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’ AVERTISSEMENT ï

Sur l’Edîtion publiée à Amfter-

damen 1731 6; à Paris en
I733. .

. fut abord généralement op.
ægæ plaudi; à? le nm: ne lui ne

rien fait perdre de cette pre-
mién réputation. La plupart de: ré-
flexion: dont ce: Auteur. a rempli [on
Livre de: CaraEtéres de ce Sîécle, fin:
fi raifimnables, 8’ exprimée: d’un fiylc

fi vif 69° fi précis, que bien de: gens
en ont [anti toute la beauté ,- prennent
filment plazfir. à’Ie: cirer on converr
fition , à” à pou près dans le: même:
terme: dont il s’çfi ferai pour. le: expri-

mer. .La Braye» s’efl fars tout attaché à
nom peindre le: homme: d’après nota-e

, d "5’

ÎXXË’OWM e de L1 Bxurznz
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n «KVER’TISSEMENT

ni,- b” tous lei jours, par tout P426,
âLohdfés connue à Paris, en Hél-
Laflamme en Franîlefi, won décliner;
e: iginaux qui ’u i en: la ’u e-

fe à” la périte’ delfilearaéÏéres. 1&0:

fia! 7 qgfëüëlè’ 914’125 ’ en fiëfldg

Clef 815m ;’ à inonZzîoif,"ne pour:
roit être, plus utile, pour qui liroit dans
le Main de s’irgflmire, ê? de je corri-

g"- :1 4.5. gr .Ïn 111-4 La , . ,.Quoi qu’il enfiitdel’oette dernière ré-

flexion que j’ai pair-3m ferrée ici trop
Il éremeno,,,,il efi oçrtçin quepeu de rem:

ne: "a, «t’vÔdbrage en: été rendu-
püblic. Parisî,’ l ilfut réimprimé dan!
le: Baïs’Etrong’ers: NE? ilj’eroii ’ diflî-

- site de- .1 empirer le: dfiérente: Edition:
"dentu a flaires en filandre; 8’ en H014

"Mai: ce grand mon J’Edition: qui
fait honneur à La Bruyere , a infeufie
bleutent défiguré plufieur: endroit: de

fan Lion..- Comme-Liman génie ori-
ginal , excelle à peindre fi: payées oi-

m’emen’t En”. définiroient par je: tiroit:

naturel: En” bardiï-t’oüt’ enfimble ,i il

dl, efquc impo tôle, de deviner Boxe"
pre ion à plaque e l’ImIr’i’rne’zzr en a.

e jubfiiiué une "autre, mon» propre ,pr

- a:



                                                                     

AVERTISSEMENT. Il!
plus faible. fluet un peu d’attention,
on voit le défaut de ce: endroit: cor-

.romput , mais on ne [auroit le: corri-

er. .g I. ON ne pouvoit rétablir fûrement .
la plupart de ces endroits, qu’en conv

fichant à” comparant enfembIe quanti-
té d’Editions précédentes. Et c’efl ce
que J’ai fait avec toute l’exaâitude qu’on

peut apporter dans cette efpéce de travail,
naturellement trop vetilleux pour ne pas ’
donner à I’efiorit un certain dégoût,

qui de terne en teins doit lui faire par.
dre nécefl’airement un peu de jan attenc

tian. ’ .II. En corrigeant l’Exemplaire i
devoit fervir de copie à l’Imprimeu’ru,

j’ai eu foin de le bien pouliner; La
Bruyere s’étoit fort négligé fier cet ar-

ticle; à? de: Critique; peut-être trop
délicat: , t’en étoient plaint publique-

s ment. Mai: dans le fond, quelque pe-
tit que fiit ce défaut, il n’était par

r inutile d’y. remédier, s’il efi vrai qu’il

ait mtpe’cbé certaine Leâeur: de com-
prendre aifénzent la penjée de l’Auteur.

.IIËàENPnËuvmË trouverez dan:
cette, ’tion que s marque: ou l’on

Tome I. " 1a]:
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Iv AVERTISSEMENT.
jujlifie la traduction depluficurs Fafa-
ges des Caractéres de Théophrafle ,2
qu’on pouvoit foupponner d’avoir été mat

rendus. Certains Cenfeurs de Livres je
[ont mis dans ’l’ejprit que La Bruyere
n’avoit traduit Théophrafle que d’après

quelque Verfion Latine. 3e ne fin jar
quoi ils fondent ce préjugé: car pour?
quoi un Gontilbommedc Mr. le .Prince
n’aurait-il pas pu lire à” entendre cet

v Auteur en Grec, tout aufli bien qu’un
Docteur, qu’un Profeflèur en Théologie,

en PbiIofopbie , ou en Belles-Lettres?
frai lu le Livre deThéophrafte; ü
après l’avoir comparé exactement avec
la Traduéiion qu’en a donnée La. Bru-

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

qui pourroient échapper aux plus babi-
les dans 1a Langue Grecque, cette Tra-
duction exprime très-fidélement le [me
8’ les beautés de l’Original. Heureu-

fement, dans toute cette Criti ne je n’ai
en à faire qu’à Cafaubon à Du- r
port, deux des plus [avens à” des plus
judicieux Commentateurs de T héophrafg

h te, qui ne s’accordent pas toujours en-
fimble. ôi pour défendre La Bruyere

I x ’. , , I



                                                                     

N
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.AVERTISSEMENT. v
j’eufle été obligé d’entrer en lice avec

des Auteurs vivons , je crois que j’au-
rois évité le combat, parce que je bais
à mort les difputes Littéraires , qui
prefque toujours fint accompagnées de
débats pleins d’aigreu’rèl’ de maligni-

té, auxquels le Public ne prend aucun

intérêt. .
Lué’tantîs acuto ne feeet unguî,

Difplicet ifie locus , clame, a: diludia poch. E Haras.

D’ailleurs,- connue la plupart des nou-
pemx Commentateurs de Théophralte
n’ont guére fait autre oboje que répéter

ce que Cafaubon E5"- Duport avoient dé-
jà dit, j’ai été (llfpeîlfé fort naturellement

a d’avoir rien à démêler avec eux. v s

"n 2.- * aveu;

p. L. I.
Ep. XIX. -
I6.



