïle, je l’ai fait;
ils l’ont faifi d’abord; 8: avant qu’il ait

eu le loifir de les trouver il

’ 63

à



                                                                     

W14.2 .LESCAÆACTEREGSI, .,

Der Ou; les-a loués jumelleraient enma préfet;
www ce; & il males a pas loués depuis de:
’EJPm- vamper-renne; Je Remuer me. n’en

demande pas davantage a un Auteur;
je le 4 plains. même d’ami: écouté; de
belles ichofes qu’il n’a point faites. V z a t

Ceux qui par leur. condition Ce trou,
ventexempts. de la. jaloufie d’AuteurÇ;
ont ou’desïpafiîions, endaubions qui
lasvdiflraient 6c les: rendent-froids fur

. les conceptions d’autrui; g ,, Perfonne
pretilue par la dif fition de, (on dixit;
de foncteur 8c fa forme; :Iê’efi?
en état dclfeylivrer auplaifirïque, 5219117
œlaperfeé’tion d’un Ouvrage." 1 g. y .,

. à? Le plaifir. dola mil, (neume
celui d’être viyemeutuouchç’sdettès’

belles chofes. l: ç I”* Bien daguas van; jufqu’à :fentir
lemme d’un Manufcritqu’çulçgrlit;
qui ne.15e11vent-fe déclarer zen (flaveur,
jufqu’à ce qu’ils ,ayenc val? gours qu’il

alita. dans le .,monde par ,lîimprelfion ,
(au Arquel» fera; . l’on fort parmi les ha-

biles: ils ne bazardent point leur;
füfi’rages , 8.6 ils veulmt être portés
Par la foule ,V .6; entraînés, parla mul-
ntuder. i :119. dilemïalors qu’ils 9m: les

Apreuuermoprouvé; car quragcr G:
que
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que le Public ’eft de leur avis.
* Ces gens lament échapper les plus

CRAN
.1.

belles occafions de nous convaincre ’
qu’ils ont de la capacité & des lumiè-

res,- qu’ils lavent juger, trouver bon
ce qui eft bon, & meilleur ce qui efl:
meilleur, Un bel Ouvrage tombe e15
tre leurs mains, c’efl: un premier Oui
nage: ’l’Auteur ne s’eft pas encore
fait un grand nom,, il n’a rien qui pré-
vienne en fa faveur: il ne s’agit point
de faire fa cour ou de’flatter les Grands
en applaudifl’ant à fes Ecrits. On ne
vous demande pas, Zéloter, de vous
recrier, e’efl un taf-d’œuvre de l’ef ’ t

l’humanité-ne papeteries loin: 8mm; «-
qu’ait la parole humaine-peut s’élever: on

ne jugera à l’avenir du goût quelqu’un
qu’à prbportian’qu’il en aura pour cette

piéta: phrafes outrées , dégoûtantes,
qui fentent la Penfion ou l’Abbaye,
nuifibles à cela même qui efl; louable,
8: qu’on veut; louer. Que ne difiez-
vous feulement, Voilà un ban Livre?
Vous le dites, il cit-vrai, avectoute
la France, avec les Étrangers comme
avec vos .Compatriotes , quand il cit
imprimé partante l’Europe, 8: qu’il
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Der Ou- cil: traduiten plufièlrs Langues: il
on: e: de
l’E prit.

n’efi: plus terns. ne

* Quelques-uns de ceux qui ont lu
un Ouvrage , en rapportent certains
traits dont ils n’ont pascompris le feus,
.8: qu’ils altérent encore par tout ce
qu’ils y mettent du leur; & ces traits
ainfi-corrompus 6L défigurés , qui ne
(ont aune choie que leurs propres pen-
fées à leurs exprefiions, ils les expo-
fent à la cenlhre, foutiennent qu’ils
font mauvais, v8: tout le monde con.-
rvient, u’ils font mauvais: mais l’en-
droit e l’Ouvrage que’ces Critiques
croient citer, 8L qu’en effet ils neck
tent point, n’en cit pas pire. ..

l Que dites-vous du Livre d’Hermp.
dore? Qu’il eft mauvais, répond du.

-rbime, qu’il cit mauvais: qu’il efl: tel,
continue-nil, que ce n’efl pas un Li-
vre, ou qui mérite du-moms que le
. monde en parler eMais l’avez-vous lu?
Non, dit Ambime.’ uen’ajoûte-eil

ne Fulvie 8; Mélanie ont condamné
ans l’avoir lu, & qu’il cil: ami de Ful-

vie & de Mélanie? .
* Arfe’ne du lus haut de fan efprit

contemple les ommes; & dans l’é-

. loignement
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loignement d’où il les voit , il ell: com- c a A p.
me eErayé de leur petitelTe. Loué,
exalté, & porté jufqu’aux Cieux par
de certaines gens, qui le font promis
de s’admirer réciproquement, il croit
avec quelque mérite qu’il a, poli’éder

tout celui qu’on peut avoir , & qu’il
n’aura jamais: occupé ô: remplide fes l

fublimes idées, il fe donne a peine le
loifir de prononcer. quelques oracles:
ëlevépar (on caraEtérelauudefi’us des

jugemens humains, il abandonne aux
urnes communes le mérite d’une vie
fuivie 6c uniforme; 8c il n’ell: refpon-
fable de les inconfiances qu’à ce cercle
d’amis qui les idolâtrent. Eux feuls fa-
vent juger, faveur penfer, favent é-
crire, doivent écrire. Il n’y a point
d’autre ouvrage . d’efprit fi bien reçu

dans le monde, & fi univerfellement
goûté des honnêtes gens, je ne dis pas
qu’il veuille approuver, mais qu’il dai-
gne lirez incapable d’être corrigé par
cette einture ’ilne lira point.

’* Ëhéoaine «ait des-choies allez inuc

tiles , il a des fentimens toujours fin-
guliers, il efi: moins profond que mé-
thodique , ’il n’exerce que fa mémoi-
re: il cil: ablh’ait, dédaigneux, 8c il!

. Tome I. G l’em-
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DerOu- femble toujours rire en lui-même de

ÈME?" de ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le
’ 511m” hazard fait , ’e lui lismonOuvrage,

il l’écoute. . E -1l lu, il. me parle du
fieu: & du vôtre, me direz-vans,
qu’en penfe-t-il? Je vous l’ai déjà dit,

il me parle du fieu. I,” Il’n’y a ,pointd’Ouvrage fi ae-

compli , qui ne fendît. tout entier au
milieu de la critique , fi fou Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs, qüi
ôtait chacun l’endroit qui leur plaît le

moins. t . r* ’C’efl: Une expérience faite , que

s’il [e trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un Livreiune e refilon du un
l’ultiment, , on en; fourmt aifément’un

pareil nombre qui les reclame: ceux-
. ci s’étaient, pourquoi firpprimer cette
penfée? "elle cit neuve, elle cil: belle,
8: le tout en cil: admirable; à: ceux-là
affirment au-contraire , ou .qu’ilsau-

t noient négligé cette peufée, ou qu’ils

lui auroient donné un autreftour. Il
yia un terme, difentles uns, dans vo-
tre Ouvralgeà:1 ui cil: rencontlré , 8C
qui peint a oeaunaturel: ’ aun
mot, difent les autres, ’ en: in
dé, 78: qui d’ailleursne gnifiepasiaf.

- ez
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fez ce que vous voulez peut-être faire CHAr.
entendre: de c’eft du même trait & du L’ a
même mot que tous ces gens s’expli-

uent ainli: & tous font connoill’eurs
à! parient pour tels. Quel autre par-
ti pour un Auteur, que d’ofer pour
lors être de l’avis de ceux qui l’ap-
prouvent?

* Un Auteur férieux n’efl: pas obli-
gé de remplir l’on efprit de toutes les
extravagances , de toutes les faletés,
de tous les mauvais mots que l’on peut
dite, 8: de toutes les ineptes applica-
tions que l’on peut faire au fujet de
quelquesendroits de fou Ouvrage, 8:
encore moins de les l’upprimer. Il cil:
convaincu que quelque fcrupuleul’e ex-
actitude que l’on ait dans fa manière
d’écrire , la raillerie froide des mauvais
plaifans ell; un mal inévitable; 8: que
les meilleures chofes ne leur fervent
fouvent qu’à leur faire rencontrer une

ufottife. a -* Si certains efprits vifs & décififs
étoient crus, ce feroit encore trop que
les termes: pour exprimer les l’enti-
mens: il faudroit leur parler par ,
ou fe faire entendrefans parler. uel-
que foin qu’on apporte à être ferré 8e

’ G 2 con-



                                                                     

148 Les Cluse-ramas,
13.»: Ou- concis , 8: quelque réputation qu’on

jigger dt ait d’être tel, ils vous trouvent difi’us.
W- 11 faut leur laifl’er tout à fuppléer, &

n’écrire que pour eux feuls: ils con-
çoivent une période par le mot qui la
commence, & par une période, tout
un chapitre: leur avez-vous lu un feul
endroit de l’Ouvrage, c’efl: allez, ils
font dans le fait & entendent l’Ouvra-
ge. Un tilla (d’énigmes leur feroit une
lecture divertifl’ante; 8; .c’ell: une per- ’

te pour eux, que ce Il le el’tropié qui
les enlève, foit rare, à que peu d’E-
criyains s’en accommodent. Les com-
paraifons tirées d’un fleuve dont le
cours, quoique rapide], cf: égal 8: u-
niforme, ou d’un embrafement , qui
poulie par les vents le répand au loin
dans une forêt où il conl’ume les chê-
nes 8c les pins, ne leur tournillent au-
cune idée de l’Eloquence. Montrez-
Jeurvun Feu Çrégeois. qui les furpren-
ne, ou un Éclair qui les éblouïfi’e, il;

vous uittent du bon 8: du beau.
v * uelle prodigeufe diftance entre

. nu bel Ouvrage, r8: un Ouvrage par-
fait ou régulier: je me l’ai s’il s’en efl:

,encore. trouvé de ce dernier genre. Il
en peut-être moins difficile aux rares

Sé-
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n génies de rencontrer le grand & le l’u- CH AV. .
blime, que d’éviter toute forte de fan. L

l tes.- Le Cid n’a eu qu’une voix pour
lui à l’a naill’ance, qui a été celle de

l l’admiration: il s’eft vu plus fOrt que
t l’autorité & la politique (b), qui ont
j tenté vainement de le détruire: li a
5 réuni en: a faveur des efprits toujours

par és d’0 inions 8: de fentimens,
les rands à le Peuple: ils s’accor-
dent tous- à. le l’avoir de mémoire, 8c
à prévenir au Théâtre les Acteurs ni
le récitent. Le Cid enfin ell: l’un des

, plus beaux Poèmes que l’on puifl’e fai-
, re; 8: l’une des meilleures Critiques

qui ait été faiterfur aucun fujet, efl:

celle du Cid; ** (épand une leEture vous éléve l’el’a

prit, qu’elle vous infpire des fentio
mens nobles &’ courageux , ne cher-
chez, pas une autre règle pour ju er de
l’Ouvrage; il: en; bon, 6L fait
d’Ouvrier. ’ -

* Capys qui s’érige en Juge du beau
flile , ô: qui croit- écrire comme

v Bou-(b) CèttePléee excita laialoufie du Gardià
na! de Richelieu, qui obligea l’Académie
Françoife à la critiquer.

G3



                                                                     

150 Las CARACTERES,
DeIOu- Bounotnls & Ennui: , rélilleà la

:298? de voix du Peuple, 8l dit tout feu] que
’ jpm’ Qamir n’ell pas un bon Auteur.. Da-

mis cède à la multitude, de dit ingé-
nument avec le Public, que Cam: en:
unfroid Écrivain. l , . A

* Le devoir. du Nouvellilte. ell: de
dire, il y a untel Livre qui court, 3:
qui cil: imprimé chez Ciamoify en tel
caraétére, ilelt bien relié ô: en beau

a ier, il ’fe vend tant: il.doit l’avoir
ju qu’à l’enfeigne du Libraire qui le
débite: fa folie eft d’en vouloir faire.
la critique.

Le fublime du N ouvellifte cil: le rai-
fonnement creux fur la Politique. r

a Le Nouvellille le couche le fait
tranquilement fur une nouvelle qui fe
corrompt la nuit , & qu’il en: obligé

v d’abandonner le matin à l’on réveil.

* Le Philofophe confiture fa vie à
obferver les hummes; &..i1 gale l’es cl:
prits à en démêler les vicesüle ridi-

A cule. S’il donne quelque tour à l’es
pleurées , c’efl: moins par une vanité
d’Auteur, que pour mettre une vérité

u’il a trouvée dans tout le jour nécef.
aire pont faire l’imprel’fion qui dolic

fervir à fou dellein. Quelques Lec-

* teurs
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tours croyent néanmoins le payer avec CHAT.
ufure, s’ils difent magiltralement qu’ils
ont lu fou Livre, & qu’il y a de l’ef- ’

prit: mais il leur renvoie tous leurs é-
loges , qu’il n’a pas cherché par l’on tra-

vail & par l’es veilles. Il porte les
projets plus haut, de agit pour une fin
plus relevée: il demande des hommes
un plus grand &un plus rare fuecès
que les louanges , 8e même que les
récompenlès , qui eft de les rendre
meilleurs.
» * Les lots lifent un Livre 8c ne l’en-

tendent point: les efprits médiocres
croyem l’entendre parfaitement: les

rands efprits ne l’entendent quelque;
gais pas tout entier: ils trouvent obfcur’
ce qui cil: obfcur, comme ils trouvent-
clair ce qui ell: clair. Les beaux-efprits’
veulent trouver obfcur ce qui ne l’elt
point, 6c ne pas entendre-ce qui ell:
fortintelligible. ; - 7 r l ’
- il Un Auteur cherche vainement à
fe faire admirer par fou ouvrage. Les .
lots admirent querlPuefois , mais celont
des lots. Les pe ormes d’efprit ont en
eux les femences de toutes les vérités
&L de tous les l’entimens: rien ne lem-

" v G 4 cil:



                                                                     

152, Lias Canne-trans,
De: Ou- efl: nouveau ,’ ils admirent peu, ils apn

mage! de prouvent.
l’IQprit. Je ne fai fi l’on pourra jamais’met-

tre dans des Lettres plus d’ei’ rit, plus
de tour , plus d’agrément plus de
flile que l’on en voit dans celles de
BALZAC 8l de VOITURE. Elles font
vuides de fentimens qui n’ont régné
que depuis leur tems, 61 qui doivent
leur naillance aux femmes. Ce fexe
va lus loin que le nôtre. dans ce gen-
re ’écrire: elles trouvent fous leur
plume des tours & des exprefiions qui
fouvent en nous ne font l’effet que
d’un long travail & d’une pénible re-

cherche: elles font heureufes dans le
choix des termes qu’elles- placent. fi
jufle, ue tout connus qu’ils font, ils ’
ont le c arme de la nouveauté,& fem-
blent être faits feulement pour l’ufage
où elles les mettent. r Iln’appartienc
qu’à elles de faire lire dans un’iëul mon

tout un fendment, 6; de rendre déli-
catement une penféequi efl: délicate.

’ Elles ont un enchaînement de difcours
inimitable, qui fe fait naturellement,
ô: qui n’efl: lié que par le feus. Si les
femmes étoient toujours correëlzeS.

a I , - i fore-

a» 3’12 7-."

-(GCI
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j’oferois dire que les Lettres de quel- Un";
ques-unes d’entre elles feroient peut- 1»
être ce que nous avons tic-mieux écrit

dam notre-Langue. n* Il n’a manqué à. Trauma que du-
tre moins froid»: quelle pureté, quelle
exaétitude, quelle politelTe, quelle é-
légance, quels caraétéres! Il n’a man-

ué à Mamans ue d’éviter le jargons
à: le barbarifme , d’écrire purement 2*
que] feu, quelle naïveté, quelle four?
ce de la bonne plaifanterie , quelle imi-
tation des mœurs, quelles images, 8:
quel fléau duridicule! Mais que] homr:
me on auroit pu faire de. ces deux Cc»
uniques!

* J’ai lu MALHERBE dz THEOPHILE»

Ils ont tous deux connu la nature, a- .
vec cette. diEérence , que le premier
d’un Rire plein & uniforme montre
tout à la fois ce qu’elle a de plus beau.
a; de plus noble, de plus naïf & de
plus fimple: il en fait la peinture’ou:
l’hiflzoire; L’autre film choix, fans ex-.
aEtitude , d’une plume libre’& inégale , .
tantôt charge fes defcriptions, s’appe-J ’
fanât fur lesjdétails, il fait une anato-.
mie: tantôt il feint, il exaggére, il.

’ G 5 palle



                                                                     

u 154. Les Cru-serrans, .
DuOu- paire le vrai dans la nature, il’enfait

2’08", de le roman. , s .
11519"? * R’ONSARD 8: Bizute ont eu

Y chacun dans leur genre afl’ez de bon
& de mauvais pour former après eux
de très-grands hommes envers & en

profe. .- * Mute-r par l’entour-8; par l’on s
flile femble avoir écrit depuis RON-
sann: il n’y a guères entre ce premier
& nous que la difi’érence de quelques ’

mots. . . .* Ronsun’dz les Auteurs fescOn-
temporains ont. plus nui au Itilequ’ils
ne lui ont fervir .Ilsl’ont retardédans
le chemin de la perfeEtion , ils l’ont
expofe’ à lamanquer pour toujours, 8:
à n’y plus revenir. Il efl: étamant que
les Ouvrages de Marot fi naturels 8:
fi faciles n’ayent fu faire de Ronfard,
d’ailleurs plein de verve &êd’enthou-
fiafme, un plus grand’Poëte-que Ron-
fard & que Marot; & au-contraire
que Belleau , Jodelle de Dubartas
ayant été fitôt fuivis d’un Racan 6:
d’un Malherbe; ’& que notre Lat).
gue à peine corrompue le foit vue ré-

parée. fi MÂ-



                                                                     

ou LES Mœurs paca SIBCLE. r 55

-. * MAROT-ÜZ RABELAISÎOHC in-
excufables d’avoir famé l’ordure dans
leurs Écrits: tous deux avoient airez de *
génie ô; de naturel pour pouvorr s’en -
pallier; même à l’égard de ceux qui
cherchent moins à admirer qu’à rire
dans un’Auteur. Rabelais fur-tout cit
incompréhenfible. Son Livre efl: une
énigme, quoi qu’on veuille dire, in:
explicable: c’elt une chimére, c’el’t le

virage d’une belle femme avec des
pieds & une queue de ferpent, ou de
quelque autre bête plus difforme: c’elt
un ’monllzrueux afi’emblage d’une mo-

rale fine 8: Î A ’eufe, .& d’une Pale

corruption. ,0 Ail-eft mauvais, il af-
fe bien loin au-delà-du pire, ’c’e le
charme de la canaille: où il eft bon,
il va jufqu’à l’exquis à a l’excel-
lent, il peut être le mets des plus dé- .

licats. . r , - - .-’ * Deux Ecrivainsdans leurs Ouvra-
ges ont blâmé MONTAGNE, que’je ne
crois pas wifi-bien qu’eux Exempt de
toute forte de blâme: ’il’paroît que
tous deux ne l’ontjefiimé en aucune
maniéreL’un ne penfoit pas afl’ez’ pour

- oûter un Auteur qui enfe beaucoup:
’autre penfe trop ubtilement pour

G 6 s’ac-

CHAL
l.
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156..Lzs CARACTÉ’RES,

Du Ou. s’accommoder des penfées qui fontina-

’1”!8” à .turelles. « -
’ 1’11” ”’ * Un flile grave, férieux, fcrupu-

leux va fort loin: on lit AMYOT &
Courrrruv: lequel lit-on de leurs
contemporains? Brune pour les ter-
mes &- pour l’exprefiion eft moins
vieux que VOITURE: mais fi ce der-
nier pour le tour, pour l’efprit &
pour le naturel n’efl: pas moderne, 8:
ne reflemble en rien à nos Ecrivains,
c’efl qu’il leur a été plus facile de le

négliger que de l’imiter; & que le pe-
tit nombre de ceux qui courent après
lui, ne peut l’atteindre. . r

* Le (c) M *" G l" efl immédiate.
ment au-deffous du rien: il y a bien
d’autres Ouvrages qui lui refl’emblent.
Il y a autant d’invention à s’enrichir

ar un fat Livre, qu’il y a de fottjfe à
Facheter: c’efl: ignorer le goût du Peu-

le, queide ne pashazarder quelque-
Fois de grandes fadaifes.
. Il on voit bien que l’Opém cil; ré,
banche d’un grand fpeéiacle: il en don.

ne l’idée. ,Je ne l’ai pas comment l’Opéra avec

v une(c) Le Mercure Galant.

e m-A------ --A----.-*h-
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1. unemufique fi. 8; unedépenfe CIA"
toute Royale ,a pu réufiir àm’ennuyer. Il

a. J Il y a des endroits dansl’Opéraqui ’
t , en biffent délirer d’autres. Il échappe
- quelquefois de fouhaiter la fin’de tout
. le f I de: c’en: faute de Théâtre,
; .d’a .’on , & de choies qui intérefl’ent. .
. . L’Opéra jufqu’à ce n’efl: pas
L a un Poème, ce font des vers; ni un
g Spectacle depuis que les machines ont
’ i difparupar le bon ménage d’Ampbims
, & de fa race: c’efl: un concert, ou ce

i font des voix foutenues par des inftru- p
. mens. C’efl: prendre le change , & 1

cultiver un mauvais goût que de dire, *
comme l’on fait, que la machine n’efl:
qu’un amufement d’enfans, 8: qui ne

convient qu’aux Marionettes : elle
augmente dt embellit la fiction, fou-
tient L dans les fpeétateurs cette douce
illufion qui cit tout le plaifir du Théâ-
tre , où elle ’ette encore le merveil-
leux; Il ne point de vols, ni de
chars, ni de changemens-aux Béréni-
ce: ô: à Pénélope , il en faut aux
Opéras 1: & le propre de ce fpeéiacle

t . ’ en
1 Selon le Diâionnain de l’académie Françoi-

fe, La Bruyère devoit écrire Opéra fans 5-

. G 7 Le
lw



                                                                     

158 .:L 5816411 cr sans, v

Der ou en; ,Lles’yeux 36h
0"!" ù orseilles dans? un égal encharnemem. t

’v *. Ils ont fait le Théâtre cesempref-
fés , les machines , les’ballets , les vers ,
tout le ’fpeâiacle, Linfqu’à
la falle-oùl*.s’efl: dorme :le fpeëtacle,
j’entends le tonnât les quatreemurs’dès

leurs fondemeîns; rQùi doute; ne la
chaire fin l’eau, l’enchantement d).de

l la table, laïrnerveillev(e) duïLabyrin-
athe ne foient encore de leur inven-
tion î J’en juge par le mouvement

’ils fe donnent,- 8: par l’air content
33m. ils s’applaudifi’ent fur tout le fiio-
ces. :Si je mettompe, 8: qu’ils’n’ayent

connibué en: rien à cette fête fi fuper-
be, :fi galante, fi longtems foutenue;
(S: où zun feu] a cfufli pour le projet ô:
pain la dépenfe , deux-choè
feu, intranquilité: Je flegme de celui

, I’ ; I qui
Le plug tu; cit de s’en tenirà la décifion de
lïAcadémie , quoiqu’il ne fait pas airé de de,
couvriffi’ cette décifion cit réellement auto-
rifée par l’ufage.

- (d) Rendez-vous de chaire dans la Foret
fie. Chantilly.

(e) Collation très-ingénieure donnée dans
le Labyrinthe de Chantilly. ’ ’



                                                                     

ou tu Mosan ne ce 8min. tsg
uiîa tout remué ,’ cornnie l’embarras CHA?.

l’aélion de ceux qui’n’ont rien fait. l-
’Les connoifi’eurs bu ceux qui [e ’

croyant tels , fe donnent voix délibé-
rative & décifive fur les Spectacles, fe
cantonnait aufii, & fe divifent en des
partis contraires , dont chacun pouillé
par un tout autre intérêt que par celui
du public ou de léguai-admire un
certain Poëme ou luneîe’ertaine Muti-
que, 8: fifle toute’autre. Ils nuifent
également par cette chaleur à défen-
dre leurs préventions , 6: à la faôtion
oppofe’e, & à leur ’propreeabale: ils
découragent par mille contradictions
les Poêtes Gales Mufrciens ,* retardent
leprogrèsdesSciencesôzdesArts, en
leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulation 8: de la liberté qu’au-

. roient plufieurs excellens Maîtres , de
faire chacun dans leur genre, & .felon
leur génie, de très-beaux Ouvrages.

*D’où vient c l’on ritfi-librement
au Théâtre , quion a honte d’y
pleurer? Eit-il moins dans la nature
de s’attendrir fur le’pitoyable que d’é-

clater fur le l’idiL’UlCÏEft-CC l’altéra-

tion ides traits qui nousretient? Elle
cil: plus grande. dans un ris immodéré

. que



                                                                     

.160 Las CLÈACTIRES;
De: Ou- que dans la plus amère douleur; 8: l’on-

??ng de étourne ion vifage pour rire comme
Æ 11’ m’ pour-pleurer en: la préfeuce des Grands ,

É de de tous ceux que l’on refpeéte. Elle
î ce une peine ue l’on l’eut à laifi’er. voir

u’on ell: ren e, & à marquer quelque
iblell’e, fur-tout dans un fujetfaux,

& dont il l’emble qu’on foit la du.
pe? Mais fans citer les perfonnes gra-
ves ou les el’prits-forts qui trouvent
du foible dans un:- ris excefiif comme
dans les pleurs, & qui le les défend
dent également, qu’attend-on d’une
Scéne Tragique? Qu’elle falle rire? Et
d’ailleurs la vérité n’y règne-belle pas

aulli vivement par l’es images que dans p
le Comique ? L’ame’ne va-t-elle pas .
jufqu’au vrai dans l’un & l’autre genre (
avant que de s’émouvoir? Ellz-elle mê-

me fi ailée à contenter? Ne lui faut-il
pas encore le vrail’emblable 2:. Comme
donc ce n’eft point antidIOfE bizarre

s d’entendre s’élever de tout un Amphi-

théâtre un ris univerfel fur quelque
endroit d’une Comédie , 8: que cela
l’uppol’e au-contraire qu’il eft plail’ant

8; très-naïvement exécuté: aufli l’ex-

trême violence que chacun le fait a
contraindre l’es larmes, .6; le mauvais

ris



                                                                     

ou ras Moeurs ne en Srscta. rôt-

ris deuton «veut les couvrir, cuvent Clin.
clairement que l’effet naturel u grand 1-
T ’ el’eroit depleurertoutfrauche- ’
ment de concert à la vue l’un’de
l’autre, de fans autre embarras que
d’ell’uyer l’es larmes : outre"qu’après ’ê-

tre convenu de s’y abandonner , on
éprouveroit encore u’il ’y a louvent
moins lieu de cr ’ re de pleurerai),
Théâtre, que de s’y morfondre.

; * Le Poème Tragique vous ferre le
cœur dès l’on commencement, vous
laill’e à peine dans tout fou progrès le
liberté de refpirer & le tems de vous
remettre; ou s’il vous donne quelque
relâche ,”c’efl: pour "replonger
dans de nouveaux abîmés de dans de;
nouvelles allarmes. Il vous conduit à-
la- terreur par la pitié, ou réciproque.
mentait: pitié parle terrible; vous;
mené par les larmes ’, par les fanglots ,ï
par l’incertitude , par l’efpérance , par;
la crainte, par lesil’urpril’es, & par-
l’horreur jul’qu’à la cataftroph’e. Ce’

n’eft donc pas un till’u de jolis l’enti-
mens , de déclarations tendres , d’en-’

tretiens galans, de portraits agréables,
de mots doucereux , ou quelquefois af-
fez plail’ans pour faire rire, l’uivi a]?

v c



                                                                     

Du Ou-
vrages de
I’Ejp’rit.

162. LnsCARacraaas,
vérité d’une derniére faines ou. les (f)

mutins n’entendent aucune p raifon , de
oupour la. bienféance il y a enfin du
fans répandu , 8c quelque malheureux
à qui il en coute la vie. .
. *Ce n’elt point allez que les mœurs

du,Théâtre,ne [oient point mauvail’es,
il faut encore quîelles (oient décentes
&rinllzrué’tives. , Il-peut y avoir un ri-
diculefibas, fijgrofiier, ou même li
fade,&. fi indifi’érent’, qu’il n’elt ni

permis au Poète d’y faire attention ,
ni pofiible aux Spectateurs. de s’en di-
vertir. l Le Pa’il’an ou l’Ivrogue four-

nit quelquesrl’cénes 3min ,Farcçur, il
n’entre qu’à peine dans le vrai. comi.
que: comment- pourroit-il faire le fond.
ou l’aélion princi ale de la Comédie?
Ces v caraétéres , ton , . l’ont naturels r
aiufi par cette règle on occupera, laient
tut tout l’Amphithéâtre d’un laguis:
quilifle, d’urrmalade MÊME etc:-
be, d’un hommeivre qm dort ou qui
vomit: ya-t-il rien. de plus Hamel?
C’en: le propre de ,l’efl’éminé de le leu

ver tard..d.e païenne parue du jour

r a’ se nous. défis ement vul site des:filas? , .v A”?! -.- g u



                                                                     

ou m Meaux: on a 811cm. 163 I

à fa toilette, de faVoir au miroir, de (Inn.
fe parfumer , de fe mettre des mou- la
ches, de recevoir des billets, 8: d’y
faire réponfe: mettez ce rôle fur la
fcéne; plus longtems vous le ferez
durer, un A813, deux A615, plus il
(en naturel 8c conforme à fou origi-
nal, mais plus auffi il fera froid & in. 4

fipide. l .* Il femble que le Roman & la Co-
médie pourroient être aufiî utiles qu’ils

font nuifibles: on y voit de fi
exemples de confiance, de vertu , de
tendrefi’e &de defintérefi’ement, de fi

beaux & de fi parfaits camâéres, que
uahd une jeune permien: dre-li
a vue fur mut ce qui l’entoure , ne

trouvant que des fujets indignes 8: fort
andalous de ce qu’elle vient d’admi-
rer, je m’étonne qu’elle fait capable
pour eux de la moindre foibleirc.
I * Communs ne peurêcre égalé *

dans: ou li excelle, ilapour lors un cal-itère original 8L irai»
mitable; mais il cit inégalWSes pre-
mières Comédies fontlféches, languî-
fautes , 8: ne laifl’oient pas efpérer

u’il dût enfaîte aller fi loin ;
es dernières font qu’on s’étonne-qu’il

r au:



                                                                     

164. Lus Giulia-anus,"
DerOu ait pu tomber de fihaut. Dans quel;-

Ïfï 2th ques-unes de fes meilleures Pièces il y

P ’ a des fautes inexcufables contre les
mœurs, un ftile de déclamateur qui l
arrête l’aétion & la fait languir, des
négligences dans les vers & dans l’ex-
prefiion qu’on ne peut comprendre dans
un fi grand-hume. Ce qu’il y a eu
en lui de plus éminent , c’efl l’efprit,

u’il avoit fublirne’, auquel il a été re- V

vvable de certains vers les plus heu»
reux qu’on ait jamais lu ailleurs, de . la
conduite de fou Théâtre qu’il a quel-
quefois bazardée contre les règles des

, Anciens, 19: enfin de fes dénouemens;
cari] ne-s’efl: pas toujours afl’ujetti au
goût des Grecs, 8c à leur grande fitn-
pli’citéz. il a aimé au-contraire à char-
ger la -fcéne: d’événemens dont il efl:

pfefque toujours forti avec l’accès: ad-
j mirable fur- tout par l’extrême variété
& le rdevnpparcqlihfinouve’ pour
Î le de ein entre un fi grand-nombre-dè
l Poèmes qu’il, a comparés. Il femble

qu’il y au plus de irefl’emblance dans
ceuxade’RacmE,’& qu’ils tendent un,
peu plus à une même chofe’: mais il
efl: égal, foutenu, toujours le même

Z par-tout, fait pour le defi’ein 8: lacon-

f duite
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ou LES Mostms m: en Sucre. 165

duite de l’es Piéces, qui [ont ’uftes, en".
régulières, prifes dans le bon- eus 8: I.»
dans la nature; fait pour la verfifica-
tion, qui eft correEte , riche dans fes
rimes , élégante, nombreufe, harmo-
nieufe; exact imitateur des Anciens

- dont il a fuivi fcrupuleufement la net-
teté 8: la fimplicité de l’aêlzion’, à qui

le grand 8L le merveilleux n’ont
même manqué, ainfi qu’à Corneille ni

’ le touchant ni le pathétique.’ Quelle
plus grande tendrefl’e que celle qui cil:
répandue dans tout le Cid, dans Po;
limite & dans le: Horace: P Quelle
grandeur ne fe remarque point en,Mi-
,tbridate, en Parus-ô: en Bwrbus? Ces
pallions encore favorites des Anciens,
queles Tragiques aimoient à exciter
ur.les Théâtres , & qu’on nomme la

terreur & la pitié , ont été connues de
ces deux Poètes: Oreite dans l’Andro-
maque de Racine , (St Phèdre du mê-
me Auteur , comme I’Oedîpe ô: la:
Horace: de Corneille, en font la preu4
ve. .Si cependant il eft permis de faire
entr’eux quelque comparaifon , &ïde
max uer l’un & l’autre par ce qu’ils

ont eu e plus propre, 6l par ce qui
éclate le plus ordinairement dans Jeërs

, * i ’ u-.
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De: Ou- Ouvrages , peut-être qu’on I urroit

un r de
TE prit

parler ainfi.’ Corneille nous u’ettit à
l’es caraéléres 8: à l’es idées, acine

l’e conforme aux nôtres: celui-là peint
les hommes comme ils devroient être,
celui-ci les peint tels qu’ils l’ont. Il y
a plus dans le premier de ce que l’on
admire , 8; de ce que l’on doit même
imiter: il y a plus dans le l’econd de
ce ne l’on reconnoît dans les autres,
ou ce que l’on éprouve en l’oi-
même. L’un élève , étonne, maîtri-
l’e, inlh-uit: l’autre plaît, remue, tou-
che, pénétra Ce qu’il y a de plus
beau , de plus noble & de plus impéà
fieux dans la Rail’on, elt manié par le
premier; ô: par l’autre , ce qu’il y a.
de plus flatteur 6: de plus délicat dans
la paillon. Ce l’ont dans celui-là des
maximes, des rè les, des préc tes;
8: dans celui-ci upgoût &des. enti-
mens; on ait plus occupé aux Pié-
ces de Corneille, on cit plus ébran-
lé a: plus attendri à celles de Raci-
ne. Corneille ell plus moral, Racine
plus naturel. Il l’emble que l’un imite
Sampan, 8; que l’autre doit plus à

EURIPIDE. i’ * Le Peuple appelle Eloquence fla

. a, a.
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Facilitéque quelques-uns ontde parler Cam.
feuls 6: Ion crus, jointe à l’emporte- Le ’
ment du g e, à l’éclat de la-voix, dt

. à la force des poumons. Les Pédans’
ne l’admettent aul’li que dans le Dilï

ceins Oratoire, & ne la dilfinguent
pas de l’entafi’ement des figures , de
l’ul’age des grands mots, 6: de la rond

o deur des périodes. . ’
t Il l’emble que la Logique fait l’Art de

Convaincre de quelque vérité; 8: l’Elo-

quence un don de l’aine, lequel nous
l rend maîtres du cœur 6; de l’elprit des
ï autres ,, qui fait! que nous leur infpi-
r rons ou que nous ,leurperlhadons tout

ce quinoustplaît. ’
’ - ’Elbqüence -*peut’l’e trouver dans

les entretiens 18: dans tout genre d’é-
Crire. Elle efi’rarement où on la cher-

l che, 8: elle el’t quelquefois où on ne
la cherche-point. r a )
z fL’lEl .enee el’t au Sublime ce que

lei-tout làêl’a’part’ie.’ - *

f Qu’elioce’qle le Sablime?’ Il ne pu;
mît pas qu’on l’ait défini. ’Elkce une

figure? Naît-il des figures , ou du-
moins de quelques figures? Tout gen-
re d’écrire reçoit-il le l’ublime , ou s’il ’
n’y a que iles grands vl’ujets qui en

i . l’oient

fifi V 4...-..A.
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De: Ou- lbient capables ? Peut-il briller autre
, 11mg", de choie dans l’Eglogue qu’un beau natta:
g, ’ ’Efp’m rel, & dans les Lettres familières com:

l me dans les Converfations , qu’une
’ grande délicatell’e? Ou plutôt le natu-

rel 8L le délicat ne l’ont-ils pas le fubli-,

me des Ouvrages dont ils font la pet-V
feétion? Qu’el’t-ce que le Sublime? Où

entre le Sublime? p -A Les Synonymes l’ont lulieurs die.
tions, ou plufieurs phr es difi’érentes
qui lignifient une même chofe. L’An-
tithéfe efl une oppolition de deux vé-
rités qui l’edonnent du jour l’une à
l’autre. La Métaphore ou la Compas
raifon emprunte d une chol’e étrange-
re une image l’enlible 8; naturelle d’u-
ne vérité. L’Hyperbole exprimeau-
delà de la vérité pour ramener l’el’prit

à la mieux cannoître. Le Sublime ne
5 peint que la vérité , mais dans un l’ujec
’ noble: il la peint tout: enflée, dans
’ fa caufe & dans l’on efi’et; il el’t l’ex.

paillon ou l’image la ’plus,digne de
cette vérité. Les efprits médian-ente
trouvent point l’unique exprel’lîon , 8:

ufent de l’ynonymes. Les jeunes- gens
o font éblouis de l’éclat de. ,l’ant-ithél’e ,

ô: s’en fervent. Les d’prits laites:

. . -.. I ’ glu
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qui aiment à faire des images qui l’oient Cuir; ’

précifes, donnent . naturellement dans t I-
la comparail’on & la métaphore. Les
efprits vifs, pleins de feu , 8; ’une »
valte imagination emporte hors es rè-i

les & de la juflefl’e, ne peuvent s’af-I -

ouvir de l’hyperbole. Pour le Subli-
me , il n’y a même entre les grands gé--
nies que les plus élevés qui enfuient ca-

pables. i . . n ** Tout Ecrivain, pour écrire net-r
tement , doit le mettre à la place de
l’es Lecteurs , examiner l’on propre Ou-

vrage comme quelque chol’e qui lui elt
nouveau, qu’il lit pour la preniiére fois, a
oùjil n’a’rrulle part, &que l’Auteur au. "a

rait fournis à faicritique;- de l’e perfua-t
der enfuite qu’on n’el’t pas entendu feu- .

lement à caul’e que l’on s’entend» foi-

même , mais parce qu’on ell: en efi’et:

intelligible. v I . ’-1’. .On n’écrit que pour être encens-

du, maisil. faut-du-moins en écrivant?
faire entendre de belles choles. On
doit avoir une diétion pure , 8c ufer,
de termes qui fuient propres,’ il el’t’

vrai: mais il faut que ces termes li.-
propres .exprirnentçdes penl’ées nobles, g

vives, . l’olides , & qui renfermentun .

, Tome I. H très-
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Du Ou.- très-beau l’ens. C’efl: faire de la pure-

fifidetéazdelaclmédudifcomsunmau-
.’ misafage,.que riels faire fervir à

une matière aride , influéhieulè , qui
dl: fans- l’el, fans utilité, fans nou-

-veauté. Que l’ert aux Leëteurs de
comprendre aifément & fans peine
des choies frivoles & puériles , quel-
quefois fades & communes , 6: d’é-
tre moins incertains de la penfée .
d’un Auteur , qu’ennuyés de l’on Ou-

vrage? zS] l’on jette quelque profondeur
dans certains Ecrirs, li l’on al’feéte u-

nie linell’e" de tout, & quelquefois une
trop grande délicatell’e , ce n’el’t que

. la bonne opinion qu’on a de l’es
flétans.
.*Onacette incommodité à ef-

filyer dans la leéture des Livres faits.
par des gens de parti & de cabale,
quel-on n’y voit la véri-
té. Les faits y l’ont dégurl’és, les rai-

fons réâmes n’y l’ont pomt mp-
toute leur force , ni avec,

une entière exaé’tiutde ; &cequi ul’e

la plus longue patience, il faut lire une
nombre de termes durs 8:. inju-

riera que le difcnt des hommes gra-
ves,
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ves, qui d’un daim de doéhine, ou
. d’un fait cont , le font une querelle

perfonnelle. Ces Ouvrages ont cela
de partimlia, qu’ilsne-me’riœnt ni le
corne prodigieux qu’ils ont pendant
un certain tenu, ni le profond oubli
où ils tourbent, lorl’que le feu (St-la
divifionvenant à s’éteindre , il: de-
viennent des Almanacs de l’autre an-
née.

* La gloire ou le mérite de cer-
tains hommes cit de bien écrire ; 8c
de quelques autres, c’ell: de n’écrire

point. ’ -’On écrit rÊËJhérem’ entde uisv’

années i on ’ efclave depla æ
lhuêfion: on a enrichi la Langue de
nouveaux mots , feeoué le joug du La-
tinil’rne, a; réduit le l’tile à la phra-
l’e purement Françoil’e: on a prel’que

retrouvé le nombre que MALHERBE
dz Bstac avoient les premiers ren.
contré, &r e tant d’Auteurs
euxontl’éperdre: onamiscn-
fin dans le Difcours tout l’ordre 8: tou-
te la netteté dont il ell: capable : cela
conduit inl’enfibleme’nt’ à y mettre de

l’el’prit.’ - *
* Ilya desArtifansoudesHabiles

- H 2 dont
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Der Ou. dont l’e’l’prit éfl: mm valize que l’Art 8c t

"a 9’ de la Science qu’ils profell’ent: ils lui ren-
I’E pt in dent avec avantage par le génie 8: par i I

l’invention ce qu’ils tiennent d’elle 8:

de l’es principes: ils fartent de l’Art:
pour l’ennoblir , t’écartent des règles, .

li elles ne les conduil’ent au Grand
& au Sublime: marc ent-l’euls 8:.
fans compagnie, mais ils vont fort
haut 8c pénétrent fort loin , toujours:
l’ârs 8: confirmés par le l’accès des a-

vantages que l’on tire quelquefois de
l’irrégularité. Lesel’prits julies, doux,

modérés, non feulement ne les atteio-
. gnen’t pas , neies admirent-pas,- mais

ils ne les comprennent point, 8tv"ou--.
ciroient encore moins les imiter. Ils
demeurent tranquilles dans l’étendue
de leur l’phére, vont.jul’qu’a un cer-

V tain point, qui. fait les bornes de-
leur capacité 8: de leurs lumiéres; ils:
ne vous pas plus loin ,’ parce qu’ils ne ,

vgyent rien sin-delà. Ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une l’e--

condé claire, 18;. exceller dans le me?
. diacre.

u’ Iiyadæel’prits , lije’l’ol’e dire,

inférieurs 8l l’ubalternes, qui nefl’em-L

lient faits’quei pour être le rec’ueill,

. La. e
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Je régillzre,.0u le magazin de toutes Crus.
L les produëtionsl des autres génies. a" .I-ls 1-
’font plagiaires ,’ traduëieurs , compi-

t ’ «laceurs; ils’neï penfent point, ilsz-di-
l’ent ce que les Auteursont penl’é;x.4&

comme le choix des penl’ées- elt in-
vention , ils l’ont mauvais, peu jufle,

.8: qui les détermine plutôt àrappor-
eter beaucoup de» choies, que d’excel-
lentes choies: ils n’ont rien d’original
-8z qui l’oit à eux .: ils ne lavent, que

x ce qu’ils ont appris; & ils n’appren-
. . nent que ce que tout le monde veut

bien ignorer, une Science vaine,
1- aride , dénuée d’agrément 8c d’utili-

*té,’qui ne tombe point dans la con-
. vverl’ation , qui el’t hors du commerce,

l’emblable. à une monnoie qui ’ n’a
ipoint de. cours. On el’t’toutàla fois
.étonné de leur leé’tu’re, & enmeécle

leur entretien ou de leurs Ouvrages. t
1Ce l’ont ceux que les Grands 8c le
. Vulgaire confondent avec les Savane,
-& queles Sages renvoient aupe’dan-

:dl’me. " s’ .. v;* La Critique louvent n’ell: pas une
Science: c’ell: un métier où il faut

-plus’de’ fauté que d’el’prit, plus de tra-

vail que de capacité, plusd’habiiuæ

a H 3 que
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.174 Las casserais-ris,
De: ou. que de gém’e. Si elle vient d’un bom-

W I de mequi ait moins de difeernement que ’
"à" de leflure , 8: qu’elle s’exerce l’or de

certains dia irres,«elle corrompt 8:
lesLeElzeurs vl’Ecrivain. v

* Je confeille à un Auteur néce-
pilte, 8: ni a l’extrême modellic de
travailler ’après quelqu’un , de ne l’e

’choilirpourex ’esquecesl’or-
ne: d’Ouvrages où il entre de l’efprit ,
de l’unagination, ou même de l’érudi-

tion: s’il n’atteint pas l’es originaux,

(lu-moins il en approche 8: il, l’e fait
lire. Il doit air-contraire éviter com-
me un écueil de vouloir imiter ceux

ui écrivent par humeur, que le cœur
in: parler, à ’ il infpire les termes

- &lesligures, quirirent, pourflflrfi
dire, de le? entrailles tœm

” t ur le ier: .
m 8: tout ërœàfaùe nom-

-le ridicule ceux qui s’ingérent de les
fuivre. En effet je rirois d’un hem.
me qui voudroit férieul’ement parler
mon ton de voix, ou me rdl’embler
de vifage.

* Un homme né Cluétien &Fran-
sois le trouve concilia: dans la rag:
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rez les grands l’ujets lui l’ont défendus, CEAD.
il les entame quelquefois , 8: l’e détour- 1-
ne enfaîte lin de petites oboles qu’il
reléve par la beauté del’on génie 8: de
l’on ll:ile.

* Il faut éviter le fille vain &ypué-
file, de peur de refl’anbler a Baille:
8: (r) à Mg. On peut alu-con-

t traire dansune forted’Ecrixshazarder
certaines expnefiions, ufer de termes
tranl’pol’és 8: qui peignent vivement,

8: plaindre ceux qui ne l’entent pas le
plailir qu’il y a à s’en l’ervir ouàles

entendre. d -* Celui In’a ’ en écrivant
qu’au goûtqdlé l’on ligie, l’o plus à

la perlouse qu’a l’esEcrios. Il ’ ttou-

jours tendre à la perfeâlion; 8: alors -
cette qui nous el’t quelquefois
reful’éepurnos , lapal-
térité faitouts la mon .

* Il ne faut point plectre Un ridicule
où il n’y en a point: c’elt l’e gâter le

goût,

(r) Le P. Mairnbourg, dit Madame de
Sévigné, Leu. 116. a "mufle le délicat du
mauvaifer ruelles. Cep, jugement s’accorde
fort bien avec celui que La Bruyère fait ici

du fille de 4.
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176 Les CARACJ’ERE’S’,

goût, c’ell: corrompre l’on jugement 8: t

celui desautres. Mais le ridicule qui
el’t quelque part, il faut l’y voir , l’en

-tirer,av.ec grace, 8: d’une maniéré qui

plaîfc 8: qui inflruil’e. .
j * Housse ou DESPREAUX l’a
dit avant vous , je le crois fur votre
parole; mais jel’ai dit comme mien.
’Ne puis-je pas penl’er après eux une
.chofe vraie, 8: que d’autres encore
penferont après moi?

CHA;
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’stsrstanstsnstere
i CHAPITRE II.
DU MERITE PERSONNEL. .
’ U 1 peut avecle’s plus rares talens C H A r.

Q 8: le plus excellent mérite n’être l”
. pas convaincu de fon inutilité,
quand il confidére qu’il laill’e , en mou-

rant, un Monde qui ne l’e l’ent pas de
la perte , 8: où tant de gens le trou-
vent pour le remplacer a? ’

* De bien des gens il n’y aquele
nom qui vaille quelque schol’e. Quand
vous les volez de fort près , c’ell moins
"que rien: e loin ils irnpol’ent.

* Tout perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choifit pour dill’e’rens em-

plois , chacun félon l’ongénie 8: l’a

profellion, font bien; je me bazarde
de dire qu’il l’e peut faire. qu’il y ait au’

monde plulieurs perfonnes connues ou
inconnues , que l’on n’emploie pas, ’
qui feroient très-bien; 8: je fuis induit
à ce l’entiment par le merveilleux fuc-
ces de certaines gens que le huard
feul a, placés; 8: .de..qui jusqu’alors

.’ H 5 on
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Pu Me on n’avaitpas attendu de fort grandes

"le par» ’chofes.’

lm” Combien d’hommes admirables, a:
qui avoient un très; beau génie, l’ont
morts fans qu’on en ait parlé! Com- I
bien vivent encore dont on ne parle
point, 8: dont on ne parlera

* Quelle horrible peine à un homme
qui ell fans prôneurs. 8: fans cabale ,
qui n’ell: engagé dans aucun Corps ,
mais qui .el’t l’eul, 8: qui n’a que beau-

coup de mérite pour toute recomman-
dation, de l’e faire jour à travers l’ob-
I’Curité où il l’etrouve, &devenirau A

niveau d’enfer qui efl: encrédit!
* Perlbnne prel’que ne s’avil’e de lui-

mème du mérite d’un autre.

Les hommes l’ont trop: occupai
d’eux-mêmes pour avoir le loilir de

être: on de dil’cerna les autres: de-
vient qu’avec un grand mérite 8:

une plus on peut êtrelongtems ignoré. ’
* Le génie 8: grands talens man-

t louvent , t quelquefois aufli les
aînés oceafions: tels peuvent être
loués de ce qu’ils ont fait, 8: tels de
ce qu’ils auraient fait.

Pilel’tmoinsrare de trouver aérer:

.. - prit,

I

l

l

I

l
l

à

l

l

À
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prit, que des eus qui ferment du Cuir.
leur, ou qui t valoir celui des au- 1l-
n’es, 8: le mettent à quelque ufage.

* Il y a lus d’outils ne d’ouvriers,
a: de ces entier: plus e mauvais que
d’excellens: que penfez-vous de celui

qui veut fcier avec un rabot , & qui
prend fa l’aie pour raboter?
- * Iln’ya pointai mondeun lipé-
nible métier que celui de fe faire un
fluo 11?; :ulèahëviîe s’achève que l’on a A

peine a on ouvrage. ’* Que faire d’Egéfippe qui demande

un emploi ? Le mettra-bon dans les
Finances, ou dans les Troupes? Cela
cil: indifi’érent, 8: il fane que ce foi:
l’intérêt feul ui-en décide; car il efl:
aufii ca 312:; e4manierdel’ eut, ou
de dt comptes r, e e porter
les armes. Il et! propre 2110m, difem:
des amis; ce qui lignifie toujours qu’il
n’a pas plus de talent pour nue choie
que parme autre, ou, en ahane:
termes, qu’il n’ait propre àv-rien. Ain-
fi laplupart des hommes occupés d’eux

feuls dam leur , corrompus
- la patelle ou parle plaifir, croyent

’ V uflement dans un plus avancé;
qu’il leur Wdïênâumfles’ ou tians

. 6 ’in-



                                                                     

180 Les CARACTERES,
l’indigence, afin que la République
foit engagée à les placer, ou à les les
courir; & ils profitmt rarement de
cette leçon très-importante , que les
hommes devroient employer les pre-
mières années de leur vie à devenir
tels par leurs études,& par leur travail ,
que la République elle-même eût beg
foin de leur induflrie &de leurs lumiè-
res , qu’ils fulTent comme une piéce
néœflàire à tout fan édifice; & qu’el-ï

le fe trouvât portée par fes propres
avantages à faire leur fortune, ou à
l’embellir. ’

, Nous devons travailler à nous ren-
dre dignes de guelque emploi: le relie
ne nous regar e point, defi-FaEaire
des autres. ’

* Se faire valoir par des chofes qui
ne dépendent point des. autres , mais
de foi feu] , ou renoncer à le faire va-

-loir:, W8: d’une ref-
Iource infinie dans la pratique: utile
aux foibles , aux vertueux, à ceux qui
ont de l’efprit, qu’elle rend maîtres. de

leur foraine ou de leur repos: perni-’
cieufe pour les Grands, qui diminue-
roit leur Cour, ou plutôt le nombre;
de leurs efclaves; qui feroit tomber
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leur morgue avec une partie de leur Cran;
autorité , & les réduiroit prefque à tu. ï
leurs entremets & à leurs équipages ; 8
qui les priveroit du plaifir qu’ils fen- ’
rent à le faire prier, preifer , follici-
ter , à faire attendre ou à refufer , à
promettre 8: à ne pas donner; qui les
vn’averferoit dans le goût qu’ils ont quel-

quefois à mettre les fors en vue , & à
anéantir le mérite quand il leur arrive
de le difcemer; qui banniroit des Cours
:les brigues; les cabales , les mauvais
offices, la baiïefiè , la flatterie, la four-
berie; ui feroit d’une Cour orageufe,

pleine e mouvemens & d’intrigues;
comme une Pièce comique oumême
Tragique, ’- dont les Sages ne feroient
que les fpeétateurs; qui remettroit de
la dignité dans les ’difi’érentes condi-

tions des hommes, 8: de la férénité
fur leurs vifages; qui étendroit leur li-
berté; qui réveilleroit en eux avec les
talc-ms naturels l’habimde du travail 8:
de l’exercice; qui les exciteroit à l’éo:
mulation, au défir de la gloire, àl’a;
mour de la vertu; qui au-lieu de Coma
tifansvils, inquiets, inutiles, l’auvent

a onéreux à la République, en fieroit ou V 4
g de figes Economes, ou d’excellens Pé-

l H 2 tes.-

zv-r-F n» "-p-rww-w- ,r.’

Æ in

m-.wn,ln ,



                                                                     

18s Las (huer-sus;
Du Mères de famille, ou des Juges intégra,

mm" onde grands Capitaines, ou des Ora-
1mn” tours, ou des ,PhilofoPhes; & qui ne

i leur attireroit à tous nul autre incon-
vénient, que celui peut-être de laitier
à leurs haïtiens mon de trélbrs que

de bons amariles. »il Il faut en France beaucoup de fer-
meté, 8: une gaude étendue d’efprit

pourfe aller C es&desEm-
i plois , confentir ainfi à demain-et
l dallai, &ànerien faire. Perfonne
:î pulque n’a airez de pour «jouer
carole avec (lignine, ni airez de fond
i pour remplu- lewideda-rems, fins
a ce que le Vulgaire appelle des affaires.

Il nemanque ant à l’oifiveté du à
F Sagevqu’unm ’ eurnom; 6c que mé-

diter, parler, lire, &être tranquile
s’appellâttravailler.