                                                                     

in AVERTISSEMENT.

participante) ouates;

AVERTISSEMENT
Sur l’Editîon de Paris en 1739 il

IL ne me relie qu’à marquer en peu de
mots les avantages de cette Édition

fur celle qui fut imprimée à Amjler-
dam en 1731. 6’ réimpriméeà Paris

en 1733. page pour page, maisen plus
beaux carac’téres. v Le peu de Remar-
ques que j’avais inférées dans I’Edition

d’JImflerdam fur quelques Paflàges de
la Traduâion Franpoife de Théophraf-
ce 8 fier l’ Ouvrage même de La Bru-
yere , ayant attiré la curiojite’ de plu-
fieurs Performa: à qui les Edirions pré-
cédentes étoient connues depuis long-rem,
je me fuis fait une enflai" d’examiner 4
tout l’Ouvrage avec une nouvelle appli.
cation; (5° par-là je mefuis infenftble-

ment

* L’Editîon d’Amllerdam qu’on donnepré-

fentement (en 1 7 59) a été faite fus un Exemg
plaire de cette Edition de Paris revu as M. ’
Colle. où l’on a corrigé un très-grau nom-
.hre de fautes, qui fixoient giflées. t



                                                                     

f AVERTISSEMENT. v1;
ment. engagé à retomber me: Notes fur.
T hé0phrafte, à en aire de nouvelles,
qui m’ont paru néce aire: pour éclaircir
cet excellent ’ Auteur, 69° à critiquer
même quatre au cinq endroit: des Mœurs
de ce Sîécle. Enfin , on verra dans
cette Edition que fier-un reproche, trés-
bien findé en apparence, qu’on m’a fait
de n’avoir imaginé * deux objeéîions con-

tre La Bruyere, que pour avoir le plai-
fir de les détruire , 8’ par une vaine
filiation de débiter des pan ée: a oz
commune: dont tout Lebleur La Bru-
yere aurait pu s’avifer’ wifi-bien que
moi , j’ai été forcé d’avouer, malgré la

rélblutian que j’avais de ne pas
paraître entrer en lice avec aucun Au-
teur vivant, que ces deux objection: a-
voient été publiées très-jérieufement par

un Ecrivain abluellement en vie , que
d’abord j’avais fait femblant de les ima- -
giner moi-mémo, (9° d’y répondre com.

me pour prévenir la témérité de quel-

ques.un: de nos jeune: Cenfeurs qui firur-
ouillent aujourd’bui dans la République

de:

r Tom.l.Ch. V. DE LA Sourire). Not. x.
98270. dans le même Chapitre. Not. 2. p.

.2 4. 3 av l - a a 3



                                                                     

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

zardé de les communiquer au Public, à”
le-defabufer lui-même, ou tout, au mains
ceux qui pourraient étre tentés de s’en

rapporter àfon jugement. d Paris, en
1739.

a .coser.

CLEF



                                                                     

oust .CARACTERES

DE "
LA BRUYÈRE.

TOME I.
PAge 135. Un Magillrat.Mr. Poncet de’la

Rivière, mort Doyen des Confeîllers-
4 d’Etat, qui prétendoit être Chancelier, 6::

qui. avoit fait un mauvais Livre des Avan-
tages de la Vieillefle.

136. Certains Pattes. Corneille lejeunedans
fa Bérénice. dont les quatre premiers Ver:

. (ont un pur galimathias: ’ .
Dansles bauillans tràrgfports d’unejufle calées
Contre un Fils criminel excufable efl un Pére;
Ouvre le: yeux. . . . 8’ main: aveugle voi
Le plus [age Confeil l’inflairer a ton Roi.

r 37. On n’a guére: vu. Le Diétionnnire de
l’Académie Françoife qui a paru enfin en
1694, après avoir été attendu pendant plus

v de quarante ans. A . ., -
. ’ i " a A 139



                                                                     

x ’ CLEF Drs Cause-riants
139. Onfe nourrit des Anciens. Mr. de Fous

cenelle , Académicien , Auteur, des, Digit
gues de: Morts ô: de quelques antres Ouvra-

ges. * r ,lbid. Un dateur moderne. Mr. Charles Per-
rani: , de l’Académie Françolfe , quia vou-

. in prouver par un Ouvrage entrois Volu-
mes in r2. que les Modernes (ont au clef-

fus des Anciens. v140. Quelques habiles. Defpreaux &Racîne:
lepremier , Poète Satyrique de Hiflorien du
Roi: le recoud ,v qui a fait des Tra édies de
des Comédies, qui aunai travaill àl’Hif-
toire du Roi. Il cf: mort. Il étoit Gentil-
.homme ordinaire de la Chambre du Roi.

142. Bien des ens. L’Abbé deDangeau,de
l’Académie *rançoife, frère du Marquis

de Dangeau. a -. :43. Un bel Ouvrage. Le préfent Livre des
, Caraâéres.

r44. Arféne. Le Marquis de Treville,ou l’Ab-
q bé de Choiii.
r45. Honorine. L’Abbé de Dangeau, ou de

Brie. Ce dernier cil Auteur d’un petit Ro-
mandu Ducde Guife. Il a traduit quelques
Odes d’Horace, qui ne répondent pas au
génie de ce Poète.

146. Il n’y a peint d’Ouvrage. Les Cartes de a
l’Abbé de Dan eau.

x47. Un Auteurfirieux. Allufion aux diffé-
rentes applications que l’on fait des Carac-
téres du préfent Livre. I

149. Capyr. Bourfault, Auteur de la Comédie
* d’Ejbpe ô: de quelques autres Ouvrages.

150. Damis. Mr. Boileau Defpreaux.
ibid. Le Philo apbe confiture. La Bruyère, Au-

teur du pt (en: Livre. .153. Il n’a manquéà Moliére. Jean-Baptême

. " o.



                                                                     

Fana
liaie-

W13.

l’arc

zou.

alu-

dei

le :

in
il:
if-
il.

DE tABRUYBRl-Zi au;
Poqnelin, il connu fous-le nom de Mo:
liére, étoit fils d’un Valet de chambre T a-

laies du Roi; il naquit à Paris; environ
’an 1620. Il le mit d’abord dans la Trou-

pe des Comédiens de Monsrnun, dt parus;
fur le Théâtre au petit Bourbon. Il réni-
fir fi mal la première fois qu’il parut à la
Tragédie d’Hérsclius, dont il falloit le

rincipal Perfonnage , qu’on lui jerta des
gommes cuites ni fe vendoientà la porte,
dt il fut obligé acquitter. Depuis ce teins-
là il n’a plus paru au fériaux, &s’eflzdon-
né tout au Comique, où il réuilill’oitforl:
bien. Mais comme il ne paroii’folt qu’à (es r
propres Pièces , il falloit toujours un Per.
formage exprès pour lui; li en mon pref:
que fur le Théâtre , à la Repréfentation du.
Malade Imaginaire, le, 17. Février son. ,

155. Deux Écrivains. Le P. Malebranche ,.
qui penl’e trop , &Mr.Nicoie du Port-Ro-
yal, qui ne peule pas alliez. ’ Ce dernier
el’t mort au mois de Novembre 1695. ï

156. H ** G". Le Mercure Galand , fait
par le Sieur De Viré.

157. D’Ampbion. Lulli, ou Francine, l’on
gendre. Le premier étoit originairement
Laquais, enfulteVioion. llaportéia Mn-
fique à fa dernière perfeâion, d: adonné
les plus beaux Opéra. dont il a fuppriméia
plus grande partie des Machines , faites
par le Marquis deSonrdiac de la Maîfonde
Rieux en Bretagne. Luiii eflmorten 1686.

158. Il: ont fait le Théâtre. Mr. Manfard.Ar-
» chileéle du Roiqul nprétenduavoirdonné;

l’idée de la belle Fête donnée à Chantilly.
1 59. Les Connoifleurs.’Mr. Quinaut , Auditeur
s des Comptes. qui niait les plus beaux Vers

de plufieurs Opéra. V ,

I" 5 16!



                                                                     

m CLEF n ne aucunes
161è Le l’aime Tragique. Il parle contre 1’0-

p ra. ’ ,162. Ce n’eflpoim aflèz. Les Comédies de Ba.-

ron. rlbid. ce]! le propre de l’eféminéuL’I-Iomme à

Bonne-Fortune, Comédie de Baron le péta,
Comédien fort célèbre, laquelle Pièce on
prétend être le Portrait de les Aventures.
Il a renoncé au Théâtre , ô! s’efijetté dans

la. dévotion. I l165. Dans le Cid , dans Polyeuâc 8114m)"
l Hamacs. Le Cardinal de Richelieu fe décin-

ra , dz s’anima contre Corneille l’aîné, Au-

teur de la Tragédie du Cid , commeeontre
un Criminel de Léze-Majefié.

169. Tout Écrivain. Les Romains.
17°. On a cette incommodité. Les Jéfuites à:

les anfénifles.
171. n écrit. Le Bere Bonheurs, ale Pere

Bourdaloue, tous deux Jéfuites.
172. Il y a der-cfprits. IMr. Ménage.
174. fît: coulante. L’Abbé de Villiers qui a été

autrefois Jéfuite..
lbid. Un homme né Chrétien. LeNohle, natif

de Troyes, ci-devant Procureur-Général
au Parlement de Mets , quia fait quantité
d’Ouvra es d’efpritô: d’étudition, entr’auo

[res l’EfÊm’z de Gufon , qui a été misàl’ln-

dex à Rome. Il a été détenu plufieurs années
en prifon, d’où il eil: enfin foui, après a-
voir fait amende honorable.

x7 Il faut éviter le Style. Varillas &Maim-

011T . ’185. am fil: a]! blgue. Mr. de Harlay. A-
vocat-Général , fils de Mr. le Premier Pré-
fident: Madame de Harlay, fille deMr. le

l Premier Préüdent, Religieufe à SainteE-

lifabeth. ’ i

. 185.



                                                                     

q un LA. BRUYERB. q, xrn
185. Xantur. Mr. de Courtenvaux,fils de Mr.

de Louvois. 4lbid. erfliu. Mr. de Louvois de l’es enfans.
186. Ilapparott. Le Cardinal de Richelieu.
187. V" C". L’Auteur de Pyrame. Pradon;

Vignon, Peintre; Colall’e. Mulîcien, qui
battoitla mefure tous Lulli, de a compofé
des Opéra.

Ibid. Aprèsle Mérite perfonnel. L’Archevêque
de Rheims, frére de Mr. de, Louvois , élu
Provifeur de Sorbonne après la mort de Mr.
de Harlay, Archevêque de Paris.

lbld. Quelques-nm. Feu Mr. de Harlay, Ar-
chevêque de Paris.

188. Pbilémon. Mr. leComte d’Aubigny,,fré-
. 1e de Madame de Maintenon , ou Mylord
. Stralfort, Anglais d’une grande dépenfe ,
. mais très-pauvre d’el’prit, dt qui atoujours
4 un magnifique équi age.

189. Cen’ejl par qu’il que. Mr. deMennevil-
Jette, quia été Receveur-Général du Cler-

, gémir il a gagné fon bien. Il a fait (on fils
. Prélident à Mortier. quiaépoufé Madame

de Harlay, petite-fille de feu Mr. Bouche-
. rat. Chancelier. Sa fille a époufé le Comte
de Tonnerre.

lbîfl. Un homme à la Cour. L’Abbé Boileau,

fameux Prédicateur. i
lbid. Une l’admire humble. Le P. Mabillon,

BénédiEtin, Auteur de plufieurs beauxOu-

l vrages. , l l . l v191. On l’a regardé. Mr. de Turenne.
192. au. Petit-fils. Mr. le Duc de Chartres,
. enfuite Duc d’Orléans, dt Régent du Ro-

yaume. . ’194. Mopfe. L’Abbé de St. Pierre.dei’Aca-

. démie Françoife. q fi ’ .
195. Celfe. Le Baron de Breteuil. qui a été

” à": 6 i Am-



                                                                     

xrv CLE! pas Canner-anus
I AmbalTadeur auprès du Duc de Mantoue:
196. De la brouillerie de: deux Frerer, 6’ de

la rupture de: deux Minillrer. Qui arriva
entre Mr. Pelletier &Mr. de Louvoiskde
Seignelay, au fujet de la protection adon-
ner au Roi Jaques , que Mr. de Louvois,
piqué fecrettement contre lui pour lui avoir
re ufé l’a Nomination au Chapeau de Cardi-

V nal pour l’Archevèque de Rheims fan
frère , vouloit abandonner, & ne point
changer la France de cette guerre , quine
pouvoit être que très-longue a: très-onéo
reufe. Mr. de Se ignelay , au contraire , fou-
tenoit que le Roi ne pouvoit le difpenfer
de cette protection, qui lui étoit glorieul’e ü
nécell’aire: à le Roiapprouva cet avis, que
Mr. de Louvais combattoit. Cependant on
envoya en Irlande peu de Troupes pour le
rétablifi’ement de ce Prince , ô: Mr. de Ca-
vois pour y palier avec elles: mais, ne s’y
étant pas trouvé le plus fort, il ne put em-
pêcher que "le Prince d’Oran e ne palfitla
Boyne, ou il y eut un gran combat le 10
Juillet 1690, dans lequel le Roi Jaques au.
yant été abandonné par les Anglais à. les
Irlandais , fut obligé de fe fauverà Dublin ,

’ 8: de repalïer en France. Ce fut dans ce
combat, que le Maréchal de Schomberg

’ fut tué d’un coup de labre a: de piliolet,
que deux François, Gardes du RoiJaqueu

-qui pallérent exlarès les Rangs our l’atta-
uer. lui donn rent, lel’quels garent tué:
ur le champ. Le Prince d’Orange fut 6

I furpris de cette mort, que la tète lui en
tourna. dt qu’il devint invifible quelques
jours, ce qui dpnna lieu au bruit ui cau-

. rut de la mort, dont la nouvelle r pandue
en France ,caufa pendant trois jours des

joie:



                                                                     

ne trBauranna xv
joies-extravagantes , à: ni à peine cefl’érent
par les nouvelles du r tablill’ement de fa
fauté de du Siége de Limeric, où il le
trouva en performe. Depuis ce terris-là
le Roi Jaques n’a pu fe rétablir. Il cl!
mort à St. Germain en Laye, le 16 Septem-
bre 1701.