* Un Hommedemérite, 833mm
’ ’ ’ ’ mm e para: » «wwwZ (inanité: il s’étourdit moins du polie

, qu’il occupe, qu’il n’eft immine par un

glus grand qu’il ne remplit pas , 8:
ont il fe croit digne: plus capable

pas pour aunes , ne e.
foi-mêm- . n
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’ Ilcouteàunlaommede mérite en...

defaireafiidûmentlàacour, amis 11-
’ merailbnbieuoppofe’eàeelleqneloa
’ pourroit croire. Il n’ait point tel fans

une ande modeflie, qui ,l’élo’ de
penlgqu’ilfiafi’elemoindrep ’iraux o
Princes, s’illeù’ouve fur leur millage,

le pollue devant leurs yeux, a: leur
montre l’on fifi. Il-eQ;1;)us proche
delà perfuaderqu’il les importune; a;
flabel’qindetouteslesrailbm tirées.
del’uf 6l de l’on devoir pour le ré
tondre le montre; Celui art-contrai-
: Ïabonneopiniondle loi, 8H13:

tzigane un . anaux, a
gout àl’efa’gfis silhtâvcom
ÎÎg’auterËpï confiance , qui:

mcapab sunagmer que n
Grands dans il cit va parlent autre.
ment de l’a performe , qu’il fait luis

même. ’ .à: Un geœînête home kipaye par
imam ’WÏ . m fait on
devoir, par le plaifirqu’il glacé: le fai-
re; ô; le defméreflè les éloges,
l’eflzime. 6; la reconnoifl’ance qui lui

manquent quelquefois. t ,
* Si j’olbis faire une ce ail’on

entre deux toute-ait iné-

. gales,



                                                                     

na m. gales, jédir’ois qu’un homme de crieur

"Ml"- penl’elàzreniplirzfes devoirs, à peu près
Mm” étamine levéeuvreur longe à couVrir: ’ l

tri-l’un ni l’autre ne cherchent à expo- ’

fer leur Vie, ni ne font détournés par j
° le péril; la mon pour euxel’c un. in- l

convénient dans le métier , & jamais î

u84vLss’ Craie-rusa": l

un obliacle. Le premier aufli n’ell:
guères pillé vain d’avoir paru à la tram

chée, emporté un ouvrage , ou forcé I
un retranchement, que celui-ci d’avoir
monté fur de hauts combles , ou fur la r

inte d’un clocher. Ils Ère font tous E
deux a li ués -’à bien aire , ;
riant faîtage travaille prêt:
qu’on ife de lui qu’il a bien fait.

* La modeft’ie elt’aumérite ce que

k3 ombres-font aux fi esdans un tæ-
bleau: elle lui donne e la force de du

relief. t v ’Un extérieur fitnple elt l’habit- des

hommes Midi: taillé pour
aux & fur lem- mefure : mais c’ell: une

parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aétions: , je les compa-
re à une Beauté négligée , mais plus

piquante. , ..’ f Certains hommes contens d’e -
g ruâmes, dequelque aëtion ou. de-quel-

) que
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que Ouvrage qui ne leur a pas mal Cran.
réuflî, & ayant ouï dire que la ’mo- v Il.
deflie fied bien aux grands-hémines ,
«ofent être modefles , contrefont les
fimples & les naturels , femblables à
ces ens d’une taille médiocre qui fe

b i eut aux portes de peur de fe
heurter. - -* Votrefils ell: bègue, male faîtes
pas monter fur la Tribune. Votre

. fille cit née pour le Monde, ne l’exi-
-fermez pas parmi leseVefiales. Xantbm
votre afi’ranchi cit faible 61 timide ,v ne
différez pas ; retirez-le des Légions 6:
de la Milice; Je veux l’avancer, dites-
rvous : comblezwle’ de .biensz, ,furchnr-
vgez-le de terres, de titres & de pof-
lamons ; fervez-vous: du .tems , nous
:vivons dans un fléole où elles lui fe-
ront plus d’honneur que la vertu; Il
m’en conteroit trop , ’ àjoûtezâv’cms; ,

Parlez-vous Térieufement, Cm us? Ï
Songez-vous que t’en: une goure. ’eau î
grue vous puifez du Tibre pour enrichir

m1214: que Vousnairnezi, 6: pour pré- 4
venir les honteufes fuitesd’un engage. l
ment auquel il n’elt pas propre ?

* Il ne faut regarder dans fes’amis
que la feule vertu qui nous-attache à

v eux,
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186 Les Csnscrnnzs, I .,
panama, fansaucun examendeleurbonne i

"7a?"- ou de leur mauvaife fortune; ô: quand l
JW’O on fe l’eut capable de les fuivre dans f

leur difgrace, il faut les cultiver han- l
dînent ô: avec confiance iniques dans l
leur plus e profpérité. *

* S’il. culinaire d’être vivement
touché des chofes rares , urquoi le
femmes-nous fi peu de la qui?

* S’il efl: heureux d’avoir de la natif-

fance, il ne fait pasmoins d’être tel .
qu’on ne s’informe plusfi vous en a-

vez. -’ * Il apparoît-de tems en tems fin la
facedelaTex-redes-hommesràres,ex»
qui brillent par leur vertu, 8:

ont les qualités éminentes jettent un
éclat prodigieux. Semblables à ces E-
miles extraordinaires dont on ignore
les amies , dz dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après»

dei;cendans, ils campoient fenils toute leur

race. ’ ’* Lebon efpritnousdécouvrenotre
devoir, notre engagement à le faire i;

j &s’il ya dupéril, aveclepérililinlï
pire le courage , ou il y fupplée.

* Quand on excelle dans l’on Arts;
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8: qu’on lui donne toute la perfeélion Cura
doutileitcapable, onen fort en n-
.quelque maniéré; de l’on s’égale à ne

qu’il y a de plus nobleôzdeplusrele-
vé. Vfleflun Peintre, C".1m Mu-
ficien, &l’Auteurde menin
Poète: mais Mieux!) 1416me ,
Leur ait 11mn, &Conmrun efl:

Continue. .* Un lionne libre, à qui n’a point
de fm; fila (uréique elprit’peut
s’élever au-defl’us de fa famine, le
mêlerdans hamada; à aller de pair
avec les plus tramâtes gens: cela en:
moinsfacileàcejuiquiefle :il
femblequelemaüagemetm ’ no
de dans fan ordre. L * .
- * Après le-Mérite perbnnelyilfiut
l’avouer, ce font les ém’mentes Digni-

ces 6: les grands Titres dont les rhom-
me: tirent plus de à plus
àéclat ; 6: qui ruerait être un Emma,

it penfer être bègue. Quelques-
uns pour étendre les renommée en-
tafi’ent fur leurs performe: des Pai-
Iries, des Colliers d’Ordre , des Pri-
maties , la Pourpre , 6: ils auroient 4
befoin d’une ’Thiare: mais que! il?

in



                                                                     

1188 ALe’ssCAksc-renxs; F
Me? foin. a.Bénigns (a). d’être Cardinal?
fg: 15’" r: . Ë L’or éclate, dites-,vous,fur les ha-

’ :bits de Philémbn: il éclate de-même
411182188 Marchands. Il eft habillé des
plus belles étoiles: le font-elles moins
montes déployées dansle’s boutiquesôc

,à la piéCeP. iMaislabroderieôz les or-
:nemens y ajoutent. encore la magnifi-
cence: je loue donc le travail de 1’00-

: Sion lui demande quelle heure
:il.efl:,’:il tire une montre quizell: un
Vchefed’œuvre; la garde de fou épée cil:

i’un Onyx (b); il a au doigt un’gros
.dianiantqu’il fait briller aux yeux, &
qui et]: parfait: rilwnelu’rmanque aucu-
-ne.de ces Acurieufes bagatelles , que
l’on porte fur foi autant pour la vanité

:qtie’pohr l’ufage; &il ne le plaintnon
-l’plusltoute forte-de parure qu’un. jeune-

- ommeequi a! époufé une riche vieille.
’vVous .m’inl’pirez enfin de la curiofite’--J

v àl faut voir Whofies fi pré-
’ cieufes: envoyez-moi cet habit 8c ces

bijoux de Philémon; je vous quitte de

laperfonne. ’ , e T;

.. . . 4 i uÏ (a) Bénigne sorties, avenu a. stemm.

. (a) Agathe.
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Tu te’trompes,’PbiIémon,. fi avec Cmm

ce carofl’er brillant, ce grand nombre î 11° w ’

de coquins qui te fuivent , .& ces fix ,
bêtes qui te traînent,’ tu peules. que
l’on t’en eftime davantage.- - On écar-j g

te tout: cet attirail qui t’eit étranger, A
pour pénétrer jufqu’à toi , l, qui n’es

filmât; «L. 2’. -’ I a ’
vCe n’ait pas qu’il faille quelquefois. ’

pardonner à celui qui avec un grand:
dortége; un habit riche & un magni-
fique équipage, s’en croit. plus de naif- ’-

fan’ce & plus d’ef ’t: ril lit cela dans,
lagçohgtelrancezôz ans lés-yeux de ceux -

Paghn; tu, ha ...,,. .. -.
q??? Un hoinmeàla Cour, de fouvent’
à la Ville, qui a un long manteau de
foye ou ’ de drap d’Hollande , une

’ ceinture large & placée haut fur l’eflzo-
i mac, çle’l’oulierzde maroquin , la ca-
’ lottelde-mênie’ d’un beau’grain; un

collet "bien fait (Spbien-empelë, les
cheveux: afrangés (St le teint vermeil;
qui: avec cela le fouvient de .quelques’
diftinëlzions ’métaphyfiques, explique
ce queïc’eilz- ne la lumière de gloire,
6: fait .préc’ ’ ent comment cuvoit.-
Dieu, cela s’appelle unDoé’teur. Une
performe «humble qui cil; enfe’velie dans

1,,q v Z Ï
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19° Las.Cinsc-rzus,
Dum- le cabinet, qui a médité, cherché,con-

per- fulté, confronté, lu ou écrit ant
toute fa vie, ell: un homme d e.

’ Chez nous le lbldatefl: brave, 8:
l’homme de robe cil: l’avant: nous n’al-

t Ions pas plus loin. Chez les Romains
l’homme de robe étoit brave, 8c le
foldat étoit l’avant: un Romain étoit
tout enfembleôt le foldat 8: l’homme
de robe.

* ” Il femble ne leHérosfoit d’unlèui

" métier, qui celui delaGuerre; &v
que lelGrand-hornme fait de tous les
métiers, ou. de la Robe, ou de l’Epée,
ou dn Cabinet; onde la COur: l’un 8:
l’autre mis enfemble ne péfent pas un

homme de bien; ail Dans la Guerre la diliinélion-eutre V
le Héros 6a le Grand-homme cil déli-
cetezçtoutes les verms’militaires font-
l’un l’aune. Il faunule néanmoinsi

e e rëmîer rmt’l’o’m-r-Œfir rem-

(En .m:hatnè valeur, fermeîmc;
les péris, intrépide; que l’autre excel-
lc’lpt’mîgmnd feus, par une valbepré-

voyance, par une haute capacité, de
par une longue ’ence. Peut-êtres

’ qu’ALexsumn u’ oit qu’un Héros, 8a

. «p: mureroit un Grand-homme-
? 13W!
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* Æmile (a) étoit né ce que les plus Cu
hommes ne deviennent qu’à

arec de règles , de méditation &.
d’exercice. Il n’a eu dans l’es premie-

res années qu’à remplir des talens ni)
étoient naturels, & qu’à fe livrer à on

peule. Il afait, il aagiavant que de
avoir, ou plutôt il a fu ce qu’il n avoit

gainais appris. Dirai-’e que de
on enfance ont été p ufieurs ’ ires?

Une vie accompagnée d’un extrême
bonheur joint à une longue expérience ,.
feroit illuilre par les feules actions
?’il avoit achevées des fa jeunefl’e.

antes les occafionsdexainqe nife
font. ’ ailettes ,. il les a cm raf-
lées; celles qui n’étaient pas, fa
verni à. fou étoile- les ont fait naître:
admirable même 8l par les chofes qu’il
a faites, de par celles qu’il auroit pu
faire. On l’a regardé comme un hom-
me incapable de céder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les oblta-
cles, comme une ame du remier or-
dre, pleine de refi’ources de lumié-
res; qui voyoit encore ou perfomie
ne voyoit plus ,- comme qui à la

(s) Le Grand Condé.-

A r.

Il.
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192 .Lzs’Csxacrnnr-zs,
tête des Légions étoit pour elles un

» préfage de lavviétoire , & quivaloit
feu] plufieurs Légions; qui étoit grand
dans la profpérité , plus grand quand
la fortune lui a été contraire: la levée.
d’un liège, une retraite, l’ont plus an-
nobli que l’es triomphes , on ne met.
qu’après, les batailles gagnées & les
villes prifesg. qui étoit rempli de gloire
8e de modeftie’: on lui a entendu dire, L
je flyçir, avec la même grace qu’il di-

foit, nous le: battîmes: un homme dé-
voué àl’Et’at,’ à fa famille, au chef de ’

fa”famille; linaire pour Dieu &. pour.
les .homrhes; autant-admirateur du
mérite que s’il lui, eût été moins pro-I

pre 6; moinslvfamilier ;’ un homme vrai,
fimplc, magnanime , à qui il n’a mana
qué que les moindres vertus.

’9’ Les enfans des Dieux (d), pour
,’ ainli dire, le tirent des règlesdelaNac.
rmrmcgmmgl’ exception. -
v Ils n’attendent prefque rien du teins 6;

des années. Le mérite devance l’â-
ge chez eux. Ils naill’ent’inlhuits; &
ils font plutôt des hommes parfaits, que
le commun des hommes ne fort de
l’enfance. l il Les

(a) Fils. rem-fils. 1ms de Rois.
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* Les vues courtes, je veux direles C311". Il
efprits bornés &reiTerrés dans leur pe- ’ ’ ’ t -

rite fphére , ne -peuVent comprendre
cette univerl’alité de talens que l’on re-
marque quelquefois dans un même l’u-
jet: où ils voyent l’agréable, ils en
excluent le folide: où ils croyent dé-
couvrir les graces du corps, l’agilité,
la l’ouplefl’e , la dextérité , ils ne veu-

lent plus y admettre les dons de l’ame,
la profondeur , la réflexion , la fagef-
fe: ils ôtent de l’hifloire de Sacrum: . I

qu’il ait danfé. - ;
* Il n’y a guéres d’homme fi accom-

pli & fi uécell’aire aux liens, qu’il n’ait l

de quoi le faire moins regreter.
* Un Homme d’efprit& d’un carac-.

.tére fimple &’ droit peut tomber dans
quelque piégé , il ne peule pas que
perfouue veuille lui en dreli’er,’ t3: le

choifir pour être fa dupe: cette cou-
fiance le rend moins précautionné, 6c
les mauvais- lail’ans l’entament par ce:
endroit. Il n y a qu’à perdre pour ceux
qui en viendroient à une feconde’char-
ge: il n’ait trompé qu’une fois. .

J’éviteraî avec foin d’ofi’enièr per-

forme , fi je fuis équitable , mais fur
toutes choies un homme d’éfprit , fi

Toms I. I f j’ai-
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194 Les Casse-runes,
j’aime le moins du monde mes inté-

s’ n n’y a rien de a délié, de a fitn-

ple & de fi imperceptible, où il n’en-
tre des maniérés qui nous décèlent.
Un Sot ni n’entre, ni ne fort, ni ne
s’afiied, ni ne fe lévc, ni ne fe tait ,
ni n’eil: fur l’es jambes , comme un

Homme d’efprit. l. 0 Je connais Mapfi: d’une vifite qu’il
m’a rendue fans me couuoître. Il prie
des gens qu’il ne connaît point, de les
mener chez d’autres dont il n’elt pas
connu: il écrit à desfemmes qu’il con-

. naît de vue: il s’iufinue dans un cer-
cle de faunes refpeétables , & .ui
ne faveIiietr qui il cil; 6L l’a, fans attgno
dre qu’on l’interroge , ni fans l’entit-

u’il interrompt, il parle, 8: l’auvent ,
ridiculement. Il entre une autre fois

dans une all’emblée , fe place où il fe

trouve fans nulle attention aux au-
tres ni à foi-même: on l’ôte d’une
place deiiinée à un Minifire ,. il s’af-
Ified àcelle du Duc & Pair: il ell-là
précifément celui dont la multitude
rit, 8l qui feu] eft ave 8c ne rit
point. ChalIez un c ien du fauteuil

du Roi, il grimpea la chaire du Pré-
dicateur,

l
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dicateur , il regarde le monde indifi’é- CHIP.
remment, fans embarras,fans pudeur; "-
il n’a pas , non plus que le Sot, de quoi

rougir. g r* Ceyè elld’unraugmédiocre, mais

des Grands le fouillent: il n’efl: pas
I l’avant, il a relation avec des Savans:

il a peu de mérite , mais il connaît des
gens qui en ont beaucoup: il n’en: pas
habile, mais il a une langue qui peut
fervir de truchement, & des pieds qui
peuvent le porter d’un lieu à un autre:
C’eit un homme né pour des allées de

venues , pour écouter g des propolis
tians 8; les rapporter, pour en faire
d’oliice , pour aller plus loin que fa
Commifiion & I en être defavOué ,
pour réconcilier des gens qui fe que;
rellent à leur premiére entrevue, pour
réuflir dans une affaire & en manquer
mille , pour le donner toute la gloire
de la réufiite , 6: pour détourner fur
les autres la haine d’un-mauvais fac;
ces. Il fait. les :bruitsqcommuns , les
hifloriettes de la ville: il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres «
font , il cil: nouvellifte: il fait même
le feeret des familles: neutre dans de
plus hauts myltéres, il: vous dit pour-

4’ I 2 quoi »
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196 Les Csnscrunrs,
quoi celui-ci ell: exilé, & pourquoi on
rappelle cet autre: .il connaît le fond
ô; .les caufes de la brouillerie des deux
fréres, dz de la rupture des deux’Mi-
mitres. N ’a-ail pas redit aux pre-
miers les trilles fuites (le leur melintel-
ligence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci
que leur union ne feroit as,longue?
N’étoitvil pas préfent à e certaines
paroles qui furent-dites ? N ’entra-t-il

as dans une efpéce de négociation?
voulutoon croire Ï? F ut-il écouté ?

A qui parlez-vous de ces choies? Qui
a en plus de part que Celfi: à toutes
ces intri es de Cour? Et fi cela n’é-.
toit a’ 1 , s’il ne l’avait du-moins ou
rêvé ou imaginé, fougeroit-il à vous
le faire croire ? Aurait-il l’air impor-

’ tant à myl’térieux d’un homme reve-

nu d’une Amball’ade?

’ ’ Ménippeell: l’oil’eauparé de divers

plumages qui ne l’outpas à lui: il ne
arle pas, il ne l’eut pas, il répété des
eutimens «St des difcours, le fert rué-If

me li naturellement de l’efprit des au-
tres , qu’il y cil: le premier trompé, &
qu’il croit l’auvent dire l’on goût ou
expliquer fa penfée, lorl’qu’il n’ell: que

l’écho de quelqu’un qu’il vient de quit-

- ter;
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ter. C’efl: un homme quiefl: de mife
un quart-d’heure de fuite, qui le mo-
ment d’après baille , dégénère , perd
«le peu de lufire qu’un peu de mémoi-

re lui donnoit , & montre la corde:
lui feu] ignore combien il efl: au-dell’ous

.du fublirne 61 de. l’héroïque; & inca-
pable de l’avoir jufqu’où l’on peut a-

’VOir de l’efprit , il croit naïvement que
ce qu’il en a, efl: tout ce que les hom-
mes en fauroient avoir : aulii a-t-il l’air
ô: le maintien de celui qui n’a rien à
délirer fur ce chapitre, & qui ne por-

Ite envie à performe. - Il fe Parle fou»
vent à foi-même , ’& il ne s en bachi:
-pas:. ceuxïqui pafl’ent le voyeur, 8l il

r femble touiours prendre un arti, ou
décider qu une telle choie e fans re-

-plique. Si vous le faluez quelquefois ,
c’efl: le jetter dans l’embarras de l’avoir

’ s’il. doit rendre le falut ou non; & pen-
dant qu’il délibère , vous êtes déjà hors

:de portée. Sa vanité Parfait honnête
homme ,’ l’a mis au-delTus de lui-mê-

v me, l’a fait devenir ce qu’il n’étoir pas.

On juge en le ’vo ant qu’il n’eft oc-
cupé que defa pet onne, qu’il fait que
rouf lui lied bien , 8: que fa parure en:

amortie; qu’il que tous les yeux

3 font

GHAE
Il.



                                                                     

198 La: Canacranes,:-
puma. font ouverts fur lui , & que les hom-

"".W- mes fe relaient, pour le contempler. î a
formai. * Celui qui logé chez foi dans un

Palais avec deux appartemens pour les
deux fail’ons , vient coucher au Lou»
vre dans un entrefol , n’en ufe pas ain-
fi par modeftie. Cet autre ui pour
couferver une taille finels’ab ient du
vin, & ne fait qu’un feu] repas, n’elt

l ni fobre, ni tempérant; de d’untroi-
1ième qui im’portuné d’un ami pauvre;

lui donne enfin quelque fecours , on
.dic qu’il acheçte fou repos, 8; nulle-
menç qu’il, dl: libéral. Le motif feu] -
fait lameras: des aé’tions des hommes,
6c le, defimérefiemene y met la; per-

fegüofl. ’ . . .il La faufl’e Grandeur, e11 faroucheôr

Vinaccefiible: comme elle feus fon foi-
’ble, elle fe cache, ou du-moins ne le
montre pas de front , & ne le fait voir
qu’autant qu’il faut. pour impofer de ne
paroître point ce qu’elle eft, je veux
dire une vraie petitefl’e. . La véritable
Grandeur efl libre, douce, familière,
populaire. Elle felaifl’e toucher de ma-
nier, elle nerperd rien à. être vue de
près: plus on laconnoît, plus on l’ad-
mire. "Elle. fa courbe pari-bonté vprs

. .1 es
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l’es inférieurs, & revient fans effort
dans l’on, naturel. Elle j’abandonne
quelquefois, fe néglige, le relâche de
es avantages, toujours en pouvoir de

les reprendre 61 de les faire valoir:
’ elle rit, joue 8: badine, mais avec

dignité. On l’approche tout enfemble
avec liberté 8: avec retenue. Son ca- .
ra&ére efl: noble de facile , infpire le
refpeêt & la confiance; 8: fait que les
Princes nous paroifl’ent grands & très-
grands, fans nous faire fentir que nous

fommes petits. . .* Le Sage guérit de l’ambition par
l’ambition même: il tend à de fi gran-
des chofes , qu’il nepeut le borner à
ce qu’on appelle des tréfors, des polî-

tes, la fortune 6; la faveur. Il ne voit
rien dans de. fi faibles avantages qui
foi: allez bon 6: allez folide pour rem-
plir l’on cœur , & «pour mériter les
foins de les délits: il a même befoin
d’efforts ur ne’les pas trop dédai-.
guet. Le eul bien capable de le tenter,
cil: cette forte de gloire qui devroit
naître de la vertu toute pure 8l toute
fimple: mais les hommes ne l’accor-
dent guères, de il s’en paire.

Ï Celui-là eft bon qui fait du bien

I 4 aux



                                                                     

2oo Les Csnscrnnes,
puMe’ aux autres: s’il fouli’re pour le bien

"MF". qu’il fait , il eft très-bon: s’il lbuifre
finirai. -. . de ceux’aquiilafaitcebien, ilaune

fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas ou l’es fout?
fiances viendroient à croître;»& s’il

en meurt (1) , fa vertu ne fauroit al-
. 1er plus loin, elle elt héroïque, elle
cit parfaite.

(1) Ce, Caraé’lére ne convient fans-doute
u’à très-peu de perfonnes. Je ne l’aurais dire

’ ur qui La Bruyère avoit les yeux en le compo-
l’aut: mais il me femble qu’on pourroit l’ap-
pliquer avec airez de fondement à tout hom-
me vertueux femblable à Sonate , que les Athd.
niens firent mourir, quoiqu’il eûtem lové la
meilleure partie defa vie à leur faire bien.
il y a une autre perfonne’à qui ce Caractère
convient infiniment mieux , mais que je n’ofe-
rois nommer avec Socrate , de peur que quel-
qu’un n’en prit occafion mal à propos demet-
tre en parallèle deux perfonnes qui n’ont en
eue: rien de commun entr’eux.

«en
à

CHA-
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I toueneueufleiew)"
HICHAPnIT’RE m.

P-DEs” Fur-trins.

Es hommes & les femmes con.
viennent rarement l’ur le mérite

d’une femme; leurs intérêts font trop
difl’érens. Les femmes ne fe plaîl’ent

point les-unes aux autres par. les mê-
mes agrëmens qu’elles plaîlènt aux
hommes: mille manières qui allument
dans ceux-ci les grandes pallions, for»
rirent entr’elles l’averiion & l’anti-

pathie. - r -’ Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle, attachée au mou-
vement des yeux , à un air deitête ,
aux façOns de marcher, & qui ne va
pas plus loin; un efprit éblouïll’ant qui
impofe, de qu’on n’eltime que par-

t ce qu’il n’elt pas approfondi. Il y a
dans quelques autres une grandeur lime
pie, nauirelle, indépendante du gefte
& de la démarche, qui a fa lourer: dans
le cœur , & qui efl: Comme une fuite *
de leur haute milTance; un mérite

I 5 Pal-

Cash
111. r
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202. Les. Curcuma;
Der paîfible, mais folide. accompagnéde

Imam. mine vertus qu’elles .ne peuvent- écu!
vrir de toute leur modeliie , qui échap-

(peut, & qui le montrent’à’œu’x qui

ont des yeux.
* J’ai vu fouhaiter dîétre fille , &

une belle fille, depuis treize ans juf-
qu’à vingt-dm; &sprès cetrâaq de i

devenir un homme. ,- , à
’* Quelques jeunes performe: necono,

noifl’eut point allez les avantages d’u-l’,

ne heureul’e nature, & combien ilion:-
l’eroit utile de s’ abandonner. .Elles;
afi’oiblill’ent ces ons du Ciel li rares des
fi fragiles, par des maniéres affectées.
&.par une mauvaife imitation. Leu;
l’on de voix & leur démarche font
empruntées: elles le compofent, elles
le recherchent, regardent dans un mi-

. roir fi elles s’éloignent allez de leur,
naturel: ce n’efl: pas fans peine qu’el-z

hsplaîl’entmoins. a v A ., , V.
* Chez les femmes le parer dz l’e

farder, n’eflt pas, je l’avoue, parler
Contre fa penfée: ,c’elt plus aufli que
le traveftill’ement 8: la mafcarade, ou
l’on ne le donne point pour ce qu’on:
paroit être , mais ou l’on peule feu.
huent à fe cacher G: àfe faire iglou

. Ier:



                                                                     

. - lou LES Mauves ne et SIÈCLE. ses ;
vrer’: ’c’eli’clierdret à impolër auxyeux, Cn’ A).

’ 8: vouloir paraître félon l’extérieur I 11L ’
contre lavésité: c’efiuneel’pécede

menterie, - ’ ’Il faut ÏUÊCÏI’ des femmes depuis la
ichaull’ure ju qu’à la. coëfi’ure exclulirveh

ment , a peu près comme on mefure
le poilIon entre queue 8: tête. ’
a ’1’ Si les femmes veulent feulement
être belles-à leurs propres yeux 6: f6
plaire à elles-mêmes , elle peuvent
fans-doute ,dans la manière de s’emba-
iir," dans le choix des ajullemens & de
lai parure; fuivre leur gout à leur ce;
price: mais li c’eltaux hommes qu’el.
les délirent de plaire, «fic’elll pour en:
qu’elles le fardent onqu’elles s’enlumii

, nant, j’ai recueilli-les voix, de je leur
prononce de la part- de tous les hom-

p mes ou de la plus grande partie, que
le blanc 8: le rouge’les semi afl’reul’es

’ & dégoûtantes , que le me efeu’l les
vieillit. 8C les déguil’e3 qui s baillent
autant à les voir avec delà cemfeïur
le vifage, qu’avec de fauli’es dents à

la bouche, dz des boules de cire dans
les machoires; qu’ils protefient férieu-
fernent contre tout’l’artifioe dont elles

filent pour fe- rendre laides; &rque .

. l 6 bien



                                                                     

De: l
Femmes.

" lement qu

-2o4 Les Causer-sanas,
bien loinid’en répondre devant Dieu,
il femble anaconuaire qu’il leur ait re-
fervé. ce dernier ô: infaillible moyen
de guérir des femmes. . ’
- ’ Si les femmes étoient telles naturel-

’elles le deviennent par arti-
fice, qu elles dili’ent en un moment
toute la fraîc eut de leur teint, qu’el-
les eufl’ent le vifage .aufli allumé &aufiî
plombé qu’elles le le font par lelroug’e .

, & par la ,einture dont elles le fardent,

ç-QŒW x- e refile»

. s... Un.-- .

elles ferment inconfolables. r
, * Une femme c0 nette nefe rend
point fur la paillon e plaire ,- -& fur
’opinion qu’elle a de l’a beauté; Elle

regarde le tems & les années comme
quelque chofe feulement qui ride 8:
qui enlaidit les autres femmes: elle ou.-
blie du-moins que l’âge eli écrit fur le

vifage. La même arure qui aautre-
fois embellil’a j e, défigure enfin
fa performe , éclaire les défauts de fil
vieilleli’e; La mignardife &l’afi’eêta»

rionl’accornpagnent dans, la douleur de
dans la fièvre: elle meurt parée & en
rubans de couleur. , ’ ’ -

* Lzfi entend dire d’une entreco-
quette, u’elle fe moque de fe piquer
de jeune e,&de vouloir ufer dgajufte-

. mens
fic
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mens. quine Conviennent plus à une ce".
femme de quarante ans. Liie les a ac- a ma
:complis , mais les années pour elle ont

. moins de douze mois, dt ne la vieil-
lill’ent point. Elle le croit ainfi: 8:
pendant qu’elle fe regarde au miroir,
qu’elle met du rouge fur l’on vifage 8:
qu’elle place. des mouches , elle con-
vient qu’il n’ell: pas permis à un cer-
tain âge de faire la ’eune, & que Clan
rire en effet avec es mouches 6; fou
rouge efl: ridicule. r ’

* Les femmes fe préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent:
mais li elles en l’ont furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état ou elles

fe trouvent , elles ne le voyent plus.
Elles ont plus deloifm avec les indiffé-
rens , elles fentent le défordre où elles
font, s’ajultcnt en leur préfence, ou
dil’paroill’ent un moment ,r dz reviem

nent parées. . -- T’ Unbeau vifage efl: leplusde
tous les fpeélacles ; 6: l’harmonie la,
plus douce cl]: le l’on de la voix de cel-

le qu’on aime. -* L’agrément cil: arbitraire z la
beauté ell: queque chofe de plus régi

- 7
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206 ’LES CnLcrzn-ns;
De: a: de plusindéèendmdugoac-azde

n * On peut êtretouchédecertaines
beautés fiparfaites 8: d’unmérite fi é- ’

datant, que l’on fa borne à les van-t8:

à, leur parler. ’- * Une belle femme qui a les qualités
d’un honnête homme , efl: ce qu’il y a
au ,monde d’un commerce plus déli-
cieux: on trouveen elle tout le nib,
rite des deux fexes.

* Il échappe à une jeune ’pezfonne
de petites chofes qui perfixadent beau-
coup ,7& qui flattent lfenfiblcmem: ce1
lui pour. qui elles font faites. 111 n’ .
chappe prefque rien aux hommes:
leurs careffes font volontaires: ils par-
lent, il: agifl’ent ,- ils font empreflës,

8: perfuadent moins. ; *
* Le caprice cit dans les femmes

tout proche, delaebeauté pométrefon
contrepoifon , à afin qu’elîe nuifi:
moins aux hommes, qui n’en guéri-

roient pas fans remède. y e
- ’ Les. femmes s’attachent aux hom-;
mes par les faveurs qu’elles leur accora
dent: les hommes guériiïent par ce;
mêmes faveurs. - e

f Une



                                                                     

on us biennal); cnSIEcu. ne;
il fiUne femme. oublie d’un baume Cam

qu’elle n’aime. ,vp jufqu’aux faveur; m.
qu’il mon; d’.e e.’ . . l

y * Une femme, qui n’a qu’un galant,

croit n’être mut coquette: celle qui
a plufieurs ga ans, cran n’être que c0:

quette. x L, » . . ’. Telle femme évite d’être: coquette
par un ferme attachement à un l’eul ,.
qui paire pour folle par l’on mauvais.

choix. . l l I ,q *- Un ancien galant tient à li peu de
chofe, qu’il cède à un nouveau mari;
(S: (celui-ci dure fi peu , qu’un nou-
veau galant qui furvient , lui rend le

. change. , -Un ancien galant craint ou mépril’e
un nouveau rival felon le caraâére de,
fa perfonne qu’il fert. I A

A Il ne manque buvent à uni-ancien
galant auprès d’une femme qui l’aria.

che ,, que le nom de, mari: c’efit beaup
coup 5. tôt-Ail feroit mille fais perdu fans

cette cil-confiance. ’ .
f Il femble que la galanteriedans

une femme ajoute à la coquetteniei.
Un homme [coquet mnrraireïelî,
queîgle chofe de pire qu’un homme

, - .î ’ - 33’
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208 Las Canucrzazs, l
galant. L’homme cquet 8: la femme
galante vont allez de pair. ’

* Il y a peu de galanteries facettes:
bien des femmes ne font pas mieux
défigurées par le nom de leurs maris
que par celui de leurs amans; ’

* Une femme galante veut qu’on
l’aime : il fuflit à une c nette d’être

trouvée aimable 8: de et pour bel?
le. Celle-là cherche à engager, celle-
ci fe contente de plaire. La première
’alTe fuccefliveme’nt d’un engagement

un autre, la féconde a plufieurs amu-
femens tout à la fois. Ce qui domine
dans l’une, c’ell la paillon & le laifir;
8: dans l’autre , c’ell: la vanité à) la lé-

gèreté. La galanterie ell; un foible du
cœur , ou peutoêtre un vice de la com."
plexion: la coquetterie ell: un dérégle-
ment de l’el’ rit. La femme galante
fe fait crain re , 8: la coquette fe fair-
haïr. On peut tirer de ces deux ca-
mâéres de quoi en faire un troifiéme,
le pire (I) detous.
’ï* Une femme faible cil celle’à qui

l’on reproche une faute, qui Te la re- «
proche à elle-même , dont le cœur

cour-i
’ (r) Tel que celui de Mefl’alîne.
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combat la Raifon , qui veut’guérir , qui C En r.
- ne guérira point, ou bien tard.
’ * Une femme inconfiante efl: celle
qui n’aime plus: une légère, celle qui

éjà en aime un autre: une volage,
celle qui ne fait fi elle, aime & ce

- qu’elle aime: une indifférente , celle

qui n’aime rien. -* La perfidie, fi je l’ofedire, eftun
menfonge de toute la performe: c’efl
dans une femme l’art de placer un mot
ou une aëtionqui donne le change, 8:
quelquefois de mettre en œuvre des
,ermens .& despromefi’es qui ne. lui
Content as plusà faire qu’à violer. ’

Une emme infidèle, li elle efl: con-
nue pour telle de la performe intéref-
fée, n’efl: u’infidéle: s’il la croit fi-

.déle, elleie perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes, qu’elle guérit de la jaloufie.

* Quelques femmes ontdans lecours
de leur vie un double engagement à
.foutenir, également diflicile à rompre
6l "à .difiîmuler ril ne manque à l’un
que le contrat, & à l’autre que le

cœur. . i* A juger de cette femme par fa
beauté, fa jeunelTe , fa fierté, 6:

. e-
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ne Les Canacranas, u
dédains, il n’y a performe qui doum
que ce ne foit un Héros qui doive un
jour la charmer: fou choix cil: fait;
c’en: un petit menthe qui manque

A d’efprit.

* Il y a des femmes déjà flétries,
qui par leur, Complexion ou par leur
mauvais camélére font naturellement
la refl’ource des jeimes-g’ens qui n’ont

pas allez de bien. Je ne fai qui efiplus
à plaindre, ou d’une femme avancée
en âge qui a befoin d’un Cavalier , ou
d’un Cavalier qui a befoin d’une vieille.

’l’ Le rebut de la Cour eftreçu à]!

Ville dans une ruelle, ou il défait le
Magiftrat, même en cravate 8c en ha-
bit gris, ain’fi’ que le Bourgeois enlian-

drier , les écarte ,, & devient maître
de la place: il cil: écouté, il ell: aimé:
on ne tient guères plus d’un moment
contre une écharpe -d’or’& une plume

blanche, contre un homme qui parle
au Rai En” voir les Miniflres. Il fait des
jaloux & des jaloufes , on l’admire , il
fait envie : à quatre lieues delà il fai

pitié. A a* Un homme de laVille en: pomme
femme de Province ce qu’el’tpdur une

femme de Ville un homme de la

..-r ---- -*
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* * ’A unhommevain ,- indifaet , qui C me
eflngand parleur 8: mauvais-plaifant,
qui parle de foi avec confiance, & des
autres avr-3c mépris, impétueux, altier,
entreprenant , fans mœurs ni probité,
.de nul jugement & d’une imagination
trèsglibre, il ne lui manque plus pour
être adoré de bien des femmes, que
de beaux traits 8; une belle taille,

* Eft-ce en vue du fecret , ou par
un goût hypocondre. que cette femme
aime un Valet, cette autre un Moine,
8: Dorine fou Médecin? 1

il Rejoins (a) entre furla fcéne de bon-
«ne grace , oui , Léh’e; & j’ajoute en;

cure qu’il a lesdambes bien tournées,
qu’il joue bien; & de longs rôles; 6c
pour déclamer parfaitement il ne lui
manque, comme on le dit , que de
parler avee’la bouche. Mais cit-il le
feu] qui ait de l’agrément dans ce u’il

fait; & Ce u’il fait, cil-ce la cho e la
plus noble la lus honnête que l’on
puiffe faire? Ra rias d’ailleurs ne peut
-être.à Vous; il eft à- une a e; de
--quand cela .ne feroit pas ainli, il cil;
retenu. Claudie attend pour l’avoir

’ qu’il(a) RequuComédienz .
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212 Les Csaacrnnns,’
qu’il fe fait dégoûté de Mgflàline. Pre.

nez Batbylle (l2), Mlle, ou trouverez-
vous, je ne dis pas dans l’ordre des
.Chevaliers’que vous dédaignez, mais
même parmi les Farceurs , un jeune-
homme qui s’élève fi haut en danfant,

8: qui faire mieux la cabriole ? Vou-
driez-vous le Sauteur Cobus,qui jettant
fes pieds en avant ’tourne une fois en
l’air avant que de tomber à terre,
ignorez-vous qu’il n’eltplus jeune?
Pour Batbylk , dites-vous, la preife y
eft trop grande, G: il refufe plus de
femmes qu’il n’en agrée. Mars vous

-avez Dracon le joueur de flûte: nul au-
.tre de fon métier n’enfle plus décem-
ment fes joues en fouflant’dans lehaut-

- bois ou le flageollet’; car c’efl unechoo
fe infinie que le nombre des infirmera

u’il fait parler-z plaifant d’ailleurs , il
x ait rire jufqu’aux enfans 8c aux fem-
melettes. Qui mange 8: qui boit mieux
que Dracon en un feul repas ? Il eny-
-vre toute une compagnie , & il le
rend le dernier. Vous foupirez, Lé-
*lie , cit-ce que . Dracon auroit fait un
choix , ou que mailæureufementwon

. l ’ vous(b) Précourt, Bailleur-de l’Opéra. . ï
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vous auroit venu? Se feroitëilenfin Cran.
engagé à Cd anis qui l’a tant couru, qui 111-
lui a facrifié une grande foule d’amans, -
je dirai même toute la fleur des Ror
mains î? à même qui eft d’une famil-
le Patricienne, qui el’t f1 jeune, fi bel-
le & f1 férieufe? Je vous plains , Us

i lie, fi vous avez pris par contagion ce
nouveau goût qu ont tant de femmes
Romaines. pour ce qu’on appelle des
hommes publics 6: expofés par leur
condition a la vue des autres. Que
ferez-vous , lorfque le meilleur en ce
genre vous fera enlevé? Il relie encore
Brome (c) le Queliiormaire: le peuple
ne arle que e fa force-8: de fon a-
dre e; .c’eft un jeune-homme ui a les
épaules larges & la taille ram ée , un
nègre d’ailleurs, un homme noir.
. ’ Pour les femmes du monde un,

Jardinier eft un Jardinier, & un Ma-;
son eft un Maçon: pourquelques au»
tres plus retirées un Maçon cil: un.
homme , un Jardinier efl:,un home.
Tout en: tentation à qui la craint. . - .

’ Quel ues femmes donnent aux
Couverts à leurs galantes
: (c) Le Bourreau.
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. Der ’ &bienfaiélrices, elles ont julëues dans

tramer. l’enceinte de l’Autel des Tribunes &
des Oratoires ou elles lifent des billets
tendres,» & ou performe ne voit qu’el-

les ne prient point Dieu. -
- * Qu’en-ce qu’une femme qu’on

dirige? Elt-ce une femme plus com-
plaifante pour fun mari , plus douce
pour l’es domelliques , plus appliquée

fa famille de à fiés-affaires, plus ara
denté â plus fmcére pour fes amis:
qui [oit moins efclave de fon humeur,
moins attachée à l’es intérêts; qui ai-

me moins les commodités de la vie;
je ne dis pas qui’failè des largell’es à

fes enfans qui lbnt déjà riches, mais
i opulente elle-même & accablée du

uperfiu leur fournilfe le nécefl’aire, ’81

leur rende au -»moins la juilleequ’elle
leur doit; qui f oit plusvexemte d’amour
de foi-même à d’éloignemênt pour les

autres, qui fait plus libre de tous acta:
ohemensl humains ?’ Non ,- dites-vous,
ce n’el’t rien de mutes ces chofes. in»

fille, -& je vous demande qu’e -ce
donc qu’une femme que l’on dirige?Je
vous entends, c’eft une femme qui a

un Direéleur. J i” Si le Confeflëur (Ï le Direêteur ne

con-
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conviennent-.point. fur une réglé de Cran.
conduite , qui. fera le tiers qu’une feux»
me prendra pour l’urarbitre?

* Le. capital par: une femme n’ell:
pas. d’avoir un Direâeur, mais de vi-
E li. uniment qu’elle s’en puill’e paf-

«* Siunefemmepouvoitdireàfon
Confelfeur avec» l’es autres foiblell’es
celle qu’elle a. pour l’on Direélem, 8:
le tenus qu’elle perd dans l’on entretien,
peut-être lui feroit-il donné pour péni-
tence d’y, renoncer.

* Je voudrois qu’il me fût permis
de crier der-toute ma force aces hom-
mes faims qui ont été autrefoisbleffés
des femmes, Fuyez les femmes , ne
les dirigez point , laill’ez à d’autres le

foin de leur falut.
- * C’en: trop contre un mari d’être
coquette & dévote :2 une femme de-

vroit opta-i,- ’ . A e* J’ai difi’éré l’a le dire , & j’en ai

foufl’ert, mais enfin il m’échappe; 8:
j’efpére même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas aŒz d’un

Confefleur pour leur conduite, n’u-
fent d’aucun difcemement dans le
choix de leurs Direélzeurs. Je ne fors

- pas
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216 Les Casson-uns,
pas d’admiration de d’étonnement à la

Vue de certains perfonnages que je ne
nomme point :- j’ouvre de fort grands
yeux fur eux , je les Contemplez ils
parlent ; je prête l’oreille: je m’inforà

me, on me dit desfaits, je les res
cueille; de je ne comprends pas com-
ment des gens en qui je crois voir tou-
tes chofes diamétralement oppofées au
bon efprit , au feus droit, à l’expé- a
rience des allaites du monde, à la con-
noill’ançe de l’homme , à la fcience de

la Religion & des Mœurs, préfument
que Dieu doive renouveller en nos
jours la merveille de l’Apoftolat , 8:
faire un miracle en. leurs perfonnes ,
en les rendant capables , tout limples
& petits efprits qu’ils faut, du minif-
tére des ames ,. celui de tous le plus
délicat &le plus fublime: de li au-con-
traire ils fe croyent nés pour un em-

’ ploi fi relevé ,’ .fi difficile , accordé à li

peu de perfonnes , & qu’ils fe perfuadent
de ne faire en cela qu’exercer. leurs ta-
lens naturels, à fuivrç une vocation ora
dinaire, je le comprends encore moins.

Je vois .bien ne le ont qu’il y a à
devenir le dépo taire u fecret des fa-
milles, à le rendre nécefi’aire pour l?

.. , r
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réconciliations , à procurer des commif- Cil: r;
fions ou à placer des domeftiques , ’a
trouver toutes les portes ouvertes dans.
les maifons des Grands,à manger fou-
vent à de bonnes tables, à fe prame.
net en carofie dans une-grande ville
8l à faire de délicieufes retraites à la
campagne, à voirplulieurs perfonnes
de nom 8: de diltinêlion s’intérell’er à

fa vie de à fa fauté, de à ménager pour
les autres à pour foi-même tous les
intérêts humains: je vois bien encore
une fois quecela lèul a fait imaginer

. le fpécieux & irrepréhenlible prétexte
du foin des ames, sa femé dans le,
Monde cette pépiniére intarill’able de
DireE’teurs.

. r Ladévotionvient à quelques-uns,
8: fur-tout aux femmes , comme une
paillon, ou comme le foible d’un cer-
tain â e, ou comme une mode qu’il
faut uivre. .Elles comptoient autre-
fois une femaine par les jours de jeu,
de fpeëhcle, de concert, de mafca-
rade , oud’un joli formeur Elles 31-.
loient le. lundi perche leur argent chez
:Ume’ne ,,. le mardi leur tems chez Cli-
méne , de le mécredi leur réputation
chez Célimène; elles .favoient des la

’ î , Tome I. ’ K voilà

1



                                                                     

Der
ferma".

218 Les Caaacrzaas,
veille toute la joie qu’elles devbient sa
voir le jour d’après 6: lerlendeniain z
elles jouïlfoient tout à la fois du plaifir
préfent, (St de celui qui ne leur pouvoit
manquer: elles auroient fouhaité de
les pouvoir ralfembler. tous en un feul:
jour. :C’étoit alors leuruuriiqueinquié-

tutie, & tout le .lli’et de. leurs diliraca
rions; de li elles e trouvoient quel-
quefois à l’Opéra, elles; y regrettoient

la Comédie. Autres mais, autres
mœurs: elles outrent l’altérité de la
retraite , elles n’ouvrent plus les yeux
qui leur font donnés pour voir , elles

a ne mettent plus leurs feus à aucun ufa-
ge,&, chofe incroyable! elles parlent
peu: elles penfent encore, 6L allez
bien d’elles-mêmes, comme allez mal
des autres. Il y a chez. ellesune ému«

,7 lation de vertu &ide réforme ,
e:tient quelque chofe de la . jale

Elles ne haïfl’ent a: de primer dans
, ce nouveau genre evie, comme elles

faifoient dans celui qu’elles viennent de "
quitter par litique , ou par dégoût.
Elles fe plagient gayement’ la ga-
lanterie, pu la bourrache ,. &par
l’oili-veté; & elles fe perdent.
par .la préfomptionzôz par l’envie. t

l v l



                                                                     

on LES Motus ne en Sueur. 219
I . ’*xSi’j’époufe, Humus, me femme Cran;

avare, elle ne me ruinera point: fi m-
une joneufe, elle pourra s’enrichir: fi
une favante , elle faura mlinfizruire : il
une prude, elle ne fera; point empor-
tée: fi une em nuée , elle exercera
ma patience :l 1 une coquette , elle
voudra me plaire: fi une galante, elle
le fera peut-être jufqu’à m’aimer: fi
me dévote (d) , répondez , Hmnas ,
que dois.je attendre de celle qui vent

’ tromper Dieu, & qui fe trompe elle-

-même? ’ .:. 4* Une femme cit aifée àgouVemer,
îp0urvu que ’ce fait unihomme qui s’en

donne la peine; Un feu] même en
’gouveme plufieurs: il cultive leur ef-
prir & leur mémoire , fixe ô: dégermi-
ne- leur religion, il entreprend même
de r’ Ier leur cœur. Elles n’approuo

venc ne defapprouvent , ne louent
6: ne condamnent qu’après avoir con-
fiilté fes yeux & fon vifage. Illefi: le ’
dépofitaire de leurs joies 6c de leur:
chagrins, de leurs défirs, de leurs ja-
loufies, de leurs haines 8; de leurra»
monts: il les fait rompre avecleur:

v , l ’ l 5*(a!) Faune Dévote. ’
2



                                                                     

- De:
Femmes.

x

ne Las" Canne-rua une
gahns: il lesvbrouille & les réconcilie
avec leurs marigot il profite des in»
terrégnes. Il prend foin de leurs af-
faires, follicite leurs procès, de voit
leurs Juges: il leur donne fou Méde-
cin, fou Marchand, les Ouvriers: i
’s’ingére de les loger, de les meubler,

s8: il ordonne de leur équipage. on
le voit avec elles dans leurs entoiles
dans les rues d’une ville (3l aux

.menades, ainli que dans leur banc ami
Sermon, &dansleurlogeàla Corne.- ’
die. Il fait aVec elles lesmêmesviii-
tes, il les accompagne au bain, aux
eaux, dans les voyages: il a le
commode appartement chez elles à la
campagne. Il vieillit fans-décimant
Ton autorité: un peu d’efprit de beau-
coup de tems à perdre lui fuflit pour
la confer-ver. Les enfans, les héritiers,
la bru, la nièce, les domefliques, tout
en dépend. Il a commencé par le fai-
re ellimer, il finit par fe faire crain-
:dre. Set ami fi ancien, fi néceflaire
meurt fans qu’on le pleure: & dixvfem-
mes dont iletoit le tyran, héritent par
Je. mort ,.. de la liberté. , . .
.0” Quelques femmes ont voulu ca-
drer leur conduite fous les. dehorsdle

a



                                                                     

on ans Moruns’nz ensimai. m7

hi madéfie; & tout ce que chacune 3’ CM!
pu gagner par une continuelle afi’eéiaa. 11k A

tien, & qui ne s’efl jamais démentie, -
a été de faire dire de foi, on l’aurait
pu]: pour une Vcflale.

t. * C’en: dans les femmes une violera;
te preuve d’une réputation bien nette
8L bien établie, qu’elle ne foit pas mê-
me eflleurée par la familiarité de quel-
ques-unes qui ne leur reflemblent
point; de qu’avec toutela pente qu’on
a. aux malignes explications, on ait ree-’
cours à une toute autre raifon de ce
commerce, qu’à celle de la convenan-- î

ce desmœurs. . . aa * Un Comique outre fur la féerie le:
perfonnages: un Poète charge fes clef-
criptions: un Peintre qui fait d’après
nature , force à exaggére une paliion,
un com-aile, des (attitudes; 6: celui’
qui copie, s’il ne mefure au compas
les (grandeurs &les proportions. groiï
fit es figures, donne aromale: pie».

A ces qui entrent dans l’ordonnance de
fon- tableau plus. devolume que n’en
ont. celles de l’original: de-même la
pzuflderie en: une imitation de la fa»

g e. .; Dyaune faulïemodefiie-.quieç,

a K 3 vanil-



                                                                     

zzz Lu GAI-1 crantas,
’ Dr: vanité,unefauiïegloirc quielllégéreté,
hm une faufl’e grandeur. qui eft petitell’e,

. une faufile. vertu qui e’fi hypocrilie, u-
? ’ A ne faufiè filgefiè qui fifi pruderie. : .. r
l Une femme prude. paye de maintien

& de paroles, une fennneî fage’ paye
de: conduite: celle-là, fait l’on humeur.
à fa. complexion, celle-ci fa raifon &.
fan-cm: l’une cil: férieufeôt aufiére,
l’autre efl: dans Es âneries rencontres.
précifément ce. qu’il qu’elle
Lærpremiére cache. des foibles Tous de:
plalüibles dehors, la feconde couvre.
un riche fond libre&na-:v
une]; La pruderie contraint l’efprit,
ne cache ni l’âge ni laïlaideur, l’ou-
vert: elle les fupp’ofe.n .Lafa’gefl’e am .
contraire pallie les défauts du torps, l
anoblit Befprit, ne rendala’jeuneilà
que plus piquante, 6:. la. beauté. que
plus périlleui’e. " ’ ’ a
a *- Pourquoi s’en prendre aux’homu

mes de ce que les femmes nelfOBDPÉS
famines? Par quelles Loir, parqua:
Edits, par quels Reforits leur ara-on;
défendu d’ouvrir les yeux & de lire,
de: retenir ce qu’ellesont lu , & d’en;
rendre compte ou dans leur converfaçv
tian, ou par leur: ouvrages? N? fe I l

. 1 i, ours
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ornas Moeurs un en Sucre. 2’23

fait-elles pas auscontraire établies elo
les-mêmes dans cet ufage de ne rien
favoir , ou foiblell’e de leur comw
plexion, ou par la patelle de leur ef-
prit, ou par le foin de leur beauté, ou
par une certaine légéreté qui les cm.
pêche de fuivre une longue étude, ou:
par le talent ô: le génie" qu’elles ont

* feulement pour les ouvrages de la
main, ou par les diilraôtions que don-
nent les détails d’un domdtique, ouj
par un éloignement naturel des chofes:
pénibles & férieufes, ou par une cu-
Iiofité toute difiërente de celle qui con-r

tente l’efprit, ou par un tout autre
goût celui d’exercer leur mémoire.

Mais a quelque caui’e que les hommes:
ifi’ent devoir. cette ignorance don

es,- ils font heureux que les fem-
mes qui les dominent d’ailleurs par
tant d’endroits, ayant fur eux cet av
vannage de moins.
, On regarde une femme lavant:
comme on fait une belle arme: elle

Cairns
- 111.

cil: cizelée artiûemmt, d’une poliiTure’ A

admirable, de d’un travail fort recher-
che: c’en une pièce de cabinet que
L’on montre aux Curieux, qui n’ait par
d’ufage, qui ne fert ni àlaGuerre, nia

l - K. 4, l si
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t ID"
Fumer.

524 Les. Canter-sans, W
à la Chaire, non plus qu’un cheval de
manégé quoique le mieux inllruit du
monde. * ”

Si la Science & la Sagell’e fe troua
vent unies en un même fujet, je ne
m’informe plus du fexe, j’admire; 6:
Îfi vous me dites qu’une femme fage ne
fouge guères à être favante, ou qu’u-
ne femme favante n’efl: guères rage,
vous avez déjà oublié ce que vous ve- ’

nez de lire, que les femmes ne font
détournées des Sciences que par de
Certains défauts. Concluez donc vouæ
même, que moins elles auroient de ces .
défauts, plus elles feroient fages; &
qu’ainfi une femme fage n’en feroit

que plus propre à devenir favante, .
ou qu’une femme lavante n’étant telle

que parce qu’elle auroit pu vaincre
beaucoup de défauts, n’en efl: que

plus (age. - l” La neutralité entre des femmes
qui nous l’ont également amies, quoi-

,qu’elles ayent rompu pour des intérêts ,
où nous n’avons nulle part, cit un
point difficile: il faut rchoifir fou-
’vent entr’elles , ou les perdre toutes

- deux.
* Il .y a telle femmequi aime miens:

- -;- A l fou
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l

dans Marins virez 512cm; En y
ton argent qué’fes amis, &fe’s une»

quefon argent. l Mr r.. * Il ellétonnant deivoirdanslecœur
de certaines femmes quelque chofe de
plus vif & de plus fort que l’amour
pour les hommes, je veux dire l’anis
bition» 65 le jeu: dételles femmes rem

- «leur; les hommes chaires, elles n’ont.
de leur ferre que les habits; . ’

, : * Les femmes l’ont extrêmes: elles
font meilleures, ou» pires que les homr

mesa * .. * La plupart des femmes’n’ont’gnéà.’

res de principes, elles fe conduifent:
par le cœur, 8; dépendent pour leurs;
mireurs de ceux qu’ellès aiment. t
a *’ Les femmes vont plus loin errav
mur-que la pliipart des hommes, mais: ,
les hommes l’emportent fur elles cm

amitié. ’ I e4 Les hommes flint caufe que les femaJ
mes ne s’aiment point..

* Iliy adu péril àcontrefaire; kifs?
déjà vieille-ventrendre’une ’eune femo.

meüridicule, ô: elle-même evient dit;-
forme: elle me fait peint. Elle-ufepour:
Fi’mitende - ’maoesvôz delcontorfionsc
la: voilât a z laide qu’il faut pontent-4
bellir celle dans ellél’e moque. .

2.. ’ » K 5.. ” 0m t



                                                                     

DE:

226,- Les CARACTERIS’;

* On veut à la Ville que bien des .
humain. idiots de des idiotes ayent de ’l’efpiit.

On: veut à la Cour que. bien des gens-
manquent d’efprit, qui en . ont beagle
coup; 81 entre les pet-formes de ce tiers»
nier genre, une belle femme ne fefauvet-

I " qu’à peine avec d’autres femmes.

4 æ Un. homme. cil plusvfidéle au ra
cret d’autrui-l qu’au. lien propre: une
femmes alu-contraire garde mieux l’on:
fecret que. celui-d’autrui. , -x r- a":

fi Il n’y a point dans le cœur d’une;
lj’eune perfonnen un fi.- violent amour,

auquel; l’intérêt ou l’ambition n’ajoute.

quelque chalet. v - , .- . v r
’ t Il y, a un tems où les filles les plus

riches. doivent: prendre partis. Elles;
n’en; guéresréchappenles prea I
mitâtes acculions fan: le: préparer un:
long; repentir: Il l’emble. que laurépum
ration dès biemdirninue en elles avec:
celle; de leur beauté. Tout favoril’e ana;
contraire une jeune performe», jul’qu’à.

l’opinion: des hommes,. qui, aiment a
. lui; accorder mus les avantages quia;
peuvent la rendre plus fouhaitable.

*’-* Cambien de fillesàeguiïune grande:
beauté n’a: jamais vl’ervi’ qu’à, leur faire.»

efpéren une grandefurtunel. l L

’ , . - ’ 68’.



                                                                     

wusMonm un En Siam; me
ï s Lésbèlles filles font fujettes àven- c un L

5er ceux. de leurs amans qu’elles ont:
maltraités, ou partie laids, ou par*de*
vieux, ou par dlindignes maris.

” La plqaart des femmes jùgentdw.
mérite & de la bonne. mine d’unsrhorn-r
me par l’imprefiîonîqu’ils fétu; fur el--

les, 8: n’accordenniprefque ni l’ùnlnînl

l’autreà. celai" pour qui elles-ne. femme-2

nen; ,- ’v Utrh’omme quizfétoii en’peîiïe de:

œnnoître s’il change ,. s’il commence à:

vieillir; peut confulterrles yeuxïd’une: -
3eme. femme qu’il aborde; &- le ton r.
dont elle: lui arlez. il; apprendra! ce:

’"il craintldel avoir: Rude écolelî ,
* Une femme qui ln’ajamais les yeux:

que fur.- une mêmeperfdnne ,. ou: qui-à
les en: détourne *toujoürs,.. fait .penfer:
d’elle laamême chofe;

*’ IF coute: peu auxiémmes de diret
ce: qu’elle: nefehtent point : ’ il *coute : ,
encoresmoins ammoniums dè:dire.ce:
qn’ilsï fientent: . ’

” Ilëarrive quelquefoiâ qu’ùue Enfin

, me cache:à uni-homme toute la pafiîom
z ’ qu’ellefént pourlùiï, pendàntïquccdc:

flan: côté. in feint pour: elle :toute .4 celle s
qç’ilnefént’pass

K; a; vos:



                                                                     

128 Lzs’CARACTERÈS; r"

* On fuppofe un homme indu?-
rent, mais qui voudroit perfuader à
une femme une pafiioni qu’il ne l’eut
pas: & l’on demande, s’il ne lui feroit.-
pas plus ailë d’impofer à celle dont il
ail: aimé , qu’à celle qui ne l’aime point;

- * Un; homme eut momper une.
flemme par un eint attachement,
pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs uni

véritable. ’e * Un homme’e’clate contienne fem-

me qui ne l’aime plus, 6: fe confole:
une emmevfait moins de bruit quand
elle cil quittée, & demeure. longtems.

înconfolable; ..” Les femmes guérillént de leurpapl
relie par la: vanité ou par l’amour.

La. patelle aum’contraire dans les
femmes vivœ ell: le préfage de l’a?

mour; * l ,« *’ Il elt fort me qu’une femme qui
écrit avec emportement en: emportée,
il: cil moins clair qu’elle foi: touchée.
Il femble qu’une paillon vive’& ten-.
due efl: morne (St filentieufe; 6L que’le
plus prefl’ant intérêt; d’une femme qui:

1 nlefl: pluslibre; 8: celui qui l’agite da-
vantage,. ail: moins de perfuader quÏelle’
aimé: ,1 que de. a’afimer lieue et]: guérie;

. ,1 x.



                                                                     

dgun Les Menus, ne cr 812cm. 22g;

» f Glyrén n’aime pas lesfemmes, el- Cnnï. p

, le hait leur commerce 6c leurs Vifites, HL à
fe fait celer pour elles, 8: fouvenr.
pour l’es amis, dont le nombre cil; pe.»
rit, à qui elle cil: févére, qu’elle ref--

me dans leur ordre, fans leur per-
mettre rien de ce qui palle l’amitié:
elle eft difiraite’avec eux, leur répond
par des monofyllabes, 6: femble cher.-
cher à s’en défaire. Elle efl: folitaire:

& farouche dans fa maifon: fapprte-
eft mieux gardée, & fa chambre plus.
inacceflible que celles deMontboron 8L
d’Hémny. Une feule Corinmy cil at-v
tendue, y cil: reçue, 8c à.toutes la.
heureszon l’embrafl’e à plufieurs reg.

l pâles, on croit l’aimer, on lui parle
’ à l’oreille dans un cabinet où- elles font

feules, on a foi-même plus de (leur;
oreilles pour l’écouter, on fe plaint à l
elle de tout autre que dlelle, on lui dit

. toutes chofes 8l on ne lui apprend.
l rien, selle a la confianee’de tous les

deux. On voit a G! aéra en v partie-
i narrée au Bal, au Tv ’âtre, dans les
. ardins publies, fur le chemin-de Ve.
g r maze où l’onmange les premiers fruits ;,
E quelquefois feule en litière fur la roua

ne. du grand Faubourg ou. elle.a.-um

a ’ K z A * , veu-
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236. Lens CARTLCTEI ne»;

verger délicieux, ou à la porte de Ca;-
nidio qui a de fr beaux ferrets, qui;
promet aux jeunes femmes de fecon-
des nôces, qui en dit le tems & les
eirconllances. Elle paroît ordinaire-n
ment avec une coëEure platte & négli-

ée, en fimple deshabillé, fans corps:
avec des mules: elle el’c belle en cet:

équipage, & il ne lui manque que de:
la fiaîchew; On remarque néanmoins;
fur elle une riche attache qu’elle dura--
be avec foin. aux yeux de l’on mari:
elle le flatte, elle le-carefi’e; elle in--
vente tons les jours pour’lui.de*nou«
«aux noms, elle n’a pas d’autre lit:

* que celui ’dece cher époux, 6: elle ne:
veut pasdécouchen Le matinselle le
panage- entre fa. toilette de quelques:
billa qu’il faut écrire; Unafi’ranchii ’
vient lui parleren fecret: c’eft-Parmec’

- non, qui ollé: favori, qu’elle fautients:
. contre-l’antipathie-du maître ô: la jas-

lbufie des domefiiques.. Quisàwla-véo
rite fait mieux- connoître des interro,
dans, 8l rapporte-mieux une réponfex
que Parmenon? Quiiparlermoins-de;
ce qu’il faut taire? Qui fait ouvrir une
porte-«fecrette- avec moins de: Bruit il!
Qui conduit. plus adroitementr par le:

Re?



                                                                     

ours Mont!!! ne en Sacra. 231
peut efcali’er? Qui fait mieux fouir
par ou l’outil: entré ?: a

* Je ne comprends pas momentum q
mari qui s’abandOnne à fou humeur de
à fa complexion, qui ne cache aucun:
de fes défauts, de fe montre air-com
traire par fes mauvais endroits, qui cil:
avare, qui eft trop néglige dans Ion»
ajullïement, brufque dans fes réponfes,
incivil, nous: taciturne, peut CM
ne: de défendre le cœur d’une jeune
femme contre les entreprifes de fou:
galant , qui’emp’loie la parure 8: la:
magnificence , la! complaifance , la:
foins , l’emprefl’ement, les dans, la;

fiatterieu * .wwfl .-*1Un mari n’a-’guéresïun rival qui:

ne foitde fa main, â comfiemrpréo
fiant qu’il a autrefois fait à fa femme; .
Il le loue devant elle de fes belles dents.
à de fa, belle tête: il agnée l’es foins,
il. reçoit .fesvifites; &après ce qui luit
vient de ion crû; . rien-ne lui paroit de
meilleur goût que le gibierôt les truf-
fesîquece’t amitlui envoie; Il donne à.
fauper, de il dit aux conviés, goûtez:
bien cela, il en? de Léandre, c3: ilnev.
me coute qu’ùmgrand-meyfi. » . .
il Il. x attelle, farumequi anéantit;

.7 ou:i



                                                                     

Fermer.

232 [L n s” Gars "un; --:
ou ’ "enterre flan” mari au ’int ’u’il’

n’enqut’eft fait dans le mange)
mention: vit-ilencore, ne vit-il plus?
on en doute. il netfert dans fa famil’n
le qu’à montrer l’exemple d’un-filence

timide & d’une parfaite founriflion. Il .
ne lui cit dû ni douaire ni couverts
rions, mais à cela près, 8:. qu’il n’acë

couche pas, il cit la. femme 8L elle le "
mari. Es pafi’ent des mois entiers dans
une même maifon fans le moindre dan-
ger de fe rencontrer, ilefl: vrai feule-

- ment qu’ils font voifins. Monfieur
paye le Rôtifl’eur 8: le Cuifinier, 85
c’efl: toujours chez Madame qu’on a;
loupé. Ils n’ont fouvent rien de coma
mun, ni le lit, nila table, pas même
le nom: ils vivent à la Romaine ouïe
la Grecque, chacun a le lien; de ce
n’ell: qu’avec le teins, dz après qu’on.

cil: initié au jargon d’une Ville, qu’on.

fait enfin que Monfieur B... . en: pu-
bli eurent depuis vingt années le ma.

Il e:MadameL.* Telle autre femme à quille défor--
site manque pour mortifier l’on mari,
g. revient par fa nobleflë de l’es allian-
ces, par lariche d0t qu’elle a appor.
née, par lescharmes de fubeauté,

0m



                                                                     

cens Moins un en Sizerin. 233
l’on mérite, par ce que quelqueæuns Cm» Il

appellent vertu. « l .v * Il y a peu de femmes li parfaites,
qu’elles empêchent’un mari de fe res
pentir, du-moins une fois le jour, d’as
voir une femme, ou derrouver heua
reuxcelui quîn’enapoint. l . i
’* Les douleursmuè’ttesôzlthides
font hors d’ul’age: on pleure, on técia
se, on répétez on cit li touché de la
mort de l’on mari, qu’on n’en oublie

pas la moindre circonflance. .
r 3* Ne pourroit-on point découvrir
l’art de l’e faire aimer de la femme?

V * Une femme infenlible .ell: celle
qui n’a pas encorevu celui qu’elle doit

aimer. : tIl y avoit à Smyrne une «trèscbelle
fille qu’on appelloit Emire, 6: qui da
toit moins connue dans toute la ville
par fa beauté que par la févérité de l’es

mœurs, & fur-tout par l’indifférence
qu’elle confervoit pourntous les hom-
mes, qu’elle voyoit, diroit-elle, fans
aucun péril, de fans d’autres difpoli-
tions que celles ou elle l’e trouvoit pour
l’es amies ou pour l’es frères. Elle ne

croyoit pas la moindre partie de tou-
æ: les folies’ qu’on cilloit que l’amour

V in à. ’ aYOIL



                                                                     

234 La: Casseur",
Du avoit fait faire dans tourier teins; a:

hm» celles qu’elle avoit vues. elle-même,

l

elle ne les pouvoit Comprendre: elle. ’
ne mailloit que l’amitié. Une jeune
&charmante perfonne à quielle de»
voit cette expérience, la lui avoit renr

’ due fi douce qu’elle nepenfoit- qu’à

la faire durer, 8: n’imaginait pas par
quel autre. fentiment elle pourroit je:
mais-f: refroidir fur celui de l’eltine de
dola confiance dont elle étoit. li con»
tente. Elle ne parloit que d’Eupbrqli-I.
ne, c’était le nom de cette fidèle amie ,.
81 tout iSmyrne ne parioit que d’elleür
d’Eupbrafine : leur. amitié pafl’oit en

proverbe, Enfin 4 avoit (leur fréres
qui étoient jeunes, d’une excellente
beauté, 8: dont toutes les femmes de
la ville étoient épril’es :. il cl! vrai-

u’elle les aima toujours comme une
t’aime fes frères. Ily eut un Pré-

tre de filait" qui avoit accès dans la.
maifon de l’on pére, a qui elle plût ,r
qui 01’s le lui déclarer, a; ne s’attira.

que du mépris. Un vieillard, qui lë
confiant en la naifi’ance& en fesgrands.

biens avoit eu la même audace , eut
aulli la même avanture. Elle trimie-
phoit cependant; à c’était jufqu’alors-

.- aux
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au milieu de l’es frères, d’un Prêtre, cm; q;
ô; d’un vieillard ,qu’ellel’e dahir infen. .111.

lible.- Il l’embla queleCiel voulut l’ex-
pol’er ’ à de fortes. épreuves, glui
ne fer-virent néanmoins qu’à la .ren e
plus vaine, ’&è qu’à;l’afi’ermir dans la

réputation d’une fille que. l’amour âne

pouvoit toucher. De trois amans que
lès: charmes lui acquinem vfuccqfiîvpa
ment, 61 dont elle nelcraignit pas de
voir: toute la paillon, 11e. premier, dans
un tranfport amoureux fe’perça le leur;
à l’es pieds; le focond- pleins de défef-
p’oir de n’être pas écouté, ralla le faire

tuer à la guerre de Crête; ,6; le trait
fiémev mourut de damaient 6L d’infomcj
nie. Celui qui les devoit ’venggrin’as

voit encone parut. Ce vieillardgui
avoit été. li malheureux- dans l’esa-g
mours, s’en étoit guéri par des réfle-
xions fur l’on âge 8: fur le caraâére de

la Iperforme. a qui il . vouloit plaire; il
de ira de continuer de la voir, de elle-
le fouffrita Il lui mailla-"ouf l’on
fils qui étoit jeune, d’une, pliyfionclv
mie agréable, »-& qui avoit une tailla:
fort noble. Elle le vit avec intérêt, du
comme il l’e tut beaucoup en la préfenr
ce. de l’on père, .elleltrouva qu’il n’a;

. «ou,
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voit pas allez d’efprit, & défira u’î?

en eût eu davantage. Il la vit cul,
parla airez, ô: avec cf ’t: mais comte

fifne iHa- regarda peu, qu’il parla en-
me moins d’elle ü de fa beauté, elle
fut furprife 8: comme indignée qu’un
homme fi bien fait ôz fi fpirimel ne. fût:
F35 galant. Elle s’entretint de lui ava?
on amie qui voulut le voir. ,Iln’euf

des yeux que pour brqfine, il luit
dit,qu7elle étoit belle; limite fi’iin-e’

Même,- devenue jaloufiet, comprit:
que ûéfigmn étoit perfuadé de’ce qu’il

A Toit ; ’ que non feulement il étoit
galant, mais même qu’il étoit tendre;
Elle retrouva depuis ce œmsimoîna

, libre avec l’on amie ;* èlle délira l de . le.

voir enfemble une feconde fois pour
être plusfléclaircie; &Vune feconde en-
trevue lui fit voir enc’ore plus qu’elle
ne craignoit de voir , & changea- fés
flaupçons en Certitude. Elle s’éloigne
a’Eupbrqfine; ne «lui connaît plus le
même quill’avvoitu charmée, perd le
goût? de fa .converfition ,’ elle ne l’ai;

me plus , à ce changement lui fàiu
l fentir que l’amour dans fan cœur: pria

la place de lÎamitié. Ctéfipbon t3: En»

pêrqfine fe voient tous les, jours, .flz

au?



                                                                     

a q unau Motus un a sizains. a 31
sfaimenr, fongencàs’époufer, s’épou-

fait. La nouvelle s’en répand par tous
te la ville, & l’on publie ue deux
performe: enfin ont eu cetteJoiefi ra-
re de fe marier à ce qu’ils aimoient.
Emire l’apprend , x8; s’en défel’pére.

Elle relient tout l’on amour: elle re-«
peherçhe Eupbroj’me pour le feul plaifir . V
de .rrevoir Ctéfipbon :’ mais ce jeune
mari en: encore l’amant de fa femme,

145: trouve une maîtrefl’e dans une nou-

velle épaule: il ’ ne voir dans Emire
que l’amie d’une. performe qui lui cit

chére; cette fille infortunée perd le
.fommeil, 8: ne veutzplus manger: el-
le s’afi’oiblit, l’on efprit s’égare, elle

rend fon.frére pour Créfipbon, & el-
lui parle comme à un amant. Elle

fe détrompe, rougit de fou égarement:
elle retombe. bientQt dans de plus
grands, & n’en rougit plus: elleinç
les connaît plus. Alors elle craint les
hommes, niaisoittop tard, c’efl: fa fo-
Jie: elle a des intervalles où fa raifon
lui revient, & où elle émit de la re-
Ltrouver. La Jeunell’e Ë
.l’a vue fi fière ,6; li infenfible, trouve
que les Dieux l’ont. trop punie. l ,

l..

C H n.
111.

e Smyrne qui l I
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:3: .Lnë’s-CLAIA’Cir’anrs, v

«entartreraient a
C-It-IIÀVP’I TEE 1v. i’

’I Du-yCoka’uu. l il

’y a un. goût dans la pure amitié
ou ne peuvent atteindre ceux qui

font nés médiocres. I V ’
’ *’ L’amitié peut fubfifter entre des

gens de différent lierre , [exemte même
e gmflîéreté, Une femme, cependant

regarde”toujours un homme comme
un homme , & réciproquement un
homme regarde. une femme comme
une femme. Cette liaifon n’efl: ni paf-
fiOn ni amitié pure, I elle fait une claire

àpart. l. 4 ’ I- v
* L’amour naît bruf’quement fait:

autre, jréflexion, par ’ tempérament ou
par ,foibl’cfl’efun trait-de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié- au-
conrrai’re fe forme u à peu, avec le
teins, par la pratqüe’, par un long
commerce; Combien d’efprit, debou-
té de cæur ,l d’arçachemént, de fervl-
ces dz de cor’nplarfanèe dans’les amis,

pour ,I faire en plufieurs années bien

« e ’ . morne
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moins que ne fait quelquefois en un en",
moment un beau vrfage ou unebelle- 1V. «

main? - n. *Le tems qui fortifielles amitiés . af-

foiblit l’amour. . l 4
” Tant que l’amour dure, il fubfifle « ”

de loi-même, à: quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir éteindre,
par les caprices", parles rigueurs , par
l’éloignement, par la jaloufie. L’ami-

tié ail-contraire a befoin de fecoursz-
elle périt faute de foins, de confiance
8c de oomplaifance. . ’ I -

*’Il ,eft plus ordinaire de voir un
amour extrême- qu’une parfaite ami-

* L’amour & l’amitié s’excluent l’un

"l’autre. , . . t
’ Celui qui a eu l’expérience d’un

grand amour néglige l’amitié, & celui
qui efiçépuifé fur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour.
F L’amour commence. par l’amour,

8l l’on ne fauroit palier de la plus for;-
te amitié qu’a un amour faible. I

- ’erien ne tellemble mieux à une
amitié ,sqne cesliaifons que l’in-
térêt dénoue amour nom fait culti-

Ufl’o . .41’ ’00



                                                                     

l ferai-je plus, de plaifir, ou à ceux qui

240. La: CsaAcranns,’ -,
*’ On n’aime bien qu’une feule

fois: c’efl la première. Les amours
qui fuivent font moins involontaires.

’ L’amourqui naît fubitement, cit

le plus long à guérir. I
v * L’amour ui croît peu à peu"&

par degrés , re emble trop à l’amitié

pour être une paillon violente. -
4 ’ Celui qui aime allez pour vouloir:

aimer un million de fois plus qu’il’ne
fait, ne cède en amour qu’à celui qui ,
aime plus qu’il ne voudroit. J

* Si j’accorde ne dans la violence
d’une grande p ion on :peut aimer
quelqu’un plus que loi-même , à qui

arment, "ou à ceux qui font aimés?
f Les hommes louvent veulent ai?

mer, ô: ne fautoient y réuflir: ih
cherchent leur défaite fans pouvoir la
rencontrer; dz, li j’ofe ainfi parler, ils
font contraints de demeurer. libres. L
- r Ceux qui s’aiment d’abord avec la
plus violente paillon ,’ contribuent 1
bientôt chacun de leur part a s’aimer
moins, & enfuite à ne s’aimer plus.

ui d’un homme ou d’une femme met

avantage du fiendans cette rupture?
iln’eft pas airé de le décider. fLes

.. ,- em-
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femmes accufent les hommes d’être Clin. h
volages, ô: les hommes difent qu’elles
font légères.

* Quelque délicat que l’on foit en
amour, on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.
. * C’eft une vengeance douce à celui

ui aime beaucoup, de faire par tout
l’on procédé d’une performe ingrate,

une très-ingrate.
* Il cil: trille d’aimer fans une gran-

de fortune , & qui nous donne les
m0 eus de combler ce que l’on aime,
8; Étendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaits à faire.
* S’il fetrouve une femme pour qui

l’on ait eu une grande paillon, & qui
ait été indifférente, quelque impor-
tant fervice qu’elle nous rende dans la
fuite de notre vie, on court un grand.
rifque d’être ingrat.

* Une grande reconnoifl’ance em-
porte avec foi beaucoup de goût 8l
dèauiitié pour la performe qui nous

o e.1’ll’gEtre avec les gens qu’on aime,

cela fulfit: rêver , leurparler , ne
leur parler point, penfer à eux, perla.
fer à des chofes plus indifférentes,

Tome I. L mais
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maisiauprès d’eux , tout cil: égal.

il Iln’y a pas fi loin de la haine ’a
l’amitié, que de l’antipathie. i

* Il femble qu’il cil: moins rare de l
palier de l’antipathie a l’amour qu’a ’

l’amitié. ,
* On confie l’on fecret dans l’ami-

tié, mais il échappe dans l’amour.

On peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-
lui qui a le cœur n’a pas befoin de

« révélation ou de confiance, tout lui
cit ouvert.

* On nervoit dans l’amitié que les
défauts qui peuvent nuire à nos amis.
On ne voit en amour de défauts dans
ce qu’on aime, que ceux dont on fouf-
fre foi-même.

1’ Il n’y a qu’un premier dépit en a-

mour, comme la première faute dans
l’amitié, dont on paille faire un bon

e. . »a? Il femble que s’il y a un foupçon.
injuite , bizarre 8: fans fondement,
qu’on ait une fois appellé jaloufie,
cette autre jaloufie qui eft un fende
ment jufle, naturel, fondé en raifort
à fur l’expérience , mériteroit un autre

59m.” 9L:
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x ’* Le tempérament a beaucoup de Cuir;
part à la jaloufie, 6: elle ne fuppofe 1V-
pas toujours une grande paillon :c’efl:
cependant un paradoxe qu’un violent

’ amour fans délictuelle.

.Il arrive fouvent que l’on fouille .
tout .feulj dola déiiœtefi’e: on faufile
de la jaloufie , & l’on fait foufi’rir les

autres. ’ ï r . . ’ I .
Celles qui ne nous ménagent fur

rien, v,& ne nous épargnent nulles oc-
cations de jaloufie, nemériteroient de
nous aucune jaloulie, il l’on fe régloit
plus par leurs l’entimens & leur con-
duite que par fou cœur.

* Les froideurs (St les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes: en
amour il n’y a guéres d’autre raifon ,.
de ne s’aimer plus, que de s’être trop

aimés. . x - r , a « v ,
.* On n’eft pas. pltuzrmaître de ton;

jours aimer , qu’on l’a été de’ne pas

aimer. a . - . . .* Les amours meurent par le dé-
goût, 8: l’oubli les enterre.

Le commencement & le déclin de
l’amour Je font.fentir par. l’embarras
ou l’on en défet trouver feuls. 4
r Cella d’aimer, preuve Enfible que

et L 2 l’hom-
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Du ’ l’homme eft borné, & que lecœur a

alun les I i s ï,,. C’eft foiblell’e que d’aimer : c’eft

louvent. une autre foiblefi’e- que de

guérir. ’ 7 .
On guérît comme onde confole: on

n’a pas dans le cœur de’quoi toujours

pleurer, & toujours aimer; ’ .
* Il devroit y avoir dans le cœur des

. fourCes inépuifables de douleur pour
de certaines pertes. ’Ce n’eft éres
par vertu ou par force d’efpnt que
l’on fort:d’une.grande:aflli&ion. On
pleure. ’amérement, l & l’on. cit fenil-

blement touché , mais on cil: enfaîte r
p f1 faible ou fi léger que l’on fe con-

’ foie. s ’ ’* Si une laide fe fait aimer , ce ne
peut être qu’éperdûment: car’il faut

que ce fait ou par une étrange foiblefi
le de fun amarrant! par’de plus fe-
cretss& de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté. .-
- , à On eft encore longtems à fe voir
par habitude , 61 à le dire de bouche
que l’on s’aime, après que les manié-
rés difent qu’on ne s’aime plus.

’ Vouloir oublier quelqu’un, c’eil:

y penfer. L’amour a cela de commun

l. , , avec
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avec les fcrupules, qu’il s’aigrit par les
réflexions 6c les retoursque l’on fait
pour s’en délivrer. Il faut, s’il le peut ,.

p ne point longera-fa paillon pour l’af-

foiblir. . w .1011 veut faire tout le bonheur,
ou il celane’fepeutlainii, tout le
malheur deîce qu’on. aime.

* Regreter ce que l’on aime cil: un:
bien , en:com’paraii’on devivre avec

cequel’onhait.; .. . ï I »
* Quelque deiintéreil’ement qu’on

ait à ’égard-de ceux qu’on, aimé, il

faut quelquefois fe contraindre pour
eux, & avoir la généralité de rece-
vœr. . ’ ’ I , V .
Ç ’ Celui-là peut prendre, qui goûte un
plaiiîr un délicat à recevoir , que fan
ami en lent à lui donner.
* Donner, c’eil agir: ce n’ait pas
fouillir de les bienfaits , ni céder a
l’importunité and la néceilité’ de ceux

qui nous demandent. ’
f * Si l’on a donnéà’ceux que l’on ai:

malt, quelque chofe qui arrive , il n’y
a plus ’occaiions où l’on daivei’onger

à l’es bienfaits. a ’ -
On a dit en Latin qu’il coute moins

cher de haïr que d’aimer, ou, filon:

A l L 3 veutn

C il un.
lVà S
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veut, que l’amitié cit plus à charge
que la haine. Il cit vrai qu’on cit dif-
penfé de donner à fes ennemis, mais
ne coute-t-il rien de s’en venger?» ou
s’il eft doux & naturel de faire du mal
à ce que l’on hait, l’ail-il moins de
faire du bien à ce qu’on arme’ ? Ne feo

rait-il pas dur 6: pénible de ne leur en

pomt faire? . r I. il Il y..a du. lariir’ .àrenconu’erles

yeux de celui qui L’on vient de

donner. v. V,’ Je ne fai (r) il un bienfait qui

.. t q i , y l j . and.(p) La dlŒculté’queIlaBruyére le fait’ld
à lui-même , n’intéreile proprement que lége-
néreux bienfaiteurncar à l’égard deceuit qui
en faifant du bien, comptént fur la retour
nolilànce de "ceux qu’ils veulent obligerg’ll
faut dire , à parlerexaâement, non que le
bien qu’ils font dans cet efprit-là peut perdre
le nom de bienfait, mais qu’il ne peutjamais
le perdre, parcelqu’ll, ne l’a jamais porté ,à
fuiter titre, .oilglnairement indigne de ce
beau nom, ce n’en qu’une efpéÇo de prêtfur

1 , ouhfi vousvoulez, detraficrnarltime
la gloire aventure: Pour le ’généreux1bien-

irritent, il minutoit étredécotiragé de faire
du bien. par la crainte d’obliger des ingrats.
Car n’étant déterminé à faire du bien queptu l’a

propre générofité , il cil fi éloigné de compter
fur la reconnoiilançe de Celui qu’il veutIobli-

, Il. Il .’ ,;..- .. ...ger.
la
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tombe fur un ingrat, & ainii fur un Caïn,
indigne , ,ne change pas de nom , 8; tu.

. s’il méritoit plus de reconnoiilance.
* La libéralité confiil:e moins adon-

ner beaucoup qu’à donner à propos. 4
* S’il efl: vrai que la pitié ou la

4 com-
ger, qu’il ne peule ni àla reconnaiil’anée nid.
l’ingratitude que pourra produire fan bienfait.
Et comment concevoir, après Cela. qu’un
bienfait qui tire tout fan prix de la généralité
du bienfaiteur, puiile changer de nom dt de
nature pour avoir été payé d’ingratltude? La
Bruyèrenousl’infinueici , mais fans nous dé-
couvrir fur quel fondement il a pu fe le per-
fuader à lui-même. L’ingratltude femblableà
ces feuilles qu’on met Tous les pierres rée
cieui’es pour en augmenter le Indre , peut ion
fervlr à rehauller l’éclat d’un bienfait, mais
on ne voit pas qu’elle pulll’e en diminuer le
prix. Donnez à l’ingrat les noms les plus o-
dieux qu’il mérite, fan bienfaiteur ne perd
rien à tout cela. Un aile de généralité ne peut
être ni déshonoré , ni défiguré par la plus nol-

re ingratitude; parce que la énérolité tire
d’elleunéme toutefarécompen e, dt n’attend

rien d’ailleurs. Pour tout dire en un mot, la
mais éne’rojite’ eji de [a nature abjelumenr der-
s’ntérefi’ée : dt li ce principe fur lequel cit fon-
dé tout ce que je viens de dire, n’a as été
inconnu à La Bruyère, je fuis obligé e con-
clurre , ou que j’ai mal ris fa penfée, oui
qu’en cette occaiion il s’ei’l étrangement au-

bilé lui-même. VL 4.

I



                                                                     

Du

Cour.

248 Les Canncrenu,
Compaflion foît un retour vers nous- i
mêmes, . qui nous met en la place des
malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leur:
miféres?

(2) Il vaut mieux s’expofer à l’in-

. - gra,(2) Voici maintenant une maxime qui tend
à nous infpirer labénéficence. Mais ne nous
y porteroit- elle pas plus direétement. fi La
Bruyére l’avoir exprimée à peu près de cette
manière ? ar humanité , par générqfité il au:
courir au atours de: mij’érables, fan: peu er à
"l’ingratitude dan: il: pourront payer le bien qu’on
leur fait? L’idée du danger auquel on J’equfe
en leur faillant du bien, ne paroit bonne qu’à
décourager, ou tout au moins à refroidir la
bénéficence. Quoi qui! en foît, comment
accorderons-nous cette feconde maxime, tel-
le qu’il a plû à La Bruyère de l’exprimer, avec

la réflexion que je viens de critiquer, où Pin.
gratitude nous cit repréfentée comme un mon;
fire redoutable qui peut anéantir tourie bien

ne nous ramions faire, jufqu’àledépouiller
u nom de Bienfait. & de tout droit à la re. r

connoin’ance qu’il pourroit mériter? Car s’il

et! ml u’un bienfait qui tombe furun ingrat,
(5’ ainji Ïur un indigne , peutfort bien cban er
de nom ,, 8 ne par mériter plus de remnoiflgn-
ce, ourquoi vaut-il mieux r’equferàl’ingru.
m e que de manquer aux miflrabler? Par la
première de ces réflexions, La Bruyère décon-
feille alTez ouvertement la bénéficence, de
peur d’obliger des ingrats; ô: fur quel fonde-

, men:
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."gratitu’cle que de manquer aux mille-A en m.

- tables. - . . . , 1V-! L’expérienceiconfirmequela mol-a
Mie oul’indulgence pour foi & laïdu.
l’eté pour les autres, n’ait qu’un feul?

8: même vice, . » -. * Un homme du: au: travail &- à la:
peine ,inexorable à foiomê’me, n’efl:

indulgent aux autres que par: un excès:
de mil’oni - . - q

. ’ e que. dei émeut qu’ouaic à
le 111033161" .chargeëïi’uu indigent, on:

.goûte à peine les nouveaux avantages A
qui le tirent enfin de notre fujettitânz.

. l i * e - l e, lment peut-il nous dire après cela , qu’àBl’ol’ua-

ment dt fans s’embarrafl’er des conféquences ,,
il faut faire du bien; au nanard-d’être payé.
d’ingratitude 2’ Il femble que ces deux maxi.
rues ne fautoient fubfilter enfemble ;, &- que La:
Bruyé’re devoit profcri’re cellelli s’il vouloit

-adopter celle-ci; Il ne seau une dans tout
ne: embarras, que fauted’avoirconfidéré que

’ la. vraie généralité n’a. rien, àdéqmêleriavec

l’ingratitude dt la reconnoiliance, parce n’èl.
le eft’ de l’a nature abfolument d’ellntére ée ,

ce qu’un. rage l’aveu a nettement: établi par
ocettemaxime générale, reâèfaüifmïlè mer-m
01h c’efl: être récompenfé d’une bonne aman,

que de l’avoir faire: d’où il en. aiié de con.
dure , que le fruit d’un bienfait; de]! le bien

fait «me; r ,-
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(le-même la ’oiequç l’on reçoit de l’é-

levation de on amr.efl. un peu bal -
’céeppar la petite peine qu’on a de le

-voir au-deffus de nous, ou s’égalèr à
nous. Ainli l’on s’accorde mal avec
fiai-même; car on veut des dépen.

dans, de qu’il n’en coute rien: on
veutaulli le bien de lès amis; & s’il
arrive, ce n’efl pas toujours par s’en
rejouïr que l’on: commence;

On convie , on invite, on ofl’re fa
maifon’, fiable, En bien & feu fer-
vices: rien- ne coute qu’à tenir pa-

role; - - ’ 7’ a» Iil C’ eli allez pourfoi d’un fidële ami,

c’efi: même beaucoup de l’avoir ren-
contré: on: ne peut en avoir trop pour
le fervice des autres. ’ »

il Quand on a fait auprès de
certaines personnes pour avoir dû le
les acquérir, fi cela ne réunît point,
y a encore une reiIource ,-qui effile.
ne phis rien faire; ’ L’ I i fi

* Vivre avec l’es ennemis comme.
s’ils devoient un jour être nos amis,
6:. vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis ,. n’efl:
ni: fel’on la nature de la haine , ni .

’felon les règles de l’amitié; ce -n’eil:

901m:
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point une maxime morale , mais po- 6mm.
w.litique; i* On ne doit pas .fe faire des cane--

mis de ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang entre nos amis. On v
doit faire choix d’amis fi lins & d’une

fi exacte probité, que venant à. calier
de l’être, ils ne veuillent pas abufer: de
notre confiance ,, nife faire craindre:
comme nos ennemis,
r * Ilell: doux. de voir iësamis par-
goût & par eltime : il: eft pénible de:

(les cultiver’par intérêt, e’efl: fillioiter;

--.* Il faut briguer. la faveurde ceux à!
qui l’on veut du bien», plutôt que de

* ceux de (103430!) en efpére. -
a * On ne vole point des mêmes ailes:
pour fa fortune que l’on fait pour: des.
chofes frivoles 8; de fantaifie;. Iliy as
un fentiment de liberté à fuivre l’es case

prices , de. tout au contraire, ide’fera-
vitude à courir pour l’on: établill’ément:

il citmtm’el’de le fouhaiter beaucoupè
&d’y travailler peu, de fé-croire digne
de le trouver fans l’avoir cherché.

* Celui qui fait, attendre le bien qu’ili
fbuhai’te, ne prend? pas le chemin de-
fepde’fefpérer s’il ne lui! arrive pas; 8C

celui. ausconuairei qui défisezune mon:

L 6: avec:
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avec une. grande impatience, y met
trop du fieu pour en être allez récom-
penfé par le fuccès.

* Il y a de certaines gens qui veu-
4 lent fi ardemment 8; fi déterminément

une certaine’chofe, que de peut de la
manquer ils n’oublientrien de ce qu’il
faut faire pour la manquer. »

* Les chofesles lus fouhaitées n’ar-
rivent point , ou. 1 elles arrivent , ce
n’efl: ni dans le tems , ni dans les cir-
confiances ou elles auroient fait un ex-

trême plaifir. v* Il faut rire avant que d’être heu-
reux , de peur de mourir fans avoir ri. i

* La vie ait courte, li elle ne méri-
te ce nom que loriqu’elle cil: agréable;
puifque li l’on coufoit enfemble toutes
les heures que l’on paire avec ce qui
plaît, on feroit à peine d’un grand
nombre d’années une; vie des quelques

mois. ’l t .* u’il cit difficile d’ être contentde

quelquuni. .* Onne pourroit le défendre de
quelque joie à voir périr un méchant
homme; on jouiroit alors du fruit de
famine (de l’on tireroit de lui tout:
ce quon en. peut efpér’er, qui enfle

, L P a1-
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l aifir de fa Sa mort enfin ar-

p] ans unrive, mais e conjonélure ou
nos intérêts ne nous permettent pas
de nous en réjouir: il meurt trop tôt

ou trop tard. ’*. Il cil pénible à un homme fier’de

pardonner à celui qui le furprend en
faute , & qui le plaint de lui avec rai-
fort: fa fierté ne s’adoucit que loriqu’il
reprend l’es avantages ,z &qu’il met

l’autre dans fou tort. . -
* Comme nous nous affeé’tionnons.

de plus en plus aux perfonnes à qui
nous fail’ons du bien, de-"même nOus
haillons violemment ceux que nous.
avons beauœup ofi’enl’és. l , L
. * Il ell: également difficile d’étouffer

dans lés commencemens le fentiment
des injures, & de le con-ferver après
un certain nombre d’années. ç -

L * C’ell par foiblefl’e que l’on hait u

ennemi 8l el’on l’on e à s’en veno
ger , &c’e par pare que l’on s’ap-
paife & qu’on ne fe venge point.

’ Il y a. bien autant de patelle que
q de foiblelTe à le lainer gouverner. p -

Il ne faut pas peule: à gouverner
un nommeront d’un. coup, 6: fans
autre-préparation dans une aEaire im-

.. 1. z portante



                                                                     

254 LEÈCARLCTEKES,’

portante ü quiferoit capitale à lui ou:
aux liens: il fendroit d’abord l’emv
pire & l’afcendant qu’on veut prem-
dre (in l’on efprit, 8: il fecoueroit le
jougtpar honte ou par caprice. Il faut. .
tenter auprès’de lui les petites cho-

. l’es, de de-là le progrès jusqu’aux
plus grandes cil: immanquable. Tel:
ne pouvoit au-plus dans les commen.
cernens qu’entreprendre de le faire-

tir pour la campagne ou retourner -
sa]; ville, qui finit parlai diéler un
tellzament où il réduit l’on fils à la le.

’ gîtime. a
Pour gouverner quelqu’un longtem-

& abfolument, il faut avoir la main.
légère , 8: fne lui fl’aise fetàtir que le.

moins ’il e - a épen ance.
Telsqlll’e gouverner ’ufqu’z’t:

un certain ° t, qui au-delà ont in-
traitables ne fe vernŒt plus:

’ on perd www-arome de leur
cœurôz de leur efprit: ni hauteur, ni.
fouplefl’e, ni force, ni indufifieneles
peuvent dompter; avec cette difi’é-o
tence, quequelqnes-um lbntainfi faits
parrail’on & avec fomdàquel:
ques autres pattern par
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1 * Il le traineries bourrues qui n’écou- on".
tent ni la raifon ni les bons confeils, 1V-

vêt-qui s’égarent volontairement par la
serainte qu’ils ont d’être gouvernés. i

D’autres reniement d’être gouver-
nés par leurs amis en des chofes preiî .
qu’indifi’érentes, 8L fi: font un droit

e les gouverner â leur tout en des:
chofes graves de de conféquence.

Drame veut palier pour gouverner-
- l’on Maître, qui n’en croit rien non
r plus que le. Public: parler fans-celle à

un Grand que l’on fert en des lieux
8: en des tems où il convient le moins,
lui parler à l’oreille entends termes
myftérienx, rire jufqu’ls éclataient in
préfence , lui couper la parole , .vfe
mettre entre lniï de ceux quilui par-
lent, dédaigner ceux qui viennent fais ,
ire leur cour , ou attendre’imtiatiemr
’mentqu’ils fe retirent, fe-mettrepror
(ne de lui dansante paliure trop libre,

(gr-v-

1.

i:V.

- s fi urer avec luis-lé des appuy’évàiune
Ï; clëeminée, lie-"tirer parfin imbu,- lui
à, marcher fut les talons, faire le fami-
iœ fier, prendre des libertés, marquent
e]. mieux un ’fat ’nn favori. -
a, - Unhomme. age nitre. fe laifl’egop.

verrier; nbnezeherche àgonvernerles:
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autres il vaut que la Raifon. gduverner
fifille; 8l toujours. I’ v I A

Je ne haïmis- pas d’être livré parla
confianèe. à- une performe raifonnable,
& d’en être gouverné en toutes char
fes, 6: àbfolumem, (Se toujours: je.
ferois m: de bien faire Paris avoir le:
foinde délibérer , je jouïrois de la. tran-
quillité de celui qui. e11 gouverné par

la Raifon; ’ i
* Toutes les: paflions font menteu-

fes, elles fe-.dü5uifent autant: qu’elles"

le peuvent aux yeux des autres, ellesa
fe’cachent à elles-mêmes. Il n’y a
geint de vice qui-n’ait: une faufiè relï

mblance avec quelque vertu, 8: qui;
neïs’en-aidcl ’ I z

* On louvre un Livre (le dévotion,
8: il touche: on ouvre un autre

’ efl: galant , du il fait fan impref-
a; Oferai-je- dire que le cœur feu!
concilie lesrchofesvconn’airesg 8: ad-
metles incompatibles? I
’ * Lahommes rougifl’ent moins de
lem aimes que de leurs foibleflëa 6: .
de leur vanité: tel eft’buvertement in»

jute, violent, perfide, calomniateur,
.Ëcache flan amour ou . fun ambition,

autre vue que de hachez;
* Le

A en -nr
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* Le cas n’arrive guéres ou l’on
puifl’e dire j’étois ambitieuxz. ou l’on -

ne l’efl: point, ou on l’efl: toujours:
mais le tems vient où l’on avoue que

l’on a aimé. .-* Les hommes commencent par l’a-
mour, .finifl’ent par l’ambition, & ne
fe trouvent dans une afliette plus tran-
quille que lorfqu’ils meurent.

* Rien ne coute moins à la paillon
îque de fe mettre au-defi’us de la Rai-
on: l’on grand triomphe cil: de l’eme

porter fur l’intérêt.

* On efl: plus fociable 8; d’un meilb
leur commerce par le cœur que par
l’el’prit. .- ’ .

* Il y a certains grands l’enti-
mensi, certaines aétions nobles 61
élevées, que nous devons moins à la t
force de notre efprit , qu’à la bonté de

notre naturel. l’ Il n’y a guéres au monde un plus

bel excès que celui de la reconnoif-
fance.

* Il faut être bien dénué d’efprit, fi
l’amour, la malignité, la nécefiite n’en

font pas trouver.
Il y a des lieux que l’on admire, il

Y



                                                                     

I

i258 Lu Guatemala",-
’y en a d’autres qui touchent , 8: où
l’on aimeroit à vivre.

* Il me femble que l’on dépend des
lieux pour l’ef rit, l’humeur, la paf-
fion, le goût les fentimens.

* Ceux qui font bien mériteroient
ferais d’être enviés, s’il n’y avoit enco- ,

re un meilleur parti à prendre, qui eft
de faire mieux: c’efl: une douce ven-
geance Contre ceux qui nous donnent
cette jaloufie.
. il (Quelques-uns fedéfeudentd’aimer
8: de aire des vers, comme de deux
foibies qu’ils n’ofent avouer; l’un du
cœur, l’autre de l’e rit. I

* Il y a quelqu ois dans le cours
de la vielde fichersîplaifirsôt de fi
tendres engagemens que l’on nous dé-
fend, qu’il Ïefl: naturel de délirer du-
moins qu’ils filfl’ent permis : de fi-
grands charmes ne peuvent être fur.
pafl’ésïque de l’avoir y renom
cet par verw- ’

CHA-
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àfiâ’WfiüW’ÊÏtmlfl’DfË - p
’ -’C’.’H1A.P.II’;I:’R’E.Ü.4 "

I L q Deüi’I’Soerz-lrn’ Î.

l a; HpalilalÇvor’rvguas’n’roiu. I

Z N. caraëtére bien fade cil-celui de CHAP.

n’en avoir aucun. - Ve
* C’eft le rôle’d’un for d’être impor- ’

tan-z: un. homme.- habile l’eut s’il, con-
vient, ’ou s’il- ennuyez il fait diiparoî;

tre lemoment qui précéde celui où il
” feroit detmp quelque- parti . v v

30h marche fur les mauvaisepla’io
fans ,, 8; il pleut par tout pais de cette
forte d’infeéles; Un bon-plaifant en
une piéce. rare: alun homme. quîefl:
ne tel , ; il drame, fort: délicat d’en
foutenir longte’ms le perfonuage: il
n’en: pas ordinaire que Celui..qu fait
rire, fefafl’e eftirner. g: » »
-* n *:il-*y’a beaucoup d’efprits obfcénes,

encore plus de médifans ou de fatyr-i-
eques,z.-peu- de, :Bour badiner

h 1 . * avec ’.
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avec ce , 8: rencontrer heureufè-
ment ur les plus petits fujets, il faut
trop de maniéres , tro de politeil’e,
& même tropde-féco’ * ité: o’efi créer

que de railler ainiî, 8c faire quelque-
chol’ederien.» ’ 2’ N

* Si l’on faifoît une férieufe atteno

tien à tout ce qui le dit de froid, de
vain 81 de puérile dans les entretiens
ordinaires, on auroit honte de parler
ou d’écouter;,& l’on le condamneroit

e peut-être à un filence perpétuel, qui
feroit une chofe pire dans le commer-
ce que les dii’cours inutiles." Il faut.

donc s’accommoder à tous les efprits,
permettre comme un mal nécefl’aire
lei récit des fauil’es nouvelles, les. væ
gues réflexions fur le Gouvernement.
préfent , ou fur l’intérêt des Primes,

- le débit des. beaukaimçns, dz qui
reviennent toujours les’mêmes: il faut-
laifi’er Arme parler-proverbe, Mélind:
parler de foi, de fçs mœurs, de res
migraines 8: de l’es infernales. --

e grog voit des ms qui dans les
converfations , ou le peu de cour-
me que l’on a. avec-eux, vous dé-

’ goûtent par leurs exprefiions ridicules,
par la- nouveauté, 8c j’ofe dire-1?;

.. un.
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’ l’impropriété des termes dont ils fe fer-

vent, comme ar l’alliance decertains
mots qui ne erencontrent enfemble
que dans leur bouche , 6; à qui ils font
ignifier des ehofes que leurs premiers

inventeurs n’ont jamais en intention
de leur faire dire. Ils ne (nitrent en
parlant ni la Rail’on, ni l’Ufage, mais
leur bizarre génie, que l’envie de tou-

. jours plail’anter, & peut-être de bril-
ler, tourne infenfiblement à. un jargon
2? leur cit propre, & qui devient en-

leur idiôme natfurel : ils accorgpao
gnent un Ian e 1 extravagant ’un
gefie aîeâégaâ d’une prononciatiOn

contrefaite. Tous font contons d’eux-
mêmes 8; de l’agrément de leur efprit;
& l’on ne peut pas dire qu’ils en
:foient entiérement dénués, mais on les
plaint de cepeu qu’ils en ont; 6:, ce
qui cit pire, on en fouille.
. W Que dites-vous ? commentïje
n’y fuis pas. Vous plaîroit-il-dere-
commencer? j’y fuis enmre moins:
je devine enfin. Vous voulez , dais,
me dire qu’il fait froid: que ne dificz.
vous, il ait froid? Vous voulez m’a
prendre. qu’il pleut ou ;qu’il neige: ’.

188. Il Plêut: Neige. Vous me trou-

’ vez

CH».

V.
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véz bon virage, 6: vous voulez m’en

féliciter: dites, jevous. trouve bon
virage. Mais ,1 répondez-vous, cela
dt bien uni 8: bien clair; 8l d’ailleurs
ui ne pourroit pas en dire autant?
n’importe , Aünlielbce un fi grand

mal d’être entendu quand on parle,
& de parler comme tout le monde î
Une chofe ’ vous manque, 24011:, à
vous 8: à vos femblables les difeurs
de Pbœbur , vous ne vous en défiez
point , & je vais vous jetter dans
l’étonnement: une chofe vous man-
que , c’efi l’efprit: ce n’efl: pas tout,

il a en vous une chofe de trop , qui
e l’opinion d’en avoir plus que les
autres: voilà la fource de votre pour.
peux galimathias, de vos phrafes em-
brouillées, & de vos grands mots qui
ne lignifient rien. Vous abordez cet
homme , ou vous cuti-eu dans cette
chambre ,- je Vous tire par votre habit

I 8: vous dis à l’oreille , ne fougez point

’ vous en avez. . - .

à avoir-de l’efprit, n’en ayez point,
c’eft votre rôle; ayez, fi vous pouvez,
un langage (impie, ’& tel que l’ont
ceux en qui vous ne trouvez aucun ef-
prit , peut-être alors croira-ton que

a Qui
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. ’ Qui peut le promettre d’éviter C1110.
l dans la Société des honuneslarencon- .V- ’
l ne de certains efprits vains, légers,

familiers,délibérés, qui font toujours ’ k
dans une compagnie ceux qui parlent, r l
8: qu’il faut, ne les autres écoutent?
On les enten de l’ami-chambre , on
entre impunément &rfans crainte de
les interrompre: ils continuent leur

l

à récit fans la moindre attention pour .
5 ceux qui entrent ou qui fortent, com-
z me pour le rang ou le mérite des per-
m formes qui compofent le cercle. Ils
D’ font. taire celui qui commence à con-
ïz ter une nouvelle, pour la dire de leur
3l façon, qui cil: lameilleure; ils la tien.
la nent de * Zamer, de Ruccellaï’, ou
11° de * Concbini , qu’ils. ne connoifi’ent
Il; point , à qui ils-n’ont jamais parlé, 6c
au! qu’ils traiteroient de Moufeigneur s’ils
Cet leur parloient. Ils s’approchent quel-
fÇe quefois de l’oreille du plus qualifié de
l1: lafl’emblée pour le rifler d’une cit.
ml l confiance que onne ne fait, 8:
nt, dont ils ne veulent pas que les autres
et: . l’aient initruits: ils fuppriment nel-
ont ques noms pour, déguifer l’ ’ ire

ef- - qu’il;il” ml Sans dire Mouflon. --
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qu’ils racontent , & pour détomner
les applications: vous les priez, vous
les prefi’ez inutilement , il y a des cho-
ies qu’ils ne diront pas , il y a des
gens qu’ils ne fautoient nommer , leur
parole y eft engagée, c’ell: le dernier
fecret , c’eft un myftére , outre que
vous leur demandez l’impofiible: car
fur ce que vous voulez apprendre
d’eux, ils ignorent le fait ô: les per-
fourres.

Anis: a tout lu, tout vu, il veut
le perfuader ainfi : c’eft un homme
nniveri’cl , 6e il fa donne pour tel : il
aime mieux mentir que de le taire, ou
de paroîte ignorer quelque. chofe,
On parle à la table d’un Grand d’une

Cour du Nord, il prend la parole, &
l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils

en lavent: il s’oriente dans cette tés
gion lointaine , comme s’il en étoit ori-
ginaire: il difcourt des mœurs de cet- w
te Cour, des femmes du Pais, de fes s
loix & de fes coutumes: il récite des
hil’toriettes qui y font arrivées, il les
trouve plaifantes, & il en rit jul’qu’a
éclater. Quelqu’un’i’e bazarde de le

.contredire,& lui prouve nettement
qu’il dit des chofes qui ne fontpas

p ’ r vraies:
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vraies. ’Jrrias ne fe trouble point, Cint-
prend feu au-contraire contre l’inter- . v’ -
rupteur: Je n’avance, lui dit-il, je*ne
raconte rien que je ne fache d’origi-
nal, je l’ai appris de Séthan, Amball’av

deur de France dans cette Cour, re- l
venu à Paris depuis quelques jours,
que je cannois familièrement , que j’ai
fort interrogé , &’ qui ne m’a caché

aucune circonllance. . Il prenoit le
fil de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avait commencée,
lorfque l’un des conviés lui ldit, c’efl:

Sétbon lui-même..à qui vous parlez,
ô: qui arrive fraîchement de fou Am-

bafi’ade. , lilIl y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine patelle

l qu’on a de parler, ou quelquefois un
efprit abilrait, qui nous jettant loin
du fujet de la converfation , nous fait
faire ou de mauvaifes demandes ou de
fortes réponfes; & une attention im-
portune qu’on a au moindre mot qui
échappe, pour le relever, badiner au-
tour, y trouver un myilére que les au.
tres n’y voient pas, y chercher de la
finefi’e & de la fubtilîté , feulement pour

avoir occafion d’y placer la fienne.

Tome I. M * Etre
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4’ litre infatué de foi, & s’être for-

tement perfuadé qu’on a beaucoup-
d’efprit, cil: un accident qui n’arrive
.guéres qu’à celui qui n’en a point , ou

qui en a peu: malheur pour lors à qui
cil: eXpofé à l’entretien d’un tel per-

ibnnage. Combien de jolies phral’es lui
faudrait-il efi’uyer! Combien de ces
mots avanturiers qui paroiffent fubitel-
ment, durent un-tems, 8: que bien-ï
tôt on ne revoit plus! S’il conte une
nouvelle, c’efl: moins pour l’appren-
dre à ceux qui l’écoutent, que pour
avoir le mérite de ladite ,- 8c de lat-dic-
re bien: elle devient un roman entre
l’es mains; il fait penl’er les gens à fa
manière ,’ lent met à la bouche fes
petites façons de parler, & les fait
tou’ours parler longtems :’ il tombe
enliiite en des parenthe’fes qui peuvent
palier pour épifodes , mais qui font
oublier le gros de l’hilloire, & à lui
qui vous parle, & à vous qui le l’op-
portez: que feroit-ce de vous, & de
lui , li quelqu’un ne furvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle, & faio
se oublier la narration?
i il j’entens beodeè’le de l’anticham-

bre; il grofiit l’a voix à mel’ure qu’il

. ’ . S’aP.
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s’approche, le voilà entré: il rit; il Cien
crie, il éclate, on bouche l’es oreilles,
c’en: un tonnerre: il n’eft pas moins;
redoutable par. les:chofes qu’il dit , que:
par le ton dont il parle: il nçws’appai-
le du il ne revient de ce grand fracas,
que pour bredouillerdes vanités & des:

’ fortifes.- .vIl a f1 peu d’égard’ au teins...

aux perfonnes , - auxrbienféarrces , que:
chacun a l’on-fait fans. qu’il ait-eu in-’
tendon de le lui donner;il ’n’elt prisent-
coreafiis, qu’il aà fou infu defobligé’
toute l’afl’emblée. A-t-on l’ervi, il le

met le premier arable 8: dans la pre:
miére place , les femmes l’ont à fa
droite 83 in gauche: il mange, il:
boit , il conte, il plaifante-, il interrompt.
tout à la fois: il ne fait aucun dilect-
nement des perfonnes, ni du Maître,
ni des conviés, il abufe de la folle dé-
férence qu’on a’pour’lui: cil-ce lui,

neft-ce- Euridéme qui donne le repas? Il.
rappelle à foi. toute l’autorité de la ta-.

ble, 8: il y a un moindre inconvénient:
à la lui laill’er entière qu’à la lui difpua

ter: le vin 8: les viandes n’ajoutentï
rien à l’on caraétére. Sizl’on joue, il?

gagne au jeu: il veut railler celui l quiï.
perd, - dl il l’ofl’enfe. Les rieursfont.