196. Maine. Le Maréchal de Villeroi.
198. La faufle Grandeur. Le Maréchald’eVil-

leroi. -A Ibid. Laulritable Grandeur. Mr. deTurenne
Maréchal de France, enterré à St. Denis ,

’ ce tué en Allemagne d’un coup de canon,

le 27 uillet 1674.
n°4. Lie. La Préfidente d’0fambray,femme

de Mr. de Bocquemart, Préfidenten la fe-
conde des Enquêtes du Palais.

209. A juger derme femme. Mlle. de Luines,
fœur de Mr. de Luines, Correéteur des

Comptes. -ne. éLe rebut le la Cour. Le Baron d’Aubio

gn . i311. Efi-ee en une dufecret. Madame de la
Ferriére , femme du Maître des Requêtes.

lbid. Et Dorine. Mlle. Foucaut. fille de Mr.
Foucaut, Confeiller aux Requêtes duPalais.

lbid. Lélie. La fille du Prélident Brifu.
lbid. Claudie. La Duchefl’e de Bouillon, ou

de la Ferré.
ara. Meflaline. Madame d’OIonne.
Ibid. Batbylle. recourt , Danl’eur de l’Opéra.

Rallierie fur les Dames qui s’amourachent

de Farceurs. . *l’oid. Cobur. Le Bafque,Danfeurdel’Opéra.

ou Beauchamp.
Raid. Draeon. Philibert, Joueur de Flûte Al-

lemande, dont la femme avoit empoil’on-
né (on premier mari. afin de l’épôufer;ce

il. 7 qui



                                                                     

avr Gras nus CARACTÈRES,
. qui ayant été découvert, elle fut pendue

dt brûlée.

213. agonie. Mlle. de Brian, fille du Préli-
, dent en la’Courzdes Aides. . Ellea époufé

le Marquis de Confiantin, qui ne vécut
que trois ans avec elle.

Ibid. Quelque: Femmes. La Duchefl’e d’Au-
mont, fille de Madame la Maréchale de la

yMothe, de Madame la Maréchale de la
Porté.

214. gu’efi-ce qu’une Femme ? Madame la Du-

che e. 7217. La dévotion aient. La Ducheife d’Au-
mont 85 la Duchell’e de Lefdiguiéres.

220. Quelques Femmes. La Duchell’ed’Au-

ment. - V224. Il ya telle Femme. Madame la Prélidente
. de Bocquemart, qui a confervé fan nom

d’Ofambray.

226. Combien de filles. Miles. Baré,Bolot &

Hamelin. , . a229. Glycere. Madamede laFerriére,petite-
fille de feu Mr. le Prélident de Novion.

Ibid. Venouze. Vincenne.
230. Canidie. La Voifin empoifonneufe,qui
g :1 été pendueôt brûlée.

231. 3e ne comprend: par. Le Prèlident de
Bocquemart.

332. Le mari de Madame U". La Préliden-
te d’Ofambray.

25 5 Drame. Le Comte de Tonnerre. premier
Gentilhomme de la Chambre de feu Morv-

" 511503, de la Malfon des Comtes de Ton-
, nerre- Clermont. Ils portoient autrefois

pour Armes un Soleilau-dell’us d’une Mon-
tagne. Mais . depuis ne l’an 1 123, un Com-
te de cette Malfon r tablit le Pape Callxte
Il. fur (on Trône, ce Pape a donné pour Ar-

* mes
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A mes à cette Malfon deux Clefs d’argent

en fautoit , qu’elle porte préfentement; de
quand un Comte de cette Mailbn le trou- a
veà Rome lors de quelque Couronnement
de Pape , au-lieu que tout le monde lui va
bailer les ieds, lui le metà côté, tire fou
épée, dt. it: EIfiornuer, ego non. Ceci
cit une pure fable. Cette Maifon cil: fort
illullre dt fort ancienne, dt ceux qui en
font préfentemeanont très-fiers dt traitent
les autres de petite Noblefl’e de de Bour-

. geoilîe. L’Evêque de Noyon,:qui en cil,
. ayant traité furrcetpied la Famille de Han

lay , de Bourgeois , dt étant allé pour dîner
4 chez Mr. le Premier Prélident, ui l’avait
r fu, il le reful’a , en lui difant qu’i n’appar-

tenoit pas a un petit Bourgeois de traiter un
- homme de fa qualité: dt , comme cet Eve-
. que lui répondit qu’il avoit renvoyé l’on

carolI’e , Mr. le Premier Préfident fit mettre
les chevaux au lien, dt le renvoya ainlî ,
dont on a bien ri à la Cour. Après la mort

l de Mr. de Harlay.vArchevéque de Paris , il
a eu le Cordon bien. Depuis, le Cler é
l’ayantprié d’en vouloir faire I’Oraifon u.

nébre aux Grands Augullins , où l’on devoit
faire un Service folcmnel, il s’en excufa,
difant qu’il trouvoit le fujet trop flérile,
dont le Roi étant averti le envoya dans (on
Diocéfe. Ileftmort.L’A bédeTonnerre
de la même Mail’on, a été fait Evëque de .
Langres, en 1695. C’en un fort bon fujet.
qui a beaucoup de bonnes qualités , ü qui
n’a pas les hauteurs de les fréres.

260. dronte. Mr. Perrault.
Ibid., On voit des gens. Contre les Précieu.

es. .264c Arrive. ML Robert de Chatillon , made
Mr.



                                                                     

xvn’r Crus pas curcumas
Mr. Robert, Procureur du Roiau Châtelet,
ou il elt lui-même Confeiller. Cette avan-

ture lui cil arrivée. v
266. Théodefle. Mr. le Comte d’Aubignéï
272. Il faut laiflër parler. L’Abbé de Vairé.
275. (Iléon. Monnerot de Séve,
Ibid. Euripbron. Mr. du Buifl’on , Intendant

des Finances. *276. néodérnt. L’Abbé de Robe.
Ibid. On’voit dergens. Feu Mr. de Harldy,

Premier Préfident. r:77. Parler E? ifenfer. C’efl la maniére de
Mr. l’Abbé de Rubec’, neveurde Mr. YE-

* vêque de Tournay. -
282. On fait dag-eue. Mrs. Courtinôz de Saint

Romain, intimes amis très-longrenrs, du:
enfin devenus ennemis.

284 Géante. L’Oifeau, civdevant Receveur
à Nantes, qui a épouféanle. de Saisine
de Béauli’e, airez jolie "performe, à fépa-

rée d’avec lui. ’ ’ A
:86. O". H**. Vedean de Grammont, Cpn-

feiller de la Cour en la faconde des Enquê-
tes , a eu un très-grand procès avec Mr.
Hervé, qui étoit Doyen du Parlement, au
fujet d’une Bâche. Ce procès, commencé
pour une bagatelle, a donné lieu à une
Infcription en faux de titre de noblell’ed’u-
dit Vedeau, dt cette affaire a été li loin
qu’il a été dégradé publiquement , fa robe
déchirée fur lui; autre cela, condamné à
un bannifi’ement perpétuel, depuis con-
verti à une prifon à Pierre-Ancil’e , ou il
cit; ce qui a ruiné abfolument ledit Ve-
deau, qui étoit fort riche. Il avoit épou-

* fe Mlle. Genou, fille de Mr. Genou,Con-
feiller en la Grand’Chambre.

28 7. Ïapprocbe d’une petite Ville. LaVille de»

Richelieu. 29!



                                                                     

ne LA Bavure. au:
"292. Théobalde. Baurfault.
198. (lydien. Perrault, del’Académîe, quia

fait le Poênreder Arts. Il s’était oppofé à
La Bruyère pour être reçu Académicien;
ce qui fait qu’il le drappe par-tout ou il
le rencontre;

304. Un bornmefort riche. Mr. de Laurois,ou
Mr. Fremont.

305. Deux Marchands. Un Marchand a Paris
qui avoit pour Enfeigne le: Rut: 0) qui a
marié fa fille à Mr. d’Armenonvllle.

306. Un homme Il! laid. Mr; le Duc de Ven-
radant.

Ibid. N" avec un Portier. Mr. deSt. Pour»
ges.

307. Clitipbon. Mr. le Camus, le Lieutenant
Civil, le Premier ’Prél’rdent de la Cour des

Aides, le.Cardinal le Camus, de le Camus
Maître des Comptes.

309. 8o . Delpêche, ou Berier, Fermier-
Gén raid: Eccnome de l’Abba e de St. De-
nis. Il a fait l’on fils Confeiller e la Cour . de
un autre, Avocat. Général en la Cour des
Aides , qui ell: Mr. Delpéche.

310. Arfure. Madame Bélifany, aride Cour:
champ.

Ibid. Créfur. Mr. deGuenegaud , fameux Par-
tifan du tems de Mr. Fouquet, que l’on te.
noir riche de plus de quatre millions. Il
a été taxé alla Chambre de lanice en 1666 .

- de enfin en: mort malheureux dans un gre-
nier. Il avait bâti l’Hôtel Salé au .Ma-

rais. ’ r .3 1 1. Champagne.,Monnerot, fameuleartifan.
dont le fils cil Confeiller au Châteîet du
grand Donneur d’avis à Mr. de Pontchar-

» tram.
0) Je crois qu’il l’encre-rift: Brian.
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11x C1121: pas Cameroun:
train. Ledit Monnerot en mort prifonnier

. au petit Châtelet, &n’a pas voulupayerla
. Taxe de aoooooo livres, à quoiiil avoit

été condamné par la Chambre de Juliice en
1666. Comme il avoit fan bien en argent
comptant, il en jouiffoit, de fâifaitgroffe
dépenfe- au etit Châtelet. Il a lailfé de
grands biens fes enfans , qu’ils cachent en-

- core. a
311. aylvain. Mr. Gorge, fameux Partifan ,

qui a-acheté le Marquifat d’Antragues, dont
il a pris le nam- Il (cit natif de Nantes ,a
fait fortune fous Mr. Fouquet , dt enfinaé.
poufé Mlle. de Valencé , fille du Marquis
de ce nom.

Ibid. Dorur. Feu Mr. de Guenegaud.
312. Periandre. Mr. de Langlée, qui a gagné

beaucoup de bien au Jeu. Il ell Maréchal
des Camps &Armées du Roi: ou Mr. Puf-
fort , Confeiller - d’Etat, oncle de Mr. Col-

bert. .313. Si certain: morts. Mr. Langeais , fils de
- j Mr. Langeais , Receveur des Confignations

du Châtelet, qui a acheté la Seigneurie
. d’Imberconrt dont il porte le. nom. -
ars. Ce garçonfi fraie. Feu Mr. Le Tellier,
.- Archevê ne de Rheims.
.Ibid. Cbry ppe. Langeais, Fermier-Général,

dont le fils a épaulé la fille du -I’rélîdent

Coulin , confine deMr. de Pontchartrain ,
dt llia fille le fils de Mr. le Maréchal de Tour-

v.1 e. .
316. Ergajle. Le Baron de Bauvais, grand

donneur d’avis, a épaulé Mlle. de Berthe-
lot, fillede Berthelot des Poudres, Fermier-
Genéral.

.317. Gitan. Feu Berrier, étoit du Paris du
Mans. Il fe lit-connaître à feu Mr.Colbedrt

. u
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du teins de la Réforme des Forets de Nor.
mandie, 8L il sien fit fi bien écouter qu’il
gagna fa confidence ," dont il le fervit pour

- lui donner une infinité d’avis, qui lui ont
4 fairracquérirlde grands biens: Il a laili’é

plufieurs enfans, dont un cit Maître des
Requêtes, appelle 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 fort traverfé.

317. Bromin. Mr. de Pontchartrain- àl’lnfli-
turion des Pères de i’Oratoire; ou Berrier,

- dont on a fait courir les Méditations.
318. Il y aunedureté. Mr. Pelletier de Soufy.’
319. Fuyez. Min. de Pontchartrain.
Ibid. Un homme avide. Mr. de Louvols.
320. Un homme d’un petit génie. Thomé de

Litre, 18L Tirman. »321. Il, y a même de: fluides. Nicolas (l’Or-
- ville, fils de Madame Nicolle. Il étoit

Tréforier de France à Orléans, de fi peu
d’efprit, qu’un’jour étant interroge nié-

- toit le premier Empereur Romain, i ré-
ondit que c’était Vefpafien. Il n’a pas

l’allié [que d’amafi’er. du bien idem: 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 Receyeur des Gabeiies à Or:

ans. . ,322. Qui e12, le fruin. Mr. Boucherat, Cham
celiez de France. r l

Ibid. On ouvre. Les Marchands.
Ibid. Le Marchand. Router, à la Tête Noire.

rue des Bourdonnais. Son père a acheté le
Marquifat de Franconville (lins attendrai .