; ’ - M a pour
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263 Las Csnscrrnrs,
pour luizil n’y a forte de fatuités qu’on

ne lui palle. je cède enfin & je difpa-
rois, incapable de foufi’rir plus’long-

tems Théodtflc , 6L ceux qui le
fouillent.

* TroïIeell: utile à ceux quiont trop
debien, il leur ôte l’embarras du fua
perflu , il leur fauve la peine d’amaffer
de l’argent, de faire des contrats, de
fermer des coffres , de porter des clefs
fur foi, & de craindre un vol domef-
tique: il les aide dans leurs plaifirs,
à il devient capable enfuite de les» fer-
vir dans leurs pallions: bientôt il les
réglé & les maîtrife dans leur condui--
te. s Il el’t l’oracle d’une maifon, celui

dont on attend, que dissje, dont on
prévient, dont on devine les décio
lions: il dit de cet efclave, il faut le
punir, & on le fouette; & de cet au»

- tre, il faut l’allranchir, & on l’allian-
chit: on voit qu’un parafite ne le
fait pas rire. il peut lui déplaire, il
citcongédié: le Maître cil: heureux,
fi TroïIe lui laill’e fa femme & l’es en-

fans. Si celui-ci ellàtable, & qu’il
renonce d’un mets qu’il en: friand,

e Maîtreôt les conviés qui en man-
geoient fans réflexion, le trouvent

friand,
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friand , dt ne s’en peuvent rall’afier: ("un
s’il dit au-contraire d’un autre mets V:
qu’il cit infipide, ceux qui commen-
çoient à le goûter, n’ol’ant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche , ils le
jettent à terre: tous ont les yeux fur
lui . obl’ervent l’on maintien 8; l’on vis

l’age avant de prononcer fur le vin ou
fur les viandes qui l’ont fervies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la mai-
forI de ce riche qu’il gouverne: c’el’t-
làqu’il mange, qu’il dort & qu’il fait

digellion , qu’il querelle ion valet,
qu’il reçoit l’es ouvriers, 6c qu’il re-

met l’es créanciers. li régente, il do- .

mine dans une falle, il reçoit la
cour & les hommages e ceux qui
plus fins que les autres ne veulent al-
ler au Maître que par Trolls. Si l’on

entre par malheur fans avoir une
phyfionomie qui lui agrée, il ride
l’on front & il détourne l’a vue: li on
l’aborde, il ne l’e lève pas: fi l’on s’af-

fied auprès de lui, il s’éloigne : fi on
lui parle, ilne répond point: li l’on
continue de parler, il palle dans une
autre chambre: li on le fuit, il gagne
1’ efcalier: il. franchiroit tous les étages,

M 3 ou



                                                                     

170 Les CARACTERES,
. De la ou il relanceroit (l) par une fenêtre,

Société. .r plu-(I) Un François qui fait fa Langue,& qui
al’efprit cultivé,n’a pas befoin dlêtre averti
qu’ilne doit pas prendre cecià laletrre, non
Plus que mille autres pareilles expreflîons
’qu’on rencontre dans cet Ouvrage,& dans tous .
lés meilleurs Ecrits anciens &modernes, en
vers 6: en proie. p

,, Mais fi cela n’ait ignoré de performe ,.
"5, m’a dit un ami, pourquoinous étalez-vous
filial ce lieu commun à propos de’rien ? Car
,, àliéggrddc cette exprellîon,’ il-filammit

p in! unefenétre, que La Bruyère :1 trouvé
;, bon d’employer pour nous peindre vive-
5, ment llhumeur fombre 8L impérieul’e de .
5, Trafic, qui ne voit qu’elle contientfous u-
,, , nelfigure apparemment abrurde un feus très;
,, naturel..qul repréfente d’abord à quiconque

entend médiocrement le François , faire en
excepter lefimplepeuple? Deplus, toutes
les Langues ne l’ont-elles pas pleines de pa-
reilles expreflîons,qui autorlfées par liu-
fage entrent fouvent dans le fille plus fillh

,, ple,& deviennent en quelque manière pro-
,, verbiales?,,
, Tout- cela cri évident. .15: fortconnu,, j’en-
conviens. Cependant je n’ai puma difpenfer
d’en faire une remarque, parce qulun Doc-
teur en Théologie, né hors de France, de
parens François. s’elÏ cru en droit de cenfue
Ier publiquement La Bruyère pour s’être fervî-
de cette expreffion figurée. Il l’a prife litté-
ralement; ô: croyant la rendre fidèlement en
Anglais, (je n’oferois foupçonner le contrais

l c re,

s a e en:
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plutôt que de fe lainer .joindre’pur’ cf".
quelqu’un qui a ou un vifage ou un V;
l’on de voix qu’il defapprouve: l’un 8; .

l’autre font agréables en Troïka,- &îl
s’eneft fervi heureufement pour s’in-
finuer ou’pour conquérir.. Tout de-
vient avec le tems au-delTous de feu
foins, comme il eft au-defl’us de» vou-
loir le foutenir ou. continuer de plaire
par le moindre des talens quina: Coma» I
mencé à le faire valoir. C’efl: beau?"

eeoup qu’il forte quelquefois de fes mé-
ditations 8: de. fa taciturnité pour com-

tredire,

un) il fait dire à-La’Bruyére, aortique Troi-
leje lanceroit , mais qu’il je lancera par une fei-
"être, 8c tout d’un tems il conclud de-là, lue
Traite ne méritoit pas de fi urer- dans un i»
ure , mais dlêtre mis aux otites-maifons. ll-
efi furprenant qu’un Théologieu ait ubron--
cher en fi beau chemin, après avoir u& relu
dans l’Evangile que tel qui n’apperfoit par u-
ne poutre qu’il adam fin œil ’, voit un fétu
dans l’œil de [on frère; ë: qu’un. autre fort

foigneux de ne par-[avaler un moucheron , and:
un chameau. Voilà des expreflious bien plus

I hardies que celle dont l’e fert ici La Braye--
te: elles font pourtant entendues de tout le
monde; St performe ne s’efl: encore avlfé de
les trouver abfurdes, comme elles le paroi;-
troient nécefi’airement à qui les prendroit au

pied de la lettre. »
. M 4



                                                                     

172 Les CARACTERES,
De la tredire, & que. même pour critiquer
Sumé- rl daigneîme fors le jour avoir de l’ef-

prit: bien loin d’attendre de lui qu’il
défère à vos fentimens, qu’il fait com-
plaifant, qu’il vous loue, vous n’êtes
pas fiir qu’il aime toujours voue ap-

probation, ou qu’il foufi’re votre com-
plaifance.

* Il faut laifl’er parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous

ans une voiture publique , à une fête
ouaun fpeêtacle, 8: il ne vous coû-
tera bientôt pour le connoître que de
l’avoir écouté: vous l’aurez l’on nom,

fa demeure, fou pays, l’état de l’on
bien, fon emploi, celui de l’on pére,
la famille dont efl: fa mère, la paren-
té, l’es alliances, les armes de fa mai-
fon; vous comprendrez qu’il cil: no-
ble,qu’il a un château , de beaux meu-
bles, des valets, & un caroll’e.

il Il y a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir penfé: il y! en
a d’autres qui ont une fade attention à
ce qu’ils difent, & avec qui l’on fouf-

fre dans la converfation de tout le tra-
vail de leur efprit; ils font comme
paîtris de phrafes & de petits tours
d’expreflion; concertés dans leur gell

* te
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le 8c dans tout leur maintient, ils fiant Ca ont
punfler (a) , & ne bazardent pas le V-
moindre mot, quand il devroit faire le
plus bel. effet du. monde: rien d’heu-
reux ne leur échappe, rien ne coule
de fource 8: avec, liberté: ils parlent
proprement 8: ennuyeufement.

* L’efprit de la converfation confit;
te bien moins a en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres: celui
qui fort de votre entretien , content de
foi & de fou efprit, l’efl: de vous par-
faitement. Les hommes n’aiment point
à vous admirer, ils veulent plaire: ils
cherchent moins à être infiruits 8L mê-
me réjouis,qu’à être goûtés 6c applau-

dis; & le plailir le plus délicat cil: de
faire celui d’autrui.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations ni
dans nos écrits: elle ne produit fou-
vent que des idées vaines de puériles,
qui ne fervent point à perfectionner le
goût, & à nous rendre meilleurs: nos
penfées doivent être un effet de notre
jugement.

* C’eiî

(a) Gens qui afi’eaentune grande pureté de

langage. . . a .i ’ V. -
, l M 5.
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. par. r f C’eù une grande mil’ére que de
3mm. n’avoir pas, allez d’efprit pour bien

parler, ni airez de jugement pourfe
taire. Voilà le principe de toute im-

pertmence. ’ ,* Dire d’une chofe modefiement ou;
qu’elle cil: bonne, ou qu’elle cit mau-
vaii’e, 81 les raifons pourquoi elle cil:
telle, demande du bon-feus & de l’exr»
preflîon, c’efl: une affaire. Il eflcplus
court de prononcer d’un ton décifif,
8: qui emporte la preuve de ce qu’on:
avance, ou qu’elle cil: exécrable, ou
qu’elle cit miraculeul’e. ; - ,
. il Rien n’eft moins felonDieu & iëo
ion le Monde, que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la converfation, juil
qu’aux chofes les plus indîfi’érentes.

par de longs &de fal’tidieux fermens..
Un honnête-homme qui dit oui 6:
non, mérite d’être cru r fon- caraéiére
jure pour lui, donnercréanc’e à l’es-pas

soles, & lui attire toute forte de con»

. fiance. -* Celui qui dit incefl’amment qu’il a
de l’honneur & de la probité, qu’il ne
nuit à’perl’onne, qu’il coulent que le

mal qu’il fait aux autres lui arrive,
8: qui jure pour le faire croire, fne

. . au:
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fait pas même contrefaire l’homme’de

bien. V ’Un hommerde bien ne fautoit en!»
pêcher par toute la modeftie, qu’on
ne dilë de lui ce u’un malhonnête

homme fait dire de oi. -

C n in.
V.

il Cléon parle peu obligeamment ou l
peu jolie, c’ell: l’un ou l’autre: mais il;
ajoute qu’il’efl: fait aïoli, de qu’il dit
ce qu’il penfe.

’ Il y a parler bien, parler ailés-
ment, parler julle, parler à propos:
c’ell: pécher contre ce dernier genre;
que de s’étendre fur un repas magnifi-

ue que l’on vient de faire, devant
ses gens qui font réduits à épargner
leur pain; de dire merveilles de fa fané
té devant des infirmes; d’entretenir
de l’es richeli’es, de l’es revenus (St de

l’es ameublemens, un homme qui n’t’

ni rentes ni domicile; en un-mot de
parler de fou bonheur devant des mis
lërablese I Cette converl’ation ’ell: trop

forte pour eux ,7 ô: la comparail’orr
qu’ils font alors de leur état au vôtre
el’t odieul’e.

- * Pour vous,’- dit Euripbron, vous
êtes riche, ou vous devez l’être; du:
mille lines devrente, 8:5 en fonds de

- . M ter»:



                                                                     

276 Les Ourse-runes, .
Dg la terre, cela eli beau, cela elldoux; 8:

Mim- l’on cil heureux à moins, pendant que

lui qui parle ainli, a cinquante mille
livres de revenu, & croit n’avoir que à
la moitié de ce qu’il mérite: il vous p
taxe, il vous apprécie, il fixe votre l I’
dépenl’e; 8: s’il vous ju itdigne d’u- î

ne meilleure fortune, de celle mê-
me où il afpire, il ne manqueroit s
de vous la l’ouhaiter. Il n’ell: pas le à;

ui faille de li mauvail’es ellimations ou
es comparaifons fi’ defobligeantes , le

monde elt plein d’Euripbronr.
’ ”’ Quelqu’un fuivant la pente de la

coutume qui veut qu’on loue, & par
l’habitude qu’il a à la flatterie 8L à
l’exagération , congratule- Tbéodéme fur

4 un Dil’cours qu’il» n’a point entendu , de

dont performe n’a pu encore lui rendre
compte; il ne laill’e pas de lui parler
de fou génie, de fou gelte, 6: fur-
eout de la fidélité de la mémoire; 6:
il ell: vrai que Théodéme cil: demeuré

court. -il On voit desgens. brufques, in-
uiets, fiiflifiznr, qui bien qu’oilil’s,

’ fans aucune aiïaire qui les appelle
ailleurs, vous expédient , ur- ainli
dire, en peu de paroles, néron-

I gent
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gent qu’à le dégager de vous: on leur
parle encore qu’ils font partis (il ont
difparu. Ils ne l’ont pas moins imper-
tinens que ceux qui Vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer , ils font
peut-être moins incommodes. ’

” Parler 8: ofi’enfet pour de certai-
nes gens eli précifément la même cho-
fe: ils l’ont piquans 8: amers: leur fly-
le eft mêlé de fiel & d’abfynthe, la
raillerie, l’injure, l’infulte, leur dé-
coulent des lèvres, comme leur falive.
Il leur feroit utile d’être nés muëts ou
fiupides. Ce qu’ils ont de vivacité de
d’efprit, leur nuit davantage que ne fait
à quelques autres leur l’ottil’e. Ils ne
le contentent pas toujours de repliquer
avec aigreur, ils attaquent louvent a-
vec infolence a ils frappent fur tout ce
qui le trouve fous leur langue, fur les

Cure.

préfens, fur les abfens: ils heurtent 1
de front 8l de côté comme des Béc
liers: demander-on àdes Béliers qu’ils
n’ayent pas de cornes? (le-même n’ef-

pére-t-on pas de réformer par cette
peinture des naturels li durs, fi farou-
ches, fi indociles ? Ce que l’on peut
faire de mieux d’aulli loin qu’on les
découvre , cit de les fuirde toute

r M 7 I la
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.De la là force &ll’ans regarder derrière fo’ii
MM ’*l Ilya des gens d’une carmine é;

tofi’e oud’un certain cara&ére avec qui;

il ne faut jamais le commettre, de qui» à
l’on- ne doit le plaindre que le moins, i
qu’il el’t pollible, & contre qui il n’elt’

pas même permis d’avoir raifom . L
-- il Entre deux perfonues quilont eu:
enfemble une violente querelle dont
l’un a railbn- & l’autre ne lapas, ce:
que la plupart de ceux qui y ont aliifté
ne manquent jamais de faire , ou pour
il: difpenfer de juger, ou par un territ
pérament qui m’a toujours paru hors]
de fa place, c’ell: de condamner tous
les deux. : leçon importante, motiE’ e
prell’ant & indifpenfable de fuira l’O- à
rient quand le fat cil à l’Occident,
pour éviter de partager avec lui le

même tort.. - .il Je n’aime pas un homme que je:
ne puis aborder le premier’ni faluer a
avant qu’il me l’alue:, fans m’avilir à: ,

les yeux ,l & fans tremper dans la bous
ne opinion qu’il ade lui-même- M ors-r
TAGNE. diroit (bé: je veux avoirmcsn
mudéesfmncbes , efinromai: à” af-

fable
(b) Imlté de Montagne. w
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fable à mon point, fins remord: ne mu. Cu si. q
queute. je ne puis du tout eflriuer contre
mon pcncbanr, 5’ aller au rebours de mon
naturel, qui m’emmener vers chuy que je
flouve à ma rencontra. Quand il m’cjlé-
gal, à? qu’il ne m’dl point ennemi, j’an-

sr’cipefon bon accueil, je le quqflianne fur
fis difpo mon E59 famé , je lui ais qfl’redc
me: o ce: [lins rontmarcbondcrfitr IepIus-
oujur le moins , necflre, comme dzfimt au.
6101:, ur le quinine; celui-là me déplaifi,
qui par la connojflancc que j’ay (lofer couf-
turnes 6’ façons d’agir," me tire de cette li-

berté Es? francbifc: r comment me refilait»
nirvtoutà propos 55° d’aufli loin que je noise

ce: homme , d’emprunter une contenance
grave 85° importante , Efquil’auertjflèqu;
je crois le valoir bien 8’ auydelà : pouræ.
la derme ramentcuoir de mes- bonnos quali-
nz à” conditions, 8’ desficnnes mauvai-
fir, puis en faire la comparaifon-L c’qfl
trop de travail our moy, à” nefiu’: du h
tout capable de r roide 65° fifubire’auenp
mon: En” quand bien cIlc m’aurait [accédé

une prcmiérs fait ,n je ne lai crois par de
fléchir 8’ me démentir (lune aronde tache:

je ne puis me. forcer, ê? controindro pour

quelconque à eflre fier. , î
-. * Avec dela vertu... de lacopacitâ

a
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230 Las-Cuacrznrns;
Dela 8: une bonne conduite on peut être

306m4. infupportable. Les manières que l’on
néglige comme de petites chofes, font
louvent ce qui fait queles hommes dé- y
eident de vous enbien ou en mal: une l
légère attention à les avoir douces 85

l. polies , prévient leurs mauvais jugea .
mens. Il ne faut pæfque rienpour ê-
tre cru fier, incivil ,. méprifant, derc-
bligeant: il faut encore moins pour ê-
tre el’ümé tout le contraire.

* La politefl’e n’infpire pnsatoujouts
la bonté, l’équité, la complaifanee,

la gratitude: elle en donne du-moin’:
les apparences , & fait paroître l’hom-

me au dehors comme il devroit être
intérieurement.

On peut définir l’efpric de politef-
’fe , on ne peut en fixer la pratique: -
elle fait l’ufage & les coutumes reçues:
elle eft attachée aux tems, aux lieux,

. aux perfonnes, 8L n’eü point la même
dans les deux fèxes, nil dans les diffé»
rentes conditions: l’efprit tout feul ne
la fait pas deviner, il fait qu’on la fait
par imitation , & qu’on s’y perfeétion-

ne, Il y a- des tempéramens quine
font fufçeptibles que de la politefi’e;
ë: il y en a d’autres qui ne lèrvem:

,1 - qu’aux
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qu’aux grands talens, ou à une vertu Cran.
folide. Il eft vrai que les manières po- Va
lies donnent cours au mérite , & le
rendent agréable; -& qu’il faut avoir
de bien éminentes qualités pour le
foutenir fans la politelTe.

Il me femble que l’efprit de politefTe
eft une certaine attention à faire que

ar nos paroles & par nos manières
es autres foient contens de nous ô:

d’eux-mêmes.

. ’* C’eft une faute contre la politefTe
que de louer immodérément en pré.-
fence de ceux que vous faites chanter
ou toucher un infirument, quelque au- .
ne performe qui a’ces mêmes talens,
comme devant ceux qui vous lifem:
leurs vers, un autre Poète.

7 Dans les repas ou les-fêtes que l’on
donne aux autres ,, dans les préfens
qu’on leur fait, 8L dans tous les plai-
1-rs qu’on leur procure, il y a faire

bien , 8: faire felon leur goût: le der-
nier eft préférable. a

* 1l y auroit une efpéce de féro-
cité à. rejetter indifféremment toute
forte de louanges: on doit être l’en.
fible à celles qui nous viennent des
gens de bien , qui louent en nous

a.



                                                                     

282 Las Canne-zinnias).
De la fineérement des chofes louables.
SWé’é- t * Un homme d’efprit, & qui efï né

fier, ne perd rien de fa fierté (St de l’a.-

roideur pour fe trouver pauvre: fi.
quelque. chofe-au-contraire doit amol-
lir fon humeur, le rendre plus doux
8: plus foèiable, c’el’t unpeu de prof--

petite. a . .* Ne pouvoir. fupporter’ tous les.
mauvais caraéléres dont le Monde eût”
plein , n’en; pas un fort bon caraétérez:

il faut dans le commerce des pièces.
d’or & de la. monnaie.

* Vivre avec des gens qui font:
brouillés, & dont il faut écouter. de
part & d’autre les plaintes réciproques ,
c’eft, pour ainfi dire, ne pas l’ortir de
l’audience, à; entendre du matin au.
fuir plaider 8: parler procès.

* On fait des, eus (c) qui avoient.
coulé leurs jours ans une union étroi.
te :’ leurs biens étoient en commun,
ils n’avaient qu’une même demeure,

ils ne fe perdoient pas de vue. Ils fe-
font apperçus à plus de quatre-vingts
ans qu’ils devoient fe quitter l’un l’au-

(c) Mrs. Courtin 8; de St. Romain, Con:
félllers d’Etar. * 2 . I v
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ne , 8: finir leur Raciéré-z ils n’avoient Civil.
plus qu’un jour. à vivre, & ils n’ont
ne entreprendre. de le palier enfem-
ble: ils lie (ont dépêchés de rompre
avant que de mourir, ils n’avoient de
fends pontils complaifance que juf-
ques-là. ’lls ont trop vécu pour le bort
exemple: un- moment plutôt ils mou-
roient fociables , ô: lamoient après en);
un rare modèle de la perfévérance.
dans l’amitié. v ’

* L’intérieur des familles el’tfouvent a

troublé par les défiances, parles ja-
loufiestôz par l’antipathie, pendant que
des dehors contens, paifibles ô: en,
joués nous trompent, & nous y font

. flippofer’une paix qui n’y eft point: . il
yen a peu qui gagnent à être appro»
fondis. Cette vifite que vous rendez,
vient de füfpendre une querelle do-
meftique qui n’attend que votre retrai-
te pour recommencer. . .

* Dans lafociété c’en; la: Rail’on qui.

plie la premiére. Les plus fages font
fourrent, menés par le plus fou & le
plus bizarre; on étudie fou faible ,
fini humeur , fes caprices ; on s’y ac-
commode , on évite de le heurter,
tout le monde lui cédez la moindre fée

r - rénité

.0
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284 Les Causer-anus, ’
De.la rénité qui paroit fur l’on vifage, lui ars
305m4- tire des éloges: on: lui tient compte de

n’être pas toujours infupportable. ll
efhcrarnt, ménagé, obéi; quelquefors
armé.

” Il n’y aque ceux qui ont eu de
vieux collatéraux, ou qui en ont en.
core, & dont il: s’agit d’hériter, qui
puill’ent dire ce qu’il en coûte.

* Géante eût un très-honnête nom.
me, il s’efl: choili une femme qui cit
la meilleure performe du monde 6: la
plus raifonnable: chacun de fa part fait
tout le plaifir & tout l’agrément des
lbciétés ou il le trouve: on ne peut
voir ailleurs plus de probité , plus de
polltell’e-z ils le quittent demain , 8:
l’acte de leur féparation eft tout dreflë

chez le Notalre. Il y a fans mentir (2) q
de-certains même: qui ne font point

1 . faits(2) Il me fouvîent à’ce propos d’un parlage

de Plutarque très-remarquable , pris de la Vie
de Paulus Æmilius, que je prendrnilaliberté
de mettre- ici dans les propres termes d’A-
myot. Il y a quelquefois de petite: hargne: à? riot-
ur fluaient répétées, procédantes de quelquerfd-
abeufer conditionnas de quelque diflimilitude , ou
incompatibilité de nature,que le: étranger: ne con-
uoiflënt par, ldquelle: par fitcceflîondeumr cm
germant de figrande: aliénation: de volonté: en-

. l W:
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faits pour être enfernble , de certaines CH A0.

son
ne de: parfumer, qu”elle: nepeuttenzplm vivre
nibabiter enfemble. Tout cela cit dit à l’occa.
fion d’un divorce bizarre en apparence, mais
fondé en effet fur de bonnes tairons. Voyez
la Vie de Paula: Æmiliur, Ch. 3. de la Verlion

demyot. ’Ce panage dePlutarque vient qfi’ez bien ici,
m’ast-on dit, mais il n’y étoit pas fort nécef-

faire. Par ra port à ceux qui ont quelque
connoifl’ance (il; monde , la citation cit abfoo
lament inutile, je l’avoue. Et puifqu’il faut
tout dire, mon defl’ein. en rapportant ce paf-
fage , a été de m’en fervir , non comme d’une
autorité nécefl’aire pour juflifierët confirmer
le Caraüére de Géante, mais comme d’un té-’

moignage authentique pour détromper un jeu-
ne Ecrivaln, qui dans une Difi’ertation qui pa-
roit auOdevant de fa Traduction Ang’loife *
de ThéOphrafie, aprononcé d’un ton décifif.

ne le Caraaére de Cléante étoit extravagant
àtout-à-faitchimérique. C’eü, dis-je, pure-
mentdtfimplementpour défubufer ce Cenfeur,
&ceux quipourroientêtretentés de s’en rap-
porter à (on jugement, que je me fuis avifé
de joindre aux réflexions de La Bruyère, ce).
les u’un Auteur trèsjudicieux avoit publiées,
pluiieurs fiécles auparavant, fur un fait incon-
tel’table, tout pareil à celui que La Bruyère

nous

vertus incompatibles.

* Le même dont il en fait mention dans les C4-
rat-Munie Téévpbnfle, Chap. X. Note(t). Le f4-
:Ilnt Cafauèm confit]: , ôte,
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* On peut compter rarement me
306W- .»la dot, le douaireôcles conventions;

mais foiblement fur le: nourritures: elo
les dépendent d’une union fragile de la.
belle-mère & de la bru, & qui périt
louvent dans l’année du mariage. t
. Ê Un beau-.pére aime fou gendre,

aime fa bru. Un belle-’mére aime fort
gendre, n’aime pointât bru. Toutefl:
réciproque. , , q’ j - î

* Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout Ce qui cit au monde, ce font
les enfans de fou mari. . Plus elle cit
folle de l’on mari, pluselle cit marâ-

tre. » » . r - .. -Les marâtres font déferrer les villes
&les’bOnrgades, &-’ne peuplent pas
moins la Terre de mendians , de vaga-
bonds , de domefliques & d’efclaves,
que la pauvreté.

* C * * 8; H * * font voifins decani-
pagne, 8; leurs terres font contigues;
ils habitent une camée déferte ’61 fo-..

v ’ - . ’ litaire.’
nous expofe ici fous un nom imaginaire: Fait
qui le renouvelle encore de teins en tems à;
Rome, à Londres, comme à Paris, &panout
ailleurs, où par contrat folemnell’hommcôc
la femme le trouvent engagés à vivre nécefi’aie

tement enfemble. I - « ’ s
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llitaire. Eloignés des villes 6: de tout
commerce,il fembloit que la fuite d’u-
ne entière folitude, ou l’amour de la
focie’té eût dû les all’ujettir. -à une liai-

fon réciproque. Il el’t cependant diffi-
cile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompre, qui les rend implacables
’1’ un pour l’autre, 8L qui perpétuera

leurs haines dans leurs del’cendans. Ja-
mais des parens, & même desifréres,
ne le font brouilléspour une moindre
chofe.
. Je .fuppofe u’il n’y ait que deux

hommes furia erre qui la polTédent
.lèuls, 8c qui la partagent toute rentre
eux deux: je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet dempy
cure, quand ce ne feroit que pour les
limites.

* 1l cil: louvent plus court & plus
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajultent à nous.

* J’approche d’une petite ville, t 8:
je fuis déjà fur une hauteur d’où je la
découvre. Elle cil: limée à nil-côte,
une rivière baigne l’es. murs , & couler
enfuite dans une belle prairie: elle a
une forêt épaifl’e qui la. couvre des.
vents froids 6L de l’Aquilon. Je la gais

ans
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l dans un jour li favorable, que je comp-
te les tours & l’es clochers: elle me
paroit peinte fur le penchant de la col-
line. Je me recrie , & je dis: quel
plaifir de vivre fous un fi beau ciel &
dans ce féjour fi délicieux! je del’cends

dans la ville, où je n’ai pas couché
deux nuits, que je refl’emble à ceux
qui l’habitent , j’en veux fortin

4 Il y a une chofe qu’on n’a point
vue fous le Ciel , & que felon toutes
les apparences on ne verra jamais:
c’en: une petite ville qui n’ell: divifée

en aucuns partis; où les familles tout
unies, 8a où les confins le voyent a-
vec confiance; ou un mariage n’en-
gendre point une guerre civile; où la
querelle des rangs ne le réveille pas à
«tous momens par l’ofi’rande, l’encens

& le pain béni, par les proceflio’ns &
par les obféques; d’où l’on a banni les

caquets, le menlbnge & la médifance;
. où l’on voit parler enfemble le Bailli

8; le Préfident, les-Elus & les Aller-
leurs; où le Doyen vit bien avec l’es
Chanoines, où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains , & où
ceux-ci fouffrent les Chantres.

Les Provinciaux ô: les Sotsl’ont talla
’ jours
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jours prêts à l’e fâcher& àcroire qu’on

l’e moque d’eux , ou qu’on les mépril’e.

Il ne faut jamais bazarder la plail’ante-
rie même la plus douce ô; la plus per-
mil’e, qu’avec des gens polis, ou qui
ont de l’efprit. r

* On ne prime point avec les
Grands ,ils l’e défendent par leur gran-
deur; ni avec les’petits, ils vous re-
poull’ent par le qui vive.

* Tout ce qui ell: mérite le l’eut , l’e’

difcerne , l’e devine réciproquement;
fi l’on vouloit être eflimé, il faudroit

vivre avec des perfonnes ellimables.
* Celui qui ell: d’une éminence au-

defl’us des autres , qui. le met à couvert
de la repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante.

* Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenl’ure, 8:
dont nous ne haillons pas à être raillés:
ce l’ont de pareils défauts que nous de-

vous choilir pour railler les autres.
* Rire des gens d’el’prit, c’elt le.

privilège des fors z, ils l’ont dans le
monde ce que les fous l’ont à la Cour,
je veux dire fans conféquence.

* La moquerie el’t louvent indigen-
ce d’efprit.

Tom: I. . N ’ Vous
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* Vous le croyez votre dupe: s’il

feint de l’être, qui el’t plus dupe de

lui ou de vous? i* Si vous obl’ervez avec foin qui
l’ont les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment toujours, qui ne l’ont con-
tons de perfonne, vous reconnoîtrez
que ce l’ont ceux mêmes dont parfon-

ne n’el’t content. t
* Le dédain & le rengorgementdans

la Société attire précil’ément le contrai-

re de ce quel’on cherche , fi c’ell: à le

faire eliimer. ’
il Le plailir de la Société entre les

amis le cultive par une reliemblance
de goût l’ur ce qui regarde les mœurs ,l
8c par quelque difi’érence’ d’opinions

fur les Sciences; par-là ou l’on s’afi’er-
mit’dans l’es l’entimens , ou l’on s’exer-

ce & l’on s’inlh’uit par la dil’pute.

il On ne peut aller loin dans l’ami-
tié, li l’on n’eût pas dil’polë à l’e par-

donner les uns aux autres les petits

défauts. t -” Combien de belles de inutiles rai;
fous à étaler à celui quiiefl: dans une
grande adverlité pour ell’ayer de le
rendre tranquille: les chofes de dehors
qu’on appelle les événemens , foqe

si . al
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quelquefois plus fortes que la Raif0n&
que la Nature. Mangez, dormez, ne

, vous laill’ez point mourir de chagrin,
fougez à vivres harangues froides ,&
qui réduil’ent à l’impol’fible. Enr-

vour raifonnablc de nous tant inquiéter?
N’elbce pas dire, étonnait: fou d’être

malheureux?-* Le’conl’eil fi néqell’aire pour lésai?

faires, cit quelquefois dans la Société
nuil’rble à Celui qui le donne , & inutile à
celui à qui il cil donné: fur les mœurs ’
veus faites remarquer des défauts, ou
que l’on n’avoue pas, bu que l’on efti-

me des vertus: fur les Ouvragesvous
rayez-les endroits qui paroill’ent- admi-
rables à leur Auteur, ou il le complaît
davantage, où il croit s’être l’urpall’é

lui-mêmes Vous perdez ainli la con-
fiance de vos amis, fans les avoir ren-
dus ni meilleurs , ni plus habiles.
’ * on a vu il n’y a pas long-rem:

un cercle de perfonnes (d) des deux
fexes liées enfemble par la converl’a-
tien & par un commerce d’el’prit: ils
laill’oient au Vulgaire l’art de parler
d’une maniére intelligible: une chofe

’ V i r- l ditet (d) Les Précieufes. v
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2m Las Cannernx’ns,
D514 dite entr’eux peu clairement en entrai»

30mm noit une autre encore plus obfcure, fur
laquelle on enchérilToit par de vraies
énigmes, toujours fuivies de longs ap-"
plaadilïemens: par tout ce qu’ils ap4 l
pelloient délicatefl’e , fentimens , tout ,
& finelTe d’exprefiion, ils étoient en-;
fin parvenus à n’être plus entendus,
8l à ne s’entendre pas eux-mêmes. - Il
ne falloit pour fournir à ces entretiens ..
tubon-fens, ni jugement, ni mémoi-
re, ni la moindre capacité: il falloit
de l’efprit, non pas du meilleur, mais
de celui qui en: faux, 8; où l’imagina-

tion a trop de part. , v. * Je le fais, Théobaldc, vousiêtes
vieilli: mais voudriez-vous que je crufr
fe que vous êtes baillé , que vous n’ê-.

ses plus Poëte ni Bel-Efprit, que vous
êtes préfentement aufli mauvais Juge
de tout gente d’Ouvrage, que mauvais
Auteur, que vous n’avez plus rien de
naïf & de délicat dansla converfation?
Votre air libre 8: préfompteux me
raffure,&me perfuade tourie contrai-
re. Vous êtes donc aujourd’hui tout
ce que vous fûtes jamais, 8c peut-être
meilleur: car fi à votre âge vous -êtes
fi vif G: fi impétueux; que] gît? ,

a.
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inéobalde, falloit-il vous donner dans Cuir. i
votre jeuneffe, 6L Ionique vous étiez
la coquelurbc’ou l’entêrement de certai-

nés femmes qui ne juraient que par
vous & fur votre parole, qui diroient,
Cela dl délicieux, qu’a-Ml dit?

* On parle impétueufement dans
les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur , rarement avec airez d’atà
tendon: toutvoccupé du defil’ de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point, on

fuit fes idées, & on les explique fans
le moindre égard pour les raifonne-
mens d’antrui: on cil: bien éloigné de
trouver enfemble la Vérité, on n’efl:
pas encore convenu de celle que l’on
cherche. Qui pourroit écouter ces for-
.tes de converfations & les écrire , fe-
roit voir quelquefois de bonnes .chofes
qui n’ont aucune fuite.

* lia régné pendant quelque rem:
une forte de converfation fade 6; pué«
rile , qui rouloit toute fur des quef-
tions- frivoles qui avoient relation au
cœur, &à ce qu’on appelle paillon
ou tendrefle. La leéture de quelques
Romans les avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la Ville & de
la Cour: ils s’en. font défaits; 6th

15 . ’ N 3 * Bour-
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, De la -Bourgeoifie les a reçues avec les équi

Société. voques. p* Quelques femmes de la Ville on
la délicatelTe de ne pas lavoir, ou de
n’ofer dire lesnom des rues, des pla-
ces 6; de quelques endroits publics,
qu’elles ne croyent pas allez nobles
pour être connus. Elles difent Le Lou-
vre, la Place Royale: mais elles ufent
de tours 8; de périphrafes, plutôt que de
prononcer de certains noms ; ô: s’ils
leur échappent, c’en; du-moins avec
quelque altération du mot , & après
quelques façons qui les! raifurent: en
cela moins naturelles que les femmes
de la Cour, qui ayant befoin dans le
difcours des Halles, du Châtelet, ou de
chofes femblables, difent les Halles, le

Châtelet. ’ A r* Si l’on feint quelquefois de ne fe A l
pas fouvenir de certains noms que l’on
croit obfcurs, 6c fi l’on affaîte de les
corrompre en les prononçant,c’eft par
la bonne opinion qu’on a du fieu.

* On dit par belle humeur), 8:
dans la liberté de la converfationdeces
chofes froides, qu’à-la-vérité l’on don-

ne pour telles, & que l’on ne trouve
bonnes queparee qu’elles [ont extrê-

,- mement
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mement mauvaifes. Cette’ manière
baffe de plaifanter a pafl’é du peuple à

qui elle appartient, jufques dans une
grande partie de la jeunefi’e de la
Cour qu’elle a déjà infectée. Il cit vrai

qu’il y entre trop de fadeur & de grof-
fiéreté pour devoir craindre qu’elle s’é-.

tende plus loin ,8; qu’elle faffe de plus
grands progrès dans un Pais qui ei’t le
centre du bon goût & de la politeife:
on doit cependant en infpirer le dé-
goût à ceux quila pratiquent ; car quoi-
que ce ne foit jamais férieufement , el-
le ne laine pas de tenir la place dans
leur efpiit 8: dans le commerce ordi-
naire, de quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de mauvaifes chofes,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fait , 6c les donner pour nouvel-
les, je n’ai pas à choifir.

* Lorrain a dit une jolie chofe: il y mm
bon-mot de Claudien : il y a cet endroit de
.Senéque; & là-deifus une longue fuite
de Latin, que l’on cite fouvent devant
des gens qui ne l’entendent pas , ô:
qui feignent de l’entendre. Le fecret
feroit d’avoir un grand feus & bien de
l’efprit: car ou l’on fe pallieroit des An-

ciens, ou après les avoir lus avec foin ,

- N 4. on
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on faurbit encore choifir les meil-
leurs, & les citer à propos.

*Hermogorar ne fait pas qui efl: Roi
de Hongrie: il s’étonne de n’eutendre

faire aucune mention du Roi de Bohé-
me. Ne lui parlez pas des guerres de
Flandre & de Hollande, difpeufez-le
du-rnoins de vous répondre, il cou-
foud les tems, il ignore quand elles
ont commencé, quand elles ont fini:
combats, lièges, tout lui cil: nouveau.
Mais il cil: inflruit de la guerre des

. Géans, il en raconte le progrès 84 les
[moindres détails, rien ne lui échappe.
Il débrouille de-même l’horrible cahos

des deux Empires, le Babylonien 8s
l’AiTyrien: il connoît à fond lesEgyp-
tiens & leurs Dynafties. Il n’a jamais
vu Verlailles, il ne le verra point: il
a prefque vu la Tour de Babel. il en
compte les degrés, il fait combien
d’Architeéies ont préfidé à cet ouvra-

ge, filait le nom des Architectes.
Dirai-je qu’il croit (e) Henri 1V. fils
d’HenriIII 2 il néglige du-moins de
rien conno’itre aux Maifons de Frau-

Ice, d’Autriche, de Bavière: quelles

. x ml.(e) Henri le Grand.
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minuties, dît il! pendant qu’il récite en",
de mémoire toute une liile de Rose Vv «
des Mèdes, ou de Babylone , (St que
les noms d’Apronal, d’Hérigébal, de ’

Nœjhémordaob , de ,Mar-dokempad lui
font aufii familiers qu’à nous ceux de
VALOIs & de BOURBON. I Il de-
mande fi l’Empereur a jamais été ma-

rié, mais performe ne lui apprendra
que Ninusa eu deux femmes. On lui
dit que le Roi jouît d’une fauté par»

faiteâ de il le fouvieut que Hermofxs
un Roi d’Egypte étoit valétudinaire, A
ô: qu’iltenoit cette complexion de fou
aveu] Alipharmutofis. Que ne fait-il
point? Quelle chofe lui eft cachée de
la vénérable Antiquité? Il vous dira
que Sémiramis, ou felou quelques-uns
Sérimaris, parloit comme fou fils Niv-
nyar, qu’on ne les dilliuguoit pas à- la
parole: fic’étoit parce que la mére a. .

voit une voix mâle comme fou fils,
ou le fils une voix efféminée comme
fa mère, qu’il n’ofe pas le décider. il
vous révélera que Nombre» étoit gant» .1-

cher , & Sélbflrir ambidextre; que
c’en: une. erreur de s’imaginer qu’un
Armature ait été appelle Longuemain’,

parce que les bras lui tomboient juf-.
N. 5 qu’aux
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Dell: qu’aux genoux, de non à caufequ’il

300W. avoit une main plus longue que l’au-
tre; & il ajoute qu’il ya des Auteurs
graves qui affirment que c’étoit la droi-
te, qu’il croit néanmoins être bien fon-
dé à fouteuir que c’efl: la gauche.

* zlfoagno cil: Statuaire , 1 Hegîar’:

Fondeur, Æfobine Foulon, dt Cydias
Bel efprit, c’efl fa profefiiou. lira une
enfeigne, un attelier, des ouvrages
de commande, des compagnons qui
travaillent fous :luîâ il ne Vous fautoit
rendre de plus d’un mois les Stances

u’il vous a promifes, s’il ne manque
se parole à DofitlJee qui l’a engagé à

faire une Elégie : une Idylle cil: fur le
métier, c’eft pour Cramer qui le préf-

fe, & qui lui laiffe efpérer un riche
falaire. Profe, vers, que voulez-mus?
il réuflit également en l’un-(St en l’au-

tre. Demandez-lui des Lettres de con-
folatiou ou fur une abfence, il les env
treprendra; prenez-les toutes faites 8l
entrez dans fou magafin , il y a à choi-
fir. ll’a uu- ami qui n’a point d’autre

fonâiou fur la Terre que de le promet-
tre longtems à un certain monde,- 8c
de le préfeuter enfin dans les maifons
comme homme rare ô: d’une couver. .

1 fation ’
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fation exquife; de la ainli que le Muli- C un:
cien chante, de que le Joueur de luth
touche fou luth devant les perfonnes à
qui il a été promis, Cydiar après avoir
roufle, relevée fa manchette, étendu la
mainôz ouvert les doigts, débite gra-

- vernent les penfées quinteilenciées de
fes raifonnemens fophilliques. Diffé-
rent de ceux qui convenant de princi-
pes, & connoiliimt la Raifon ou la Vé-
rité qui el’t une, s’arrachent la parole
l’un àl’autre pour s’accorder fur leurs.

fientimens , il n’ouvre la bouche que
pour contredire: il me femble, dit-il
rgracieufement , que e’qfl tout le contrai.
te de se que vous, dites, ou je ne [auroist
Lêtre de votre opinion, ou bien, ç’a été

autrefois mon entêtement comme il le
vôtre, ,mais.....il y a trois chofes, a-
joûte-t-il , à confidérer....& il en a-
joute une quatrième: fade difcoureur
qui n’a pas mis plutôt le pied dans une
afl’emblée, qu’il cherche quelques fem-

mes auprès de qui il puifi’e s’infinuer,
ië’parer’lde fou bel-efprit ou de fa
philofophie , . & mettre en œuvre les
rares conceptions; car foit qu’il; parler
ou qu’il écrive, il ne doit pas être loup.
gonné d’avoir en vue ni le vrai ni le

N 6 faux,
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1?: la faux, ni le raifonnable ni le ridicule; i
&f’é’é- il évite uniquement de donner dans le ’

feus des autres, de ’être de l’avis de
quelqu’un: aufii attendlil dansun cer-
cle que chacun le fait expliqué fur le
fujet qui s’ell: offert, ou louvent qu’il
a amené lui- même pour dire dogmati»
quement des chofes toutes nouvelles,
mais à fou gré décifives 8; fans repli-
que. Cyrliar s’égale à Lucien , ô; à Se-

néque (f), le met au-deilus de .Pla-
ton, de Virgile 8: de Théocrite; &
fou flatteur a foin de le confirmer tous
les matins dans cettelopinion. Uni de
goût 8c d’intérêt avec les contempteurs

d’Homére, il attend paifiblement que
t les hommes détrompés lui préfèrent les

Poëtes modernes; il le met en ce cas
à la tête de ,ces derniers, il fait à qui l
il ajuge la féconde place. l C’efl: en un 4
mot un compofe du pédant a; du pré-
cieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoifie &de la Province, en qui
néanmoins on n’apperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de lui-

même. .’ C’efl: la profonde ignorance qui

r infpi-
. (f) Philofophe s Poète Tragique. d

If... A au
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,iufpire le ton dogmatique. Celui qui
ne fait rien , croit enfeigner aux autres
ce qu’il vient d’apprendre luivmême:
celui qui fait beaucoup, penfe à peine
que ce qu’il dit puille être ignoré, 8c ’
parle plus indifl’éremment. -

Les plus grandes chies n’ont be-
foin que d’être dites fimplement, elles
le gâtent par l’emphafe: il faut dires
noblement les plus petites, elles ne fe
foutiennent que par l’exprefiion , le
ton de lamaniére.

* Il me femble que l’on dit les cho-
fes encore plus finementqu’on ne peut

les écrire. , ’* Il n’y, a guéres qu’une.naiilance
honnête, ou qu’une bonne éducation ,
qui rende les hommes capables de fe-

cret. -* Toute confiance cil; dangereufe fi,
elle n’eft entiére: il y a peu de con-
jouâmes où il ne faille tout dire, ou
tout cacher. On a déjà trop dit de fou
fecret à celui à qui l’oncroit devoir en
dérober une circonflance.

*’ Des gens vous promettent le fe-
cret, ô; ils le révèlent eux-mêmes, 8s
à leur infu: ils ne remuent pas les lé-
vres, 6: on les entend: ou lit fur leur

N 7 front
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"’30: Las Cruel-anse;
front 8: dans leurs yeux, on voit au
travers de leur p01trine , ils font traan
parens: d’autres ne difent pas précifé-

, meut une chofe qui leur a été confiée,

j fa femme n’aimait point allez le jeu à:

mais ils parlent & agifl’ent de maniére
qu’on la découvre de foi-même: enfin
quelques-uns méprifent votre fecret , de
quelque conféquence qu’il puiiTe être:
C’ejl un myflere; un tel m’en a fait part ,
il)” m’a défendu de le dire; & ils le di-

fent. . v . »* Toute révélation d’un fecret ei’t la

faute de celui’qui l’a confié.

* Nieandre s’entretient avec Elife de .
la maniéré douce de complaifaute dont
il a vécu avec fa femme, depuis le
jour qu’il en fit le choix jufqu’à (a
mort: il a déjà dit qu’il regrette qu’el.

le ne lui ait pas laiilé des enfans, de il
le répétez il parle des maifons qu’il a
à la ville, de bientôt d’une terre qu’il

a à la campagne: il calcule le revenu
qu’elle lui rapporte, il fait le plan. des
bâtimens, en décrit la fituation, exa-

ére la commodité des appartemens,
ainli que la richeile 81 la ropreté des
meubles. Il allure qu’il arme la bonne
chére , les équipages: il le plaint que-

la.
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.lai’fociété. Vous êt’esfiriehe, lui di-

foit l’un de l’es amis, que ’n’achettez-

vous cette charge? Pourquor ne pas
faire cette acquilition qui étendroit vo- .
tre domaine? On me croit, ajouter-
il, plus. de bien que je n’en pofféde; Il
n’oublie pas fou extraëliou 8; fes al-
liances 1.x Monfieur le Surintemlant qui efi
mon coufin, NIadamo la Chancelière qui
efl ma parente: voilà fou flyle. Il ra»
conte un fait qui prouve le méconten-
tement qu’il doit avoir de fes plus pro.
ches, de de ceux même qui font les
héritiers: ai-je tort,âdit-il.à Elifi? ai;
je grand fujet’ de leur vouloir du bien?
& il l’en fait juge. Il infinue enfirite
qu’il a une fauté foible& languilTante;
il parle de la cave ou il doitoêtre enter:
ré. Il cit infinuaut, flatteur, officieux
à l’égard de tous ceux qu’il trouve au-

près de la performe à qui il afpirer
Mais Elife n’a pas le courage d’être ri-
che’en l’époufant : on annonce , au mo-

ment qu’il parle, un Cavalier, qui de
fa feule préfence démonte la batterie
de l’homme de ville: il le léve décom

. certe’ & chagrin, 8l va dire ailleurs
qu’il veut le -.remarier.

. * Le

CHAB



                                                                     

304. Les Canscranns,’ X
° Le l’âge quelquefois évite ile mod-

de, de peut d’être ennuyé;

q Mereteoeteoetew
CHAPITRE V1.
Drs. Bruns nExFortruna. l

CHU. N homme fort riche peut mam
VI- ger des entremets, faire peindre

les lambris de les alcoves, jouir d’un
Palais à la campagne de d’un autre à
la ville , avoir un grand équipage,
mettre un Duc dans fa famille, &fai-
te de fou fils un grand Seigneur: cela
cil juflze & de fou reilort. Mais il ap-
partient peut-être à. d’autres de vivre
Contens.

* Une grande naifl’ance ou une grau.-
de fortune annonce le mérite , 8; le fait
plutôt remarquer. s

* Ce qui difculpe le fat ambitieux
de fou ambition, cit le foin que l’on
prend, sÏil a fait une grande fortune,
de lui trouver un mérite qu’il n’a jamais
en, de aufii grand qu’il croit l’avoir. ,

t A mefure que la faveur doles.
. grands
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grands biens le retirent d’un homme ,
ils laiffent voir en lui le ridicule qu’ils
couvroient, & qui y étoit fans que
performe s’en apperçût.

* Si on ne le voyoit de les yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’étrange

difproportiou que le plus ou le moins
de pièces de monnaie met entre les
hommes?

Ceiplus ou ce moins détermine à
l’Epèe, à la Robe ou à l’Eglife: il n’y

a prefque point d’autre vocation.
* Deux Marchands étoient voifinsdt

faifoient le même commerce, qui ont

C un tu,
V 1.

eu dans la fuite une fortune toute dif- .
férente. Ils avoient chacun une fille
unique: elles ont été nourries enfemo
bic , de ont vécu dans cette familiarité
que donnent un même âge dt une mê-
me condition: l’une des deux pour le
tirer d’une extrême mifére cherche à
fe placer, elle entre au fervice d’une
fort grande Dame de l’une des premie-
res de la Cour, chezfa compagne.
l ”’ Si le Financier manque on coup,
les Courtifans difent de lui, c’efl un
bourgeois , un homme de rien, un
malotru: s’il réufiit, ils lui demandent I

fa fille. , * Quel-
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-.’Der * guelques-uns (a) ont fait dans leur

bien: de jeune e l’apprentiilage d’un certain j
hmm- métier, pour en exercer un autre de

fort différent le relie de leur vie.
* Un homme cil: laid , de petite

taille, de a peu d’efprit. On me dit
àl’oreille, il a cinquante mille livres j
de rente: cela le concerne tout feul; l
& (r) il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux. Si je commence à le regarder ,
avec d’autres yeux, & li je ne (un j
pas maître de faire autrement, quelle l

fottife! ** Un projet afl’ezvain feroit de vou-

loir tourner un homme fort for & fort l
riche en ridicule: les rieurs font de j
ibncôté. ’ r j. * N " avec un portier relire, fa- 1

3 touche, tirant fur le Seille, avec un; . lÇ. veftibule’, de une antichambre: pour ’l
peu qu’il y fafi’e languir quelqu’un 8c l

r le morfondre: qu’il paroifi’e enfin avec l
une mine grave & une démarche me-

furée: qu’il écoute un peu 8c ne re-

v conduifea) Les Partîfans. , ;gr) Ses richelfes ne produiront aucun chan-
gement dans mon état. Je n’en ferai jamais ni f

pis ni mieux. ’-
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conduife point ,’ quelque fubalterne CHAP. ’
quilloit d’ailleurs, il fera’fentir de ’
lui-même quelque chofe qui approche

de la confidération. .
* je vais, Clitiphon, à votre porte,

le befoin que j’ai de vous me chaile de
mon lit de de ma chambre: plût aux
Dieux que je ne fufl’e ni votre client
ni vous: fâcheux! Vos efclaves me di.
leur que vous êtes enfermé , ,& que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entière: je reviens avant le teins
qu’ils m’ont marqué, de ils me difent n
que vous êtes sforti. (àue faites-vous,
Clitipbon, dans cet-en roit le plus re-
culé de votre appartement, Lde fi la-
borieux qui vousempêche de m’enten-
dre? Vous enfilez quelques mémoi-
res , vous collationnez un régime,
vous lignez, vous paraphez; Je n’a-
vois qu’une chofe à vous demander,
de vous n’aviez qu’un motta me ré»

pondre, ’oui ou non. Voulez-vous ê-
tre rare? rendez fervice à ceux qui
dépendent de vous: vous’le ferez da-
vantage par cette conduite que par? ne
vous pas laifl’er voir. 0 homme im-
portant de chargé d’afi’aires, qui à vo-

tre tour avez bardis de mes offices,
ve-
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308 Lrs’Caxxc-raxns,
venez dans la l’olitude de mon cabi-
net, le Philofophe ell: accefiible, je
ne vous remettrai point à un autre
jour. Vous me trouverez fur les Li-
vres de Platon qui traitent de la fpiri-
tualitè de l’Ame & de fa ’diftinétion
d’avec le Corps , ou la plume à la main
pour calculer les didances" de Saturne
de de jupiter: j’admire Dieu dans les
ouvrages, 8L je cherche par la con-
noiffance de la Vérité àrégler mon ef-
prit & à devenir meilleur. Entrez, tou-
tes les portes vous font ouvertes: mon
antichambre n’efl: pas faire pour s’y
ennuyer en m’attendant, paillez jul-
qu’à moi fans me faire avertir: vous
m’apporter. quelque chofe de plus pré-
cieux que l’argent dt l’or, lic’ell: une

’ occaiion de vous obliger; parlez, que
voulez-vous que je fafi’e pour vous?
F aut»il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligne qui en: com-
mencée? quelle interruption heureufe
pour moi que celle qui vous cil; utile!
Le manieur d’argent, l’homme d’af-

faires eft un ours qu’on ne fautoit ap-
privoifer, ou ne le voit dans fa loge
qu’avec peine ,que dis-je , on ne levoit
point; car d’abord orme le vox: pas

. en-

4-..-m-.-. A fn-Aw
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encore & bientôt (on ne le voit plus.r CM;- .
L’Honime de lettres alu-contraire toit. VL
trivial comme une borne au coin des A
Places, il cil: vu de tous, .& à toute
heure, & en tous états, à table, au
lit, nud, habillé, fain ou malade: il,
ne ’ peut être important , 8; il ne
veut point l’être. r
u * N’enïîions point à une forte d n ’ i

gens leurs grandes richeiTes: ils les ont-
a titre onéreux , ô: qui ne nous ac-
commoderoit point. Ils ont mis leur l
repos , leur fauté , leur honneur 8c leur;
confcience pour les avoir: cela eft trop
cher, & il n’y a rien à gagner à un’

telmarché-* Les P. T. S. (la) nous font l’entir
toutes les pallions l’une après l’autre;
On commence’par le mépris à caufer-
de leur obfcurîté. On les,envie enfui-;
te, on les hait, on les craint, on les?
anime quelquefois, & on les ref’peëte.Î

r On vit- airez pour finit étireur égard

par la compafiîon. o -
* Sofia de la livrée a palle par une

petite Recette à une fous-ferme ;& par
les concuffions, la violence 8c labos-

quill-

’ 7

(la) LesiPl’artifans. o
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qu’il gal fait de Tes pouvoirs," il s’en en.

fin furies ruines deplufieurs familles
élevé à quelque grade; devenu noble
par une charge , -il ne lui manquoit

ne d’être homme de bien: une place
e Marguillier a fait ce prodige. . l
1* Arfurc marchoit-feule & à pied

vers le grand Portique de Saint "5
entendoit de loin le Sermon d’un Car-
me ou d’un Do&eur qu’elle ne voyoit
qu’obliquement, & dont elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit ob-
fcure, & fa dévotion connue comme
l’a performe. - Son mari cil: entré dans
le huitième denierv: quelle monfirueufe
fortune en moins de fix années! Elle
n’arrive à l’Eglife que dans un char,

on lui porte une lourde queue, l’Ora-
teur s’interrompt pendant qu’elle fe
place, elle le voit de front, n’en perd
pas une feule parole, ni le moindre
gefle: il y a une brigue entre les Prê-
tres pour la confefTer: tous veulent
l’abfoudre , & le Curé l’emporte.