. lui a argue-une infinité deproc ,ptjsur es

1 ’ f 4 ; ., roits



                                                                     

un CLEF on: CARACTÈRE!
Droits honorifiques, à qui s’en ruiné à les
foutenir. , ’ , ’

323. Le: bommerpreflër. Feu Mr. Racine.
325. Toison deuxmillionr. Mr. de Seignelay. I
ibid. Il n’y; n’en: Le Noir, André, Le Vieux,

Doublet. .
328. Le: Fauconnets. Il ya un Bail desFermer

fous ce nom. Les Berthelots 6c autres s’y

’ enrichirent. i a329. Oronte. Mr. de la Ravoie, Maître des
Comptes , homme de fortune qui a épeuré
Mlle. Valiére , fille d’une intercalée , très-

( A jolie perfonne. ’ A -330. Le Mariage. Mr. Doujat Hervé de

1’ Grammont. I - *Ibid. Epotger une veuve. Le Duc d’Atri, le
’ Comte e Marran. ’

3’31. claque. Mr. du Buiil’on. -
Ibid. L’Auare. Mr. deMoriiein, ai avoit été .
’ v Grand-Tréforier de Pologne, qui s’étoit

venu établir à Paris, ou il cit mort, Il é-

’ toit fort avare. - IIbid. Trijl’e condition. Banfe’, le file. ,
334. On ne reconnaît plus. Mr. de Gourdillon
I de Dangeau ou Morin, qui avoit fait en
- Angleterre une grande «fortune au jeu , d’où
i il el’c revenu avec lus de douze cens mille
’ livres, qu’il a per u depuis, ë: cit à pré-

’ fent fort petit compagnon, au-lien que
æ dans fa fortune il fréquentoit tous les plus

grands Seigneurs. . , ’ r l335. Mille gaur. Le Prélident des Comptes",
Robert, qui avoit apporté beaucoup d’ar-
gent de fou Intendance de Flandre , qu’il a
prefque toutperdu au jeu, enforte qu’il en:
fort mal dans l’es aiFaires, 6: a été obligé
deiréformer fa table, à. la dépeni’e qu’il
faifoinôt dei’e réduire au petit pied. Encore

ne - peut-il fc paflër de jouer. 338.
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338. Quelqu’un de ce: Paflrer. Mr; de Gour-

ville, Intendant de feu Mr. le Prince, qui
non content du Château de St. Maur , quel-
que beau qu’il fût, 6c dont Mr. le Prince
s’étoit contenté, a fait beaucoup de dépen-
fe pour l’embellir.

Ibid. Cc Palais. Mr. Bordier de Rainci.
339. Eumolpe. Feu Mr. de Seignelay.
340. Gitan. Barbetieux.
.343. On s’attend au Paflàge. Vincennes.
.344. Dan: ce: lieux. Les Thuileries.
347. d qui l’on conidie le premür. Mr. Robert,

Avocat.
Ibid. Vous moquez-vous. ’Mr. de St. Pouange ,
r ou Mr. de la Brifi’e, Procureur-Général.

. 348. Ily mm certainnmbre. Mr.de Mefmes ,
fils du Préfident à Mortier,& attachement
Premier Préfident, a épeuré en 1695 la fil.
le de Mr. Fedeau de Brou, Préiident au
Grand-Confeil . dont il a eu trois cens cin-
quante mille livres. On veut que la mère
iui ait encore amuré deux cens mille livres
après fa mort.

349. Un bantoue de Robe. Mr. le Premier Préfi-

dent, ou Mr. Talon. r
Ibid. Les Grimm. Mr. Mario, ou Mr. Char.

peutier. Les premiers [ont trois frères.
Ibid. De: Sanm’om. Mrs. de Leli’eville. def-

cendus d’un Tanneur de Meulan , mort fort
riche , à qui ,alaili’é deux enfans; l’un Con.
railler aux Requêtes du Palais . à l’autre au
Grand-Confeil , dont il cit mort Doyen , de
qui ne voulut pas fe rendre à Mantes en
1652. quand le Grand-Confcil s’y rendit du
teins de la Fronde , de crainte que l’on n’ap-
profondit dans l’on voifinage l’on extrac.
tion. De ces deux branches font venus

. Mrs. de Lea’cville, qui font prefque dans
lou-

ç



                                                                     

nm CLEFDES Carrel-nus
toutes les Cours Souveraines, y en ayant

. un Maître des Requêtes, un autre ConCeil-
Ier au Parlement , l’autre au Grand-Confeil,
â: l’autre. en la Chambre des Comptes. Ils
vivent tous de fort bonne intelligence, por-
tant les mêmes livrées -, qu’ils renouvellent

tous enfemble. lis ont ont Armes trois
Croifl’ans d’or en Champ- ’azur. La branche
cadette a chargé [on Ecu d’un Lambei. Mr.
le Clerc de la. Neuville cit de cette famille. .

351. Un matie. LefeuPréfidentle Coigneux,
qui aimoit fort la Chaire , dont il avoit un
fort gros équipage à fa Terre de Mort-Fou.
raine , ou il alloit quand lePalais le lui pou-
voit permettre. Iln’étoitpas riche. Son a-
yeul étoit Procureur au Parlement. On.
trouve encore des Expéditions de lui. Ilé-
poufa en .fecondest noces la veuve de Ga.

1’ land, fameux Partifan, qui lui apporta de
grands biens, dont il a,depuis" fubfiiié. Il
ne s’était pas même mis en dépenfe d’une

- robe de chambre pour ce mariage; enforte
qu’étant obligé, felon l’ufage de Paris ,de
fe rendre à la toilette de fa’nouvelle fem-
me,qu’il apprit être des plus magnifiques,

, il fut obligé, par l’avis de ion valet de
chambre, d’y aller en Robe de Palais, 8c
en Robe rouge fourrée , fuppofant qu’il ne
pouvoit rien montrer de plus agréable aux
yeux de cette Dame , qui ne l’avoir époufé
que pour fa Dignité, que’la Robe ui en .
faifoit la marque; ce qui fit rire l’ liern-
blée. Il a époufé en troifiémes noces Mlle.

V 1 deNavaille-, dont il a eu un fils ,qui, bien
. . qu’unnique, ne fera pas riche. , .. a ;
.Ou Jacquier, Sieur de Rieux Montirel, Con-
. .feiller dela Cour, fils de acquierdes Vi-
-. nues, forçentété dela - e. a 1 . . ,

.. 35x.
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351. Ménah’ppe. Mr. de Nouveau,Surinten-.

dam des Pelles. ,
352. guet a]! l’égarentent. Mr. le Préfident de

St. allier. . .Ibid.! Quelques-uns. Mr. N oblet ,fils du Sieur
N obier, Commis de Mr. Jeannin deCai’til-
le, qui a mangé plus de 30cm écus en dé-
penfes lourdes. Ce Noblet étoit Maître-
d’hôtel chez feu M o Les n: U a. Il a vendu
fa Charge, dt pour lui donner de quoivi-

’vre, fa mére a été obligée de lui fubltic.

. tuer ion bien. ’Ou Mr. Peinvillc.
353. NarcÉÜ-e. Mr. Garnier Seigneur de Mon-
v tereau, rére deMadame de Brumes, Préli-

dentàMortier au Parlement de Mets, fils
de Mr. Garnier, Tréforîer des Parties Cac
tutelles, qui avoit laiii’é huit enfans qui béa
ritérent chacun d’un million. Ils furent
tous taxésà la Chambre de Juillce àmoœo
écus chacun, qu’ils payérent.

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

356. Sapin. Mr. d’Halogni , Maréchal de Ro-
chefort,porte trois Fleurs de lys d’argent
en Champ de gueule. Mr. le Comte d’Ha-
flain porte trois Fleurs de lys d’or dans un
Champ d’azur , au chef d’or. Le Sieur de St.
Mel’min à Orléans orte quatre Fleurs de
lys d’or en Champ ’azur, dt Mr. de Gou-
laine de Bretagne, mi-parti de France dt
d’Angleterre; ce qui fut accordéà un de
cette Race, pour avoirnégocié l’accommo- ”
dement des deux Couronnes à la fatisfac.
tion des deux Rois, qui lui donnèrent our
récompenfe chacun lamoitié de leurs cos,

dont il compara fes Armes. ,
Ibid. Tmeéne.. Mr. Terrat Chancelier de

feu Monsraun. - 359c



                                                                     

nm CLEF pas Curcuma
35.9. Le bel à? le judicieux Ujàge. C’eit un

ufage à Paris , que les nouvellesàmariées re-
çoivent les trois premiers jours leurs vili-
tes fur un lit, où elles. font magnifique-
ment parées. en compagnie de quelques
Demoifclles de leurs amies , dt tout le mon.
de les va voir, de examine leur fermetédc

. leur contenance fur une infinité de quefrions
ô: de quolibets, qu’on leur dit dans cette

occafion. A368. N". Mr. d’Aubigny, fréta de Madame
de Maintenon.

Ibid. Il y a dans le: Cours. Le Marquis de
Caretti, Médecin empirique.

369. De Courtifins. Mr. de Langlée.
373. Un homme de la Cour. Mr. le Duc de

Bouillon. Son Château ei’t Sedan.
Ibid. Ildoirunir.Mr.’de Tonnerre, Evêque

de Noyau.
379. Vient-cm de placer quelqu’un. Cela cit ar-

rivé à feu Mr. de Luxembourg, quand il
entra dans le Commandement des Armées.

382. La Couture. La Coutureétoit Tailleur
d’habits de Madame la Dauphine, lequel

(étoit devenu fou, St qui fur ce pied de-
. meuroit à la Cour, ou il faifoit des contes

fort extravaguas. Il alloit louvent au toi-
lette de Madame la Dauphine.

383. On fait fa brigue. Mr. le Marquis de Var-
des,revenu de fan exil de vingt années.avoit
fait une greffe brigue pour être Gouvern

lueur de Monfeigneur le Duc de Bourgogne,
à quoi il auroitréufli, s’il nefût pas mort.

Ibid. D’Artmon. Mr. le Duc de Beauvilliers.
385. Ilfaut avouer. Diflérentemaniére d’agir

du Cardinal de Richelieu ,. th du Cardinal
Mazarin. Le premier l’avait refufer fans dé-
plaire. Le recoud faiioit plaifir de mauvaife

grues. 386. *



                                                                     

on La B air-uns. un:
386. On remarque dans le: Cours. Feu Mr,

de Villeroi, Archevêque de Lyon , qui en
étoit suffi Gouverneur, ou Mr. le Cheva-
lier de Hautefeuille , Ambaii’adeur de

Malthe. - aIbid. Ménopbile. Le Pére La Chaife,]éfuite
& Confeil’eur du Roi:

387. Voyez un beurras. Mr. le Chancelier
Boucherat.

388. Unbornnn qui aient. Mr. de la Rivié-
re.

389. Il fout derfripom. Berrier,Desl Chiens,
Brunet. Monnerot , Salaberi.

390. Timante. Mr. de Pomponne, difgracié
depuis la Paix de Nimégue , dt privé de fa
Charge de Secretaire-d’Etat , qu’on lui a
rendue depuis ; au Mr. de Luxembourg.
difgracié dt revenu depuis en faveur. Il
cit mort en 1694.

Ibid. Quo d’unir. Mr. le Maréchal de Vil-
. Ieroi , lors de l’élevation de Mr. Pelle-

tier au Controlle général, s’écria qu’il
en étoit ravi, parce qu’ils étoient pa-
rens, quoique cela ne fût pas vrai. Ce
Maréchal en fils du Duc de Villeroi
Gouverneur de Louis XIV. qui l’était
de Mr. Daluceau. Gouverneur de Lyon,
fils de Mr. de Villeroi, Secretaireud’Er
rat de la Ligue; Polie ou a ant ménagé

les intérêts d’Henri 1V. il t conferve
par ce Prince , après la Lgue éteinte.
Il étoit fils d’un nommé Le endre, qui
ayant acheté la Terre de Neufville, en
prit le nom dt les armes, dt la traufmit

fa famille. Depuis trente ans un des
defcendans du frére dudit Le Gendre

’ qui avoit fait fortune, étant mon. M’a

.. «Tous I. i "3 ’ le



                                                                     

31mn (En!!! in, (hue-nus
de Villeroi s’en porta héritier 6: jufiifia
[a Généalogie. Il a été mis à la tête.
des Troupes , agates la mon de Mr. de
Luxembourg. l commanda en ne! aa
vec Mr. le Maréchal de Catinat les Ar-
mées du Roi en .ltalie , fut pris à Cré-
mone en 1702 par le Prince Eugéne à
battu àRamiHies en 1706 par Mylord Marl-
borough. Il cit, préfemement Chef des
Confeillers du Roi à la place de Mr. de
Beauvîlliers . mort en :714. qui avoit
l’honneurde Métier cette Place.

391. Iîbur. Meudon. . A
392. Planeur. Mr. de Louvoîs, mort fubîte-

ment en 169:. » .
Ibid. Théodore. L’Abbé de Choifi. a

97. 113 q un Pals. La Cour.
399. Xantippe. Mr. Bontems ,Concier e.Va-

let de chambre du Roi, Gouverneur e Verc
failles. lien: mort. Son fils cit Gouverneur
deVannes , 6: fa fillea é duré rams deer.
Lambert de Torignî, Pr dentale [a Chante

bre de; Comptes. l ’4go. On parkd’üne R!gün.La’COur.
402. Un Autel. La Mefi’e-duRoî.
mg. 1’ [Les cm: fia Pais h Imm’m’eM’"*. Ver.

v 1 es.
406. Ln’Coür. Feu (Mr. Bontènis ;on 1eMar-

. guis de Dangeau. k . A I .Ibid. 113, que: mate Comeîd’A’ubfgnï.
4C9. rÀNn’flide. A r. le Cardinal’d’ERrées,*ou

A. Mr. de Pomponne. I j4m. 3mm. Mr. le rDucîdeML’aufungqui z
été hvori’du Roi, puîs’difgmcîé G: en.
noyé en.prîfon;à Pign’e’rol, ou il ra été

1 pendant id’rx ans. ,11 a été faitDuc à
’Çorèfon- bleprfà la tollicitttibn, "de larKeî-

- 1’ * ’ ne
,.. b-



                                                                     

une Barrage. m:ne d’Angleterre’, qui étoit [ortie d’Angle.

terre avec le "Prince de Galles en 1688.
Il cit cadet de la Maifon de Nompar de
Caumonti, neveu du Maréchal de Gram-
mont, gui l’attire: àParis, ou il lui donna
retraite chez lui. Il a dans un âge airez a-
vancélépoufé la feconde fille du Maréchal
de Lorge, en 1695. L’année a épeuré le
jeune Duc de St. Simon.