î * On porte Créfùs au Cimetie’re;
de toutes fes immenfès richeflès que le
vol 8L la concuffion lui avoient acqui-
fes, & qu’il a épuifées par le luxe 8:
par la bonne chére; .il ne lui cit pas

res- -
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. relié de quoi le faire enterrer: il
en: mort infolvable, fans bien ,’ & ainlî

C H in. q
VI.

privé de toùt fecours: on n’a vu chez ’

lui ni Julep , ni Cordiaux, ni Mé-
- decins , ni le moindre Doëleur qui l’ait

affuré de fou falut.
* Champagne au fortir d’un long dîner

qui lui enfle l’eflomac , & dans les
douces fumées d’un vin d’Avenay ou

de Sillery , figue un ordre qu’on lui
préfente, qui ôteroit le pain à toute
une Province fil’on n’y remédioit: il

cil: excufable: que] moyen de com.-
prendre dans la première heure de la
digeflion qu’on puiil’e mourir de faim

quelque part. , ’* Sylvain de fes deniers a acquis de
la nailTance & Un autre nom. ,Il eût
Seigneur de la ParoiiTe où,fes ayeux
payoient la taille: il n’auroit pu autrea

- ois entrer Page chez Cléobule, 6c il, cil:
fou gendre.

»* Dom: palle en litiére par la Plus .
Appianne, précédé de l’es affranchis 8:

de les efclav’es , qui détournent le peu-

ple, 8c font faire place, il ne lui man- *
que que des lié’teurs. Il entre à Rome
avec ce cortège, où il femble triom-

pher
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312 Las Canacrnnzs,’v
pher de la bafiell’e ô: de la pauvreté de

fou pére Sanga. "
’ On ne peut mieux ufer de fa fors

tune que fait Périandre: ,elle lui donne
du rang, du crédit, de l’autorité: dé-
jà on ne le prie plus d’accorder l’on
amitié, on implore fa proteâion. Il
a commencé par dire de foi-même , -
un homme de ma fine, il paire à dire,
un homme de ma qualité, il fe donne
pour tel; & il n’y a performe de ceux
à qui il prête de l’argent, ou qu’il re-

çoit à fa table, qui cit délicate, qui
veuille s’y Oppofer. Sa demeure cil:
fuperbe, un dorique régné dans tous
fes dehors , ce n’eit pas une porte ,
c’elt un portique: cit-ce la maifon
d’un Particulier, efl-ce un Temple? le l
peuple s’y trompe. Il cit le Seigneur
dominant de tout le quartier: c’el’t lui
que l’on envie, 8c dont on voudroit
Voir la chûte; c’en: lui dont la femme
par fon collier de perles s’eft fait des ’

ennemis de toutes les Dames du voi-
finage. T out foutient dans cet huma
me , rien encore ne fe dément dans
cette grandeur qu’il a acquife, dont il
ne doit rien , qu’il a payée. Que l’on

. ’ péta
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pére fi vieux & fi caduc n’eft-il mort
il y a vingt ans, & avant qu’on fît
dans le monde aucune-mention de Pé-
riandre! Comment pourra-t-il foutenir
ces odieul’es pancartes (g) qui déchif-
frent les conditions , de qui fouvent
font rougir la veuve & les héritiers il
Les fupprimera-t-il aux yeux de toute
une ville jaloufe , maligne , clair-voyan-
te , & aux dépens de mille gens qui
veulent abfolument aller tenirleur rang
à des obféques Î? Veut-on d’ailleurs

u’il,fafl’e de l’on pére un Noble homme,

à peut-être un Honorable homme, lui
qui efl: Mqflirer?
. * Combien d’hommes reil’emblentâ

ces. arbres déjà forts 8L avancés que
l’on tranl’plante dans les jardins , où ils

furprennent les yeux de ceux qui les
voyant placés dans de beaux endroits
où ils ne les ont point vu- croître, 8:
qui ne connoifl’ent ni leurs commence-
mens , ni leurs progrès.

’* Si certains morts revenoient au
monde, 8: s’ils voyoient leurs grands
Noms portés, & leurs Terres les
mieux titrées , avec les Châteaux 8:

. - leur:(g) Billets d’enterremens.

. Tome I. ’ O

CH u.
V1.



                                                                     

314., Lus Corner-nanan
Der leurs maifons antiques, pofl’édées par

bien: de des gens dont les péres étoient peut-
F”"u"’t être leurs métayers, quelle opinion

pourroient-ils avoir de notre fiécle?
” Rien ne fait mieux comprendre le

peu de chofe que Dieu croit donner-
aux hommes, en leur abandonnant les
richelTes, l’argent, les grandsétablif-
femens & les autres biens, que la
difpenfation qu’il en fait, 8: le gen-
re d’hommes qui en font le mieux
pourvus.

* Si vous entrez dans les cuifines,
où l’on voit réduit enrart & en métho-

de le fecret de flatter votre goût &v
de vous faire manger au-delà du né-
celiaire; fi vous. examinez en détail-
ztous les apprêts des viandes qui dei?
vent compol’er le feltin que l’on vous
prépare; fi vous regardez par quelles
mains elles patient, & toutes les for--
mes différentes qu’elles prennent avant
de devenir un mets exquis, ô: d’arrio
ver à cette propreté 8c à cette élégan-

l ce qui charment vos yeux, vous font
héfiter fur le choix 6L prendre le parti
d’ell’ayer de tout; fi vous voyez: tout.

le repas ailleurs que fur une table bien
fervie, quelles faletés, quel dégoûâ «

. , 1
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Si vous allez derriére un Théâtre, & Ca n.
fi VOus comptez les poids, les roues,
les cordages qui font les vols &les ma-
chines; fi vous confidérez combien de
gens entrent dans l’exécution de ces.
mouvemens, quelle force de bras, ô:
quelle eXtenfion de nerfs ils y em-
ployent , vous direz, font-cela les
principes 8; les refforts de ce fpeé’tacle
fi beau, fi naturel, qui paroît animé
8: agir de foi-même? u Vous vous re-
crierez, quels efforts, quelle violen4
ce! de-même n’approfondifl’ez pas la

fortune des Partifaus. . i
I 5’ Ce garçon fi frais, fi fleuri, 8:

d’une fi belle fauté , cit Seigneur d’une

Abbaye 8; de dix autres Bénéfices:
vousvenfemble lui rapportent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’en
payé qu’en médailles d’or. Il y "a ail-

leurs 1x vingt familles indigentes qui
ne fe chauffent point pendant l’hiver,
qui n’ont pointd’habit pour fe cou-
vrir, & qui fouvent manquent de pain;
leur pauvreté cit extrêmeôc honteufer
quel partage! Et cela ne prouve-t-il
pas clairement un avenir?
v ”. Chryfippe ,x homme nouveau de le

V1.
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premier noble de l’a race, afpiroit il y
a trente années à l’e voir un jour deux

mille livres de rente pour tout bien;
c’était-là le comble de l’es l’ouhaits, & fa

plus haute ambition; il l’a dit ainfi ,&
on s’en l’ouvient. Il arrive je ne l’ai par

quels chemins jul’qu’à donner en re-
venu à l’une de fes filles pour la dot,
ce qu’il deliroit lui-même d’avoir en
fonds pour toute fortune pendant l’a
vie: une pareille l’omme ell: comptée
dans l’es coffres pour chacun de l’es au-
tres enfans qu’il doit pourvoir, 6l il a-
un grand nombre d’enfans: ce n’ellz.
qu’en avancement d’hoirie, il y a d’au-
tres biens à efpe’rer après l’a mort si]
vit encore, quoiqu’alTez avancé en âge;

de il ufe le relie. del’es jour-s à travail-v

ler pour s’enrichir. . r
* [aillez faire Ergafle, 8; il exige-

ra un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la rivière . ou qui marchent
fur la terre-ferme. Il fait convertir en
or jul’qu’aux rofeaux, aux joncs, 8c
a l’ortie: il» écoute-tous les avis, 8c

. propofe tous ceux qu’il a écoutés. Le
Prince ne donne aux autres qu’aux dé-
pens d’Ergqfle , de ne leur fait de gra-’
ces que celles qru’ lui émient dues ;c’efl:

’ une
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une faim infatiable d’avoir & de pol’l’é-

der. Il trafiqueroit des Arts & des
Sciences, & mettroit en parti jul’qu’à
l’harmonie. Il faudroit , s’il en étoit

cru , que le peuple, pour avoir le plai-
fir de le voir riche, de lui voir une
meute & uneaécurie, par perdre le
fouvenir de la Mufique d’Orpbe’e, 8c
l’e contenter de la fienne;

’ Ne traitez pas avec Criton, il n’eft
touché ne de l’es feuls avantages. Le
piége e tout drell’é à ceux à qui l’a
Charge, l’a Terre, ou ce qu’il poll’éde,

feront envie: il vous impofera des
conditions extravagantes. Il n’y a nul
ménagement de nulle compolition à
attendre d’un homme li plein de l’es
intérêts & li ennemi. des vôtres: il lui;

faut une dupe. I” Brontin, dit le peuple, fait des re-
traites, de s’enferme huit jours avec
des Saints: ils ont leur méditation ,
8: il a les fiennes.

” Le peuple a fouvent lerplaifirdelz
Tragédie: il voit périr fur le théâtre
du monde les perfonnages les plus oc

’ dieux, qui ont fait le plus de mal dans
diverl’es fcénes, & qu’il a le plus haïs.

* Si l’on partage la vie des Partil’ans

’ O 3,, cm

C u A r.
V1.
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en deux portions égales; la premiére
vive 8c agrl’l’ante eli toute occupée à

vouloir afiliger le peuple; 81 la fécon-
de voiline de la mort, à l’e déceler 8;

à l’e ruiner les uns les autres. l .
* Cet homme qui a fait la fortune

de plulieurs, qui a fait la vôtre, n’a
pu foutenir la lienne, ni affurer avant
fa mort Celle de fa femme 8: de l’es en-
fans: ils vivent cachés 8c malheureux.
Quelque bien inflruit que vous foyez
de la mil’ére de leur, condition, vous
ne penl’ez pas à l’adoucir, vous ne le

pouvez pas en elfet, vous tenez ta-
ble, vous bâtifl’ez; mais vous confer-
vez par reconnoill’ance le portrait de
votre bienfaéteur, qui a pafl’é à-la-
vérité du cabinet à l’antichambre.
Quels égards! il pouvoit aller au gar-
rie-meuble.

” Il y a une dureté de complexion ,
il y ena une autre de condition 8: d’é-

tat. On tire de celle-ci comme de:
la premiere de quoi s’endurcir fur la
mifére des autres, dirai-je même, de
quoi ne pas plaindre les malheurs de
fa famille. Un bon Financier ne pleu-
re ni fes amis, ni l’a femme, ni l’es.

enfants. t v* Fuyez,
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v * Fuyez, retirez-vous, vous n’êtes
. s- allez loin. Je fuis, . dites-vous,

us l’autre Tropique: palTez l’ous le
Pale ,ïr8z dans l’autre Hémifphe’re:

montez anx Etoiles fi vous le pouvez:
m’y voilà: fort bien, vous êtes en

. fureté: je découvre fur la Terre un
homme avide , infatiable , inexorable ,
qui veut aux dépens de tout ce qui l’e
trouvera fur l’on’chemin 8c à l’a reni-

æontre’, 8l quoi qu’il en puill’e coûter

aux autres, ouvoir à lui feu], groffir
l’a fortune , regor er de biens.

’ Faire fortune e uneli belle phra-
l’e, 8c qui dit une li bonne chofe,
qu’elle eft d’un ufage uniVerl’el.. On.

la connoît dans toutes les Langues:el-
le plaît aux Étrangers 8: aux Barba-
res, elle régné à la Cour --8z àla Ville ,.
elle a percé les Cloîtres &franchi les
murs des Abbayes de l’un 8: de l’autre
l’exe: il n’y apoint de Lieux l’acrés où

elle n’ait pénétré ,- point de défert ni

de l’olitude où elle fait inconnue.
v ” A force défaire de nouveauxcon-
rrats, ou de l’entir l’on argent grolïir
dans l’es coli’res, .onxl’e croit enfin une

bonne tête, 8e prel’que capable de
gouverner. » J» ; - W -W
:’ t z". . 0 4 a Il;

Cnsm
VL
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* Il faut une forte d’efprit pour fai-

re fortune , 8L fur-tout une grande for-
tune. Ce n’elt ni le’bon, ni le. bel ef-
prit, ni le grand, ni le l’ublime, ni le
fort, ni le délicat: je ne l’ai précifé-
ment lequel c’efi, j’attends que quel-
qu’un veuille m’en inflruire. .

Il faut moins d’efprit que d’habitu-
de ou d’expérience pour faire l’a fortu-

ne: on y fouge trop tard, 8; quand
enfin on s’en avil’e, on commence
par des fautes que l’on n’a pas toujours

le loilir de réparer: de-là vient peut.
être que les fortunes l’ont-li rares.

Un homme d’un petit génie peut
vouloir s’avancer: il néglige tout, il
ne penl’e du matin au foir , il ne rêve
la nuit. qu’à une feule chofe, qui ell:
de s’avancer. Il a commencé de bon-
ne heure 8c dès l’on adolefcence à le
mettre dans les voies de la fortune:
s’il trouve une ,barriére de front qui
ferme l’on paillage, il biaifc naturelle-
ment, V& vair droit 8L à gauche, l’e-
lon qu’il y voit de’jour 8L d’apparen-

ce; 8c fi de nouveaux obltacles l’arrê-
tent, il rentre dans le l’entier qu’ila-
voit quitté. Il ell: déterminé par la na-
ture des diflicultés, tantôt à les l’ur-

monter,



                                                                     

ou ras Mœurs nuez Siam; sur
monter, tantôt à les éviter, ou à prenè Cm tu.
dre d’autres mefures: l’on intérêt, l’un V15-

fage , les. conjonéiures le dirigent.
Faut-il de li ’grands talens 8: une li
bonne tête à un voyageur pour fuivre
d’abord le grand-chemin , & s’il el’t.

plein 8c embarall’é, prendre la terre ,.
8; aller à travers champs, puis regaa-
guet l’a première route, la continuer,
arriver à l’on terme? Faut-il tant d’ef-’

prit pour aller à l’es fins? Eli- ce donc
un prodige qu’un l’ot riche 8; accrér

dite?
Il y a même des limpides, 8z j’ofe:

dire des imbécilles , qui l’e placent en de:

beaux polies , 8: qui lavent mourir:
dans l’opulence, fans qu’on les doive
l’oupçonner en aucune maniéré d’y ab

voir contribué de leur travail ou de lai
moindre induline: quelqu’un les a:
conduits à la fource d’un fleuve, ow
bien le hazard feul les y a fait rencon-
trer: on leur a dit , voulez-vous de;
l’eau? Puifez; 8c ils ont puil’é- - l

’ Quand on cit jeune, fouvent’om
en: pauvrez- oull’on n’a pas encore fait;

d’acquilitions, ou les fucceliions ne:
l’ont pas échues. O’n dévient riche 8c:

mieux en même tems ,, tantüil’ elE:

0 5; rare:
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rare que les hommes puill’ent réunir
tous leurs avantages; & fi cela arrive
à quelques-uns, il’n’y a pas de quoi

leur porter envie: ils ont allez à per-
dre par la mort, pour mériter d’être
plaints.

* Il faut avoir trente ans pour l’on-
ger à fa fortune, elle n’ell: pas faitelà
cinquante ans: on bâtit dans l’a vieil-
lclle, 8e l’on meurt quand on en eflf
aux Peintres 8c aux Vitriers.

* Quel cit le fruit d’une grande for-
tune, li ce n’elt de jouir de la vanité,
de l’indultrie, du travail 8: de la dé-
penfe de ceux qui l’ont venus avant
nous , & de travailler nous-mêmes, de
planter, de bâti-r, d’acquérir pour la.
poliérité?

* On ouvre 8: l’on étale tous les
matins pour tromper l’on monde; 8c
l’on ferme le loir après avoir trompé
tout le jour.

* Le Marchand fait des montres
pour donner. de la marchandil’e ce qu’il

y a de pire: il a (2) le catis 8tles faux
jours

- (2) Oeil-adire , l’artfide mettre en [ml]?
une étoffe, pour luidonner plus [le luflœ ( e-
mor abl’olumcutnéceliaire, ne le trouve pmnt

dans
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joints afin d’en cacher les défauts, 8:
qu’elle paroill’e bonne: il la furfait pour

la vendre plus cher qu’elle ne vaut: il
a des marques faillies 8: myflze’rieul’es,
afin qu’on croye n’en donner que l’on:

prix, un mauvais aunage pour en li-
vrer le moins qu’il le peut; 8: il atun:
trébuchet , afin que celuizà qui ill’az
livrée,l la. lui paye en, or. qui l’oit de:

pords. V ’ q .7 * Dans mutes les conditions , le paru--
me el’t bien proche de l’homme de-

V-lti
C fin-R.

bien, I8: l’opulent n’el’t guères éloigné.- I

(le la friponnerie. ’ ALé’l’avoirŒaire &;

l’habileté .ne: métrant pas jul’qu’aux. et

normesrichell’esii ’ il 1L) 1’»:
5 .On*.peu’t, s’enrichir-dans quelque:
Art, Ou’dans quelque Commerce que;
te foit,. par l’oltentation d’une certaië

ne probité. a ’ W . 1’ .-
.: * De tous les ’moyenstdefaire-l’aifors

tune, le plus court 8::le’meilleur ellf
de mettre; les gens Î a avoir clairement"

leurs intérêts a vous’fairei du bien»: -- - ï

* Les hommes prefl’és par les be.
foins de, la.vie, 8:..quelquefois,par le:

dans le Millionnaire dé l’A’cadémie;Fran;oi]e,,

gainière EdmOm. ’v ” " ’ ’ ”
06’
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324 La: cuicui",
délit du gain ou de la gloire, culti-
vent des talens profanes, ou s’enga-
gent dans des profellions équivoques,
8: dont ils l’e cachent longtems à eux-
mêmes le péril 8: les conféquences.
Ils les quittent enfaîte par une dévo-
tion indifcréte, qui ne leur vient jav-
mais qu’après qu’ils ont fait leur récol-
te , 8: qu’ils, jouïll’ent d’une fortune

bien établie. q
* Il y a des mifére’s fur la Terrequi

l’ailill’ent le cœur: il manque à quel-
ques-uns jul’qu’aux alimens, ils redou-
tent l’hiver, ils. appréhendent de vi-
vre. On: mange. ailleurs des fruits
précoces, on force la terre8: les l’ai-
fons pour fournir à l’a délicatell’e: de

fimples Bourgeois, feulement à caul’e
u’ils étoient riches, ont eu l’audace

d’avaler en un feul morceau la nourri-
ture de cent familles. T ienne qui vou-
dra contre de f1 grandes extrémités, je
ne veux être, li je le puis , ni mal-
heureux, ni heureux: je me jette 8o
me réfugie dans la médiocrité.

’ On fait que les pauvres l’ont chat

grins de ce que tout leur manque, 8:
que performe. ne lesl’oulage: mais s’il.

en: vrai que les riches forent colères,

- c’cfh

l ’1’"-
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c’elt’ de ce que la moindre chofe puil’a

le leur manquer , ou que quelqu’un
- veuille leur rélillter. ’ ’ ’

* Celui-là ell: riche, qui reçoit plus
qu’il ne confume: celui-là ell: pauvre,
dont la dépenfe excédé la recette.

S ’I’el avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque année de cinq

cens mille livres. . ’Il n’y a rien qui l’e l’Outienne plus

Cala
V15. -

longtems qu’une médiocre fortune: ’
il n’y a rien dont on voie-plutôt la fin

qu’une grande fortune. *
-L’ooca-lion prochaine de la pauvre-

té, c’el’t de grandes richelfes; r ’
» S’il cit vrai que l’on fait richede
tout ce dont on n’a pas befoin, un
homme fort riche, c’efl: un homme qui

en: lège. ’ ’S’il el’t vrai- que l’on l’oit pauvre par

toutesJes chofes que l’on delire, l’am-
bitieux 8: l’avare languill’ent dans une

enrême pauvreté. ”
*’ Les pallions tyrannifent l’homme,

8: l’ambition l’ul’pend en lui les autres

pallions, 8: lui donne pour un tems
les apparences de toutes les vertus. Ce
Triphon qui .a tous les vices, je l’ai cru
labre , challet, libéral , humble, 8:

O. z me»



                                                                     

326 Las CARACTERŒs;
ne; n même dévot; je’le croirois encore, s’il!

bien de n’eût enfin fait fa fomune.
Mm . on ne fe rend point: rut-1e defir de .

pollëder 8c de s’agrandir: la bile gagne-
641:1 mon approche,- qu’avec un vifa-
ge flétri , & des jambes déjà foibles:
on dit, ma fortune, mon établg’flèmmt.
A î Il n’y a-au mondeque deuxmanié-»
ses de s’élever, ou par fa propre indur-
ftrie, ou par’l’imbecillité des autres.

- ’ Les traits découvrent la com-a
plexion 8: les mœurs, maisla mine. l
défigne lesbiens de fortunezle plus
ou]: moins de mille livres de rente feu
trouve écrit fur les virages; . g
,. * Ch jante homme opulent, & im-A ,
pertinent ne veut pas, être vu avec En l
gêne, qui eft homme de mérite mais
pauvre: il croiroit en être deshonoré.
fiugéne efl: pour Chrylànte dans, les
mêmes difpofitions: ils ne courentpu
tifque de le heurter. . i , w - î

* Quand je vois de certaines gens.
qui me prévenoient autrefois parleurs
civilités, attendre au-contraire que je-

, les falue, & en être avec moi futile-
l plus ou fur le moins, je dis en moi-n j

même, fort bien; j’en fuis ravi.- tant
mieux pour, aux; vous verrez que ces;

. home
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homme-ci eft mieux logé, mieux meua
blé & mieux nourri qu’à l’ordinaire,
qu’il fera entré depuis quelques mois
dans quelque affaire où il aura déjà

j fait un gain raifonnable. Dieu veuille-
qulil ne vienne dans peu de tems juf-
qu’à me méprifer. n , ,

* Si les penfées, les Livres 8c leurs-
Auteurs dépendoient des riches & de-
ceux qui ont fait une belle fortune,

uelle profcription! Il n’y auroit plus
3e rappel: quel ton , quel afcendant
ne prennent-ils pas fur, les. Savansij
quelle majefté n’obfervent-ils pas à l’é-

gard de ces hommes chetifr, quevleur’
mériten’aniplacés ni enrichis, r8: qui
en font encore à panier & à écrire 1.119
dicieufement. Il faut l’avouer, le pré-
fent eft pour les riches, & l’avenir-
pour les vertueux & les habiles. H o-
MERE eft encore, 6c fera toujours;
les Receveurs de droits, les Publicains.
ne font plus, ont-ils été? Leur patrie,-
leurs noms font-ils connus? Yta.t-ileu
dans la Grèce des Partifans? Que font
devenus ces importuns perfonnages.
qui méprifoient Homére, qui ne ion-s .
geoient dans la Place qu’a l’éviter, qui-

ne lui rendaient pas le fallut, ou qui;
- le

CHAR
VI..
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le faluoient’par fan nom , qui ne darï
gnoient pas l’alTocier à leur table, qui
le regardoient comme un homme qui
n’étoit pas riche , 8; qui faifoit un Li-
vre? ue deviendront les Fauconnm 3?
Iront-is aufli loin dans la poitérité-
que D ras CAR-T ses né Frangoîr Ô” mon

en Suède"? * -
’ Du même fond d’orgueil dont on-

s’éléve fièrement au-defiüs de l’es ino

férieurs, on rampe vilement devant.
ceux qui font au-dellus de foi. C’en:
le propre de ce vice, qui n’en: fondé
ni fur le mérite perfonnel, ni fur la
vertu, mais fur les richefl’es, les poil
tes, le crédit, 8L fur de vaines Scien»
ces, de nous porter également à me?»
prifer ceux. qui ont moms que nous de *
cette - efpéce- de biens, 6L à eltimer.
trop ceux qui en ont une mefure qui
excédé la nôtre.-

* Il y a- des armes falès pétries de
boue 8:" d’ordure, éprifes du gain 68
de l’intérêt, comme les belles ames le
funt de la Gloire à de la Vertu: capa-
blés d’une feule volupté, qui eût celle

d’acquérir- ou de ne point perdre, cu-

rieufes & avides du denier dix, uni-
qpement occupées de leurs débiteurs,

mu?-
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toujours inquiétés fur le rabais ou fur Cœur.
le décri des monnoies, enfoncées, & V1:
comme abymées dans les contrats , les
titres, & les parchemins.» De telles
gens ne’font ni parens , ni amis , ni
citoyens , ni Chrétiens , nipeuttêtre
des hommes: ils ont de l’argent.

* Commençons par excepter ces
âmes nobles dt murageufcs , s’il en
tette encore fur laTerre,-fccourables,
ingénieufes à faire :du bien, que nuli
befoins, nulle difproportion , nuls ar-
tifices ne peuvent féparer de ceux
qu’ils; le font une fois choifisrpour a»
mis; 8: après cette précaution, difons
hardiment une chofe trifte 8L doulou-
reufe à imaginer: il n’y a performe au
monde fi bien lié avec nous de fociété

62 de bienveillance , qui nous aime .
qui nous goûte, qui nous fait mille of-
fres de fervices , & qui nous fert quel-
quefois , qui n’ait en foi parl’attache-
ment à fan intérêt des difpofitionstrès-
proches à rompre avec nous, & ade-
vemr notre ennemi. -

’* Pendant qu’Oranre augmente avec

fes années Ton fonds & les reVenus ,
une fille naît dans quelque’famille, s’ -.

lève, croît, s’embellit, de entre drift:
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330 Lus Curie-runes,-
fa feiziérne année: il le fait prier à cin-
quante ans pour l’époufer, jeune, bel-
le , lpirituellez.î cet homme fans naïfs
fance , fansefprit, &l’anslel moindre
mérite cil: préféré à tous l’es rivaux.

. .* Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource de tous les biens ,
lui eft fouvent par la difpolition de fa
fortune un lourd fardeau fous lequelzil
fucComber c’ell: alors a qu’une femme
fit des enfans l’ont une Lviolente tenta-i.
tion à la fraude , au .menfonge, à aux
gains illicites: il le trouve entre la friq
pounerie ’& l’indigence ; étrange fis

martien! »V Epouler une veuve , en bon Fran-1
çois lignifie faire fa fortune: il n’Opé-.-

te pas toujours ce qu’il lignifie. -
* Celuiiqui n’a de partage’avec l’es

frétés que pour vivre à l’aile bon Pra-

ticien , veut être Olficier; le fimple
Officier le fait Magil’trat; & le Magilï,
tratveut prélider: â ainli de toutes
les Conditions où les hommes languitL
fent ferrés & indigéns, après avoir’ten-

té’au-delà de leur fortune, 8: forcé ,
pour ainli dire, leur deflinée; incapae
blés tout àî la fois de ne pas vouloir-ê-

tre riches, ;& de.daneurer i:
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rDîne bien, marque, foupe le foir,
mets du bois, au feu, achetteun man-
teau, tapiiTe ta chambre , tu n’aimes
point ton héritier, tu ne le connais
point, tu n’en as point.. .

* jeune on conferve pour fa vieillell
f6: vieuxron épargne pour la.mort. . ..

L’héritier prodigue paye de l’oper-

bes funerailles, 8; dévore le relie. -
” L’avare dépenfe plus morts en un

feula jour , qu’il ne faifoit vivant en dix
années; & (on héritier plus en dix
mois , qu’il n’a fu faire lui-même en

toute l’a vie. I « - v w
’ Ce que l’on prodigue, on l’ôte à

fou héritier: ce que l’on épargne for.-
d-idement, on fel’ôte aloi-même. Le
milieu eft jufiice pour foi & pour les
autres. ’

* Les enfans peut-être feroient plus
chers à’leirrs péres, & réciproquement

les pères à leurs enfans, fans le titre
d’héritiers. ’
. 1*. Trilte condition de l’homme , 8:
qui dégoûte de la vie! Il faut filer,
veiller, fléchir, dépendre pour avoir
un :pÇu de fortune, ou la devoir à.
’vl’agonié de nos proches. Celui qui
s’empêohe ide fouhaiter. que Ion .pére

1. .;

Cana
VI.



                                                                     

.L-I-332 Les Canner-nus,
Des y palle bientôt, cil homme de bien.

bûm- de * Le caraétére de celui qui veut hé-
me” riter de quelqu’un , rentre dans celui

du complaifant. Nous ne fortunes point
mieux flattés , mieux obéis, plus fui-
vis, plus entourés, plus cultivés, plus
ménagés ,. plus carelïésde. performe

pendant notre vie , que de celui ui
croit gagner à notre mort, & qui e-
fire qu’elle arrive. -

i Tous les hommes par les polies
. difi’érens, par les titres &ipar les l’aci-

cefiions fe regardent comme héritiers .
les uns des autres, & cultivent par cet
intérêt pendant tout le cours de leur ’
vie un défit fecret 6: enveloppé de la
mort d’autrui: le plus heureux dans
chaque condition , ell: celui qui a plus
de chofes à perdre par fa mort& à
laifl’er à l’on fuccelTeur.

* On dit du jeu qu’il égale les con-
’ dirions, mais elles fe trouvent que].

quefois fi étrangement dil’ roportions

nées, & il y a entre telle telle con-
dition un abyme d’intervalle li immen-
te & li profond, que lesyeux fouirent
de voir de reliés extrémités le rappro-
cher: c’efl comme une Mufique qui
détonne, ce l’ont comme des coulqnuâ
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mal afibrties, comme des paroles qui Crier.
jurent & qui ofi’enfent l’oreille, com-

me de ces bruits ou de ces Ions qui
font frémir; c’ell: , en un mot, un rem: .
verfement de toutes les bienféances.
Si l’on m’oppofe que c’elt la pratique
de tout l’Occident , je réponds que c’efl:

peut-être aufii l’une de ces chofes qui
nous rendent barbares à l’autre partie
du Monde, & que les Orientaux qui
viennent jufqu’à nous, remportent fur
leurs tablettes: je ne doute pas même
que cet excès e familiarité ne les re-
bute davantage, que nous ne femmes
blefl’és de leur Zombaye (d) & de leurs

’ autres prolternations. *
’ Une Tenue d’Etats cules Cham-

* bres alfemblées pour une alliaire très-
eapitale, n’ofl’rent aux yeux rien de
li grave dt de fi férieux, qu’une ta-r
blé de gens qui jouent-un grand jeu:
une tri

es: implacables l’un, pour;l’autre 8:
irréconciliables ennemis pendant que
la féance dure, ils ne reconnoifl’ent
plus ni liaifons, ni alliance , ni nailTan-

. ce,’0’) Voyez les Relations du Royaume de

5mn. . A » -
x

e l’évérité régné fur leurs vifa-,

V1
16:.-.



                                                                     

m334 Les Canacrnnns,
me: ce, ni’diltinélions. Le Hasard féal,

à?" de aveugle. ô; farouche Divinité, préfide.
"mm au cercle, &ydécidefouverainement.

Ils l’honorent tous. par un filence pro-
fond , dt par Une attention dont ils
font par-tout tailleurs fort incapables:
toutes les pafiions comme ful’pendues’:
cèdent à une feule: ’le Courtil’an alors:
n’elt ni doux, ni flatteur, ni complai-L’

faut, ni mêmedévot. . . A
’ il On ne reconnaît plus en ceux
que le jeu & le gain ont illultrés , la
moindre trace de leur première candi-r
tian. Ils perdent de vue leurs égaux,-
& atteignent les plus grands Seigneurs;
Il et]: vrai que la fortune du dé , ou du,
lanfquenet’, les remet fouvent où elle

les a pris. v I L” Je ne m’étonne’pas qu’il y ait des-

btelam publics, comme autant de pié-
gCS tendus à l’avarice j. des hommes,
comme des gaufres .où’l’argent des
Particuliers tombe 8; le précipite fans
retour, comme d’afiieux écueils cules
joueurs viennent le brifer 8: le pet-v
dre; qu’il parte de ces lieux des émil?
faires pour l’avoir à heure marquée,
qui a defcendu à terre avec un argent
frais d’une neuvelle prife, quia gagné

. un
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un procès d’où on lui a compté une Cru).
grollelomme, qui a reçuun don, qui VI- ’
a fait au jeu un gain confidérable, quel
Fils de famille vient de recueillir une
riche fuccefiion , ou quel Commis im-
prudent Àveut bazarder fur une carte
les deniers de.l’a caille. ’C’elt un l’ale

8; indigne métier, il eltvrai, .que de
tromper; mais c’ell: un métier, qui"
ell: ancien , connu , pratiqué de tout
tems par ce genre: d’homm es que j’ap-.

pelle des Brelandiers. L’enfeigne eft à
leur porte , on y liroit prel’que , ici
l’on trompe de bonne foi: car fe vou-
droient-ils donner pour irréprochables?
Qui. ne fait pas qu’entrer 8: perdre
dans ces maifons, ell: une même cho-
fe? Qu’ilswtrouvent donc fous Jeun
main autant de dupes qu’il en faut
poufir leur fubliltance, c’eltce qui me.

P * Mille gens le ruinentau jeu , 8:.
vous difent froidement qu’ils ne fau-
roient fe palier de jouer: quelle excu-
l’e! Y a-t-il une paillon , uelque vio-.
lente ou honteufe qu’elle oit, qui ne
pût tenir ce même langage? Serait-on
reçu à dire qu’on ne peut le palier de
voler, d’allalliner ,’ de le précipiter 2

Un
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Der ’ Un jeu efi’royable , continuel , fans .

"W de retenue, fans bornes , ou l’on n’a en
nm": vue que la ruine totale de fou adver-

faire, où l’on elt tranl’porté du delir du.
gain, défel’péré fur la perte, confumé

par l’avarice, où l’on expofe fur une
carte ou à la fortune du dé, la fienne.
propre , celle de fa femme St de les
enfans, el’tpce une chofe qui foit per-
mife , ou dont on doive fe palier?
Ne faut il pas quelquefois le faire une
plus grande violence , lorfque pouffé
par le jeu jufqu’à une déroute uni-
verfelle, il faut même que l’on fe paire
d’habits & de. nourriture , 8: de les
fournir à fa famille?

Je ne permets à performe d’être fri-

pon, mais je permets à un fripon de
’ uer un grand jeu: je le défends à un

’hoonnête homme. j. C’eft une trop gran-

de puérilité que de s’expofer à une

grande perte. -
. f Il n’y a qu’une alHiEtion qui dure,

c’ell: celle qui vient de la perte de
biens: le terris qui adoucit toutes les
autres aigrit celle-ci. Nous fentons à
tous momens pendant le cours de no-
tre vie , ,où le bien que nous avons
perdu , nous manque. q]
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* Il fait bon airée celui qui ne le fert
paswdeÎ fou bien à marier fes filles , à
payer l’es dettes , ou à faire des con-
trats, pourvu que l’on ne fait ni fes
enfans ni fa femme. .

* Ni les troubles , Zénobie, quiagia
tant. votre Empire , ni la guerre que
vous foutenez virilement contre une
Nation puiffante depuis la mort du
Roi votre époux ,v ne diminuent rien
de votre magnificence: vous avez pré-
féré à toute autre contrée les rives de
l’Euphrate pour y élever un fuperbe
édifice: l’air y elt fain & tempéré , la

fituation en eft riante ,’ un Bois facré
l’ombrag’e du côtédu Couchant, les

Dieux de Syrie qui habitent quelque-
fois la Terre n’y auroient pu choifir
une plus belle demeure: la, campagne
autour el’t couverte d’hommes qui rail.

lent & qui coupent , qui vont-8: qui
viennent , qui roulent ou qui charient
le bois du Liban , l’airain 81 le porphy-
re :l les grues de les machines’gémill
fent dans l’air, 8l font efpérer à ceux
qui voyagent vers l’Arabie , de revoir
à leur retour en leurs foyers ce Palais
achevé , &Idans cette fplendeur où

’v0us délirez le. porter, avant. de I

Tome 1. P l’ha-

Cash
VI.
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. l’habiter Vous 8c les Princes vos enfans.

N’y épargnez rien , grande Reine:
’ employezhy l’or &tout l’art des plus

excellens Ouvriers: que les Phidias 8:
’ les Zeuxis de votre fiécle dépIOyent

toute leur fcience fur vos plafonds &
fur vos lambris: tracez-y de valies 6:
de délicieux jardins , dont l’enchante-
ment foit tel qu’ils ne paroiflent pas
faits de la main des hommes : .épuifez
vos tréfors & votre indul’trie fur cet
ouvrage incomparable; de après que
vous y aurez mis, Zénobie, la dernié-
re main , quelqu’un de ces pallies qui
habitent les fables voifins de Palmyre. ,
devenu riche par les péages de vos ri.-
viéres , achettera un jour à deniers
cornptans cette Royale Maifon . pour
l’embellir , &- la rendre plus digne de ’
lui & de fa fortune.

* Ce Palais , ces meubles , ces jar-
dins , ces belles eaux vous enchantent,
& vous font’recrier d’une première
Vue fur une maifon fiïdélicieufe,: &
fur l’eXtrême bonheur du Maître qui la
polféde. ll n’ait plus, il n’en a pas
jouï li agréablement, ni fi tranquille-
ment que vous: il n’y a jamais eu un
jour ferein, ni menait ,tranquillef

" . s el
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s’ell: noyé de dettes pour la porter à
ce degré de beauté où elle vous ravit:
les créanciers l’en ont chall’é. Il a
tourné la tête , & il l’a regardée de
loin une dernière fois; & il cil: mort
de failill’ement.

* On ne fautoit s’empêcher de voir
dans certaines familles ce qu’on appel-
le les caprices du Hazard ou les jeux
de la Fortune: il y a cent ans qu’on ne
parloit point de ces familles, qu’elles

’ n’étaient point. Le Ciel tout. d’un

coup s’ouvre en leur faveur: les biens ,
les honneurs’, les dignités fondent fut
elles à plufieurs reprifes , elles nagent
dans la profpérité. Eumolpe, l’un de
ces hommes qui n’ont point degrands-

’ pères, a eu du-moins un pére qui s’é-

toit élevé fi haut, que tout ce qu’il a
pu fouhaiter pendant le cours d’une
longue vie, ç’a été de l’atteindre, 8c

il l’a atteint. Etoit-ce dans ces deux
perfonnages éminence d’efprit , pro-
fonde capacité?-étoit-ce les conjonëtu-
res? La’fortune enfin ne leur rit plus,
elle le joue ailleurs; 8c traite leur pol-
térité comme leurs ancêtres.

f La caufe la plus, immédiate de la
ruine 6; de la déroute des perfonnes

P 2 des

CHAL
V1.
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34e Lus Caxncrnxns,
des deux conditions, de la Robe (St de
l’Epée , ell: que l’état feu], & non le
bien, réglé la dépenfe.

* Si vous n’avez rien oublié pour
votre fortune , quel travail l Si vous
avez négligé la moindre chofe , que!
repentir!

* Gitan a le teint frais , le vifage
plein dz les joues pendantes , l’œil fixe
8: affuré, les épaules larges, l’eltomac
haut , la démarche ferme & délibérée:

il parle avecsconfiance, il fait répéter
celui qui l’entretient , & il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit:
il déploie un ample. mouchoir, & le
mouche avec grand bruit: il crache
fort loin , 6: il éternue fort haut: il
dort le jour, il. dort la nuit, 8a pro-
fondément, il ronfle en compagnie.
Il occupe à table 8l à la promenade
plus de place qu’un autre, il tient le
milieu en fe promenant avec fes égaux,
il s’arrête &’ l’on s’arrête , il continue

de marcher 8c l’on marche , tous fe
réglent fur lui: il interrompt, il re-.
drell’e ceux qui ont la parole: on ne
l’interrompt pas , on l’écoute aulli
longtems qu’il veut parler , on el’t de
l’on avis, outroit les nouvelles qâ’il

l (la
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débite. S’il s’aliied , vous le voyez C313.
s’enfoncer dans un fauteuil, croifer les
jambes l’une fur l’autre , froncer le
fourcil, abailfer fou chapeau fur fes
yeux pour ne voir performe , ou le re-
lever enfuite & découvrir fon front
par fierté de par audace. Il cil: en-
joué , grand rieur , impatient , pré-
fomptueux , colère , libertin , politi-
que , myltérieux fur les affaires du
terns: il fe croit des talens a: de l’efo
prit: il efl: riche.

Pbédon a les yeux creux, le teinté-r
chaufl’e’, le corps fec & le vifage maiq
gre: il dort peu de d’un fommeil fort
léger: il efl: abllzrait, rêveur, ô: aveci
de l’efprit il a l’air d’un ftupide: il ou-

blie de dire ce qu’il fait, ou de parler
d’événemens qui lui font connus; dt
s’il le fait quelquefois, il s’en tire
mal, il croit pefer à ceux à qui il par-
le, il conte brièvement mais froide-
ment , il ne fe fait pas écouter, il
ne fait point rire: il applaudit, il fou-
rit à ce que les autres lui difent, il eft
de leur avis, il court, il volepourleur
rendre de petits fer’vices: il ell com-
plaifant , flatteur , emprell’é: il efl: ’
myftérieux furxfes affaires, quelque»

L , P 3 fois
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342 Les Canxcrxnns,
fois menteur, il eft fuperllitieux, fem-
puleux, timide: il marche doucement
& légérement, il femble craindre de
fouler la terre: il marche les yeux baif- v
lés, & il n’ofe les lever fur ceux qui
palfent. Il n’eft jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour dif- .
courir, il fe met derrière celui qui
parle , recueille furtivement ce qui fe
dit, 6L il le retire fi on le regarde. Il
n’occupe point de lieu , il ne tient
point de place, il va les épaules fer-
rées, le chapeau .abaifi’é fur les yeux
pour n’être point vu, il fe replie & fe
renferme dans l’on manteau: il n’y a
point de rues ni de galleries fr emba-
rall’ées de fi rempliesde monde, où il
ne trouve moyen de palier fans efi’ort,

l & de le couler fans être apperçu. Si
on le prie de s’alfeoir, il l’e met à pei-

ne fur le bord d’un fiége: il parle bas
dans la converfation , 8c il articule
mal: libre néanmoins fur les affaires
publiques , chagrin contre le liécle,
médiocrement prévenu des Minillzres
& du Miniftére. Il n’ouvre la bouche
que pour répondre: il touffe , il fe’
mouche fous fon chapeau, il crache;
prefque fur foi, dt il attend qu’il I(bip;

, . eu
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féal pour éternuer, ou li cela lui arri-
Ve, c’el’t à’l’infu de la compagnie, il

n’en coûte à performe ni falut, ni com-

pliment: il ell: pauvre.

satana «annualiseras

V’CHAPITRE VII.

kDa LA VILLE.
i N l’e donne à Paris fans fe par-

ler comme un rendezuvous public,
mais fort éxaéi, tous les’foirs , au
Cours ou aux Tuilleries, pour fe re-
garder au vifage, ,8; le del’approuver
les uns les autres. 1’ ’ v

il On ne peut le palier de ce même
monde que l’on n’aime point, ô; dont

me moque. ’ ’ ’ l
On s’attend au pafi’age réciproque-

ment :dans une promenade publique,
on y palle en” revue l’un devant l’au-
tre: Car-ollé, éhevaux, livrées, armoi-
ries , rien n’échappe aux yeux , tout eft
curieufement ou malignement obfervé ;
& felon le plus ou le moins d’équi-
page, ou l’on refpeéte les perfonnes, I

ou on les dédaigner l r
P 4 ”’ Teut

Cash
V11.
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-v

ne la ”’ Tout le monde connoît cette (a)
Ville. longue levée qui borneô; qui remette,

le lit de la Seine, du côté où.»ellelen-L
tre à Paris avec la Marne qu’elle plient-
de recevoir: les hommes s’y baignent a
au pied pendant les chaleurs de la’ca-
nîcule, on les Voir de fortprès fe jet-
ter dans Peaux enfles en .voidtgfortir,
c’elt un amufement : quand cette fai-
fon n’efl pas venue, llesïfemrrlqs de la
ville ne s’y promènent pas encore; &
quand elle cil pafiëe, elles ne s’y pro-

ménent plus, ,, A M . ,
* Dans ces lieux d’un concours géf

métal, où les, femmes le rafi’ernblenq
pour montrer une belle étoffe , 8; pour
recueillir. le fruit de leur toilette, ou
ne fe promène pas avec une compagne L
par la nécefiîté de la converfation-.
on fe joint enfemble pour le allure;
fur le théâtre, s’apprivoifer avec, le
Public, v8: fe raffermir-contre la critig

I que: c’en-là précifémçnt qu’on fepar- 0

i le fans fe rien une , ou plutôt. qu’on l
parle pour les paflans. pour ceux mêe
me en faveur de ni l’on haull’e [a .
voix, on geûicule l’on badine, on

. i Peul .(a) Le Fauxbourg on la l’ouest. Bernard.
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penche négligemment la’tête’, on paf?

fie & l’on. repaire.
’ La Ville efllpartagée en diverfes’

Aficiétés, qui font comme autant de
petites Républiques, qui ont leurs
loix, leurs ufages, leur jargon &leurs
mots pour rire: tant que cet allem-

lage cil: dans fa force, 8: que l’entê-
tement fubfifle , on ne trouve rien de
bien dit, ou de bien fait, que ce qui
part des ficus , & l’on eft incapable de n
goûter ce qui vient d’ailleurs: cela va
jufqu’au mépris pour les gens qui ne
font pas initiés dans leurs myflzéres;
L’homme du monde d’un meilleur ef-

prit, que le bazarda porté au milieu
d’eux, leur eft étranger. Il le neuve
la comme dans un Païs lointain , dont
il ne connoît ni les routes, ni la lan-
gue, ni les mœurs, ni la coutume: il
voit un peuple qui caufe, bourdonne,
parle à l’oreille , éclatede rire, 81 qui
retombe enfuite dans Un morne filen-
ce’: il y perd l’on maintien, ne trouve
pas où placer un feu] mot, ü n’a pas -
même de quoi écouter, Il ne manque
jamais là un mauvais plaifant qui do-
mine, & qui efl: comme le héros ide

P5 lat



                                                                     

.346 Les Causer-anus; a
De la

Ville.

la Société: celui-bi s’el’c chargé, de la

joie des autres, & fait toujours rire ac.
vaut que d’avoir parlé. Si quelquefois
une femme l’urvient qui n’efl: point de,
leurs plailirs’, la bande joyeul’e ne peut
comprendre qu’elle ne l’arche point
rire des chofes qu’elle n’entend point,
6: paroifl’e infenfible à des fadaifes
qu’ils n’entendent eux-mêmes que par-

ce qu’ils les ont faites: ils ne’ lui par-
donnent ni l’on ton de voix, ni l’on fi-
lence, ni l’a taille, ni l’on vifage, ni
l’on habillement, ni l’on entrée, ni la
maniéra dont elle ell: l’ortie. Deux an-
nées cependant ne pafl’ent point fur

V une même cotterie. Il y a toujoursi

de l’année palliée.

dès la première année des femences de
divifion pour rompre dans celle qui
doit fuivre. L’intérêt de la beauté,
les incidens du jeu . l’extravagance des
repas , qui modales au commence-
ment dégénérent bientôt en pyrami-
des de viandes 8: en banquets l’omp-
tueux , dérangent la République, 6:
lui portent enfin le coup mortel: il
n’efl: en fort peu de tems non plus par-
lé ’de cette Nation que des mouches

f n
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a * Il parians la Ville (b) la grande en».
B: la petite Robe; & la première le
venge fur l’autre des dédains de la
Cour, & des petites humiliations qu’el-
le y ell’uye: de l’avoir quelles l’ont leurs

V limites, ou la grande finit. & où la p
petite commence, ce n’ellzx pas une
chofe facile. Il le trouve même un
Corps confidérable qui reful’e d’être du

l’econd ordre, 8c à qui l’on coutelle]:

premier: il ne le rend pas néanmoins,
il cherche au-contraire par la gravité
8: par la dépenfe à s’égaler à la Ma-
giltrature, on ne lui cède qu’avec pei-
ne z on lui entend dire quela noblel’l’e de
l’on emploi, l’indépendance de l’a pro-

fel’lion, le talent de la parole ,, 8c le
mérite perfonnel balancent ara-moins
les lacs de mille francs que le filsdu
Partil’an ou du Banquier a fupayer

pour l’on Office. .
’ Vous moquez-vous de rêver en

caroli’e, ou peut.être de vous y repo-
l’er? Vîte, prenez votre livre, ou vos.
papiers , lifez , ne l’aluez qu’à peine ’

ces gens qui pellent dans leur équipa-

- r -» ,ge:’ (b) Les Officiers, les Confeillers, lesAvo-

eats à. les Procureurs. , 5 1
P6

V11. i
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ge: ils vous en croiront plus’occupé,

ils diront, cet homme elt-laborieux,
infatigable, il lit, il travaille jul’ques
dans les rues ou fur la route: appre-
nez du moindre Avocat qu’il faut pa.»
reître accablé d’afi’aires , froncer le
’fourcil, 8l rêver à rien très-profondé4

ment , l’avoir perdre à pr0pos le boire
& le manger, ne faire qu’apparoir
dans l’a maifon, s’évanouïr 81 le per-

dre comme un fantôme dans lel’ombre
de l’on cabinet, l’e cacher au public,

i éviter le théâtre, le laill’erà ceux qui
ne murent aucun ril’que à s’y montrer ,

qui en ont à peine le loilir, aux Go-
Mons, a’llXDUHAMELS.
. il” Il y’ a un certain nombre de jeunes
Ma ’l’trats que les grands biens 6L les
plal 1rs ont allociès à quelques.uns de
ceux qu’on nomme à la Cour de Petit:-
maîtres: ils les imitent, ils le tiennent
fort au-tdell’us de la gravité de la Robe,
81 l’e croient difpenl’és par leur âge 8c

par leur fortune d’être l’ages & modé-

rés. Ils prennent de la Cour ce qu’el-
le a de pire , ,ils s’approprient la vani-

té, la mollelI’e, l’intempèrance, le li-

bertinage , comme fi tous ces vices
leur étoient dûs; 6: alfeétant amfi un

’ « ca- i

l
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caraüére éloigné de icelui qu’ils ont à

. l’ouren’rr , * ils deviennent: enlinfl’elon
leurs ’l’ouhaits’ des copies fidèles de

très-méchans originaux. l l" r n
il Un homme de Robe à la Ville,

de le même à la Cour, ce l’ont deux
hommes. I Revenu chez foi il reprend
l’es mœurs, l’a taille & l’on vil’age qu’il

. y. avoit laifl’és: iln’el’l: plus ni fi em-

barrall’é, nifi honnête. a 1 ’
4 * Les Crifpz’n: l’e cottil’ent &ral’l’em-

blent dans leur famille ;jul’qu’à lix
chevaux pour allonger un équipage,
qui avec un ell’aim de gens de livrées
où ils ont fourni chacun leur part, les
fait triompher au Cours ou a Vincen»
nes, & aller de pair avec les nouvel-I
les mariées, avec fafiri qui l’e ruine,
8L avec Rrafan qui veut l’e marier , 8:
qui a configné (a).
v * J’entends dire des d’unions-même

nom , mêmes armes , la branche aînée,
la branche cadette, les cadets de la l’e-
conde branche: ceux-là portent les ar-
mes pleines , ceux-ci brifent d’un lam-
bel, & les autres d’une bordure den-

’ ’ - telée.
(c) Dépol’é l’on argent au Trél’or public

pour une grande Charge. l r *
P7

en”;

vu.
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,.Deh telée. Ils ont avec les Revenons

Yl u. fur une même couleur. un même ruée
œil; ils portent comme eux deux de
une: ce ne l’ont as des Fleurs de lys,
mais ils s’en codifient, peut-être dans
leur cœur trouvent-ils leurs pièces aufiî
honorables, 8c ils lesont communes
aVec de grands Seigneurs qui en l’ont
contens. On les voit fur les litres&
fur les vitrages , fur la orte de leur
château , l’ur le pilier e leur haute
Jul’tice, où ils viennent de faire pen-
dre un homme qui méritoit le bannil’e
lement: elles s’offrent aux yeux de
toutes parts , elles l’ont fur les meubles
6l l’ur les ferrures, elles l’ont l’emées

fur les caroll’es: leurs livrées ne deshod

norent point’leurs armoiries. Je di-
rois volontiers aux Saumons , votre fo-
lie elt prématurée, attendez du-moins
que le fiécle s’achève fur votre’race:

ceux qui ont vu votre grand-père, qui
. lui ont parlé, l’ont vieux, 8c ne fau-
t v roient plus vivre longtems: qui pour-
l ra dire comme eux, la il étaloit de

vendoit très-cher. j
Les Sannionr 8: les Crifpin: veulent

encore davantage que l’on dil’e d’eux .
qu’ils font une grande dépenfe, qu’ils

. au.
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aiment à la faire: ils font un récit
long dt ennuyeux d’une fête ou d’un.
repas qu’ils ont donné ,- ils difent l’art

gent qu’ils ont perdu au jeu, 8c ils
plaignent fort haut celui qu’ils n’ont
pas l’on é à perdre. Ils parlentjargon
8; my ère fur de certaines femmes,-
iI: ont réciproquement cent cbofer plai-
fantes à je conter, il: ont fait depuis peu
de: découverte: , "ils le palfent les uns
aux autres qu’ils l’ont gens libelles a9
vantures. L’un d’eux qui s’elt couché

’ tard à la campagne, -& qui voudroit
dormir , l’e lève matin, chaull’e des
guêtres , endoll’e un habit de toile,
palle un cordon où pend le fourni.
ment, renoue l’es cheveux, prend un

l fulil , le voilà chall’eur s’il tiroit bien:
il revient de nuit mouillé & recru fans
avoir tué: il retourne à la chall’e le
lendemain, & il pall’etout le jour à
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire ma meute,
il fait unJendeznvous de chall’e, ils’y

trouve, il ell: au lailler courre, il en.
tre dans le fort, le mêle avec les pi.-
queurs, il a un cor. Il ne dit pas com-
me Ménalippe, rai-je du plaifir? lieroit

en

CH A);
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35: La: Cana cranes,
ne la en avoir, il oublieLoix &Procédure,

Vrac v c’el’l: un Hippolyte. ” Mémdre qui le

vit hier fur un’procès qui ell: en l’es l
mains , ne reconnoîtroit pas aujOur.
d’hui l’on Rapporteur. Le voyez-vous
le lendemain à l’a chambre, ou l’on

va ju er une caule grave 8: capitale,
il l’e ait entourer de l’es confrères, il

leur raconte comme il n’a point perdu v
le cerf de meute, comme il s’elt é- l
touffe de crier après les chiens qui é- l
toient en défaut, ou après ceux des l
chall’eurs qui prenoient le change , qu’il

a vu donner. les lix chiens: l’heure l
l prell’e,’ il achève de leur parler des a-
a bois 8; de la curée, & il court s’all’eoir
Ç avec les’autres pour juger.
f * Quel el’t l’égarement de certains l
l æ particuliers, qui riches du négoce de

leurs pères dont ils viennent de recueil-
lir la fuccefiion, l’e moulent l’ur les
Princes pour leur garderobe 8: pour

V leur équipage, excitent par une dé-
; penl’e. excellive 6: par un falie ridicu- v
l . le, les traits 8; la raillerie de toute u-

ne ville qu’ils croient éblouir, ô: l’e

ruinent ainli à le faire moquer de foi.
- Quelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs fo-

ires
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lies plus loin que le quartier où ils ha-x
bittant, c’ellrle l’eul théâtre delcur va-.

airé". .On ne. l’ait..point’ dans l’Ilc;
qu’JIndré brille au.,Marais, 8; qu’il y.

C Han.
Vil. l

dilïipe l’on. patrimoine: du-moins s’il ’

étoit connu dans toute la ville.& dans
les l’auxbourgs, il feroit diflicilequ’en-

tre un li grand nombre de citoyens qui
ne lavent pas tous juger l’ainementde
toutes chofes, il ne s’en trouvât quels
qu’un qui diroit de lui», il ejl magnifia
que, ’& qui lui tiendroit compte des ré.
gaux qu’il fait à Kant: &.à Arijlan, . 8:
des fêtes qu’il donne à Elamire: mais
ill’e ruineobl’curément. Ce n’ell qu’en

faveur de deux ou trois perforantes qui
ne l’ellziment point, qu’il court àl’ina

digence; 8: qu’aujourd’hui en caraf-
l’e, il n’aura pas dans lix moisie moyen

d’allerà-piedn - . J: . .l
.. * Narci a l’e lève le, matin pour le
coucher le l’air, il ales heur-cade toi:
latte comme une femme,.il va tous
les jours fort régulièrement àqla belle
Mell’e aux Feuillans ou ’auxlldz’nirnsr: -

il en: homme d’un bon commerce, 8:
l’on compte fur lui au quartier de "
pour un tiers ou pour un cinquième à
l’ombre ou au reverlis; là il tien; le

au-
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Dela fauteuil quatre heures de fuite chez”

W!!- . Arme, ou il rifque chaque loir. cinq
pil’toles d’or. Il lit exaèlement la Ga--

zette de Hollande 61 le Mercure Ga- i
lent: il alu Bergerac (d), des Marets
(a) , Lefclache , les Hillzoriettes de
Barbin ,”& quelques’Recueils de Poèï.
fies. ’ Il l’e promène avec des femmes
à la Plaine ou au Cours, 8L il .ell d’une
ponctualité religieul’e fur les vifites. Il
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui
ô: ce qu’il fit hier, de il meurt ainl’r a«

près avoir vécu. . . .. v
*.Voilà un homme, dites-vous,

que . j’ai vu quelque part; de l’avoir.
ou, il ell: difficile, mais l’on vifage
m’ell: familier. Il l’ell; à bien d’autres;

ô: je vais, s’il l’e peut , aidervotro
mémoire: el’t-ce au Boulevard fur un
firapontin, ou aux Thuileries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la,
Comédie ?. Effic’e au’Sermon, au Bal ,

à Rambouillet’èîOù-pourriez-vous ne
l’avdir point vu? Où nel’t-il point’l
S’il y a dans la Place une fameul’e exé-

cation, ou un feu de joie, il paroit a

v ., .. ... .. .I une
1’ (Il) Cyrano, q y ’4’,
’- (a) St. Sorlins - 1- a . .
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une fenêtre de l’Hôtel-denville: li l’on

attend une magnifique entrée, il a l’a
’place l’ur un échalfaut: s’il l’e fait un

carroul’el, le voilà entré, dt placé fur,
l’amphithéâtre: f1 le Roi reçoit des
Amball’adeurs, il voit leur marche, il
allilte à leur audience, il ell: en haye
quand ils reviennentde leur audience.
Sa préfence ell: aulïi ellentielle aux
Sermens des Ligues Suill’es, que celle
du Chancelier & des Ligues mêmes.
C’ell: l’on vil’age que l’on voit aux A16

manacs reprél’enter le peuple ou l’aflio

fiance. Il y une chall’e publique,
une Saint Ha en, le voilà à cheval:
on parle d’un camp de d’une revue , il
ell: à Quilles, il elt à Achères 5. il aime
les troupes, la milice, la guerre ,2 il la
voit de près , & jul’qu’au Fort de

Bernardi. Canaux fait les mar-
ches , Jaques les vivres, Du
M en l’artillerie: celui-ci voit, il a
vieilli Tous le harnois en voyant, il
cl! l’peétateur- de profellion: il ne fait
rien de ce qu’un homme doit. faire,
il ne l’ait rien de ce qu’il doit l’a-
voir , mais il a -vu,"’dit-’il, tout ce”
qu’on peut voir , il n’aura point regret

de mourir; quelle perte alors pour

.. . tou-

C n A r.

Vil. l



                                                                     

356 LasCanacrzxas,.
D2 la toute la Ville! Qui dira après lui, le

14116 Cours el’l: fermé, on ne s’y promène

’ point, le bourbier de Vincennes ell:
dell’eché & relevé , on n’y verl’era

plus? ui annoncera un concert, un
beau l’a ut, un prel’tige de la Foire?
Qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois-ell: enrhu-
mée 6: ne chantera de huit jours? qui
connaîtra comme lui un Bourgeois à
l’es armes dt à l’es livrées? qui dira,

Scapin porte des Fleurs de lys , & qui
en fera plus édifié? qui prononcera a-
vec plus de vanité & d’emphal’e le nom

d’une limple Bourgeoil’e? qui fera
mieux fourni de vaudevilles? qui prê-
tera aux femmes les Annales galantes ,p ,
de le Journal amoureux ? qui * l’aura
comme lui chanter à. table. tout un Dia- l
logue de 1’ Opéra, &les fureurs de Ro-
land dans une ruelle? Enfin, puil’ u’ily
a la vine commeaille’urs de fort, ottes
gens , des, gens fades , oilifs ,; desoccue
pës , qui pourra g aul’li parfaitement leur

convenir? 7- ’ - r .
gr Théramém -. étoit riche de avoit du

mériteril aihérité’, il ’ellrdonc très.

riche 61 d’un très-grandmérite: voilà

toutes les femmqs en campagne pqur

x a.L
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l’avoir pour galant, 8: toutes les filles Cul".
pour épart sur. Il va de maifon en
maifon faire el’pérer aux mères qu’il
époufera: el’t-il allis, elles l’e retirent
pour lail’l’er à leurs filles toute la liber-
té d’être aimables, & à Ïhérame’ne de

faire l’esdéclarations. Il tient ici con-
tre" le Mortier, la il efface le Cavalier
ou le Gentilhomme: un Jeune-homme
fleuri, vif, enjoué, l’pirituel , n’el’t pas

l’ouhaité plus ardemment ni mieux
- reçu: on le l’arrache des mains , on a

à peine le loifir de l’outire à qui le trou-I

ve avec lui dans une même Vilite: .
combien de galans va-t-il mettre env
déroute? quels bons partis ne fera-t-il’
pas manquer? Pourra-t-il l’ulfire à tant
d’héritiéres qui le recherchent? Ce

-n’el’t pas feulement la terreur des ma- ,
ris, c’ell: l’épouventail de tous ceux
qui ont envie de l’être, & qui atten-
dent d’un mariage à remplir le vuide
de leur confignation. On devroit prof-
crire de tels perfonnages fi heureux,
li pécunieux, d’une ville bien policée,
ou condamner le l’exe , fous peine de
folie ou d’indignité, à ne les traiter
pas mieux que s’ils n’avaient que du

mente.
’ Pa-

vu. ’ ’-



                                                                     

De la
Ville.

358 LESCARACTERES,
’ Paris, pour l’ordinaire le linge de

la Cour, ne fait pas toujours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune ma-
nière dans ces dehors agréables 8; ca-
refl’ans que quelques Courtil’ans & fur-

tout les Femmes y ont naturellement
pour un homme de mérite, & qui n’a
même que du mérite: elles ne s’infor-
ment ni de l’es contrats ni de l’es ancê-

tres, elles le trouvent à la Cour, cela
leur l’ulfit, elles le foufi’rent, elles l’el’- »

riment: elles ne demandent pas s’il ell:
venu en chail’e ou à pied, s’il a une

Charge, une Terre au un Equipage:
comme. elles regorgent de train, de
l’plendeur & de dignités, elles l’e dè-

lall’ent volontiers avec la Philofophie
ou la Vertu. Une femme de ville en-
tend-elle le brouillement d’un carall’e
qui s’arrête à l’a porte, elle pétille de

goût & de com lail’ance pour quicon-
que ell: dedans ans le connaître: mais
li elle a vu de l’a fenêtre un bel attela-
ge, beaucoup de livrées, & que plu-
fieurs rangs de clous parfaitement do-
rés l’aient éblouie, quelle impatience
n’a-t-elle pas de voir déjà dans l’a cham-

bre le Cavalier ou le Magillrat! quelle
charmante réception ne lui fera-t-elle

. point!

x
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point! ôtera-t-elle les yeux de’dell’us
lui! Il ne perd rien auprès d’elle, on
lui tient compte des doubles l’aupentes ,
8c des rell’orts qui le font rouler plus
mollement: elle l’en eleedavantage,

. elle l’en aime mieux. .
Cette fatuïté de quelques femmes de

la ville, qui caul’e enelles une mau-
rvail’e imitation de celles de la Cour,
el’t quelque. chofe de pire que la graf-
liéreté des femmes du peuple, 6c
que la rullicité des villageoil’es: elle
a fur toutes deux l’ali’eétatian de

plus. I* La. l’ubtile invention de faire de
magnifiques préfens de noces qui ne
coûtent rien ,, & qui doivent être ren-

dus en efpéce! us ” L’utile & la louable pratique, de
perdre en frais de noces le tiers de la

. dot qu’une femme apporte! De cam-
mencer par s’appauvrir de concert par
’l’amas & l’entall’ement de chofes l’u-

perfiues; & de prendre déjà fur l’on
fonds de quoi payer Gaultier , les meu-
bles de la toilette!

* Le bel & le judicieux ul’age, que
Celui qui préférant unel’orte d’efi’ronv

tarie aux. bienféauces Ô: à la pudeur,

* - ex-

C H ’5’.

V-Ils V
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360 Les CARAC’TERES,’

expol’e unefemme d’une feulen’uit fur

un lit comme fur un théâtre, poury
faire pendant quelques jours un ridicu-
le perl’onnage, & la livre en cet état
à lacuriolitédeslgens de. l’un 8c de
l’autre l’exe, qui. connus, ou inconnus

accourent de toute une ville ’a ce l’pec-
tacle pendant qu’il dure l Que manque-
t-il à une telle coutume pour être en-
tièrement bizarre &incampréhenlible,
que ’être lue dans quelque Relation

de la Mingrélie? t ’
* Pénible coutume, all’ervill’ement

incommode! Se chercher incefi’am-
irisent les unes’les autres avec l’impa-
rience de ne l’e point rencontrer , ne l’e

rencontrer que pour le dire des riens,
que pour s’apprendre réciproquement
des chofes dont on ell: également in-
l’truite, & dont il importe peu que
l’on fait inll:ruite, n’entrer dans une
chambre précil’ément que pour en l’or-
tir, ne l’ortir de chez faill’après-dînée

ue pour. y rentrer le l’air, fort fatis-
aite d’avoir vu en cinq petites heures

trois Suiil’es , une femme que l’on con-

naît à peine, & une autre que l’an
n’aime guères. Qui confidéreroit bien
le prix du tenus, de combien l’a perte ’

L el’l:
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ell: irréparable, pleureroit amèrement Crus.
fur de fi grandes mil’éres.

* On s’élève à la Ville dans une in-
difi’érence grolliére des chofes rurales

& champêtres: on dillingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’avec
celle qui produit le lin , & le bled-fra-
ment d’avec les feigles , 6: l’un ou
l’autre d’avec (I) le méteil: on l’e con-

tente de le nourrir 8: de s’habiller. Ne
parlez à un grand nombre de Bour-
geois ni de guérets, ni de baliveaux,
ni de provins, aide regains, li vous
voulez être entendu , ces termes ne
font pas F rançois pour eux; parlez aux
uns d’aunage, de tarif ou de fol pour
livre, & aux autres de voie d’appel,
de requête civile , d’a pointement ,
d’évocation. Ils cannai ent le monde,
8: encore par ce qu’il a de moins beau
8K de mains l’pécieux: ils ignorent. la

Nature, les commencemens, les pro-
ès, l’es dansât l’es largeli’es. Leur

ignorance l’auvent elt volontaire , 8c
fondée l’ur l’elüme qu’ils ont pour leur

(2) Le méteileft’un mélange de feigle il:
de froment. Ce mot vient de mixzale, qui a
été employé en Latin dans le même fans.

Tome 1.

Vil.
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362 Les Canxcraass,
profel’lian ô: pour leurs talens. Il n’y
a fi vil Praticien qui au fond de l’anE-
rude l’ombre ô: enfumée , & l’efprit

occupé d’une plus noire chicane, ne
le préfère au Laboureur qui jouît du
Ciel, qui cultive la terre, qui férue à
propos , & qui fait de riens maillons:

, 6: s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre 6; de leuréco-
nantie , il s’étonne qu’on ait pu vivre
en de tels tems où il n’y avait encore
ni Ollices, ni Commiflians, ni Préli-
dens, ni Procureurs: il ne
pas qu’on ait jamais pu le du
Greffe , du Parquet &lde la Buvette.

’ Les Empereurs n’ont jamais triom-
phé à Rome li mollement, li comma-
dèment, ni li finement même contre
le vent, la pluye, la poudre de le foc
kil. , que le Bourgeon fait à Paris le
faire mener par toute la ville : quelle
dillance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! Ils ne l’avaient point
encore le priver du nécellaire pour a-
voir le l’uperflu , ni préférer le fait:

aux chofes utiles: on nerles voyait
point s’éclairer avec des bougies , &

, le chauller à un petit feu: la cire étoit
pour ’
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pour l’Autel de pour le Louvre. Ils ne
fartaient point d’un mauvais dîner
pour monter dans leur caralle: ils le

’ perfuadoient que l’homme avait des

jambes pour marcher, & ils mar-
choient. Ils l’e confervaient propres
quand il fail’oit l’ec; 8c dans un tems
humide ils gâtoient leur chaullure ,
aufii u embarrallés de franchir les
rues les carrefours, que le Challeur
de traverl’er un guéret, au’le Soldat de

le mouiller dans une tranchée. On
n’avait pas encore imaginé d’atteler
deux hommes à une litière; il y avoit
même plulieurs Magilh’ats qui alloient
à pied à la Chambre , ou aux Enquê-
tes d’aulii bonne grace qu’Augul’re au-

trefois alloit de l’an pied au Capitole.
L’étain dans ce tems brillait l’ur les ta;

blés & fur les ballets , comme le fer
de le. cuivre dans les foyers :v l’argent -
8: l’or étoient dans les colites. Les
femmes’l’e failoîent fervir par des fem-

mes: an mettoit celles-ci jul’qu’à la
cuiline. Les beaux noms de Gouver-
neurs 8c de Gouvernantes n’étaient
pas inconnus à nos pères , ils l’avaient
à qui l’on confioit les enfans des Rois
6; des plus grands Princes; mais ils

- Q 2 par-l

’CnAn

Vil.



                                                                     

36.1. Lus Cuucrznzs,
De la partageoient le fervite de leurs damer-

Wh. tiques avec leurs enfans , contens de
veiller eux-mêmes immédiatement à
leur éducation. Ils comptoient en tou- -
tes chofes avec eux-mêmes : leur dé-
penfe étoit proportionnée à leur re-
cette: leur: livrées, leur: équipages,
leurs meubles, leur table , leurs mai-
fons de la ville 8: de la campagne,

r tout étoit mefuré fur leur: rennes a;
fur leur condition. Il y avoit entr’eux
des diltinétions extérieures qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du Frac

ticien pour celle du Magiflrar, 8; le
roturier ou le (impie valet pour le Gen-.
tilhomme. Moins appliqués à difiiper
ou à groflir leur atrimoine qu’à le
maintenir, il: le l ’ oient entier à leurs
héritiers; 8: miroient ninfi d’une vie
modérée à une mort tranquille. Ils ne
difoient point, Iefdcle dt dur ,I la mi-
férc :12 grande, l’argent yl rare : ils en
avoient moins que nous, 8; en avoient
airez; plus riches par leur économie 8:
par leur modeftie que de leurs revenus
à de leur: domaines. Enfin on étoit
alors pénétré de cette maxime, que
ce qui efldans les Grands fplendeur,
Iomptuofité , magnificence , eft dim-

patron ,
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pation , folie , ineptie dans le parti. CH",
culier. -

* fiKÔWËMKËWtŒËW

CHAPITRE VIH.
Dz LA .Couu.

VIL

E reproche en un feus le plus ho- ca r.
notable que l’on puifTe faire à un

homme , c’efl: de lui dire qu’il ne fait

pas la Cour: il n’y a forte de vertus
qu’on ne rafièmble en lui par ce feu!

mot. i* Un homme qui fait la Cour, cil:
maître de fon geite, de l’es yeux Gade -
fonvifa e: il en: profond, impénétrar
ble: il ifiimule les mauvais offices, *
fourit à fes ennemis , contraint fou hu-
meur, déguife [es palmons , dément
ion cœur, parle, agit contre fes fen-
timens. Tout ce grand intimement
n’en: qu’un vice, que l’on appelle fauf-

feté, quelquefois. aufii inutile au Cour;
tifan pour fa fonune, que la franchi-
fe, lafincérité, & la vertu; .

” Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 8: qui font dî-
’ » ’ Q 3 » verfes

VllL



                                                                     

’ 1366 Les Cun’ernnzs,
D414 verfes felon les divers. jours dont on

à". les regarde? de-même qui peut définir

la Cour? V* Se dérober à la Cour un feu] mo- ’
ment, c’en: y renoncer: le Courtifan
qui l’a vue le matin ,. la voit le fait,
pour la reconnoître le lendemain, ou
afin que lui-même y foit connu.

’ On cil: petit à» la Cour; & quel-
que vanité que l’on ait, on s’y trouve

tel: mais le mal eft commun , 8; les
Grands mêmes y font. petits.

’ La Province cil: l’endroit d’où la

Cour, comme dans En point de vue ,
paroît une chofe admirable: fi l’on s’en

approche , les agrémens diminuent
. comme ceux d’une perfpeéiiv’e que

l’on voit de trop près. -
* On s’accoutume difficilement à

unevie qui fe paire dans uneanticham’-
bre , dans des cours, ou fur l’efcalier. 1

* La Cour ne rend pas content , elle
empêche qu’on lel’oit ailleurs. h a ’

f Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour: il découvre env em
tram, comme un nouveau monde qui
lui étoit inconnu, où il voit régner égao

lement le vice&la politeil’e, ou tout
lui cit utile , le bon 6: le mauvais;

’La
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’ La Cour cit comme un édifice bân

ti de marbre , je veux dire qu’elle eit
compofée d’hommes fort durs, mais
fort polis.
» *’ On va quel uefois à la Cour pour r

en revenir, à e faire parla ref ôter
du Noble de fa Province , ou for: -
Diocéfain.

’Le Brodeuth le Confifeur feroient
fuperflus dt ne feroient u’une montre
inutile, fi l’on étoit m elle de fobre:
les Cours feroient déferres, dt les Rois
prel’que feuls , fi l’on étoit guéri de la

vanité & de l’intérêt. Les hommes
veulent être efclaves quelque part, &
puifer la de quoi dominer ailleurs. Il
femble qu’on livre en gros aux pre-
miers de la Cour l’air de hauteur, de
fierté &de commandement, afin qu’ils
le dii’tribuent en détail dans les Provin-
ces: ils font précifément comme ou
leur fait, vrais linges de la Royauté.

’ Il n’y a rien qui enlaidifië certains

Courtifans comme la préfence du Prin-
ce , ’a peine les puis-je reconnoître à;
leurs vifages , leurs traits font altérés,
& leur contenanceæft avilie. Les gens
fiers 8L fuperbes [font’le plus défaits ,
car ils perdent plus du leur: celui qui

A Q 4’ el’li

CHAL
Vlll.



                                                                     

368 Lus CLRACTERES,
De la eli honnête & modefte s’y fondent

. au” mieux, il n’a rien à réformer.
’ L’air de Cour cil: contagieux , il le

"f Ver- prend à V " , comme l’accent Nor- ’
En". mand à Rouen ou à Falaife: on l’en-

trevoit en des F ouriers, en de petits
t Contrôleurs , dt en des Chefs de frui- ’

terie: on peut avec une portée d’ef-
prit fort médiocre y faire de grands
progrès. Un bourrue d’un génie éle-
vé 8c d’un mérite folide ne fait pas
allez de cas de cette efpéce de talent
pour faire fou capital de l’étudier &
le le rendre propre: il l’acquiert fans
réflexion, du il ne peule point à s’en

défaire. ’* N * ”’ arrive avec grand bruit, il
écarte le monde, le fait faire place,
il gratte, il heurte prefque, il le nom-
me: on refpirc; 8; il n’entre qu’avec

la foule. I”’ Il a dans les Cours des appa-
ritions de gens avanturiers & hardis,
d’un caraétére libre 6L familier , qui
fe produil’ent eux-mêmes , proteftent
qu’ils ont dans leur Art toute l’habileté

qui manque aux autres, 8c qui font
crus fur leur parole. Ils profitent ce-
pendant de l’erreur publique , ourde ,

a.
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l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté: ils percent la foule , 8c

arviennent jufqu’à l’oreille du Prince,

Squi le Courtifau les voit parler, pen-
dant qu’il l’e trouve heureux d’en être

vu. Ils ont cela de commode pour les
Grands , qu’ils en fout foufi’erts fans
conféquence, & congédiés de-même:
alors ils difparoill’ent tout à la fois ri-
ches 8: décrédités; 8; le monde qu’ils

viennent de tromper, efE encore prêt:
d’être trompé par d’autres.

il Vous voyez des gens qui entrent
fans faluer que légérement, qui mar-
chent des épaules, à: qui le rengor-
gent commeune femme. Ils vous in-
terrogent fans vous regarder, ils par-
lent d’un ton élevé , de qui marque
qu’ils fe lenteur au-d’ell’us de ceux qui

le trouvent préfens. Ils s’arrêtent, a; .
on les entoure: ils ont la parole, pré«
fident au cercle, 8: perlil’tent dans cet-
te hauteur ridicule & contrefaite, julî
qu’à ce qu’il furvienue un Grand, qui
la faifant tomber tout d’un coup parla.
préfence , les réduife à leur naturel qui
cit moins mauvais. ,

* Les Cours ne fautoient le palier
d’une certaine efpéce de Courtifans,’

Q 5’ borne

C n A r.
VIH.
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370 Lus Csnacrnxss,
hommes flatteurs, complaifans, infi-
nuans, dévoués aux femmes, dont ils
ménagent les plailirs, étudient les foi-v
bles, 8a flattent toutes les pallions: ils
leur fondent à l’oreille des grofiiéretés ,

leur parlent de leurs maris & de leurs
amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins, leurs mala-
dies, & fixent leurs couches: ils font
les modes, radinent fur le luxe 8; l’urf
la dépenfe, & ap remuent à ce ferre de
promts moyens e confumer de gran-
des fommes en habits, en meubles é:
en équipages z ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention & la ri-
chell’e, (3l ils n’habitent d’anciens Pa-

lais qu’après les avoir renouvelles 8c»
embellis. Ils mangent délicatement 8c
avec réflexion, il n’y a forte de vo-
lupté qu’ils n’ellayent, a: dont ils ne

puillent rendre compte. Ils doivent à
euxomêmes leur fortune, & ils la l’ou-
tiennent avec la même adrell’e qu’ils
l’ont élevée: dédaigneux 6: fiersils n’a-

bordent plus leurs pareils, ils ne les fa-
luent plus: ils parlent où tous les au-
tres fe tallent, entrent, pénètrent en
des endroits. & à des heures où les
Grands noient le faire voir: ceux ci

n ’ avec
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avec de longs fervices , bien des playes-
liir le corps, de beaux emplois ou de
grandes dignités, ne montrent pas un
vifage fi alluré, ni une contenance li
libre. Ces gens ont l’oreille des plus
grands Princes , l’ont de tous leurs plai-
firs 6: de toutes leurs fêtes, ne fortent

du Louvre ou du Château, où ils
marchent 8: agill’ent comme chez aux
de dans leur domellique, fembleut le: ’
multiplier en mille endroits , (St font.
toujours les premiers vrfages qui frapa
peut les nouveaux venus ’a une Cour: .
ils embrali’ent, ils font embrall’és: ils
rient, ils éclatent, ils font plail’ans, ils;
[ont des contes: perfonnes commodes,
agréables, riches, qui prêtent, & qui
font fans conféquence.

* Ne croiroit-ou pas de Cimon arde
Clitandre, qu’ils font feuls chargés des;
détails de tout l’Etat, &que feuls auli’r

ils en doivent répondre: l’un a. du-
moins les affaires de terre; & l’autre
les maritimes. Qui pourroit les repré-
l’enter, exprimeroit l’emprellement,
l’inquiétude, la curiolité , l’aélivité,

l’auroit peindre le mouvement. On ne-
les a jamais vu allia, jamais fixes & ar-
rêtés :i qui même les a vu. marcher?

Q 6 (Dm



                                                                     

372 Las anscranus,
De la’ On les voit courir, parler en courant,

C01"- & vous interroger fans attendre de ré-
ponl’e. Ils ne viennent d’aucun en-
droit, ils ne vont nulle part, ils paf-
l’ent & ils repallent. Ne les retardez
pas dans leur courre précipitée, vous
démonteriez leur machine: ne leur fai-
tes pas de quellious, ’ou donnez-leur -
du moins le tems de refpirer & de le j
rellouvenir qu’ils n’ont aucune allaite, l
qu’ils peuvent demeurer avec vous &4 i
longtems , vous fuivre même ou il
vous plaira de les emmener. Ils ne
l’ont pas les Satellites de fuyoit" , je veux
dire ceux qui prell’ent 8: qui entourent
le Prince , mais ils l’annonceur ô; le
précédent, ils le lancent impétueufeo

ment dans la foule des Courtifans,
tout ce qui le trouve fur leur Ipall’age
cil en péril. Leur profeliion e d’être
vus & revus, & ils ne le couchent jao
mais fans s’être acquittés d’un emploi

fi férieux dz li utile à la République.
Ils font au relie infimits à fond de tou-
tes les nouvelles indifférentes, du ils fa-
vent à la Cour tout ce que l’on peut y
ignorer; il ne leur manque aucun des
taleus néceli’aires pour s’avancer mé- s
diocrement. Gens néanmoins éveillés l

.1
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& alertes fur tout ce qu’ils croient leur Cu A s.
convenir, un peu entreprenaus , légers
8: précipités , le dirai-je , ils portent
au veut, attelés tous deux au char de
la Fortune, 81 tous deux fort éloignés
de s’y voir aliis.

* Un homme de la Cour qui n’a pas
un allez beau nom , doit l’enfévelir
fous unmeilleur; mais s’il l’a tel qu’il

Olé le porter, il doit alors infinuer
qu’il, cil de tous les noms le plus illuf-
tre, comme la Maifon de toutes les
Maifons la plus ancienne: il doit tenir
aux PRINCES LORRAINS, aux R0.
RANS, aux FOIX, aux Crus-r11.-
IONS, aux MONTMORENCIS, 8:,
s’il le peut,auxPx1Nces DU SANG;
tue parler que de Ducs , de Cardi-
naux & de Minimes; faire entrer dans
toutes les converfations les ayeux pa-
ternels de maternels, & y trouver pla-
ce pour l’Orifiamme & pour les Croi-
fades; avoir des falles parées d’arbres
généalogiques , d’écull’ons chargés de

feize quartiers, ,8: de tableaux de l’es
ancêtres & des alliés de l’es ancêtres;
le piquer d’avoir un ancien Château à
tourelles, à creneaux dt à mâchecou-
lis; dire en toute rencontre ma race,

Q 7 me

VIH.



                                                                     

374 Las Cartier-luxas,
ma branche, mon nom dt me: armer; dî-
re de celui-ci qu’il n’ell pas homme de:
qualité . de celle-là qu’elle n’ell pas

Demoifelle , ou fi on lui dit qu’Hyarin.
Il): a eu le gros lot, demander s’il en:
Gentilhomme. Quelques -uns riront
de ces concréteras, mais il les laill’era
rire: d’autres en feront des contes, du
il leur permettra de conter: il dira
toujours qu’il marche après la Mailbn
régnante, & à forcede le dire il li:-

ra cré; u a r n I* e’ une e rmp’cité que
d’apporter à la gâtât la moindre rotas
re , 8: de n’y être pas Gentilhornme.

a On le couche a la Cour dt l’on le
léve lin l’intérêt: c’el’t ce que l’on

digéré le matin (St le fois, le jour dt la-
nuit; c’ell: ce qui fait que l’on peule,
que l’on parle , que l’on le tait, que
l’on agit; c’en: ans cet efprit qu’on
aborde les uns, 6: qu’on néglige les
autres, queîl’onmonte &que l’on dei;
tend; c’elt fur cette régie uel’on me--
fare l’es foins, l’es complai ances, l’on:
anime, fou indifi’érence, l’on mépris-

Quelques pas que quelques-uns faII’eut
par vertu vers la modération 8c la fa-
gefi’e, un. premier mobile. d’ambitipns

’ es
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les emmène avec les plus avares , les
plus violeus dans leurs delirs & les plus
ambitieux : que] moyen de demeurer
immobile où tout marche , où tout le
remue, & de ne pas courir où les au-
tres cornent! On croit même être ref-
ponfable à foi-même de fou élévation
&de la fortune: celui qui ne l’a point
faite à la Cour , ell: cenfé ne l’avoir
pas dû faire, on n’en appelle pas. Ce-
pendant s’en éloignera-t-on avant
d’en avoir tiré le moindre fruit, ou
perlillera-t-on à y demeurer fans gra-
ces 8L fans récompenl’es? ueftion li
épineufe , li embaumée, d’une li
pénible décifinn, qu’un ambre mais

de Courtifans vieilliil’ent’lirr le oui dt
fur le non , 5c meurent dans le doute.

’11 n’ arienàla Gourde limépri»

fable dt e li indigne qu’un homme qui
ne peut contribuer en rien a notre font
tune: je m’étonne qu’il ofe le montrer.

’l’ Celui qui voit loin derriére foi un

homme de fou terns 8: de l’a concile
tion , avec qui il eft venu à la Cour la
premiére fois, s’il croit avoir une rai-
fon folide d’être prévenu de l’on pro-

pre mérite, 84 de s’ellimer davantage
que eût me (pli cil: demeuré en cire.

mm,

CHAh
V111.
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De la min, ne le l’onvient plus de ce qu’avant

C0m- fa faveur il penl’oit de foi-même, &de
ceux qui l’avaient devancé.

il C’efl: beaucoup tirer de notre ami,
fi îyam monté à une grande faveur,
il e encore un homme de notre con-
noill’ance. I

il Si celui qui efl: en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle lui écha pe , s’il

le l’ert d’un bon vent qui f0 e pour
faire l’on chemin , s’il a les yeux ou-
verts l’ur tout ce qui vaque, Polie,
Abbaye, pour les demander dz les ob- l
tenir, & qu’il fait muni de penlions,
de brevets de de l’urvivances, vous lui
reprochez l’on avidité ô; l’on ambition ,

vous dites que tout le tente , que tout
luielipropre , aux liens, à l’es créa.
turcs, & que par le nombre & la di-
verfité des graces dont il l’e trouve l
comblé, lui feula fait plulieurs fortu- 1
nés. Cependant qu’a-t-il du faire? Si l
j’en juge moins par vos difcours que
par le parti que vous auriez pris vous-
même en pareille fituation , c’el’t pré.

cil’émeut ce qu’il a fait. - ’ ,
On blâme les gens qui font une

grande fortune pendant qu’ils en ont
les occafions , parce que l’on défel’pére

par
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’ parla médiocrité de la lienne , d’être

jamais en état de faire comme eux,&
de s’attirer ce reproche. .Si l’on étoit

la portée de leur fuccéder , on com-
menceroit ’a l’entir qu’ils ont moins de

tort , dz l’on feroit plus retenu , de
peur de prononcer d’avance l’a con-
damnation.

* Il ne faut rien exagérer , ni dire
des Cours le mal qui n’y en point:
on n’y attente rien de pis contre le
vrai mérite, que de le laill’er quelque-
fois l’ans récompenl’e, on ne l’y mépri-

l’e pas toujours: quand on a pu une fois
le dil’cerner , on l’oublie; & c’ell-là

où l’on l’ait parfaitement ne rien faire ,

ou faire très-peu de chofe pour ceux
ne l’on eflime beaucoup. - «

’Il ell: difficile à la Cour , que, de
toutes les pièces que l’on emploie à
l’édifice de l’a fortune , il n’y en ait

quelqu’une qui porte. à faux : l’un de

mes amis qui a promis de parler ne
parle point, l’autre parle mollement:
il échappe à un troiliém’e de parler con-
tre mes intérêts & contre l’es inten-
tions: ’a celui-l’a manque la bonne vo-
louré , à celui-ci l’habileté & la pru- -
rience: tous n’ont pas allez de plaili;

C u a r.
V111.



                                                                     

è..-378 La: Cixxcrrnns,
. De la à me voir heureux r contribuer de
au" " - tout leur pouvoir me rendre tel.

Chacun l’e l’ouvient allez deitout ce
que l’on établill’emeut lui a coûtéà fai-

re, ainli que des fecours qui lui en ont
frayé le chemin: on feroit même allez
porté à jul’tifier les fervices qu’on are-

qu des uns , par ceux qu’en de pareils
befoins on rendroit aux autres , li le
premier & l’unique foin qu’on a après
l’a fortune fuite, n’était pas de longer

à foi.
- * Les Courtil’am n’emploient pas ce
qu’ils ont d’el’prit , d’adrell’e & de fi-

nell’e pour trouver les expédieus d’o-

bliger ceux de leurs amis qui implo.
rentr leurs fecours ,’ mais feulement
pour leur trouver des raiforts apparen-
tes , de’l’pécieux prétextes, ou ce qu’ils

appellent une impoliibilité de le pou-
voir faire ; dt ils le perfuadent d’être
quittes par-là en leur endroit de tous
les devoirs de l’amitié ou de la recon-
noill’ance.

Perfonne à la Cour ne veut entamer,
on s’olïre d’appuyer , parce que ju-

geant des autres par foi-même, on ef-
pére que nul n’entamera. & qu’on l’e-
ra ainli difpeul’épd’appuyer: c’ell une

;. ma.
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maniéré douce dz polie de reful’er l’on CHAP.

Crédit, les cilices, & l’a médiation à Vm°

qui en a befuiu, .
. -* Combien de gens vous étoufi’ent
de carell’es dans le particulier, vous ai-
ment & vous elliment, qui l’ont em-
barall’és de vous dans le public, & qui
au lever ou à laMeIl’e évitent vos yeux
â votre .rencontre. Il n’y a qu’un pe-
tit nombre de Courtil’aus qui par gran-
deur, ou par une confiance u’ils ont
d’eux-mêmes, oient honorer evant le
monde le mérite qui elt feu], & dé-
nué de grands établill’emens.

* Je vois un homme entouré 8: fui-
vi, mais il el’t en place: j’en vois un
autre que tout le monde aborde , mais
il cil en faveur: celui-ci cit embrafl’é
8: carefi’é, même des Grands, maisil
cil riche î celui-là el’t regardé de tous

avec curiofité, on le montre du doigt,
mais il en: l’avant dt éloquent: ’en des

couvre un que l’onne n’oublie de la;
liter, mais il méchants je veux un
homme qui fuit bon , quine foit rien
davantage, & qui fait recherche. I

’ Vient-on de placer fquelqu’un dans

un nouveau polie , c’e un déborde-
ment .de louanges en li faveur qui

. moni-



                                                                     

De la
Cour.

- les force de dire d’un homme ce qu’ils .

38° , Les Canscrunxs,
inonde les Cours & la Chapelle , qui
gagne l’efcalier, les l’alles, la gallerie,
tout l’appartement: on en a au-dell’us
des yeux, on n’y tient pas. Il n’y a
pas deux voix difi’érentes l’ur’ ce per-

fonnage: l’envie , la jaloulie arlent
.comme l’adulation: tous le] ’ enten-
traîner au torrent qui les emporte, qui

en penl’ent, ou Ce-qu’ils n’en penl’ent

pas , comme. de louer- l’ouveut celui
qu’ils ne conuoill’ent point. - L’homme

d’el’prit , de mérite onde valeur de-
vient dans un inl’tant un génie du pre.
mier ordre, un héros, un demi-Dieu.
Il ell: li prodigieul’ement flatté dans
toutes les peintures que l’on fait de
lui , qu’il paroit difforme près de l’es
portraits: il lui cil impoliible d’arriver
jamais jul’qu’où la ballell’e & la com-

plail’ance viennent de le porter , il rouo
gît de l’a propre réputation. Commen-

ce-t-il. à chanceler dans ce. polie ou on
l’avait mis ,, tout lemonde pall’e faci-

lement à un autre avis: en cil-il en-
tiérement déchu , les machines qui l’a-
vaient guindé li haut par l’applaull’e-

ment 8: les éloges , l’ont encore ton»
tes drefl’ées pour le faire tomber «laps

e
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le dernier mépris; je veux dire qu’il CH".
n’y en a point qui le dédaignent plus,
qui le blâment plus aigrement, dt qui

t en dil’ent plus de mal, que ceux qui
s’étaient comme dévoués à la fureur

d’en dire du bien. .
’l’ Je crois voir dire d’un polie

éminent de élieat , qu’on y monte
plus ailémeut ’on ne s y conferve.
: ’ On voit ’ es hommes tomber d’u-

ne haute fortune par les mêmes dé-
fauts qui les y avoient fait monter.
- ” Il y a dans les Cours deux manié-
res de ce que l’on appelle Congédier
l’on monde, ou l’e’défaire des gens:

. le, fâcha-contr’eux,’ ou faire fi bien
u’ils’ le fâchent contre vous dt s’en

égoutent. , . .
. il On dit à la Cour du bien de quel-
qu’un pour deux tairons, la miére
afin qu’il apprenne que nous irons du!
bien de lui, la féconde afin qu’il en di-’

le de nous.
, * Il cil: aulli dangereux à la Cour de

faire les avances , qu’il ellembarall’ant’

de ne les point faire.
. V * Il y a des gens à qui ne connaître

point le nom 6: le vil’age d’unhomme,
en un titre pour en rire dt le mépril’îrl;

VIH. ’



                                                                     

J...-382 Les CAnAc-rnïuzs,
Dm Ils demandent’quî efbcet homme: ee

Caur. n’efl: ni .Rozgflèau, ni un (b) Fabri, ni
la Couture , ils ne pourroient le me

connaîtra. .à àOn me::dic tant de ma] de cet.
homme, 6: j’y en vois fi peu, que je
commence, à foupçomqr qu’il n’ait un

mérite impoetun, qui étain; celui des

autres; ’ ’l. [Ë. ’ Vomêtesrhomme de bien; vous
ne fougez ni à plaît: ni à déplaire aux
Favoris, uniquement attaché à votre
Maître, & âme devoir: vous êtes

perdu. : z I V r ’-.’ On n’eflz’poîut efi’ronté perchoix,

mais pucomplexiou: c’efl: unyice de
L’être, uniment-e]. Celui qui n’en:
pas ne tel, efl: modefle, & ne paire
pas aifément de cette extrémité à l’au-

tre: c’efl: Une leçon airez inutile que
de lui dire, foyez efiî’omé, & vous
réufiirez: une mauvaîfe imitation né
lui profiteroit pas , 6: le feroit échouer.
Il ne faut rien de moins dans les Cours
qu’une vraie 6: naïve impudence pour

réufiîr. te ” On cherche, on s’emprefië, op

(b). Brûlé il y a vingt uns. t - ’
bu; ,

.- a 5.0 molas-
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brigue, cure tourmente , on deman-
de , on e11 refufé, on demande 8: on
obtient , mais dit-on , fans l’avoir
demandé, 8: dans le terne que l’on n’y

penfoit pas, 8: que l’on fougeoit mê-
me ’a toute autre chofe: vieux file, l
menterie muoeenœ, .8: qui ne trompe

performe. *” On fait fa brigue pour parvenir à
un grand pofle, on prépare toutes l’es
machines, toutes les mefures (ont bien
prifes , 6: l’on doit être fervi felon l’es

fouhaits: les uns doivent entamer, les
autres appuyer: l’amorce et! déjà con-

duite , G: la mine prête à jouer: alors
on s’éloigne de la Coun Quioferoit
foupçonner d’Arte’nwn qu’il ait penfé à

fa mettre dans une fi belle place, lori?
qu’on le tire de fa Terre ou de fort
Gouvernement pour l’y faire allèoir2
Artifice groliier, finelfes urées, 6:
dont le Courtil’an s’efl: fervi tant de
fois, que fi je voulois donner le chars.
ge à tout le public , 8: lui dérober
mon ambition , je me trouverois fous
l’œil ô: [ourla main du Prince, pour
recevoir de lui la grace que j’aurais
recherchée avec le plus d’emporte-

ment. .-. * Les
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à .384 . LESCARACTERES,
De la * Les hommes ne veulent pas que

er- l’on découvre les vues qu’ils ont fur
Î leur fortune, ni que l’on pénétre qu’ils

penfent à une telle dignité, parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la
honte, fe perfuadcnt-ils, à être refu-
fés: 6: s’ils yparviennent, il y a plus

t de gloire pour eux d’en être crus di-
gnes par celui qui la leur accorde , que
de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues 6: par leurs cabales: ils .
fe trouvent parés tout à la fois de leur
dignité 6: de leur modefiie.

- Quelle plus grande honte ya-t-il d’ê-
tre refufé d’un polie que l’on mérite,
ou d’y être placé fans le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y

ait à le placer à la Cour, il efi encore
plus âpre 6: plus diflicile de fe rendre.
digne d’être placé.

Il coute moins à faire dire de foi,
pourquoi a-t-il obtenu ce polie , qu’à
faire demander , pourquoi ne l’a-nil
pas obtenu?

. On fe préfente encore pour les
Charges de Ville , on poftule une pla-
ce dans l’Académie Françoife, on de-
mandoit ,le Confulat: quelle moindre

’raifon y auroit-il de travailler les pre-

: miéres

hlm-55.13.:o

4--.»:
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miéres années de l’a vicia fe rendre ca-

pable d’un grand emploi, 6: de de-
mander enfuite fans nul myftére 6:
fans nulle intrigue, mais ouvertement
6: avec confiance, d’y fervir l’a Patrie ,

fou Prince, la République,
A’ Je ne vois aucun Courtifan à qui

le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement, une place éminente,
ou une forte paulien, qui n’afl’ure par
vanité, ou pour marquer Ton definté-
reITement, qu’il efl: bien moins con-’

tent du don , que de la manière dont:
il lui a été fait :-’ce qu’il y a en cela de

fur 6: d’indubitable , c’eft qu’il le dit

ainli.
C’efl: rufiicité que de donner de

mauvaife grace: le plus fort 6: le plus
pénible cit de donner: que coûte-oil-
d’y ajouter un foudre?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’efl:

trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement que d’autres ne. l’avaient

donner; qu’on a dit de quelquesuns
qu’ils le faifoient fi longtems prier,

Cash
Vlli. g

qu’ils donnoient fi féchement , 6: char- v
geoient une grace qu’on leur ana-"-
choit , de conditions fi defagréables ,
qu’une plus grande grace étoit d’ob--

- Tome I. - R A tenir



                                                                     

, 386- Las Canacrznns,,
D: la tenir d’eux d’être difpenfés de rien re- m

001m . cevoir. a q , A on* On remarque dans les Cours , ’
des hommes avides, qui fe revêtent l:
de toutes les conditions pour en avoir il
les avantages: Gouvernement, Char- v
ge , Bénéfice; tout leur convient: ils h.
il: font fi bien ajuflés, que. par leur" c
état ils deviennent capables de toutes 4 1
les graces , ils [ont amphibies: ils vi-
vent de l’Eglife 6: de l’Epée, 6: au--
rom: le fecret d’y, joindre la robe. Si-
vous demandez quefont ces gens à la
Cour, ils reçoivent ,6: envient tous,
ceux à qui l’on donne. 4 - .-

Mille gens à la "Cour y traînent leur
vie à embralïer , ferrer 6: congratuler
ceux qui reçoivent, jufqu’à ce qu’ils yÎ

meurent fans rien avoir. l
*Ménopbile emprunte les mœurs d’un.

ne profeliîon , 6: d’une autre fou ha-
bit: il marque toute l’année, quoiqu":

r virage découvert; il paroit à la Cour ,
à la Ville, ailleurs. toujours fous un
certain nom 6: fous le même déguife-
ment. On le reconnoît , 6: on fait
quel il eIl: à fou vifage.

* Il y a pour arriver aux Dignités ce
qu’on appelle lat-grande voie ou le che-

1mn
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min battu : il y a le. chemin détourné
ou de traverfe , qui eft le plus court.

* On court les malheureux pour
les envifager, on fe range en baye ou
l’on fe place aux fenêtres pour obfer-
ver leswtraits 6: la contenance d’un
homme qui cil: condamné, 6: qui fait
qu’il .va’ mourir. Veine, maligne , in-
humaine curiofité! Si les hommes é-
toient iages , la Place publique feroit
abandonnée, 6: il feroit établi qu’il y
auroit de l’ignominie feulement à voir
de tels fpeéiacles.’ Si vousvêtes litons
chés de curiofité ,- exercez-la duvmoins
dans un fujetnoblewoyez un heureux ,
contemplez-1e dans le jour mêmeoùil .
a été nommé à un nOuveau poite, 6:

L u’il en reçoit les complimens’: lifez
m l’es yeux 6: au travers d’un calme

étudié 6: d’une feinte modefiie , com
bienil cil: content6: pénétré défon-
même : voyez quelle l’éternité, cetaCr

compliiTement de fes. defirs répand
dans fou cœur 6: fur fou .vifage, com-
me il ne fouge plus qu’à vivre 6:. à a,
voir de la fauté, comme enfuite fa
joie lui échappe 6: ne peut plus fe

CHAh
V111.

difiimuler, comme il plie fous le poids à
de fun bonheur, quel air froid 6: ré.-

4. .. R 2 fieux



                                                                     

388 Les CARACTERES,
l. De la fieux il conferve pour ceux qui ne l’ont
Ca"- plus l’es égaux; il ne leur répond pas;

il ne les voit pas. Les embralTemens
6: les carell’es des Grands, qu’il ne
voit plus de li loin , achévent de lui
nuire: il le déconcerte , il s’étourdit, j
c’ell: une courte aliénation. Vous vou- l
lez être heureux , vous délire; des
graces , que de chofes pour vous à
éviter! ’

’ Un homme qui vient d’être placé,

ne le fert plus de l’a raifort 6: de (on
efprit pour ré ler la conduite 6: les
dehors à 1’? des autres: il empruna
talât efonpofte6tde l’on état:
de-là l’oubli, la fierté, l’arrogance,la

dureté, l’ingratitude. w ’
l’ Béarn: Abbé depuis trente ans l’e

lall’oit de l’être , on a moins d’ardeur

6: d’impatience de le voir habillé de
pourprer qu’il en avoit de porter une

- croix dor fur l’a poitrine. Et parce
que les grandes Fêtes l’e pailloient tou-
jours l’ans rien changer a la fortune,
il murmuroit contre le teins préfent,
trouvoit l’Etat mal duverné, 6: n’en
prédiroit rien que e finiltre: conve-
nant en fou cœur que. le mérite ell:
dangereux dans les Cours à qui veut

. » s avan-
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s’avancer, il. avoit enfin pris l’on parti en...
6: renoncé à la Prélature , lorfque l VIH.»
quelqu’un accourt lui. dire qu’il ell:
nommé à un Evéché: rempli de joie.

6: de confiance fur une nouvelle li peu" ’* l
attendue, vous verrez, dit-il, que je.
n’en demeurerai pas-là , 6: qu’ils me

feront Archevêque. ’ . j
1 ’ Il fautdes fripons à la Cour au-
près des Grands 6: des Minimes , mêo
me les mieux intentionnés; mais l’ulh- . ï
ge enell: délicat, 6: il faut l’avoir les ’
mettre en œuvre: il y a des terns 6:
des occalions où ils ne peuvent être
fuppléés par d’armes. Honneur, votre
tu, confcience, qualités toujours réf-Ï
peétables, fouvent inutiles: ue vou-
lez-vous quelquefois que l’on aile d’un

homme e bien? ,’ Un vieil Auteur, &dont j’ofe rap.

porter ici les propres termes, de peut.
d’en aâoiblir le fins par-dama tradpac;

mon, rt es’e a et r in, fi
tu de fermail: , .5?ng miner 3.
dtfin’ijèr , s’accointer de grands à?
fun: en tout bien: 8 aberrances, 659m ret-
ro leur toinrife En” privauté e ra de tartuf-

batr, galas, mmmrrier, vilaines b:-
fiigner, dire exhumé , fafmnier 571m

H R 3 ’ point



                                                                     

D: la
Cour. .

390 Lus Ctxac’rznrzs,
point de vergogne , endurer brocards à?
gutwjèrier de tous chacun: ,- fan: ur ce
feindre de cheminant! avant, A à tout
fin entregent , engendre heur Üfirtune’.

f * Jeunell’e du Prince , fource des
bellesfortunes. i . r

szante toujours le même , 6: fans
rien perdre de ce mérite qui lui aatti-
réla première fois de la réputation 6:
des réocmpenl’es, ne lailloit pas de dé-
générer danîs l’el’pritsdes Courtilàns:

ils étoient las de l’el’timer , ils le l’a-

luoient froidement , ils ne lui fourioient
phis , ils commençoient à ne le plus
joindre, ils -ne.l’embraffoient plus, ils.
ne le tiroient plus à l’écart pour lui
put-lër myftérieul’ement d’une chofe in;
différente ,’ ï ils n’avoient plus rien â’luî

s dire. Il lui falloit cette penlion ouce’
nouveau polie dont il vient d’être lio-
noré; pour faire revivre les vertus a
demi effacées de leur’ mémoire ,ï " 6: en?

rafraîchir l’idée: ils-I lui font comme

dans les continencemenîs , 6: encore
mieux. -’ ’-’
, ’ Que d’amis , que deparens naïf-

fent en une nuit au nouveau Minil’tre’!

Les uns font valoir leurs anciennes
liailons , leur focie’té d’études, les

. *’- droits

7..

4-!

.4.-..-. Ann,
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droits du voifinage: les autres feuillet- en».
rem leur généalogie , remontent juf- Vin.
qu’à un trifayeul , rappellent le côté

paternel & le maternel , on veut te-
nir à cet homme par quelque endroit,
’& l’on dit plufieurs fois le jourlque
l’on-y tient , on l’imprimeroit volon-
tiers, c’efi mon ami, Es” jafin’sfon ai]:-
defim élevatîon, j’y dois prendre part , il

m’efi 405?. proche. Hommes vains 8:
dévoués à la fortune, fades Courti-
Tans; parliez-vous ainfi il y a huit
jours ? Eflz-il devenu depuis ce rem:
plus homme de bien , plus digne du
choix quele Prince vient d’en faire?
i’Attendiez-vous cette circonfianee pour
’lé mieux connoîtije? 1 A i

” Ce qui me fOutient à me raflhrè
contre les petits dédains que j’efi’uye

quelquefois desHGrands & de mes ë-
.gaux, c’eft que je me dis à moi-même,

vces gens n’en veulent’peut-êüe qu’

ma fortune; 8: ils ont ’railbn; elle-cit
bien petite; I IlsÎ m’adoreroi’ent "fans-

doute fi j’étais Minifireu. Il
Dois-je Bientôt être en» plate ,i le

fait-il , cit-ce en lui un preflèntiment?
Il me prévient, il me falue;

il Celui qui dit; ,7: dînai hier à "Ti-

’ ’ R 4 but,
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392 LES kaxcrnnns,
bar, ou j’yfaupe ce fiir , qui le répéte,

qui fait entrer dix fois le nom de Plan-
tu: dans les moindres converfations,
qui dit, Planeur me demandoitr. 3’:
difoi: à Plancu: ..... Celui-là même
apprend dans ce moment que l’on Hé-’

ros vient d’être enlevé par une mort
exrraordinaire: il part de la maifon,
il raflèmble le peuple dans les places
ou fous les portiques , accule le mort,
décrie l’a conduite , dénigre l’on Con-

fulat, lui ôte jufqu’à la fcience des dé-

tails que la voix publique lui accorde,
ne lui palle as une mémoire heu-
reufe, lui re ure l’éloge d’un homme

févére 8: laborieux , ne lui fait pas
l’honneur de lui croire un ennemi par--
mi les ennemis de l’Empire.

* Un homme de mérite .fe donne,
je crois, un joli fpeé’tacle, lorfque la
même place à une afl’emblée ou à un
fpeâtacle, dont il cg refufé; il la voit
accorder à un homme qui n’a point
«d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour
entendre , ni d’ef rit ont connoître
&pour juger, qui n’e ’recommanda-
ble que par de certaines livrées, que
même il ne porte plus.

î Théodote avec un habit atütére a

’ un

Ahn---.nn
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un vifage .comique si: d’un homme
qui entre furla Scène: fa voix, la dé-
marche, [ou galle , fou attitude ac:
compagnent fou vifage: il .eft fin ,
cauteleux, doucereux , myfte’rieux; il
s’approche de vous, 8: il vous dit à
l’oreille, Voilà. 101126014 teins, voilà un!
beau dégel. S’il n’a pas les grandes me;

piètes, il a;du-- moins toutes les peti-
tes, 8: celles même qui ne convier)»
nent êtes qu’à une jeune précieufe.
Imaginez-vous l’application d’un en.
faut à élever un château de cartes ou
à le faifir d’un papillon, e’efl: celle de

,Tbéodate pour une alliaire de rien ,: ô;
quine mérite pas qu’on s’en remue;
il la traite férieufement ô: comme quel-
que chofe quiet! capital , il agit , il
s’emprelTe , il la fait réufiîr: le voilà

qui refpire 8: qui le repolie , ô: il a
raifon , elle lui acculé beaucoup de
peine. On voit des gens enivrés, -
enforcelés de la faveur; ils y penl’enc
le jour , ils y-rêvent la nuit: ils monv
tent I’efcalier d’un Miniftre 8: ils en
defcendent, ils l’or-cent de l’on and: *
chambre & ils y rentrent ,’ ils n’ont
rien à lui dire & ils lui parlent: ils luit
parlent une feconde fois , les voilà conv

’ R 5 . . sens,

il in r.
un.
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394 LES’ËAIAcrenes," .
tens , ils Ï lui? ont parlé. .Prell’ezàles’,

tordez-les ,’ ils v dégoûtent l’orgueil. ,

l’aire ance’, la préfomptibnï: vous leur

l ardre ez la parole, ils ne vous répon-
dent point, ils ne vous connoillent
point, ils ont les yeuxtégarésôz l’efo
prit aliéné: c’eflrà’leurs. arensià’en

prendre foin &aà les re rmer ,Vde
peur. que leur folie ne devienne tuteur,
6; que. le monde n’enîï’œfi’r’e. 134Mo;

dans une plus’douçe maniez’fl aime
la faveur éperdûrnent’,”mais fa paf-

lion a moins-«d’éclat: il lui fait de:
vœux en fecren, il la cultive , ï fila
inyl’térieuferîneiit’: il alleu gilet 86 à la

découverte fartant ce qui paroîocle
nouveau avec’les-livrées de’la’ faveur:

Ont-ils une prétention , il s’ofl’re à eux ,

il s’intrigue pour eux-Ç il leur facrifi’e
lourdement mérite, Y alliance , amitié -,
engagement , reconnoill’ance- Si la.
place d’un C A s s I N t devenoit vacan»

te , 8x que le Suiffe ou le Pollillon du
Favori s’avil’ât de la demander, il 3p»

puyeroit la demande, il le jugeroit di-
gne de cette place, il le trouveroit ca-
pable d’obferver &de calculer , de-
parler de Parélies & de Parallaxes. Si
vous demandiez de Héodote s’il Aefl:

h i
*h.



                                                                     

ourlas Mourir: DE ce Sucre. 3957

Auteur ou plagiaire, original ou co--
«pille, je vous damnerois l’es Ouvrages ,.
"6: je vous dirois , lil’ez & jugez: mais
s’il el’t dévot ou cou’rtil’an , qui pour-

roit le décider fur le portrait que je
viens d’en faire. Je prononcerois plus
hardiment fur l’on étoile: oui, Théo-
dote , j’ai obfervé le point de votre
naill’ance, vous ferez placé, 61 bien-
tôt; ne veillez plus, n’imprimez plus,
le Public vous demande quai-tien.

I *N’el’pérezl plus de candeur, de
tfranchil’e, d’équité, de bons offices,

ide Tel-vioc, de bienveillance, de géné-
rolité, de fermeté dans un homme qui;
depuis quelque tems s’ell: livré à la;
rCour, 6c qui fecrettement veut l’a for-
tune. Le reconnoill’ez-vous à l’on-r vi-

ïfage, à l’es entretiens? Il ne nomme
’plus chaque chofe par l’on nom: il n’y:

a plus pour lui de fripons, de four-
bes, de l’or: & d’impertinens. Celufi
dont il lui échapperoit de dire cequ’ill
en ’penl’e , cil celui-là même qui. ve-
nant’à le l’avoir, l’empêcheroit- de si)?»

Miner. Penl’ant mal de tout le monder,
il n’en dit de performe; ne voulant dm
bien qu’à lui feu] , il veut perfuadèrr
qu’il en veut à. tous ,. afinrquue tous luii

ï en). q.

Cintre.
Villa.
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De la en fallent , ou que nul du-moins’lui

CM- l’oit contraire Non content de n’être
as fincére, il ne foufi’re pas que per-

onne le l’oit ; la vérité blell’e l’on oreil-

le; il ell: froid 6: indifl’e’rent fur les
obfervations que l’on fait fur la Cour
81 fur le Courtil’an; & parce qu’il les
a entendues, il s’en croit cumplice .8:
rel’ponlable. Tyran de la ’l’ociété 8;

martyr de l’on ambition, il a une trille
. circonlpeflion dans l’a conduiteôt dam

l’es dil’cours , une raillerie innocente

mais froide & contrainte , un. ris for- 1
cé , des carrelles contrefaites , une con-
verl’ation interrompue, 6e des dillrac-
rions fréquentes: il a une proful’ion ,

’ le dirai-je , des torrens de louanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
homme placé 81 qui elt en faveur, 6c
pour tout autre une l’écheréll’e de pul-

monîque: il a des formules de corn-
plimens différens pour l’entrée 6l pour
la l’ortie à l’égard de ceux qu’il vilite

ou dont il eli vilité; & il n’y a per-
forme de ceux qui l’c payent de mines
(St de façons de parler, qui ne forte
d’avec lui fort l’arisfait. Il vile égale-

l ment à l’e faire des patrons 81 des créa.-
ï tares: il. en médiateur, confident, en-

tre-

:44-
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.tremetteur , il veut gouverner: il a CSAR
une ferveur de novice pour toutes les V111»
petites pratiques de Cour: il faitoù il
faut l’e placer pour être vu: il fait vous
embrafl’er, prendre part à votre joie,
Vous faire coup l’ur coup des quefiions
emprellées fur votre fauté, fur vos af-
faires; 6: pendant que vous lui répon-
dez , il perd le fil de l’a curiolité, vous
interrompt , entame un autre l’ujet;
tours’ill’urvient quelqu’un à qui il doi-

ve un difcours tout différent, il fait,
en achevant de vous congratuler, lui
faire un compliment de condoléance,
il pleure d’un œil , ô; il rit del’autre;

Se formant quelquefois fur les Minil1
tres ou l’ur le Favori , il. parle en pu.-
blic de’chol’es frivoles, du vent, de
la gelée: il le tait awcontraire ,6: fait
le myllérieux fur ce qu’il fait de plus
important , de plus volontiers encore
fur ce qu’il ne fait point.

* ll y a un Païs ou les joies l’ont vL
fibles , mais faufl’es , à les chagrins
cachés, mais réels. Qui croiroit que

g xl’emprell’ement pour" les Speëlacles,
que les éclats & les applaudill’emens
aux Théâtres de Molière ô; d’Arle- ’

quia, les repas, la chaille, les balets,

R 7 ’ les
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sur. les? cumulais couvrifl’ent tanrd’im
(leur! quiétudes, de laissât-de divers inté-

rêœ.,.. tant de craintes 8:. d’el’ éram- j

tes , des" pallions li vives ,8: es 3E4 l
finiras fi férieul’es?" - . l
g in,Laivie de la Gourel’t un jeulë- j
vieux, mélancolique, qui ap lique: ilî
faut arranger l’es pièces-8: es batte-
ries , avoir un dell’ein , le fuivre, pan-
rer celui de l’on adverl’aire , bazarder
quelquefois , ô: jouer de caprice;*&
après-toutes l’es-rêveries & toutes l’es

mefures on ell: échec , quelquefois man.
Souvent avec des pions qu’on ménage
bien, n on va à dame, 8: l’on gagne la,
partie: le plus habile l’emporte, ou le:

plus’heureux. - " n A l r
* Les roues , les refl’orts, les men»

vemens l’ont cachés, rien ne paroit
d’une montre que l’on e’ uille , qui in-
lènl’rblement s’avance achéve l’on)

tour: image du Caurtil’an’d’autant plus

parfaite, qu’après avoir fait allez de
chemin, il revient au même point d’où;

il ell: parti. ’ ’ -
. *Les deux tiers de ma vie l’ont é;
coulés, pourquoi tant m’inquiéter fur
ce qui m’en relie? La plus brillante
fortune ne mérite ni le tourment

9313 l
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que jam: donne, leur-petitefl’esioù je
je me l’urprends, ni déshumilia’tionsfl
aides homérique? j’efi’u e:- trente an- ’

nées détruiront ces colo es’ de paillan-
ce qu’on ne voyoit bien qu’à force. de
lever la tétez; nous difparoîtrbns, moi
qui luis fi peu de.chol’e,.&ceux que
. je contemplois fi avidement, ’& de’qui;
jiefpéfoifîtmïte’ .r’na grandeur. ’ ’Le

meilleur de nous lesbiens ,z’s’ilry en. a,
ricine? repos ,- la retraite ,’&tm.en-
Jdroit. qui fait l’on, domaine. . N * il a
peule-Marina! .fa.dil’grace , 6: l’a-
oublié dans la prol’périté. I i tu .
-; :**-Un Noble, Es’il vicclrezlui dans l’a

Province, il vitwliüeçmais l’ansappui:
s’il vitzà la Cour, irlzefii protégé , variais
310G. el’clave ,, cela le compenl’e..

’ * Xanrippr’ au fond de l’a-Province,

Eus un vieux tong-18: dans un mau-
vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il.
voyoit le Prime, qu’il lui parloit, ô:
qu’il en. refl’eutoit une extrême ijoie’:

il atététrilte :à-fonrêveil : il a conté,
En longe , 81 il a dit, quelles chimé»
ses ne tombent point dans l’el’prit des.
hommes pendant qu’ils dorment! Xan-
tippe a continué de vivre, il el’t venu
à laceur, pila. vu ile Prince ,il lui a.

. Paz-

en in.
Villa



                                                                     

i ge, ileflFavon. -

49°.- LuÇC’iancuus;
parléz’Gz-il aéré jus ’loim’pe fan fait»

* Qui efi plus ciblât: qu’un cour;
tifan afiîdu , fi ce n’eût un Courtifan

- plus afiîdu ?
* L’efclave n’a qu’un Maître: l’anis

ena . autant qu’il y a- degen:
.ntilesà’fa fortune. : .

Y’Miilegensà peineconnus fontln ’
joule au lever pour être vus duPrince ,
qui n’en l’aurait voir milleà la fois; 8;
s’il ne: voit aujourd’hui que ceux qu’il

mit hier , 8: qu’il Verra demain, corn-

bien de malheureux-l. ,
f De toucan s’empreflent au-

près-des Grands qui leur font l’a
cour , un petit nombre luncher-ch:
par des vues d’ambition 8L d’intérêt,

un plus grand nombre par une ridiCulc v
vanité, ou panne forte impatience
de refaire voir. ; ,

* Il yadecertaincs familles qui par
les loix du monde, once qu’on appel--
le de la bienfe’ance, doivent être irré-
conciliables: les voilà; réunies: ô; où
la Religion a échoué quand elle a vou-
lu l’entreprcndre , l’intérêt s’en joue,

6: le fait fans peine. .
’* Ou parle d’une région ou les

- l vieil»
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vieillards fiant galans, polis & civils, CHAP. ’
les jeunes gens alu-contraire durs, fé-

, roces , fans mœurs ni politeiie: ils fe
trouvent affranchis de la pailion des
femmes dans un âge ou l’on commen-
.ce ailleurs à la femir: ils leur préfé.
rent des repas, des viandes. & des a-
mours ridicules. Celui-là chez eux efi:

Vfobre (SI modéré; qui ne s’enivre que
de Vin; l’ufage trop fréquent qu’ils en

ont fait, le leur a rendu infipide. Ils
cherchent à réveiller leur goût déjà é-

teint par de l’eau de vie, ô; par tou-
tes les liqueurs les plus violentes: il ne
manque à leur débauche que de boire
de l’eau’forte. les femmesdu pais
précipitent le déclin de leurbeauté par
des artifices qu’elles. croyent fervir à
les rendre belles: leur coutume cil: de
peindre leurs lévres, leurs joues , leurs
fourcils , & leurs épaules qu’elles éta-

lent avec leur gor e, leurs bras & leurs
oreilles, comme elles craignoient de
cacher l’endroit par où elles pourroient
plaire , ou de ne pas fe montrer airez.
Ceux’qui habitent cette contrée ont
une phyfionomie» qui n’efl: nette,
mais conful’e, embarrafl’ée ans nuce-
paill’èur de cheveux étrangers qu’il:-

- préè

VIH.



                                                                     

402, Les Canter-axas,
De la préférent aux naturels , 8: dont ils font

a"; un lon tifi’u pour couvrir leur-étête: il
defcenë à la moitié du corps; change
les traits , & empêche qu’on ne con-
noiiTe les hommes à llèur vif’age. Ces

peuples d’ailleurs ont leur Dieu 8c leur
Roi: les Grands de la Nation s’afl’em-
blent tous les jours à une certaine heu-
re dans un Temple cqu’ils nomment En
glife. Il ’y. a au fan. de ce-Temple un
Autel confacré à leur Dieu , ou un
Prêtre célèbre des myflzéres qu’ils ap-

’ ellent faims , facrés 6; redoutables.
iles Grands forment un mile cercle
au pied de cet Autel, & paroili’ent de-t
bout , le dos tourné direé’tement aux
Prêtres à; aux faims Myfiéres, & la
j’face élevée vers leur Roi ,’. que l’on

voit à genoux fur une Tribune, 6c à
quiils femblent avoir tout l’cfprit de ç
tout le cœur appliqué. On. ne lame ï
p’as’de voir dans cet triage une efpéce

Îde. fubordination 5 par ce, peuple pa-
roit adorer le Prince, 6: leIPrince ado-
1er Dieu; Les eus dupais le nom- l
ment * " a il e à quelque quarante-
ehuit degrés d’élévation du Pole, 6; à
plus d’onze caris lieues de’mer des Ir

quoi: &desJHurom. ’ ’

’ 1 f Qui
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* Qui cdnfidérera que le vifage du
Prince fait toute ’la félicité’du’Courti-

fan , qu’il s’occupe 81 Te remplit-pen-’
danttoute n vie de-le’voi’r & d’en ê-

tre vu , cornpre’ndra’ un peu’ comment

voir Dieu peut faire. toute la gloire ô:
toutle bonheur des Saints. Î ’
i * Les grands, Seigneurs fontpieins.

d’égards pour’les Princes ,-c’efl: leur

enfaîter: ils ont des inférieurs” Le;
sans nCourtifans l ife relâchent fur ces

evoirs, font les familiers; & vivent;
q comme gens qui n’ont d’exemples a

donner à performe. ’ . ’ A .
. ’ i? Que ma que-ri] de nos jours à

h’Ieunefi’e?’ lle’p’eut,’ a; même

ou tin-moins quand elle enfantoit au:
tarit. niellé peut g elle ne feroit pas

.plus écifive.’ M ’ fi l ’g’I’Ë:

’ *Foibles hommes ! .Un Grand dit
de lilimage’ne votre ami qu’il cil; un fut;

ô: il fe trompe I: je ne demande par
311e vous répliquiez qu’il cit homme

’èf rit: ofez’ feulement penfefqu’il

n’e plasunfot. ’QÏ ’5’
VDe-même il . prononce d’Ipbicratè’

qu’ilmanque de cœur: vous lui avec
vu ’faire’une’belle aérium , ratiniez:

vous , je vous difpenfe de la raconter,
pour"

C a ü.
V111. ’
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404 L19CLaiçrzxns,
poum! qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous fouvemez en-
core de la lui avoir vu faire.-
. * Qui faitparler aux Rois, c’en;-

peut-êtreloù fe termine toute la pru-
dence (St toute la foupleil’e du Courti-
iân. Une parole échappe, ô: elle tour.
be de l’oreille du Prince bien avant dans
fa mémoire , 8: quelquefois jufques,
dans fou cœur , il . en: impoli’ible de la
t’avoir: tous les foins que l’on prend
& toute l’admire dont on ufe pour
l’expliquer ou pour l’aniblir, fervent

us profondément 8c à
l’enfoncer davantage: fi ce n’efl: que

contre nous-mêmes que nous ayons
parlé ,0 outre que ce ln’ait pas
ordinaire, il y a encore un ml): reg
méde’,’ qui cil; de nous in ’ par.

notre faute, dt de fouffrir la ’ ede
notre légéreté: mais .fi. c’ contre
quelque autre, quel abbattement, quel.
repentirl, Y’a-t-il une ré le plus utile
contre un fi dangereux inconvénient

ue de parler’des autres au Souverain ,’

e leurs perfonnes , de leurs ouvrages, .
de leurs actions, de leurs mœurs ,- ou
de leur conduite, du-moins avec l’ -

. p . ,tention,

l

l
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tendon , les précautions &v les meures
dont on parle de foi? I ’ i V

F Difeurs de bons-mots , mauvais
camélére, je le dirois, s’il n’avoit été

dit; Ceux qui unifiant à la réputation;
du à la fortune des autres plutôt que
de perdre un bon-mot , méritent une
peine-infamante: cela n’a pas été dit,

&jel’ofe dire. î L l W
Il y a un certain nombre de phra-

i’es toutes faites, que l’on prend com-r

me danslun Magazin , & dont on fe
fert pour fe féliciter les uns’les autres
fur les événemens. uoiqu’elles le di-’

feint fouvent fans affe ion, 6c qu’elles
l’aient reçues fans reconnoiflâne’e , il

n’efl: pas permis avec cela de les omet-
ne, parce que dusmoins elles l’ont l’io
mage de ce qu’il y a au monde de meil-
leur, qui efl: l’amitié, 8c que les ’hom-’

mes ne pouvant guéret compter les
un: furies autres pour la réalité, femë
blent être convenus entre eux de le
contenter des apparences.
j 1’ Avec cinq ou lix termes de i’Art,
8: rien de plus , on fe donne pour con-
noifl’eur en Mufique, en tableaux, en
bâtimens , 8l en bonne chére z on
croit avoir plus de plaifir qu’un anti-â
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De, la
un

à entendra çà voir 6: à manger: on
impol’e à. l’es femblables , 6L l’on fe

trompe foiomême. .
’ La Cour n’eil: jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa-
ge du monde, la, poindre ou la tortue .
ne tiennentÂIieu d’efprit ,. &fuppléent
animeriœnlls l’aventLentrer 8l tartir,
ils le tirent de la converl’ationren ne
s’y mêlant int, ils plaîfent àxforce de

le taire ,. fe rendent importans par
un filence longtemsfoutenu, ou tquç
au plus par quelques manofrllabesa ils
Payant dextrines, d’uneôinflexion de
voix, d’un. elle & d’un foutue; il:

. n’ont pas , i je l’oie; dire, deux pou;
çes de profondeur:- fi vous les enfon-
cez, vous rencontrezple tuf., 4 l J
, * Il y a des gens)r qui la faveur ar-
rive comme un accident, ils en font
les premiers furpris de confiernés; ils
fe reconnoifl’ent enfin & le trouvent
dignes de leur étoile 5 & comme fi la
fiupidité 8c la fortune étoient deux
chofes incompatibles, ou qu’il fût im-
pofiible d’être heureux 6c fot tout à
la fois , ils le croyent de l’efprit, ils
bazardent , que dis-je, il; ont la con-
fiance de, parler en toute. rencontre62
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de fur quelque matiére qui, puifl’e s’of- Cul r.

frit, & fans aucun difcernement des Ville . ’
perfonnes qui les écoutent z ajouterai-je

l qu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent
le damier dégoût par leur fatuïté &
par leurs fadaifes? il cil vrai du-moins,
qu’ils déshonorent fans refl’ource ceux

qui ontiquelque part auhhazard de leur.
élevatîon. . v , "
. * Comment nommerai-je cette forte

de gens qui ne font fins que pour les
fots ? Je l’ai dit-moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils faveur

tromper. n . . . ’ IC’eil avoir fait un grand pas dans la
finefl’e, gré de faire penfer de foi que
l’on n’ait que médiocrement fin. ’

. La finefl’e n’eft ni une trop bonne,
ni une trop mauvail’e qualité :l .elle flot-

te. entre le vice & la vertu: il n’y a
point de rencontre où elle .ne puiû’e,
8: peut-être où’elle ne doive être
fuppléée parla prudence.

La finefl’e cil: l’occafion prochaine
de la fourberie: de l’une à l’autre le pas

eft glifl’ant. Le menfonge feu] en fait
la différence; fi on l’ajoute à la finet2

(a, c’efi: fourberie. ’
Avec les gens qui par finale écou-

. tout
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De la tent tout , & parlent peu, parlez en;
C91"- core moins , ou fi vous parlez beau-

coup , dites peu de chofe.
* Vous dépendez dans une allaite

gui cil juile dz importante , du con-
entement de deux ’perfonnès.’ L’un

vous dit, j’y donne les mains, pourvu
qu’un tel y condefcende; & ce tel y
condefcend , de ne délire plus que d’ê-
tre alluré des intentions de l’autre: ce- -
pendant rien n’avance, les mois, les
années s’écoulent inutilement. Je m’y

perds , dites-vous , 8a je n’y comprends
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

bouchenr, 6c qu’ils le parlent. Je vous
dis moi ne j’y vois clair, & que j’y
compren s tout: ils fe font parlés. ’
’ * Il me femble que qui follicite pour

les autres, a la confiance d’un homme
qui demande juflice; 8: qu’en parlant
ou en agifi’ant pour foi-même , on a
l’embarras 8c la pudeur de celui qui

demande grace. .
” Si l’on ne le précautionne à la

Cour contre les iéges que l’on y tend
fans-celle pour aire tomber dans le ri-
dicule , on cil étonné avec tout fou
elprit de le trouver la dupe de plus l

fors que foi. ,v -

, . Il
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”’ Il y a quelques rencontres dans la Cam.
vie, où la vérité 8c la fimplicite’ font Vill-
le meilleur manége du monde. ’ ’ ’-

* Etes-vous en faveur, tout manége
cil: bon, vous ne faites point de fau-
tes, tous les chemins vous mènent au
terme: autrement, tout cil: faute,
rien n’eil; utile ,’ iln’y a point de l’entier:

qui ne vous égare. ’
”’ Unxhomme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain tems , ne peut plus
s’en palier: toute autre vie pour lui
cil: languifl’ante.

”’ Il faut avoir de l’efprit pour être

homme de cabale: on peut cepen-
dant en avoir à un certain point ,1 que
l’on efl: au-dcfi’us de l’intrigue 8c de la

cabale, & que l’on ne fautoit s’ allu-
jettir: on va alors à une grau e fors
tune, ou à une haute réputation par
d’autres chemins. I ’ I r ""-

* Avec un elprit fublime, une doc-
trine univerfelle , une probité à toute
épreuve, êt un mérite très-accompli",
n’appréhendez pas, ô Ariflide, de tomÂ

ber à la Cour, ou de-perdre la faveur
des Grands , pendant tout le teins
qu’ils auront befoin de vous.

* Qu’un Favori s’obferve de fort

Ïbme I. S près;
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De la près; car° s’il me fait moins attendre

CM. dans fonantichambre qu’à l’ordinaire,
s’il a le vifage plus ouvert, s’il fronce
moins le fourcil , s’il m’écoute plus
volontiers, & s’il me reconduitun peu
plus loin, je penferai qu’il commence
à tomber, 8c je penferai vrai. .

* L’homme a bien peu dereil’ources

en foi-même , puifqu’il. lui faut une
difgrace ou une mortification, pour le

- rendre plus humain , plus traitable,
moins féroce, plus honnête homme.

, l On contemple dans les Cours
de certaines gens, & l’on voit bien à
leurs difcours, & à toute leur conduio
te, qu’ils ne longent ni à leurs grands-
péres , ni à leurs petits-fils. Le préfent
cil; pour eux: ils n’en jouifi’ent pas,
ils en abufent.
. * Straton cil né fous deux étoiles:
malheureux , heureux dans le même
degré. Sa vie cil un roman: non, il
lui manque le ’vraifemblable. Il n’a
point eu d’avantures, il a eu debeaux
l’on es , il en a eu de mauvais , que
dis-je , on ne rêve point comme il a
vécu. Perfonne n’a tiré d’une deilinée

plus qu’il a fait: l’extrême & le ruée

diacre-lui font connus: il, a brillé? il

. ou -



                                                                     

ou LES Marions ne ce 512cm. 4.er

Toufl’ert, il a mené une vie commune, Cu u.
rien ne lui cit échappé. Il s’efl fait V111-
valoir par des vertus qu’il muroit fort

’ férieufement ’qui étoient en lui: il a
dit de foi, Ï’ai le I’çfprit, j’ai du tou-

rage; & tous ont dit après lui, Ila de v
quprit , il a du courage. Il a exercé

l dans l’une 8c l’autre fortune le génie
ï du Courtifan , ui a dit de lui plus de

bien peut-être plus de mal qu’il n’y

enavoit. Le joli, l’aimable, le rare, .
le merveilleux , l’héroïque ont été emn

ployés à l’on éloge; de tout le [contrai-

re a fervi depuis pour le ravaler: ca-
mélére équivoque, "mêlé , lenvelo .
une énigme ,. une quefiion prefqu in-

décife. a I’ La faveur met l’homme au-defl’us

de fes égaux , 6: fa chute au-def-
fous.

* Celui qui un beau jour fait renon-
cer fermement, ou à un grand nom,
ou à une grande autorité , ou à une
grande fortune , fe délivre en un mo-
ment de bien des peines , de bien des
veilles , & quelquefois de bien des
crimes. .

* Dans cent ansle Monde fubfiilera
encore en fou entier: ce fera le même

’ S 2 théâ-



                                                                     

412 Les Canncrsans,
D, in théâtre & les mêmesidécorations,’ ce

Cour. ne feront plus les mêmes’ aéleurs. Tout.
ce qui fe réjouit fur une .grace reçue , ’
au ce qui s’attriilze de fe défefpére fur
un refus, tous auront difparu de détins
la foëne. Il s’avance déjà fur le théâ-

tre d’autres hommes qui .vont jouer
- dans une même pièce les mêmes rôles ,.
ils s’évanouïront à leur tout, & ceux
qui ne font pas encore, ne feront plus

., un jour; de nouveaux a6teurs ont.
pris leur place: quel fonds à faire fur
un perfonnage de Comédie! j

Ü * Qui a vulaCour, avuduMon-g
de ce ni eft le plus beau , le plus fpé-,
cieux le plus orné: qui méprife la
Cour après l’avoir vue , méprife le

Monde. ”il La Ville dégoûte de la Province: ,
la Cour détrompe de la Ville, & gué.
rit de la Cour.

Un efprit fain puife à la Cour le
goût de la folitude 6; de la retraite.

’ CHA-
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ensauverons) «acare

C H A P I T R E 1X.

’Das annns.
LA prévention du peuple en faveur CH".

des Grands en: li aveugle, & l’en- 1X-
têtement pour leur gelle, leur vifage,
leur ton de voix & leurs maniérés, fi
général , que s’ils s’avifoient d’être

bons , cela iroit à l’idolâtrie.
’5’ Si vous êtes né vicieux, ô me

,géne, je vous fiplains: fi vous le deve-
nez par faible e pour ceux qui ont in-
térêt que vous le foyez, qui ont juré
entr’eux de vous corrompre La: qui
fe vantent déjà de pouvoir y réuflir,
foufi’rez que je vous méprife. Mais fi
vous êtes fage, tempérant, modefle,
civil, généreux, reconnoifl’ant, labo-
rieux, d’un rang d’ailleurs & d’une
naiil’ancerà donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui ,. & à fai-

re les régies plutôt qu’à les recevoir ,

convenez avec cette forte de gens, de
fuivre par complaifance leurs dérégle-
mens , .leursvices , de. leur folie , quand

a. S 3 ils
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Der ils auront par la déférence qu’ils vous

emmi” doivent, exercé toutes les vertus que
vous chériilez: ironie forte, mais uti-

I, le , très-propre à mettre vos mœurs en
fureté, à renverfer tous leurs projets ,
ô; à les jetter dans le parti de conti-
nuer d’être ce qu’ils font, 6: de vous.
biller tel que vous êtes.

* L’avantage des Grands fur les au-
tres hommes cil: immenfe par un en-
droit. ]e leur cédé leur bonne ché-
re , leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs fin es,
leurs nains, leurs fous, 8c leurs at-
reurs : mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 6: par l’efprit, 8:
qui les patient quelquefois.

. * Les Grands le piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt, de foutenir

des terres par de longues murailles, de
dorer des plafonds , de faire venir dix
pouces d’eau, de meubler une orange-
rie: mais de rendre uncœur content,

-de combler une amende joie , de pré- ’
venir d’extrêmes befoins, ou d’y rémé-

dier , leur curiofité ne s’étend point.
jufques-là.

” On demande fi en comparant en»
femble
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femble les dilfe’rentes conditions des
hommes, leurs peines, leurs avanta-
ges, on n’y remarqueroit pas un mê-
lange, ou une efpéce de compenfa-
tion de bien dz de mal, qui établiroit
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du-

moins que l’un ne feroit guéres plus
defirable que l’autre. Celui qui cil:
puiilant, riche, de à qui il ne manque
rien ,’ peut former cette queftion , mais
ilfaut que ce fuit un homme pauvre
qui la décide.

Il ne laifl’e pas d’y avoir comme un

charme attaché à chacune des diffé-
rentes conditions , dt qui»; demeure,
-jufqu’à4c’e que la mifére len ait ôté.

’Ainfi les Grands fe plaîfent dans l’ex-

cès ,l & les petits aiment la modéra-
tion: ceux-là ont le goût de dominer
& de commander; &ceux-ci rentent
du plaifir , 8c même de la vanité ales
fervir ô: à leur obéir. Les Grands font
entourés, fainés,.ref l étés: les petits

entourent, faluent, e proilernent; 8:
tous font conteus.’ ’

* Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles, dt leur con-
dition les difpenfe fi fort de tenir les

’ belles promefl’es qu’ils vous ont faites,

Ü S 4 que

CRIE
1x. j
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que c’ell: modellie à eux dene promet-

tre pas encore plus largement. ,
* Il cil: vieux dt ul’é , dit un Grand,

il s’el’t crevé à me fuivre , qu’en faire?

Un autre plus jeune enléve l’es efpé-
rances, & obtient le poile qu’on ne
reful’e à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop mérité. ,

’ Je ne l’ai , t dites-vous avec un air
froid 8c dédaigneux ,.Pbilante adu mé-
rite, de l’efprlt , de l’agrément ,- de
l’exaé’t’itude fur l’on devoir, de la fidé,

lité de de l’attachement pour fou Maî-
tre, &il en cil médiocrement confidé,
ré ,- il ne plaît pas, il n’el’t pas goit-

té: expliquez-vous ,v cil-ce Plailqnte,
ou le Grand qu’il fert, que vous conè

damnez? - - j , .* Il elt fouvent plus utile de quitter
les Grands que de s’en plaindre. ,

Qui peut dire pourquoi quelques-
uns ont le gros lot, ou quelques autres
la faveur des Grands? a . l ,. »,
-* Les Grandsl’ont fiheureux , qu’ils
n’efi’uyent pas même dans routoient
vie l’inconvénient de regretter laper-
te de leurs meilleurs ferviteurs , ondes
perfonnes illullres dans leur genre,
dont ils. ont tiré, le plus de plailir dt le

. ’ plus.
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plus d’utilité. La premiére’chofe que C n AP.

la flatterie fait faire après la mort de m- ’
ces bornoies uniques, de qui ne l’e ré-
parent point , ell: de leur fuppofer des
endroits faibles, dont elle prétend que
ceux qui leur fuccédent l’ont très-
exemts : elle allure que l’un avec tou-
te la capacité & toutes les lumiéres de
l’autre dont il prend la place, n’en a
pointlesdéfauts; & ce llile fer: aux
Princes à le confoler du grand & de
l’excellent par le médiocre.

’ il Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui-n’ont que de l’el’prit , les

gens d’el’prit mépril’ent les Grands qui

n’ont que de la grandeur: les gens de
bien plaignentles une 8c les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-

prit, fans aucune vertu. z
* Quand je vois d’une part auprès

des Grands, à leur table, & quelqueô
fois dans leur familiarité, de ces hom- ,
mes”allertes, emprellës , intrigans,.a-
vantnriers ,. el’prits dangereux 8:" unifie
blés; & que je confidére d’autre part
quelle peine onclesperfonnes de mé-
rite à en approcher , l je ne fuis pas
toujoursadil’pol’é à croire que lésiné-

chans’ fuient foulions par-:mérêt ,i ou

. .. ’ S 5 que
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Du que les gens de bien ifoient regardés
Gram- comme inutiles: ’ trouve plus mon

compte à me etdans cettepen-
fée, que la grandeur &le difcememenc
font deux chofes différentes , & l’a-
mour pour la vertu & pour les ver-
tueux, une troifiéme chofe. , .

* Lucile aime mieux ufer fa vie à il:
faire fupporter de quelques Grands ,
que d’être réduit à vivre familiéremen:

avec fes égaux.
La régie de voir de plus grands que

foi, doit avoir fes reflriëtions. Il faut
quelquefois d’étranges talent pour la

réduire en prati . e. . .
"* uelle efl lincurable maladie de

fléopbile? Elle lui. dure depuis plus de u
trente années, il ne guérit point, fla
voqu , il veut , 8; il voudra gouverner
les Grands: la mon: feule lui ôtera a-
vec la vie cette foif d’empire &d’af-

cendant fur, les efprits: cil-ce en lui
zéle du prochain? ail-ce habitude? eû-
ce une excefiive opinion de foi-même?
Il n’y a point de Palais où il ne s’infi-

nue a ce. n’efi pas au milieu d’une
chambre qu’il s’arrêter, il palle à une

embrafure ou au cabinet: on attend
qu’il ait parle, & longtems &. avec

: . 365011,
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l aétion ,1 pour avoir audience, pour ê- on".
tre vu. Il entre dans le fecret des fac Un
milles , il cit de quelque chofe dans i
tout ce qui leur arrive de trille ou
d’avantageux: il prévient, il s’offre,
il fe fait de fête, il faut l’admettre.
Ce n’eil: pas airez pour remplir fou
rem: ou fou ambition, que le foin de
dix mille ames dont il répond à Dieu
comme delafienne propre: il y en a
d’un plus haut rang & d’une plus gran-

de diflinétion dont il ne doit aucun
compte , 8l dont il fe charge plus vo-
lontiers. Il écoute, il veille fur tout
ce qui peut fervir’ de pâture à fon ef-
prit’, d’intrigue , de médiation oud:
manégez à peine un Grand eilz-il dé-
barqué , qu’il l’empoigneôz s’en faifit:

on entend plutôt dire à Théophile,
qu’il le gouverne, Qu’on n’a pu Tous).

çonner qu’il penfoit à le gouverner.
’ Une froideur ou une incivilité qui

l vient de ceux, ui font air-demis de
nous, nous les ait haïr,ïmais un fait]:
ou un fourire nous les réconcilie.

* Il y a des hommes fuperbes que
l’élevation de leurs rivaux humilie ô:

apprivoife , ils en viennentpu Cette
difgrace jufqu’a rendre le falut : mais le

S 6 Items
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. .De-r tems qui adoucit toutes chofes, leste»

0mm- met enfin dans leur naturel.
9 Le mépris que les" Grands ont î

pour le peuple , les rend indifférens
fur les flatteries ou fur- ies louanges
qu’ils en reçoivent , &.tempére leur
vanité. De: même les Princes loués

’ fans fin,&.fans relâche des Grands ou
des Courtifan’s, en feroient plus vains ,
s’ils eftimoîeptdauantage. ceux qui les

louent. v nf Les Grands croyent être feuls par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les
autres hommes la ,V.dro,iture d’efprit,
l’habileté , la délicatefl’e , ,6: s’empæ

rem: de ces riches taleras, comme de
Î chofes duesàleur naill’ance. ,C’eft ce-

pendant en eux une erreur grofiiére
de fe nourrir de fi huiles préventions:
ce qu?il.yga jamais eu de mieux penfé,
demieux- dit », de mieux écrit, 6; peut-
être d’une conduite plus délicate, ne
nous cil: pas toujoürs venu de ;.leur
fond. Ils ont de grands domaines, 8:
une longue fuite d’Ancêtres , cela ne
leur peut être coutelle. ,

* Avez-vous de l’efprit,’ de la; gran- i
deur , ale-l’habileté, du goût, dudif-
cernement? En croirai- je la préven- *

mon
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non du la’ flatterie qui publient hardi-
ment votre mérite? elles éme-font [uf-
peéies, je ies’recufe. - Me billerai-je
éblouir par un air de capacité ou de
hauteur , qui, vous met au-delTus de
tout ce qui le fait , de ce quife dit,
&ldç ce qui s’écrit, qui vous rend fec
fur les louanges , & empêche qu’on ne
puille arracher de vous la moindre up;
probation? je’conclus de-là plus natu-
rellement ,2 que vous avez de-la faveur,
ducrédit 8c de grandes richeiïes. Quel
moyen devons définir, Télépban? on
n’approche : de vous que comme du
:feu; de dans une certaine diflance; 8.3
il faudroit-vous. développer, imusm’a’à

nier, vous confronter avec. vos pa-
reils, pour porter .de’ vous lin-juge-
ment faim & rai-fumable; Votre, noms
me de confiance. , qui eft dans votre
«familiarité ,. dontîvousi prenez, confiai];
pour qui vous quittezîSàrratè &Æiflïë

de, avec quittons riez, fliqui rit plus
haut que vous, Dm enfin ’ m’efl: très.

connu: feroit-ce allez pour vous bien
connoître? l * - r ’

’Il yen a de: tels, .que’s’ils- pou»

voient connaître. leurs .fubalternes &
w - ’ a ;: .Q 5.7 N; .,.’ :;;fe
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Der le connoître eux-mêmes, ils auroien

Grandi: honte de primer. i v r; : - - .-
” S’il y a peu .d’excellens Oratenrs,

y*a.t-il bien des gens qui paillent les
entendre? S’il n’y a pas allez de bons
Ecrivains , où font ceux qui lavent lis
te? Devmême on s’el’t toujours plaint

du petit nombre de perfonnesc’apa-
bles de confeiller les Rois , 8: de les
aider dans l’adminiliration de leurs af-
faires. Mais s’ils naifient enfin ces
hommes habiles & inœlligensr , s’ils a-
giEent felon’ leurs vues dt leurs lumiè-
res, font-ils aimés, font-ils effimés gau-
tant qu’ils le méritent?- liont-ils loués
de ce qu’ils parlent 8: de ce qu’ils
font pour la patrie? rIls vivent, il fuli-
fit: on les cenfure s’ils échouent, 8l
on les envie s’ils réunifient. Blâmons

le peuple où il feroit ridicule de vouu
loir l’excul’er: fou chagrin& fa jalou-
fie regardés desiGrands’ou des Puill
fans comme inévitables, les ont con-
duits infenfibleœent à le compter pOur
rien , 8: à négliger l’es l’ulfrages dans

toutes leurs entrepril’es , à s’en faire
même une régle de politique;

Lapetits fe haïflent les. uns les au-
tres, loriqu’ils le unirent réciproque-

ment.
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ment; Les Grands font odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font, &-
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas: ils leur font refponfables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , & de
leur infortune, ou (lu-moins ils leur

paroiffent tels. .* C’elt déjà trop d’avoir avec le
peuple une même Religion & un mêw
me Dieu: que] moyen encore de s’ap-
peller Pierre , jean , fuguer, connue
le Man’Chand ou le Laboureur: évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-
titude: annelions alu-contraire toutes
les diliinétions qui nous en féparent:
qu’elle s’appropneles douze râpâmes,

leurs Difciples, les premiers Martyrs
(telles gens, tels Patrons) qu’elle voie
avec plaifir revenir toutes les années
ce jour particulier que chacun célèbre
comme la fête. Pour nous antres
Grands, a ons recours aux nonuple»
fanes, l’ai uns-nous baptifer fous ceux
d’drmibal , de Céfar 8; de Pompée ,
détoiemt de grands bourrues; fous ce»
lui de Lutrin, c’était une illuftre-Rosv
mairie; fous ceux de Renaud, rie-Ro-
ger, d’OIivier 8: de Tenaille ,. c’é-
taient des Baladins , dt le Roman n’a

P0335



                                                                     

"X r 73 V lun

424 Les C enserra",
Du point de Héros plus . merveilleux; t fou:

Grands. peux d’HeéZor , (mon ,r (l’imam,-

tous demi-Dieux; ions ceux même
de Pbœbu: & de Diane; & qui nous
empêchera de nous faire nommer jupi-
m ou Mercure, Vénur ou Adonis?

* Pendant que les Grands négligent
de rien connoître, je ne dis pas feule-
ment aux intérêts des Princes &v aux
allaites publiques ,mais à leurs pro-
pres affaires , qu’ils ignorent l’écono-
mie 8; lalcience d’un pére de’famille ,

8: qu’ils le louent eux-mêmes de cette
° nuance , qu’ils le lainent appauvrir

maîtril’er par des.Intenda.ns, qu’ils

fe contentent d’être gourmets ou 06°
seaux , d’aller chez .Ï7JÆÏS ou chez Piny-

ue’, de parler de la meute 8L de la
vieille meute , de dire combien il y a
de polies de Paris à Befançon ou à
.Phili sbourgzdes Citoyens s’infiruifent
du ns 8l du dehors d’un Royau-
me, étudient le, gouvernement, de-
viennent fins l& politiques , lavent le
fort & le faible de tout un Etat, l’on-
gent à le mieux placer, le placent,
s’élèvent, deviennent puill’ans, lbula-

.gent Je Prince d’une partie des foins
Publicit- 4 Les Grands qui. les; dédaio

n ’ gnoient,
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gracient , les révérent , heureux s’ils Cuir.

deviennent leurs gendres, . , : ,
’Si je compare enfemble les deux

conditions des hommes les plus oppo-
fées , je veux dire les Grands avecle
peuple, ce dernier me paroit content
du nécell’aire,& les autres font in uiets

de pauvres avec le fuperfiu. Un . m-
me du peuple ne ,fauroit’faire’ aucun

mal, un Grand nervent faire aucun
bien de capable de grands maux:
l’un ne l’e-forme ôt- ne s’exerce’que

dans les chofes qui. l’ont utiles , l’autre

y joint les pernicieufes: la le montre
mgénumentla liiéreté 6c la fran-
chil’e , iei fecac e:une fève maligne
&cçrr’ompue. fous l’écorce de la: poli-
tell’e: le peuple n’a guéres d’efprit,&

les Grands n’ont point d’arme: celui-là
a Un bon fond si; n’a» point de dehors,
ceux-ci n’ont que des’dehors 6; qu’une

liruple fuperficie. Faut-il opter, je ne
balance pas, A , je :veux étreipeqple; ’

’ * Quelque. profonds que, oient les
Grands de la Cour , & quelque art
qu’ils ’ayent pour paraître ce qu’ils ne

leur pas, de pour ne point paraître ce
qu’ils. font, ils ne peuvent cacher leur

wmalignité, leur extrême pente a rire-

aux

1X.
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426 Las manierait",
aux dépens d’autrui , de à jetter du ri-
dicule fouvent’où il n’y en peut avoir:
ces beauxitalens le découvrent en eux
du premier coup d’œil , admirables fans-
doute pour envelopper une dupe , ’81
rendre foc celui qui l’ell: déjà , mais
encore plus propres à leur ôter tout le
plailir qu’ils pourroient tirer d’un hom-
me d’efprit, qui lamoit le tourner &
le plier en mille maniérés agréables 8:
réjouïll’antes , li le dangereuX camélé-

re du Courtifan ne rengageoit pas à
Une fort grande retenue. Il lui oppo-
fe’ unvcaraéte’re fériaux dans lequel il fe

retranche; &il fait fibîen que les
railleurs avec des intentions fi mauvai-
ldçes manquent d’occafions. de le

e lui. "- 1’ ’r Les aires de la vie , l’abondance,
le calme d’une grande profpérité font

que les Princes ont de la joie de relie
-« out rire d’un nain, d’un linge, d’un

imbécile, 6: d’un mauvaisconte. Les
gens moins. heureux ne rient qu’à

propos. ” I a v* Un Grand aime la” Champagne ,
y abhorre la Brie, il s’enivre de meilleur
Avin que l’homme. du Peuple: feule dif-
’rife’rence que la crapule lailTe entre les

COR-
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conditions les plus difproportionnées, Cura:
g entre le Seigneur 8: l’Eliafi’er. ms -
r * Il femble d’abord qu’il entre dans
. les plailirs des Princes un peu de celui
i d’incommoder les autres: mais non,
I les Princes reliemblent aux hommes:

ils longent à eux-mêmes, fuivent leur
goût , leurs pallions , leur commodité,-

-cela ell: naturel. ’-
* Il femble que la premiér’e réglet

des compqgnies , des gens en place,
ou des pui ans, efl:de donnera ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin des

leurs afi’aires, toutes les traverfes qu’ils L

en pouvait craindre. . -. * ï’ Si un Grand a quelque degré de
. bonheur fur les autres hommes, je ne

devine pas lapié! , fi ce n’ell: peut-être

de le trouver fouvent dans le pouvoir
& dans l’occafion de faire plailir ; de

’fi elle naît cette conjonëlure, il férue
ble qu’il doive s’en fervir; fi c’ell; en

faveur d’un homme de bien», fl-doit
appréhender à n’aie ne lui échap e;
mais comme cadi dans une chofe pige,
il doit prévenir la follicitation, n’é-
tre vu que pour être remercié a & li

elleeltfacile,ilnedoitpasmêmela ç

lui .
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428 Les Csnscrnn’ss,
luiïfaire valoir: s’il la lui refufe, je les

plains tous deux. ’ , :
* Il a des hommes nés inaccelli-

ables, ce l’ont précil’ément ceux de

qui les autres ont befoin , de qui ils
dépendent z ils ne l’ont jamais que fur

un pied: mobiles comme le mercure
ils pirouettent , ils elticulent , ils
crient, ils s’agitent: emblableet à ces

. figures de carton qui fervent de mon- r

.înutilest. . ’

tre à une fête publique, ils jettent feu
& flamme, tonnent & foudroient , on
n’en approche pas, jufqu’à ce que ve-
nantà’ s’éteindre ils tombent, &tpar

leur chiite deviennent traitables, mais
ne .Suiire , Île une: délchambre,

.l’Homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux- mêmes par leur g
première ballelTe, mais par l’élevatlon

:&, la’fortune des gens-qu’ils fervent,
a: mettent tous ceux qui entrent par
leur porte ,” de. montent leur efcalier ,
indifi’éremment au - dellbus d’eux de de

- leurs maîtres: tant il ellvvrai qu’on efl:
dcfiiné à foufi’rir des Grands 6: de ce

qui leur appartient. A, . -
’ Un
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’ Un homme en place doit aimer
fou Prince, fa femme . les enfans,&
après eux les gens d’efprit: il doit les p
adopter, il doit s’en fournir & n’en ja-v

mais manquer. Il ne fauroit payer,
je ne dis pas-lde uropide penfions
de bienfaits , maisde trop de familia-
rité 6c de carelTes les fecours 6L les
fervices qu’il en tire, même fans le fa-.
voir :» quels petits bruits ne diffipent-
ils pas! quelles hifloires ne réduifent-

z ils pas à la fablei& à la fiâion! ne fa-
vent-ils pas juflifierrles mauvais l’accès,
par les bonnes intentions , l prouver la
bonté d’un Must la juftefl’ef des
mefures par. le bonheur des événe-
mens , .s élever contre la malignité 8c
l’envie , pour accorder de meilleurs mo-
tifs à de bonnes .entrepril’es , donner
des explications favorables à des. appa-
rences qui étoient mauvaifes , détour--
merles petits défauts, ne montrer que

Cam.
1X.

les vertus 6: les mettre dansleur jour ,Ï ’
femer en mille occafionsddes. faits 8:
des détails qui foient avantageux , 8:.
tourner le ris 8: la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter, oua-
vancer des faits contraires? Je l’ai ne
les Grands ont pour maxime de ’ et

. , Par’
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parler, & de continuer d’agir! mais je
l’ai aufiî qu’ii leur arrive en plufieurs

rencontres , que laitier dire les empê-
che de faire.

* Sentir le mérite, & le bien traiter
quand il efl: une fois connu: deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te, & dont la plupart des Grands font
fort incapables.
”Tu es nd, tu es paillant, ce

n’efi: pas ez: fais que je femme,
afin que je fois triite d’être déchu de
tes bonnes graces, ou de n’avoir pu
les acquérir.

*Vous dites d’un Grand ou d’un
Homme en place , qu’il en: prévenant,
aficieux, qu’il aime ’a faire plaifir; 8:

’ vous le confirmez par un long détail de
ce qu’il afait dans une affaire où il a fu
que vous preniez intérêt. Je vous en-
tends , on va pour vous au-devant de
la follicitation , vous avez du crédit,
vans êtes connu du Miniftre, vous ê.
tes bien avec les Puifl’ances: defiriez-
vous que je faire autre chofe?

uelqu’un vous dit , je me plain:
d’un tel; il efi fier depuirfon élevation,
51m: dédaigne , il ne me connaît plus, 3?
n’ai . pas pour moi , lui répondez-variai,

t a.
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fujet de m’en plaindre, art-contraire je en".
m’en loue fort , à” il me femble même
qu’il efl çflèz, civil. je crois encore
vous entendre, vous voulez qu’on fa-
che qu’un Homme en place a de l’at-
tention pour vous , 81 qu’il vous dé-
mêle dans l’antichambre entre mille
honnêtes gens de qui il détourne fes
yeux, de peur de tomber dansl’incon-
vénient de leur rendre le falut , ’ ou de

leur fourire. t
Se louer de quelqu’un , fe louer d’un

Grand, phrafe délicate dam fou Origi-
ne, dz qui lignifie fins-doute fe louer
faimême ramifia: dÏumend tout
le-bien qu’il nous a fait, on qu’il n’a

pas fougé à nous faire. .
On loue les Grands. pour marquer

qu’on les voit de près , rarement par
eftime, ou par gratitude; on ne con-
naît pas. fouvent ceux qu’on loue.
La vauitéou la lé éreté l’emporte quel-

quefois fur le r’ miment: onefi mal
content d’eux, fiscales loue. .

” S’il-cil périlleux! de tremper dans
une affaire ful’peé’te , il l’efl: encore da-

vantage de s’y. trouver complice d’un ’

Grand: il s’en tire, & vous. laine

. . payer

1X.
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.432 Lus CARACTERES,
payer doublement, pour lui -& pour

vous. l . I* Le Prince n’a point allez de toute
fa fortune pour payer une balle com-
plaifance , fi l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenfer , y a
mis du lien; 8c il n’a pastrop de toute
fa puifl’ance pour le punir, s’il Inclure
fa vengeance au tort qu’il en a reçu. l L

* La Noblefl’e expofe (a vie pour"
le falut de l’Etat, dz pour la gloire du
souverain; Le Magifizrat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les Peuples; voilà de part 8: d’autre
des fonctions bien fublimes & d’une
merveilleufe utilité , les hommes ne
font guéres capables de plus grandes,
chofes; 8: je ne fui d’où la Robe &
l’Epée ont puifé de quoi le méprifer

réciproquement. * 4 .
*S’il cit vrai qu’un Grand donne

plus à la fortune lorfqu’il bazarde une
vie deitinée à couler dans les ris , le
plaifir & l’ah’ondance , qu’un Particu-J

lier qui ne rifque, que des jours qui
un: mife’rables :’ il faut avouer aufii
qu’il a un tout autre dédommagement,
qui cil; la gloire 6; la haute réputatiqn.

. t e



                                                                     

on Lns Moeurs un en SIECLE. 43.3

Le foldat ne fent pas qu’il fait connu,
il meurt obfcur 8: dans la foule: il vi-
voit de-même à-la-îrérité , mais il vi-
voit; & c’efl: l’une des fources du dé-

faut de courage dans les conditions
balles de. ferviles. Ceux aucontraire
que la naifi’ance démêle d’avec le peu?

ple’, 8c expofe aux yeux des hommes,
à leur cenfure (St à leurs éloges , font
même capables de fortir par effort de
leur tempérament, s’il ne lesportoit
pas à la vertu: & cette difpofition de
cœur -& d’efprit qui palle des ayeux
par les pères dans leurs defcendant ,
cit cette bravoure fi familière aux per-
formes nobles , 8: peut-être la noblelTe
même.

Jettez-moî dans les. troupes comme
un fimple foldat , je fuis merlin :
mettez-moi à la tête d’une armée-dont
j’aye à répondre à toute l’Europe , je

fuis AcniLLE.
* Les Princes fans autre fcience ni

autre règle ont un goût de comparai-
. l’on : ils font nés & élevés au milieu 8c

comme dans le centre des meilleures
chofes, à, quoi ils rapportent ce qu’ils
lifent, ce qu’ils voyent , & ce qu’ils
entendent. Tout ce qui s’éloigne trop

T am: I. ’ T de
a.
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ne: de Lully ,s de Racine , ô: de Le Brun, I

Grand!- efl: condamné. ’
” Ne parler aux jeunes Princes que

du foin de leur rang, ’efl: un excès de
précaution , lorfque toute une Cour
met fou devoir & une partie de fa po-

. litelTe à les refpeéler , & qu’ils font
bien moins fujets à i norer aucun de
égards dûs à leur na’ ance, qu’à con-

fondre les perfonnes & les traiter in;
’difi’éremment & fans difiiné’tion de

conditions & de titres. Ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions: il ne leur faut de leçons
que pour la régler , que pour leur inf-
pirer la bonté , l’honnêteté & l’efpric

de difcernement.
* C’eft une pure hypocrifie à un

homme d’une certaine élevation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui lui
cil: du; ’& que tout le monde lui céde.

’11 ne lui coûte rien d’être modefie , de

Te mêler dans la multitude qui va s’ou-
vrir pour lui, de prendre dans une af-
femblée une dernière place, afin que
tous l’y voyent , & s’emprefl’ent de
l’en ôter. La modeflie cit d’une prac
tique plus amére aux hommes d’une
condition ordinaire: s’ils fe jeïnt

. , us
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dans la foule, Ion les écrafe: s’ils choî- Crur.
fifl’ent un polie incommode , il leur

demeure. n . ’ * ,
”’ Ariflarque fe tranfporte dans la

place avec un Héraut l& un Trompet-
te; celui-ci commence, toute la mul-
titudeaçcourt & fe raflèmble. ’Ecou-
tez , peuple , dit le Héraut , foyez atten-
tifs, filence, filence, Ariflarque que vous
soyez puffin; doit faire demain une bonne
daim- Je dirai plus limplement & fans
figure ,equelqu’un fait bien, veut. il fai-
retmieux? que je ne fache pas qu’il
fait bien , ou que je ne le foupçonne
pas du.moins de me l’avoir. appris.

* Les meilleures aélzions s’altérent
& s’àfi’oiblîflënt par la maniére dont

on les fait ,y & lainent même douter
des’intentionav Celui qui protège ou
qui loue la Vertu pour la Vertu , qui
corrige ou qui blâme le Vice à caufe
du Vice, agit fimplement, naturelle-
ment, fans aucuntour, fans ,nulle fin-
igularîté, fans. faite , fans lafl’eflatîon:

il n’ufe int de réponfes graves &fen-
i tende es, encore moins de traits pi.
-quans & fatyriques: ce n’en jamais u-
. ne [céne,qu’il joue pour le Public, c’efl:

un bon exemple qu’il donne , & «un

. T z de-

1X.
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Des devoir dont il s’acquitte: il’ne’lfdurnit

("Mn rien aux vifites-des femmes. mi au ca-
binet (a) , ni aux nouvelliftes’: il ne
damne point à ’ un homme agréable la
matière d’un joli conte. Le. bien qu’il
vient de faire efl: un peu moins fu à-la-
Avérité: mais il fait ce bien , quevou-

droit-il davantage? iil Les Grands ne doivent point aie
mer les premiers rams , ils ne leur font
point favorables: il cit trifle pour eux
d’y voir que nous fortions tous dufré-
re &de la fœur. Les hommes com-

feut enfemble une même famille: il
n’y a que le plus ou le moins’dans le
degré de parenté;
I à Théogni: e11 recherché dans fou a-

juftement , 6l il fort paré comme une
femme: il n’eût pas hors de fa mai-
fon ,, qu’il a déjà ajufté l’es yeux 61 fou

’ virage, afin que ce foit une chofe fai-
’ .te quand il fera dans’ le Public, qu’il y

pareille tout-concerté, que ceux qui
;paEent le trouvent déjà gracieux -&
leur fouriant, & que nul ne lui échap-
. pe. Marche-.t-il danslesfalles, il fe

. l - . L tour-(a) Rendez-vous à’ Paris de quelques hon-
nêtes gens.poiuUseepnvèrintious p. Ë . a

u
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tourne a droit où il y a un grand mon-
de, ’& à gauche où il; n’y a performe,

il falue ceux qui ,y font 6: ceux qui. n’y
font pas. Il embraITe un homme qu’il
trouve Tous fa main , il lui relie la
tête contre fa poitrine , il amande
enfuite qui el’c celui qu’il a embralTé.

Quelqu’un a befoin de lui dans une af-
faire qui cil-facile], il va le trouver,

- lui fait l’a priére: Théognis l’écoute

favorablement, il cil: ravi de lui être
bon à quelque choie , il le conjure de
fairenaître des occalions de lui rendre
fervice; de comme celui-ci infifte fur
Ion affaire, il lui dit qu’il ne la fera
point ,r il le prie de fe mettre en fa pla-’
ce, il l’en fait ’ ge: le client fort, reo
conduit, care é, confus, prefque con-
tent d’être refufé. s
A 4” C’eli avoir une très-mauvaife opi-

nion des hommes , 6: néanmoins les
’ bien connaître, que de croire dans un

grand ile leur impofer’par des ca.-
rell’es tachées , par de longs û fieri-ï

les embraflemem. . r’ PampbiIe ne s’entretient pas ave

les gens qu’il rencOntre dans les falles
ou dans les cours : li l’on en croit fa
gravité, 8: l’élevationde l’ai.voix, il!

T 3 les



                                                                     

Der
Grands.

438 Les C-Aucrnnns.
lea reçoit , leur donnc’audie’nce , les
congédie. Il a des termes toutl’à la
fois civils & hautains , une honnêteté
impérieufe 6: qu’il emploie fans dif.
cernement’: il a une fauITe grandeur
qui, l’abeille, c3: qui, embarraITe fort
ceux qui [ont fes amis, 6: qui ne veu-
lent pasle méprifer. ’ v

Un Pamphile en: pléiade lui-même ,.
ne fe perd pas de vue , ne fort point
de l’idée de fa grandeur, . de. les. allian-

ces , de fa charge, de la dignité: il
.ramalle , pour ainfi dire , toutes; lès-ï
pièces , s’en enveloppe pour fe faire
valoir: il dit, Man Ordre, mon Cordon-
lzleu , il létale ou il le cache par client
nation : .un Pampbile en un mot ’veutÏ
être grand, il croit l’être, il ne l’eft,
pas , il eli d’après un Grand. Si quelc-
quefoi’s il fourit ’à un homme du der-

nier ordre , à un homme d’efprit , il”
I choifit Ion terris li julié qu’il n’eftjai-I

mais pris fin le fait: aufii la rougeur,
lui monteroit-elle au vifage, sÎil étoit
malheureufement furpris dans la’moinæ
site familiarité avec quelqu’un qui-ralefiâ

ni opulent , ni paillant, ni ami d’un
Miniflremi fou allié, ni Ion domefti-
que. Il eli’férérelôz inexorable a

- V na
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n’a point encore fait fa fortune: il
VOUS apperçoit un jour dans une galle-
ric, 8: il vous fuit; 8l le lendemain
s’il vous trouve dans un endroit moins
public, ou s’il cit public, enla com-
pagnie d’un Grand , il prend courage ,
il vient à vous , 6l il vous dit, Vous ne
faillez par hier femblant de me voir.
Tantôt il vous quitte brufquement
pour joindre un Seigneur ou un pre-
mier Commis; de tantôt s’il les trouve
avec vous en converfation , il vous
coupe de vous les enléve. Vous l’a.
bordez une autre fois, 8; il ne s’arrête

pas; il le fait (ont; vous parle fi
haut , que c’eil: une céne pour ceux
qui pall’ent; aufii les Pampbile: font-ils
toujours comme fur un théâtre , eus
nourris dans le faux , qui ne haï ent
rien tant que d’êtrenaturels , vrais per-
fonnages de Comédie , des Floridors,
des Mandoris.
, On. ne tarit pointfur les Pampbiu
les: ils font bas 6; timides devant les
Princes 8; les Minillzres, pleins de
hauteur & de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu: muëts & em-
barrallés avec les Savans: vifs, hardis
ô: décilifs avec ceux qui. ne faveur

, l ’ T 4. rien.
X

Cana
1X.
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440 Les Canacrnnss,
rien. Ils parlent de guerre à un Hom-
me de robe , & de politique à un
F inancier: ils favent l’Hifloire avec les
femmes: ils font Poètes avec un Doc-
teur , & Géomètres avec un Poëte.
De maximes ils ne s’en chargent pas,
de principes encore moins; ils vivent
à l’avanture , pouillés 8: entraînés par

le vent de la faveur , 6: par l’attrait
des richell’es. Ils n’ont point d’opi-

nion qui foit à eux , qui leur foit pro-
pre , ils en empruntent à mefure qu’ils
en ont befoin; & celui à quiils ont re-
cours , n’efi guéres un homme-lège ,
ou habile, ou vertueux , c’eit un hom-
me ’a la mode.

’Nous avons pour les Grands 8;
pour les Gens en place une jaloufie
fiérile, ou une haine impuifl’ante, qui
ne nous venge point de leur fplendeur
8: de leur élevation , & qui ne fait
qu’a’outer à notre propre mifére le
poi s infupportable du bonheur d’au-
trui: ue faire contre une maladie de
l’ameii invétérée & li contagieufe ?

Contentons-nous de peu, &Jde moins
encore s’il eft pofiible: lâchons r-
dre dans l’occafion ; la recette -
faillible , 6c je confens à réprouver:

l j’évi-
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j’évite 1 ar-là d’apprivoifer-nn Suifle

ourle? échir un: Commis , d’être re-
poull’é aune porte par la foule innomé
brable de Cliens ou de Courtil’ans dont
la malfon d’un Minil’tre fe dégorge

plulieurs fois le jour, de languir dans
fa falle d’audience , de lui demander
en tremblant 8: en balbutiant une cho-
lejul’té,.d’efi’uyer fa gravité, fou ris

amer ,5 &Èfon Lacomfme. ’Alors je ne
leiliais plus, je ne luiporte plus d’en-
vie: a il ne me fait aucune riére , je
ne bien fais; pas , nous omrnes é-
gaux , litre n’el’tpeut-être qu’il n’eût

pas tranquille,- 6L que jale fuis. :
-* . i” ai, l’es Grands ont" des oceafions de

nous. faire du bien, ils en ont rare-
nientrla volonté; & ils delirent de
nous faireïdd mal , ils. n’en trouveur
pas toujours les occalions. , Ainlil’on
peut être trompé dans l’efpéce de cul.
.te qu’on leurrend , ’ s’il n’e’ll. fondé. que

fur l’el’pérance , ou fur la crainte; 6a

une longue vie le termine quelque:-
fois, fans qu’il arrive de dépendre
d’eux- pour le moindre intérêt, ou
qu’on leur doive fa bonne ou l’a mau-
vaife fortune. Nous devons leshonorer,
parce qu’ils (ont grands , &que nous

. ’1’ 5 fom-

Cnsnw
1X.



                                                                     

442 La s ci Il c ne ses,
Der fommes petits; de qu’il .y en a d’au;-

G-Wld-l- tres plus petits que nous , qui m

’ honorent. . - z”’ A la Cour , à la Ville mêmes paiï l
r fions , mêmes-foiblefl’es, mêmes PÊËÎ’.

telles , mêmes travers d’efprit, me:
mes brouilleries dans les familles, ô:
entre les proches mêmes envies, mê-
mes antipathies : par tout des . brus; ë:
des belles-méres . des maris 8c des
femmes, des divorces, des ruptures ,

v ô: de mauvais raccommodemens: par.
tout des humeurs , des coléres,.’des
partialités , des rapports, .&.-ce,qu’on-
appelle de mauvaisdil’cours’ ç; avec de:

bOns yeux on voit fans peine, la petite
Ville , la rue St. Denis Commetranfi

T, Ver, portées à 1- V" ou à F". Ici l’on:
failles ,. croit le haïr avec plus de fierté & de 7
Fontaï- hauteur, 8c peut-être avec plus de-
"b’e’m’ dignité :i on le nuit réciproquement a-

vec plus d’habileté 8c de fineil’e , les

colères font plus éloquentes, de l’on l
le dit. des injures plus poliment & en
meilleurs termes , on n’y bielle point
la pureté de la Langue,’on-rn’y ofi’en-

le que les hommes ou que leur répub
ration: tous les dehors du vice y font
fpécieux, mais le fond encore une fois.

I
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iefl: le même que dans les conditions-
s plus ravalées: tout le bas, tout le .

foible ô: tout l’indigne s’y trouvent.
,Ces hommes li grands ou par leur naïf-
,fance , ou par leur faveur ,pou par
leurs dignités, ces têtes li fortes & li
habiles, ces femmes li polies & li l’pi-

’ rituelles, tous mépril’ent le peuple, de

ils font peuple. dl l d I h l
.. idit le peuple ’tpus ’unec oc
le ,Qd’eli une vallie expreliion ; & l’on
s’étonneroit de voir ce u’elle embraf-
je , & jul’qu’où elle s’ tend. Il y a

le peuple qui efl op olé aux Grands.
c’ell: la populace 6: a multitudei il y a
a le peuple qui efl: oppol’é aux Sages,
aux Habiles 8: aux Vertueux, ce font
les Grands comme les petits.

’ Les Grands fe gouvernent par
fentiment, ames oilives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive imprefiion.
Une choie arrive, ils en parlent trop,
bientôt ils en parlent peu, enfuite ils
n’en parlent plus , & ils n’en parle-
ront plus: aéiion , conduite , ouvra-
ge, événement , tout el’t oublié: ne
leur demandez ni correéiion , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni reconnoilï
fance, ni récompenfe. 7

T 6 ’ On

CHAr.’

1X.



                                                                     

444 Las Causer-sans,
De: * On fe porte aux extrémités oppo-

Gmd-ln fées à l’égard de certains perlbnna-

ges. La fatyre après leur mort court
parmi le peuple , pendant que les voû-
tes des Temples retendirent de leurs

V éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni Difcours funébres: quel-
quefois aufli ils font dignes de tous les
deux.

* On doit l’e taire fur les Puill’ans. :

w il y a prefque toujours de la flatterie à
en dire du bien; il y a du péril ’a en
dire du mal pendant qu’ils vivent, &
de la lâcheté quand ils font morts. l

Wæ.

CH A-

n
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starmemamnw
i CHAIP’I TEE X.

.Du Souvnxarn,
OU

Dr LA lixiviations.
Usnn on parcourt fans pré- Cru-r.

x.Q vention pourfon païs toutes les
formes de Gouvernement , on

ne fait à laquelle l’e tenir: il y a dans
toutes le moins bon , & le moms mau-
vais; Ce qu’il y a de plus raifonnàble
&de lus fur, c’efl: d’eliirher celle ou
l’on e né , la meilleure de toutes &
de s’y foumettre. * ’ l :-

* Il ne faut ni art ni fcîence pour
exercer la t annie ; 8L la Politique
qui ne conf e qu’à répandre lel’ang,

eft fort bornée 6; de nul raffinement:
elle infpire de I tuer ceux dont la vie
cil un obliacle ’a notre ambition: un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’efl: la manière la plus horrible & la l
plus groliiére de le maintenir , ou de

s’agrandir. -. ’ - -T 7 f C’en

-.----..-.---ç*-------I-I-.------.-H..-*



                                                                     

Du Sou-
ursin.

44,61 pas (CÂËAÇFÎ si En

* C’eli unePolitique furets; ancien;-
ne dans les Républiques , que d’y lailï *
fer lelpeuple s’endormir-dans les fê-
tes, dans les fpeêtacles’, dans le luxe,
dans lefalle , dans les plaifirsï, dans
la vanité 6: la mollefl’e , le laifl’er le
remplirdu vuide ,p & l’avourer la ba-

atelle: quelles grandes démarches ne:
ait-on; pas au del’potique par cette in-

dulgenc’e! ’
- * Il n’y a point de patrie dans le

defpotique: d’autres choies y fup--
4pléent, l’intérêt, la gloire, le fervice-

du Prince. l, * Quand on. veut changer & inno-.
.ver dans une République, c’eil moins.
leschqfesque le tems que l’on confi-
dére. .Ily a des conjonêiures où l’on
l’eut bien qu’on ne fautoit trop atten- ’
ter contre le peuple; de il y en a d’au-s
tres où il ell: clair qu’on ne peut trop-
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter à cette Ville l’es franchil’es , l’es-

droits, l’es privilèges; mais demain:
ne fougez pas même àréformer fes-

enfei nes., . V a. , ,j ’ àuand le peuple ef’f en m0uve-’

ment, on ne comprend pas par où-l’e
calme peut y rentrer ,8; quand il cit paî-

fible ,
)
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fible, o ne voit pas ou: le calme
Païen ŒfiLt*’*. z Ô .
3,311. yga de certains maux dans la

République qui yl’ont l’oufi’erts , par:

ce ’ qu’ils préviennent . ou, empêchent
de.plus,grands maux. Il y’a d’autres
mauxqui’ [ont tels feulement parleur
étabîiiïement , &- qui. étant dans leur

origine. un abus ou un mauvais ul’age,
[ont moins pernicieux dans [leurs fuites
&jdadns la pratique , qu’une loi plus
julle ,, ou une coutume plus raifonna-
bien On voit une efpéce de maux
que l’on peut corriger par le change:
menton la nouveauté, qui el’t un mal,
à fort dangereux. . Il y en a diantres
cachés 6: enfoncés comme des orduv
res dans une cloaque, je veux dire en-
févelis fous la honte, fous le l’ecret &
dans l’obl’curité; on ne’peut les fouil:

Ier 8: les remuer, qu’ilsn’exhalent le
poifon & l’infamie; les plus l’ages don.
.tent quelquefOis s’il el’t mieux. de con-

,noître ces maux, que de les. ignorer;
on tolère quelquefois dans un Etat
un allez grand mal, mais qui détour:
ne un million de petits maux , ou d’in-

Crus;
x, V.

convéniens qui tous feroient inévita- ’
bles 6: irrémédiables. Il le trouve des

. maux



                                                                     

448 Les C-sitllcr’rxzs,
au Sou. maux dont’ïchaque’ Particulier gémit;

W45": - & qui deviennent néanmoins un bien
public ,4 quoique le Publie-héloit autre
chol’e que tous les Particuliers. Il’y a
des maux perfdnnels , qui” concourent
au bien dz à l’avantage de chaque fa-
mille.- Il y en a qui aliiigent, ruinent
ou déshonorent les familles, mais qui
tendent au bien & à la coulèrvation’
de la machine de l’Etat ô: du-GOuverè
nement. D’autres maux renverl’ent
des Etats, 8: en élèvent de nouveaux
fur leurs ruines; On en a vu enfin

’ qui ont frappé par les fondemens de
grands Empires ,« & qui les ont’fait
évanouir -de’ del’l’us la Terre , pour

varier & renouveller» la face de l’U-

nivers. ’ ’ l ’
il Qu’importe àl’Etat qu’Ergaflefoi’t

riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent
bien , 331 crée les modes furies équi-
pages fur les habits ,1 qu’il abonde
en l’uperfluïtés? Où il s’agit de l’inté-

rêt& des commodités de tout le Pu-
blic , le Particulier ’elbil compté 2 La
confolation des peuples dans les chol’es
qui lui pél’ent un peu , cil de l’avoir
qu’ils foulagent le Prince , ou qu’ils
n’enrichill’eut que lui: ils ne le croyent

- point
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point redevables à Ergafle de l’embel-
lill’ement de l’a fortune.

* La guerre a pour elle l’antiquité,
elle a été dans tous les liécles: on, l’a.

toujours vue remplir le Monde de veu-
ves & d’orphelins , épuil’er les famila
les d’héritiers , 61 faire périr les fréres

à une même bataille. Jeune Soycc
cour! je regrette ta vertu , ta pu-ÀA
deur, ton efprit déjà mûr, pénétrant ,
élevé , l’ociable : je plains cette mort
prématurée qui te joint ’a ton intrépi-
de frére, & t’enléve à une Cour où tu

n’as fait que te montrer: malheur dé-
plorable , mais ordinaire! De tout tems
les hommes pour quelque morceau de
terre de plus ou. de moins l’ont conve-
nus entr’eux de l’e dép0uiller , l’e brû-

ler , l’e tuer , s’égorger les uns les au-,

tres; & pour le faire plus ingénieure-
ment 8c avec plus de fureté , ils ont
inventé de belles réglés qu’on appelle
1’ du Militaire; ils ont attaché à la prao

tique de ces régies-la gloire , ou la
plus l’olide réputation ; & ils ont des
puis enchérisdeïliécle en liécle fur la
maniére de le détruire réciproquement. .
De l’injul’tice des premiers hommes,
comme de l’on unique l’ource’, cil: venu]:
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450 Les CARACTÈRES,
la guerre, ainfi que la nécefiité où il:
fe ont trouvés de fe donner des maî-
tres qui finirent leurs droits 8l leurs
prétentions. Si content du fieu , on
eût pul s’abfienir du bien de fes voi-
fins , on avoit pour toujours la paix

  a; la liberté.

* Le peuple paifible dans les foyers ,
au milieu des liens , 8l dans le feint

[d’une grande Ville où il n’a rien à
craindre ni pour fes biens ni pour fa
vie, refpire le feu 8c le fang; s’occu-
pe de guerres, de ruines, d’embrafe-
mens & de malfacres; faufile impa-
tiemment que des Armées qui tiennent
la campagne, ne viennent point à fe
rencontrer; ou fi elles font unefois
en préfence , qu’elles ne combattent
point; ou fi elles fe mêlent, ne le
combat ne fait pas fanglant, qu’il
y ait moins de dix mille hommes fur
Iaplace. Il va même louvent jufqu’à,
oublier les intérêts les Plus chers, le
repos &Ja fûreté:par lamour qu’il a
pour le changement, 8: par le goût
de, la nouveauté, ou des choies .ex-
traordinaires. Quelques-uns contenti-
Ioient à voir une autre fois les enne-
mis aux portes de Dijon ou, deCorbieà
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à voir. tendre des chaînes , 6c faire
des barricades , pour le feu] plaifir
d’en dire, ou d’en apprendre la nou-

velle. v l ; ’* Démopbile à ma-droite felamiente
ô; s’écrie , tout en: perdu, c’efl: fait

de l’Etat, il cil: dis-moins fur le pen-
chant de fa ruine. Comment réfiflzer
à une fi forte 8; fi générale conjura-g
tian? Quel moyen , je ne dis pas d’ê-h
trefupérieur , mais de fufiîre feu! à
étant 81 de fi puifl’ans ennemis? cela cit:

fans exemple dans la Monarchie. un
Héros , un Achille , y fuccomberoit.
On a fait, ajoute-bi], de lourdes
fautes; je l’ai bien ce que je dis, je
fuis du métier, j’ai vu la guerre, 8:
l’HiflJoire m’en a beauœup appris. 1E
parle là-defl’us avec admiration d’Oli-
nier Le Daim.&’ de Ïaquer Cœur: c’ét-

toient-là des hommes , dit-il, c’étoient
des Minimes. H débite fes nouvelles,
qui refont toutes les plus trillzes & les;
plus "défavantageufirs que l’on pourroit:

feindre: tantôtun partiades nôtres a
été attiré dans une .eùibufc’ade ,i de
taillé en piéces-zu-tantôt quelquesîrouh

pes renfermées dans , un Château le
font rendues aux: ennemis à,

.
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Du.Sou-&ont pafi’é par le fil de’l’épée; 8: fi

"mm. vous lui dites que ce bruit cit faux 6:
qu’il ne fe confirme point, il ne vous
écoute pas: il ajoute qu’un tel Géné-
ral ’a été tué; & quoiqu’il fait vrai

’il n’a reçu qu’une légére blefl’ure,

que vous l’en afl’uriez, il déplorera

mort, il plaint fa veuve , fes enfans,
l’Etat, il fe plaint lui-même, il a per-
du un bon ami 55” unegmna’e proteâ’ion.

Il dit que la Cavalerie. Allemande cit
invincible: il pâlit au feu] nom des
Cuirafiiers de l’Empereur. Si l’on at-

taque cette place , continue-t-il , on
lévera le fiége. .- 011- l’ontdemeurera fur .

la défenfive fans livrer de combat, ou
fi on le livre, on Iedoitperdre;-&fi
on le perd, voilà l’ennemi fur lafron-.
tiére. Et comme Démopbilei le fait
voler, le voilà dans lelcœur du Royal»
me: il entend déjà former le béfroi
des Villes, rôt crier à l’allume: il Ions
geà fon bilan 8c aies terres: où con-r
duira-t-il fon argent , les meubles, fa;
famille? où le réfugierarte-il, en Suif?

fe’, ou à Venife? » - .
Maisà ma gauche MM: met tout,

d’un cou-p fur pied une Armée de; trois

ces: mile hommes, il n’en rabattroit

T’t pas
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pas une feule brigade: il a la lifte des .
Efcadrons à: des Bataillons, des Génée
taux 8: :desiOfliciers; il n’oublievpas
l’artillérie ni le bagage. Il difpofe ab-
nfolument de toutes ces troupes: il en
envoie, tant en Allemagne, &tant en
Flandlrê; Àlgâferve un certain nomlîre

r . , un peu mains pour es
Il”(;y”rne.riées . 8; il fait palier lamer à ce

qui lui rafle. Il. connaît les marches
de ces Armées , il fait ce qu’elles fe-
ront & ce qu’elles ne feront pas, vous
diriez qu’il a l’oreille du Prince , ou

’ le fecret du Miniftre. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il
.foit demeuré fur la place quelques neuf
à dix mille hommes des leurs, il en
campte jufqu’à trente mille , ni plus
ni moins , car l’es nombres font tou-
jours fixes 8: certains , comme de ce-
lui qui eft bien informé. S’il apprend
le matin que nous avons perdu une bi-
coque, non feulement il envoye s’ex-
lcufer là fes amis qu’il a la veille convié
à dîner, mais même ce jour-là il ne
dîne point; 8l s’il loupe, c’efl: fans

appétit. Si les nôtres alliégent une
place très-forte garés-régulière, pour-
vue de vivres ô: de munitions , qui a

mm

Clin.
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454. Lits Canacrnaas, v
.1914. Squ- une bonne Ëarnü’on , commandée par

imam. un homme ’un grand courage, il dit
que la Ville a des endroits faibles 8:
mal fortifiés , qu’elle manque de pou-

f tire , îque’ fan Gouverneur manque
d’expérience , & qu’elle capitulera a-

près huit jours de. tranchœ ouverte.
Une autre fGls il accourt tout hors
(l’haleine, ’& après, avoir refprré un

peu , voilà , s’écrie-t-il, une grande
nouvelle, ils font défaitsà platte cou-
ture , le Général, les Chefs , du-moîm
unebonne partie , tout eft tué , tout
apéri: voilà, continue-nil, un grand
mall’acre , ô; il faut convenir que nous
jouons d’un and bonheur. Il s’allie
(r) , il f0 e après avorr débité fa
nouvelle , à laquelle ne manquequ’u-
ne circonftance , un efl: qu’il y ait eu ,
une bataille. Il’ta ure d’ailleurs qu’un

. v ce!(r) Il fait? . faute d’impreflion , ou méprife
de La Bruyère. ll;faut dire, Il ralliai. La
même faute le trouvo encore Chap. XI. 8c
Cbap. XIII. Mais ailleurs La Bruyére dit
r’aflied. Le fin ni n’entre, ni ne fort, ni ne
s’aflied comme un bomme-d’efprit, Chap. Il.
On une d’une place dejiinée à un Mimflre , il
s’allied à celle du Dure? Pair; lai-même. Ce
qui me fait croire que cette faute doit être r
me fur le compte de l’Imprimedr.
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tel Prince renonce à la Ligue 6c quit-
te les Confédérés , qu’un autre le dif-

pofe à prendre le même parti: il croit
fermement avec la populace qu’un
troiliéme ell: mort, il nomme le lieu
où il ell: enterré; & quand on ell clé--
trompé aux Halles 6; aux Fauxbdurg’s,

il parle encore pour l’alfirmative. Il V
fait par une voie indubitable que (a)
T. K. L. fait de grands pro ès contre
l’Empereur , que le Gran -Seigneur
arme pug’flàmment, ne veut point de
paix, 8: que l’on Vilir va le montrer
une autre fois aux portes de Vienne:
il frappe des mains, ô: il trefl’aille fur
cet événement, dont il ne doute plus.
La triple Alliance chez lui ell un Cer-
bère, (St les ennemis autant de mon-
ftres à all’ommer. Il ne parle que de
lauriers, que de palmes , que de triom-
phes, que de trophées. Il dit dans
le difcours familier, Notre augujle Hé.
tu, nom grand Potentar, notre invinci-

. bic Monarque. Réduifez-le, li vous pou-
vez, à dire fimplement: Le Roi a beau-
coup d’ennemi: , ilrfint puffins, ilsjônt
uni: , il: finit aigris: il les a vaincus,

z J’affi-
(a) Tékéli.

CHAP.



                                                                     

456 Las Csascrnaas,
Du Sou-j’efpére toujours qu’il les pourra vaincre.

ramin- Ce liyle trop ferme & trop décifif
pour Démopbile, n’elt pour Bajilide ni
allez pompeux ni allez exagéré: il a
bien d’autressexpreflions en tête: il

- travaille aux infcriptions des arcs 8:
des pyramides qui doivent orner la
Ville capitale un jour d’entrée; & dès
qu’il entend dire que les Armées font
en préfence , ou qu’une Place cil: in-
veflie ,, il, fait déplier fa robe & la
fait mettre à l’air , afin qu’elle foit toute
prête pour la cérémonie de la Cathéo

drale. , -* Il l’antique. le capital d’une affaire
qui alIemble dans une Ville les Pléni-
potentiaires cules A gens des Couron-
nes 6c des Républiques , foit d’une lon-
gue & extraordinaire difcullion , li el-
le leur coûte plus de tems , je ne dis
pas que les feuls préliminaires , mais
que le limple réglement des rangs .,

’ des préféances, & des autres céré-

monies. . .Le Minime ou le Plénipotentiaire
et! un ,Caméléon , un Prothée: fem-
blable quelquefois à un joueur habile,
il ne, montre ni humeur , ni com- a
plexion , foit pour ne point doqlner r

en
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lieu aux conjeôtures , ou le lailTer pé-
nétrer, foit ur ne rien laill’er échap-
per de l’on ecret par paillon , ou par
foiblelTe. Quelquefois aullî il fait fein-
dre le caraëtére le plus conforme aux
vues qu’il a 8c aux befoins où il l’e
trouve, 3l paroître tel qu’il a intérêt
que les autres croyent qu’il ell: en ef-
fet. Ainfi dans une grande puill’ance,
ou dans une grande foiblelTe qu’il veut
diffimuler , il ell: ferme & inflexible
pour ôter l’envie de beaucoup obtenir;
ou il cil facile , our fournir aux au-
tres les occalions elui demander, 8c
le donner la même licence. Une au-
tre fois, ou il cil: profond 8c dilïimulé
pour cacher une vérité en l’annongant ,
parce u’il lui importe qu’il l’ait dite

8: qu’e le ne fait pas crue; ou il ell:
franc 6: ouvert, afin que lorl’qu’il dif-
fimule ce qui ne doit pas être fu , on
croye néanmoins qu’on n’i 0re rien

. de ce qu’on veut l’avoir, que l’on
le perfuade u’il a tout dit. Demeure
ou il ell: vif grand parleur pour fai-
re parler les autres , pour empêcher
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut
pas ou de ce qu’il ne doit pas l’avoir,
pour dire plufieurs chofes indiférem

Tom I. - V tes

Casa
X.



                                                                     

458,1.zs Csxscreans,
Du Sou- tes qui le modifient, ou qui le détrui-

tamia. l’eut les unes les autres , qui confon-
dent dans les efprits la crainte & la
confiance, pour le défendre d’une ou.
verture qui lui ell échappée par une au-
tre qu’il aura faite 5 ou il ell froid 8c
taciturne, pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écou-
ter longtems , pour être écouté quand
il parle , pour parler avec afcendant
8l avec poids , pour faire des promefi
l’es ou des menaces qui portent un
grand coup, & qui ébranlent. Il s’ou-
vre ô: parle le premier, pour , en dé-
couvrant les oppolitions , les contra-
diëtions , les brigues de les cabales des
Minimes étrangers fur les propofi.
tions qu’il aura avancées, prendre l’es

melures 8c avoir la réplique; dt dans
une autre rencontre il parle le dernier ,
pour ne point parler envain , pour è-
tre précis , pour connaître parfaite-
ment les choies fur quoi il ell: permis
de faire fônd pour lui ou pour l’es al-
liés, pour l’avoir ce qu’il doit deman-

der, & ce qu’il peut obtenir. Il fait
parler en termes clairs & formels: il
fait encore mieux parler ambigument ,
d’une maniére enveloppée , ul’er de

tours ou de mots équivoques qu’il pfut

. ai.
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faire valoir , ou diminuer dans lesoc-
cafions , & félon l’es intérêts. Il de-

mande peu quand il ne veut pas don-
ner beaucoup. Il demande beaucoup
pour avoir peu, & l’avoir plus fure-
ment. Il exige d’abord de petites cho-
l’es, qu’il prétend enfuite lui devoir ê-

tre comptées pour rien , & qui ne
l’excluent pas d’en demander une plus

grande; & il évite au-contraire de
commencer par obtenir un point im-
portant, s’il l’empêche d’en agner
plufieurs autres de moindre conlëquen-
ce , mais’ qui tous enfemble l’emporo
tent l’ur le premier. Il demande trop,
pour être reful’é , mais dans le dell’ein

de l’e faire un droit ou une bienféance
de reful’er lui-même ce qu’il fait bien
qui lui fera demandé, 8: qu’il ne veut
pas accorder , aufiî l’oigneux alors
d’exagérer l’énormité de la demande,

8c de faire convenir, s’il le peut, des
raifons qu’il a de n’y pas entendre,
que d’afi’oiblir celles qu’on prétend a-

voir de ne lui as accorder ce qu’il
follicite avec in ance: également ap-
pliqué à faire former haut, 8c à grol-
fir dans l’idée des autres le peu qu’il
.0511 , & à mépril’er ouvertement le

s V 2 peu

CHAL
X.
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460 Lus Canacranns,
peu que l’on confent de lui donner. Il
fait de faulI’es offres, mais extraordi-
naires , qui donnent de la défiance , 6c
obligent de rejetter ce que l’on accep-
teroit inutilement, qui lui font cepen-
dant une occafion de faire des deman-
des exorbitantes , & mettent dans leur
tort ceux qui les lui refufent. Il ac-
corde plus qu’on ne lui demande, pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner.
Il le fait longtems prier, prell’er, im-
portuner fur une chol’e médiocre,pour
éteindre les efpérances, (St ôter la pen-
l’ée d’exiger de lui rien de plus fort 5
ou s’il le laille fléchir jufqu’à l’aban-

donner , c’el’t toujours avec des con-
ditions qui lui font partager le gain de
les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend directement ou indireélement
l’intérêt d’un Allié, s’il y trouve l’on

utilité & l’avancement .de l’es préten-

tions. Il ne parle que de paix , que
d’alliance , que de tranquillité publi.
que, que d’intérêt public; &en elfe:
il ne longe qu’aux liens, c’efl-à-dire
à ceux de l’on Maître ou de l’a Ré-

publique. Tantôt il réunit ceux qui
étoient contraires les uns aux autres ,
à tantôt il en divil’e d’autres qui

étoient
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étoient unis :-’ il intimide les forts & CH
Xles puilTans , il encourage les faibles:

il unit d’abord d’intérêt plufieurs fait

bles contre un plus puifiànt pour ren-
dre la balance égale: il fe joint enfaîte
aux premiers pour la faire pencher,
à il leur vend cher fa proteâion 8c
fou alliance. Il fait intérefiër ceux a-
vec qui il traite ;. 8c par un adroit ma-
nège, par de fins 8; de fubtils détours,
il leur fait fentir leurs avantages parti-
culiers , les biens 8l les honneurs qu’ils
peuvent efpérer par une certaine farci,
lité, qui ne choque point leur coma
millionmi les inventions de leurs Maî- .
zrcs: il ne veut pas aufli être cru im-
prenable par cet endroit 1’ il laifle voir
en lui quelque u delcnlibilité pour
fa fortune: il sature par-là des pro-
pofitions qui lui découvrent les vues
des autres les plus fecrétes, leurs defo
feins les plus profonds à leur dernière
talibane, 8: il en profite. Si quel-
quefois il cit léfé dans quelques chefs
gui ont enfin été réglés , il crie haut;
a c’eil: le contraire, il crie plus haut,
6: jette ceux qui rdent, fur la jum-
fication & la dé enfive. Il afon fait.
digéré par lavCour, toutes l’es démar-

V 3 cires

5?.



                                                                     

à...462 Les Cuncrznes, i

13,150» ches font mefurées, les moindres a-
ocrai". varices qu’il fait lui font prefcrites; &

il agit néanmoins dans le: points diffi-
ciles , (St dans les articles conteftés,
comme s’il fe relâchoit de lui-même
fur le champ, 8c comme par un el’prit
diaccommodement: il n’ofe même pro-
mettre à l’AHemblée qu’il fera goûter

la propofition , & qu’il n’en fera pas
defavoué. Il fait courir un bruit faux
des chofes feulement dont il cit chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,
qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémi-

té, & dans les mamans où il lui feroit
pernicieux de ne les pas mettre en ura-

e. Il tend fur«tout par fes intrigues au
. olide 8: à ralentie],- toujours prêt à

leur facrifier les minuties & les points-
d’honneur imaginaires. Il adu flegme,
il s’arme de courage 6c de patience, il

’ ne fe laiTe oint, il fatigue les autres,
il les po e jufqu’au découragement:
il fe précautionne & s’endurcit contre
les lenteurs 8: les rernifes , contre les
reproches, les foupçons , les défian-
ces , contre les diflicultés 6: les obfla-
cles , perfuadé que le tems feu] 6: les
conjonétures amènent les chofes , c5;
conduifent les efprits au point où on
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les fouhaite. Il va, jufqu’à feindre un on M.
intérêt fecret à la ru turc de la négo- X-
ciation , lorfqu’il. de 1re le plus ardem-

I ment qu’elle foit continuée; & fi au-
contraire il a des ordres précis de faire
les derniers efi’orts pour la rompre, il
croit devoir pour’y réuflir, en prelTer
la continuation & la fin. S’il furvient
un grand événement , il le roidit ou il
fe relâche felon qu’il lui en: utile ou
préjudiciable; & fi par une grande
prudence il fait le prévoir , il praire 8:
il temporife félon que l’Etat pour qui
il travaille en doit craindre ou efpe’rer;
6: il régle les conditions fur fes be-
foins. Il prend confeil du tems , du
lieu , des occafions, de fa puifl’ance
ou de fa foiblefi’e , du génie des Na-
tions avec qui il traite , du tempéra-
ment & du caraétére des perfonnes a-

I, vec qui il négocie. Toutes fes vues,
r: toutes fes maximes , tous les raffine-
: mens de fa Politique tendentà une feu-

le fin, qui eflt de n’être point trompé,
8a de tromper les autrest

* Le caraélzére des François deman-

de du férieux dans le Souverain.
* L’un des malheurs du Prince cit

d’être fouvent trop plein de fon fecret ,

V4.1m

a :"Tiæ -7 .--.-.
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465, LES Canacrnnns,
Du Sou- par le péril qu’il y a à le répandre: fou

"mi". bonheur efl: de rencontrer une perfori-
ne fûre qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un Roi que .
les douceurs d’une vie privée: il ne
peut être confolé d’une fi grande perte,
que par le charme de l’amitié & par la
fidélité de l’es amis.

* Le plaifir d’un Roi qui mérite de
l’être, cil: de l’être moins quelquefois
de fortir du Théâtre, de quitter (2) le
bas de laye & les brodequins, & de -
jouer avec une patronne de confiance
un rôle plus familier.

’ Rien

r ’ (a) Danslaplùpnrt des demiéres Éditions
I on lit ici le bar defoyc , leçon vifiblement ab. p

farde. Dans les premières on liroit le ba: de
[me , qu’un téméraire Correéteur crut devoir
changer en bar de fiye, parce u’il ne con-
noifi’oit point le bar defaye. C’e pourtant du
bas de faye que La Bruyère a voulu parler.
Mais qu’efi-ce que le ba: defaye? Cfelilapar-
rie inférieure du raye, habit * Romain, la.
quelle on nomme aujourd’hui fur nosThéâtres
le Tomates, efpéce de tablier plilÎé, enflé,-
fit tourné en rond, quivajul’qu’aux genoux, ê:
dont fe parent les Aé’teurs Tragiques loriqu’ils
repréfentent des Rois, des Héros, Achille ,
Jugufle, Pompée, Agamemnon, &c.

’F Romulus portoit toujours onlays teint eupoarpre ,
dit Plutarque dans la Vie decePflnce , Chap. un.

. de. la traduôtion d’aimer.
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, ’ Rien ne fait plus d’honneur au
Prince que la modeflzie de fou Fa.
vori.

*Le Favori n’a point de fuite, il cil:
fans engagement (St fans liaifons. Il
peut être entouré de parons & de créa-
tures, mais il n’y tient pas; il efl: dé-
taché de tout, ô: comme ifolé.

* Je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force 6L quelque éleva-

tion, ne fe trouve louvent confus &
déconcerté des bail’eli’es, des petitef-

les , de la flatterie , des foins fuperflus ,
& des attentions frivoles de ceux qui
le courent, qui le fuivent, 8: qui s’at-
tachent ’a lui comme l’es viles créatu-
res; & qu’il. ne fe dédomma e dans le
particulier d’une li grande ervitude,
par le ris & la moquerie.

* Hommes en place,Miuifl:res, Fa.-
voris, me permettrez-vous de le dire,
ne vous repol’ez point fur vos defcen-
dans pour le foin de votre mémoire,
8c pour la durée de votre nom: les ti-
tres paffent, la faveur s’évanouit, les
dignités fe perdent , les richeil’es fe
difiipent, 8c le mérite dégénéré. Vous.

avez des enfans, il cil: vrai, dignes de
vous, j’ajoute même capables de fou.

a te»

Cana
X.

hh..-i--J-Qé4.-A a



                                                                     

366 LasiCanscrnnzs,
Du Sou- tenir toute votre fortune , mais qui

"m’in- peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, reo
gardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais ,
que vous dédaignez: ils ont des ayeux,
à qui tout grands que vous êtes, vous
ne faites que fuccéder. Ayez de la
vertu & de l’humanité, & li vous me
dites , qu’aurons»nous de plus? je «vous
répondrai, de l’humanité & de la ver-
tu: maîtres alors de l’avenir , dt in-
dépendans d’une pol’térité , vous êtes

fûts de durer autant que la Monar-
chie; & dans le tems que l’on mon-
trera ’les ruines de vos Châteaux, 8c
peut-être la feule place ou ils étoient
conflruits , l’idée de vos louables ac-
tions. fera encore fraîche dans l’elprit ,
des peuples, ils confidéreront avide- l
ment vos portraits de vos médailles ,.
ils diront: Cet homme dont vous rc- l
gardez la peinture a parlé à fou Maï- Il
tre avec force ô: avec liberté , 81 a l
plus craint de lui nuire que de lui dé-
plaire: il lui a rmis d’être bon 8c
ibienfaifant, de ire de l’es Villes, ma
bonne Ville , t3: de l’on Peuple , mon l
Peuple. Cet autre dont vous voyez ,

. lima-I V l
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l’image, dt en qui l’on remarque une Ca A».
X.phyfionomie forte , jointe à un air graa-

ve, auliére & majel’tueux, augmente -
d’année à autre de réputation: les plus

grands Politiques faillirent de lui être
comparés. Son grand defl’ein a été
d’afi’ermir l’autorité du Prince (St la fû-

reté des peuples par l’abail’l’ement des

Grands: ni les partis , ni les conjuraa
tions , ni les tramions , ni le péril de
la; mort, ni les infirmités n’ont pu l’en

détourner: il a ou du tems de relie
pour entamer un ouvrage, continué
enfaîte & achevé par l’un de nos plus

grands 8:: de nos meilleurs Princes ,
i’extinëiion de l’Héréfie.

* Le panneau le plus délié dt le plus
fpécieux qui dans vous les teins ait été
tendu aux Grands par leurs Gens d’afn
faires , & aux Rois par leurs Min-il?-
tres , elt la leçon qu’ils leur foot de
s’ac uitter-cSt de s’enrichir. Excellent
con cil, maxime utile, fmâueulè, u-
nemine d’or , un Pérou, alu-moins
pour ceux qui ont la jufqu’à-prél’ent
I’infpîrer à leurs Maîtres.

* C’ell: un extrême bonheur pour
les peuples , quand le Prince admet
dans la confiance , 8; choilit’pour le

- V 6 Mi.



                                                                     

468 Les CARACTERIS,
Desca- Minifière ceux mêmes qu’ils auroient

WM- voulu lui donner, s’ils en avoient été

les maîtres. ,’ La Science des détails, ou une di- i
- ligente attention aux moindres befoins ’

de la République, el’t une partie eflen- 1
tielle au bon Gouvernement, trop né- ’

r gligèe à-la- vérité dans les derniers
teins par les Rois ou par les Minilires,
mais qu’on ne peut trop l’ouha-iter dans -

le Souverain qui l’i uore , ni allez ef-
timer dans celui qui la poll’ède. glue
l’ert en efi’et au bien des peuples, ’ a
la douceur de les jours, que le Prince
place les bornes de l’on empire au-delà
des terres de les ennemis , qu’il faire
de leurs Souverainetés des Provinces 1
de l’on Royaume, qu’il leur foit égale.

-.------------A ----- -

ment fupérieur parles lièges & par les
batailles , & qu’ils ne l’oient devant
lui en fureté ni dans les plaines, ni
dans les plus forts ballions; que les
Nations s’appellent les unes les autres ,
le liguent enfemble pour le défendre
8: pour l’arrêter , qu’elles le liguent
envairi ; qu’il marche toujours 8:
qu’il triomphe toujours; que leurs der-
nières efpèrances foient tombées par

ile rafi’ermifi’emeut d’une fauté qui don.-

V nera
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nera au Monarque le plailir de voir Crue:
, x.les Princes l’es petits-fils foutenir ou

accroître l’es deliinèes , le mettre en
campagne , s’emparer de redoutables
Fortereli’es, ô: conquérir de nouveaux

Etats , commander de vieux & expé--
rimentés Capitaines , moins par leur ,
rang & leur naill’ance que parleur
génie & leur l’agell’e , fuivre les traces

augul’tes de leur viëlorieux ère, imi-
ter fa bonté , l’a docilité, on équité,
l’a vigilance, l’on intrépidité? ue me

l’erViroit, en un mot, comme a tout
le peuple, que le Prince fût heureux
6: comblé de gloire par luimêmeôt
par les fiens, que ma patrie fût puif-
fante & formidable î? li trille 8: in-

uiet , j’y vivois dans l’oppreliion ou
dans l’indigence; fi à couvert des cour-
l’es de l’ennemi, je me trouvois expo-
l’é dans les places ou dans les rues d’u-

ne ville au fer d’un alTaliîn , & queje
craignifl’e moins dans l’horreur de la
nuit d’être pillé ou malfamé dans d’é-

paifl’es forêts , que dans l’es carrefours,
li la .l’ûreté , l’ordre & la propreté ne

rendoient pas le l’éjour des villes li
délicieux, .8: n’y avoient pas amené
avec l’abondance. la douceur de la l’o-

V z cie’téî;



                                                                     

470 La: (haletants,
Du sou-dété; li foibledt l’eul de mon parti,

W413!- j’avois à foufi’rir dans ma métairie du
voifinage d’un Grand, de li l’on avoit:
moins pourvu à me faire jul’tice de fes
entrepril’es; li je n’avois pas fous la
main autant de Maîtres & d’excellens
Maîtres pour élever mes enfans dans
les Sciences ou dans les Arts qui fe-
ront un jour leur établili’ement; fi par
la facilité du Commerce il m’étoin
moins ordinaire de m’habiller de bon.
nes étoffes , 6: de me nourrir de vlan-
des faines , & de les acheter peu; fi
enfin par les foins du Prince je n’étais
pas aulii content de ma fortune , qu’il
doit l’être lui-même de la lionne par

l’es vertus. -i aux huit ou les dix mille hommes.
l’ont au Souverain comme une mon-
naie dont il achette une place ou une
viétoire: s’il fait qu’il lui en coûte
moins , s’il épargne les hommes , il
refl’emble à celui qui marchande & qui
connoît mieux qu’un autre le prix de
l’argent.

« * Tout prol’père dans une Monar-
chie , où l’on confond les intérêts de
rEtat avec ceux du Prince.

’Nommer un Raina: nu PEU:-

« * ana,
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, ru , efimoins faire l’on éloge, que Crus.
K l’appeller par fon nom, ou faire fa dé- X-

finition.
* Il y aun commerce ou un retour

de devoirs du Souverain-à l’es Sujets,
dt de ceuxvci au Souverain: quels l’ont
les plus afl’ujettill’ans dt les plus péni-

bles , je ne le déciderai pas: il s’agit
de juger d’un côté entre les engage- ’
mens étroits du refpeét , des fecours , des
l’erVices, de l’obe’ilFance, de la dépen-

dance ; 8c d’un autre, les obligations
indifpenl’ables de bonté , de jul’tice ,
de foins , de dèfenl’e , de proteôtion.
Dire qu’un Prince cit arbitre de la vie
des hommes, c’ell: dire feulement que
les hommes par leurs crimes devien-
nent naturellement fournis aux Loix de
à la Juliice , dont le Prince el’t dépoli-
taire: ajouter qu’il elbmaîtte abl’olu
de tous les biens de l’es Sujets, fans
égards , fans compte ni dil’cul’lion,
c’el’t le langage de la flatterie , c’el’t

l’opinion d’un Favori qui l’e dédira’à

l’agonie. ’* Quand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau , qui répandu l’ur
une colline vers le déclin d’un beau
jour paît tranquillement le thym 8ère

r4
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4.72 Las, Ganacrnxzsr,
Du Sau- ferpolet, ou qui broute dans une prai-

Wm’n- riè une herbe menue 8; tendre quia
échappé ’a la faulx du moill’onneur ; - le

Berger l’oigneux 8: attentif el’t debout

auprès de l’es brebis, il ne les perd
pas de vue, il les fuit, il les conduit,
il les change de pâturage; li elles l’e
difperl’ent,.. il les rali’emble; fi un loup
avide paroit, il lâche l’on chien qui le

p met en fuite ,. il les nourrit , il les dé-
fend; l’aurore le trouve déjà en pleine
campagne, d’où il ne le retire qu’a.-

E vec le Soleil. uels foins! Quelle vigi-
’ lance!’ quelle ervitude! quelle condi- l

tion vous paroit la plus délicieul’e de ’
la plus libre, ou du Berger ou des
brebis? Le troupeau eft-il fait pour le

, ou le Berger pour, le trou-
" peau? Image naïve des peuples 6: du

Prince qui les gouverne , s’il ell: bon

Prince. ’ -Le l’aile de le luxe dans un Souve-
rain , c’el’t le Berger habillé d’or 6; de t
pierreries, » la houlette d’or en» l’es
mains: l’on chien a un collier d’or, il
ell: attaché avec une lell’e d’or & de

foye: quel’ert tant d’or a l’on trou- j
peau, ou contre les loups? I

f Quelle heureul’e J place que celle j

En .
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qui fournit dans tous les inflans l’occa-
lion à un homme de faire du bien à
tant de milliers d’hommes l que] dan-
gereux polie que celui qui expofe à
tous momens un homme à nuire à un
million d’hommes!

* Si les hommes ne l’ont point capa-
bles fur la Terre d’une joie plus natu-
relle , plus fiatteul’e & plus fenlible

ne de connoître qu’ils l’ont aimés, 6:

li les Rois l’ont hommes , peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs
peuples ?’

i il Il y a peu de règles générales &
de raclures certaines pour bien gou-
verner; on t l’uit le tems & les con-
jonétures ,6: cela roule fur la prudent-
ce à fur les vues de ceux qui régnent:
aulïi le chef-d’œuvre de l’efprit, c’ell:

le parfait Gouvernement; 8: ce, ne
feroit peut-être pas une chol’e offi-
ble , li les peuples par l’habitat e où
ils font de la dé ndance & de la l’ou-
mifiion, ne fai oient la moitié de l’ou-

vrage. ,’ *’Sous un très-grand Roi- ceux qui
tiennent les premières places n’ont
que des devoirs faciles , à que l’on
remplit fans aucune peine: tout COlâle

- e
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Du son. de l’ource: l’autorité & le génie du

116ml". Prince leur applanilTent les chemins ,
leur épargnent les difficultés , 8: font
tout prafpérer au-delà de leur at-
tente: ils ont le mérite de l’ubal-
ternes.
. * Si c’eli trop de fe trouver chargé
d’une feule famille , fi c’elt allez d’a-

voir à répondre de foi feu] , que]
poids , que] accablement que celui de
tout un Royaume l Un Souverain eff-
il payé de les peines par le plailir que v
l’emble donner une puill’ance abl’olue,

par toutes les prol’ternations des Cour-
til’ans ? Je l’ange aux pénibles , dou-

teux & dangereux chemins qu’il elt
, quelquefois obligé de fuivre pour arri-

vera-"la tranquillité publique: je re-
pall’e les moyens extrêmes , mais né-
cell’aires , dont il ul’e l’auvent pour u-

ne bonne fin: je l’ai qu’il doit répon-

è site à Dieu même de la félicité de l’es
peuples , que le blet: & le mal elt en x
les mains, de que toute ignorance ne
l’excul’e pas , & je me dis à moi-mêo

me, voudrois-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition
privée, devroit-il y renoncer pour u-
ne Monarchie? N ’elicce pas beaucoup

, pour
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pour celui qui le trouve en place par Crus.
un droit héréditaire, de fupporter d’ê- X
tre né Roi ?

s , ’ Qéle de dans du Ciel ne faut-il pas
pour ien régner ? Une naill’ance au-
gulie , un air d’empire & d’autorité,
un vifage qui remplilI’e la curiofité des
peuples empreffés de voir le Prince ,
dt qui conferve le refpeël dans un
Courtil’an. Une far-faite égalité d’huo

meur , un grau éloignement pour la
raillerie piquante , ou allez de raifon
pour ne le la permettre point: ne fai-
re jamais, ni menaces , ni reproches;
ne int céder a la colère , de être .
toujours obéi: l’efprit facile , infi-
rmant : le cœur ouvert, lincére , dt
dont on croit.voir le fond , dt ainli
très-propre à le faire des amis , des
créatures , & des alliés: être l’ecret

. toutefois , profond de impénétrable
ç dans l’es motifs 8c dans l’es projets:
I du férieux dt de la gravité dans le
r ’ public: de labriéVetè, jointe à beau-

coup de jultell’e de de dignité , fait
V dans les réponl’es aux Amball’adeurs

des Princes , fait dans les Confeils:
une manière de faire des graces , qui
ell: comme un» fecOnd bienfait: le

- ’ - choix

Fm n..-- a.

:- H ’-.---ve va

.A-.- W-â? 1-



                                                                     

Du Sou-

virai".

476 Les Cana-errants,
choix des perfonnes ue l’on gratifie,
le difcernement des e prits, des talens
& des complexions pour la diliribu-
tian des polies dt des emplois: le
choix des Généraux & des Minil’tres:
un jugement ferme, l’olide , dècilif
dans les alliaires , qui fait que l’on con-
naît le meilleur parti ô; le plus jufite:
un el’prit de droiture..& d’équité qui
fait qu’on le fait, jul’qu’à prononcer

quelquefois contre foi-même en fa-
veur du peuple, des alliés, des enne-
mis: une mémoire heureul’e de très-
préfente qui rappelle les befoins des
Sujets, leurs vil’ages, leurs noms,
leurs requêtes: une val’te capacité qui
s’étende non feulement aux afi’aires de

dehors , au Commerce, aux maximes
d’Etat , aux vues de la Politique, au
reculement des frontières par la con.
quête de nouvelles Provinces, 8; ’a
leur fureté par un grand: nombre de
Forterell’es. inaccefiibles , mais qui fa-
che aulli le renfermer alu-dedans 8c
comme dans les détails de tout un Ra.
yaume, qui en bannili’e un culte faux,
fufpeét dt ennemi de la Souveraineté,
s’il s’y rencontre; quipabolill’e des ufa-

.ges cruels dt impies , s’ils y régirent;

. qui»F
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qui réforme les Loix & les Coutumes, CH".
fi elles étoient remplies d’abus; qui X-
donne aux villes plus de lilreté &
plus de commodités par le renouvel-
lement d’une exaétePpolice , plus d’é-

clat de plus de maie é par des édifices
l’omptueux. Punir l’évérement les vi»

ces fcandaleux: donner par l’on auto-
rité & par l’on exemple du crédit à la

c piété 6: à la vertu: protéger l’Eglil’e,
t l’es Minillres, l’es Libertés: ménager

les peuples comme l’es enfans: être
toujours occupé de la penl’ée de les
foulager, de rendre les fubfides légers,
ô; tels qu’ils le lèvent l’ur les Provin-

ces l’ans les appauvrir. De grands ta-
lens pour la guerre: être vigilant, ap-

; i pliqué , laborieux: avoir des Armées
nombreul’es , les commander en per-
forme, être froid dans le péril, ne mé-
nager l’a vie que pour le bien de l’on
Etat; aimer le bien de l’on Etat & l’a
gloire plus que l’a vie. Une puill’ance
très-abfolue , qui ne laill’e int d’oc-
cafion aux brigues, à l’intrigue de à la
cabale ,; qui ôte cette dillzance infinie
qui el’t quelquefois entre les Grands de
les Petits; qui les rapproche , dz fous
laquelle tous plient également. Une j

éten-



                                                                     

478 Les Cixaêrn’xn’s,

Du Sou. étendue de connoiiTance qui fait que le
tannin. Prince voit tout par fes yeux , qulil

agit immédiatement & par lui.même,
que les Généraux ne font, quoiqu’éloi-

gués de lui, que fes Lieutenans , 8l
les Minimes que l’es Miniftres. Une
profonde fagelTe qui fait déclarer la
guerre, qui fait vaincre & ufer de la
vié’roire , qui fait faire la paix , qui
fait la rompre, qui fait quelquefois &
felon les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir, qui donne des
régles à une vafte ambition , & fait
jufqu’où l’on doit conquérir. Au mi-
lieu d’ennemis couverts ou déclarés fe

procurer le loifir des jeux, des fêtes,
des fpeëtaclesj cultiver les Arts & les
Sciences , former 81. exécuter des pro-
jets d’édifices furprenans. Un génie
enfin fupérieur ô: puifTant qui fe fait
aimer & révérer des liens , craindre
des étrangers; qui fait d’une Cour, &
même de tout un Royaume comme
une feule famille , unie parfaitement
fous un même Chef, dont l’union 8: la

bonne intelligence efl redoutable au
refte du Monde. Ces admirables ver-
tus me femblent renfermées dans l’idée

du Souverain. Il eft vrai qu’il cit ra-
re
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re de les voir réunies dans un même en p.
fujet: il faut que trop de choies con-
courent à la fois , l’efprit, le cœur,
les dehOrs, le tempérament; & il me
paroit qu’un Monarque qui les l’allem-

ble toutes en fa performe , efl: bien;
digne du nom de Grand.

A

Fin du premier Ïbmo.