411. La faveur. Mr. Pelletier, le Minime.
412. D’autre: hmm". Mrs. de l’ontc ar-

train , Chamillard à. de Chanlais.
4r3. O Tbëagdne. Mr. le Grand-Prieur.
416. Il a]! vieux. Mr. de St. Poumges.

i ibid. Ou de: Pomme: muffin. Mr. de,

Louvois. run. Qui leur [accédant Mr. de Pontehara

tram. n4X8. Mopbilo. Mr. de Roquette, Evéque

d’Autun. 4419. Un Grand débarqué. Le Roi laques
Il. «auprès duquel il a voulu s’infinuer, a.

nacre renfilas légitimes: deux filles de
on premier maria e avec ,Anne (Hyde,

fille de ’My’lord E ouard Hyde. Grand-
Chancelier d’Angleterre: l’aînée a éteins,
fiée à-Guîllnumeill. .Roi d’Angleterre:
l’autre au Prince George de Danuemarc,
û font vmortec- toutes devînmes d’Ano

leterre. De l’on recond mariage avec
ne d’Elt , Princefl’e de Modéne , il A

ou un il: ne aurmoisde Juin-1688 , 1139.
pelle le Prince de Galles. Et en 169d
cit fiéeïune fille qui en morte. Il a.
I-eu deux’enfans naturels; un file , qui
refile Due de Berwick; à une fille-

mariée à Nylon! Weignve,- tiennent

* 3 P P a . de



                                                                     

m CLEF-n ne Canton-ni .
. du Comté de Sommerfet.
420. dormions deltafprit? Mr. le Duc de Il

Feuillade. r .423. C’eji- déjà trop. Il défig’ne plulieurs

grands Seigneurs qui portent ces noms,
comme Céfar de Vendôme, Annibal dlE-
mecs , Hercule de Rohan , Achille de
Harlay, Phébus de Foix , Diane de Cha-
fiignîers.

nafiœl’endam que. Les jeunes gen de qua-

Ibid. De: Citoyens. Les Minilires.
428. Le Saillie. Les Domel’tiques de Mr..Le

Tellier.
434. C’efl une pure hyper-rifle. Mr. de Har- ’
i lay, Premier Préfident.
435. Jriflarque. Le même. 0n.lui vint up.

porter a Beaumont pendant les vacations
vingt-cinq mille livres que le Prélident
de la Barois lui avoit léguées. Il le trant-
porta à Fontainebleau -, où la Cour étoit
alors; &par-devant un Notaire Royal
il déclara cette fomme au profit des Pau-

vres. vIbid. Les meilleure: allions. Le même.
436. Tblogm’r. Mr. de Harlay , Archevéà

que de Paris, mort fubitement en fa
. Mail’on de Confins.

437. Pampbih. Mr. le Marquis de Dan-j
geau..

44e. Et celui. Mr. de Chanlais.
44:. .La Muffin d’un Mimfl’fl. Mr. de [DE

vos. .
449. Soyeuur. Beau-frére de Mr. de Boit;

Franc. Maître des Requêtes, qui ayant
v épouti! la fœur avec peu de bien. a: m6-

: me contre le [miment de ion Père, tu:
v

.7 :3un r



                                                                     

ne: 13A Banner-z. m:
vu par lai-mort de l’un on: de l’autre avoir
é culé une héritiére riche de zsooolivrea»

e rente.
4go. Le Peuple paîfible. Les Nouvellil’tes.
451. Démepbüe. L’Abbéoe Sainte Hélène ,1

Frondeur. ’
452. Bafilide, Antifrondeuri. le Sienr du

Moulinet. -45-5; Il trait fermement. Le faux bruit qui
courut de la mort du Prince d’Orange, à-
préfent Roi d’Angleterre.

4,64. De rencontrer une perfimne. Madame
de Maintenon.

’ 465. La maddlie de [bu Favori. La même- ,
Ibid. Homme: en place; Les Cardinaux,

d’Amboil’e de de Richelieu. Le premier.
étoit Minime de Louis Xll. 1

Ibid. Le: Dignitdt je perdent. Les héritiers"
des Cardinauxide Richelieu a Mazarin.

466. Cet homme. Le Cardinal George d’un:

boire. eIbid. Cet autre dont vous voyez limage. Le
Cardinal de Richelieu.

467. De ne: meilleur: Primer. Louis XIV.
Ibid. Par leurs Minilirer. Feu M. Colbert.
467 , 468. Pour leMinijiereJ Mr. de Pompon-l

ne. .468. la Science. Le Roi.
Ibid. Dan: le: plus fort: Baffin". Louangee

du Roi.
4.75. Que. de dans du Gel. Portrait.de Lanier

mV. lTOME Il;

21g. 4. Ménalque. Feu Mr. de Emmener
Chevalier-d’honneur de la Reine-Mère ,.

i" * 3. une



                                                                     

’xxxrr Crus ne: Crane-renne.
frére de Mr. le Duc de Villars. On con-
te de lui différentes fortes d’abfences d’ef-
prit. L’avanture de la perruque dont il
cit ici parlé, lui arriva chez la Reine.
On veut qu’il oublia le jour de les noces
gu’il étoit marié avec Mlle. Garnier.

ile du Partil’an; à que le fait retournant
chez lui à fan ordinaire, il fut furpris
de n’y point trouver les Valets de cham-
bre, qu’il a prit être allés mettre la toi-
lette chez a nouvelle femme; ce qui le
fit relibuvenir de la Cérémonie du ma-
tin.

16. Votre Révérence. L’Abbé de Mauroy.

ci-devant Aumônier de feue Mlle. de
Montpeniier, fils de Mr. de Mauroy,
Maître des Comptes, à coufin germain
de Mauroy, Curé des Invalides, fujet à

« une-infinité d’abfences d’efprit. étant allé

de la part de Madem’oifelle parler de
quelques affaires au Pére La Chaire . il le
traita d’AltejÏe Royale, de rendant répon-
feà Mademoifelle il la traita de Révéren-

. ce. Une autre fols [étant habillé germe
dire fa Meli’e, il l’aurait commenc il
Ion larguais ne l’eût averti qu’il avoit.

ris m decine, de enfaîte un bouillon.
l voulut un jour que le Prieur de fan

Abba’ie, qui l’était venu Voir, lui eût
dérobé l’es lunettes, qu’il cherchoit pour

lire une Lettre, 8L après les avoir bien
cherchées, elles fe trouvèrent fur: fan
nez. Une autre fois il entonna le com-

. mencement des Vêpres par l’Ite, Mina
efl. Il donna trois fois la nomination
d’un même Bénéfice à trois différentes
perfonnes , 6c puis voulut s’infcrire en

I



                                                                     

soufi-w-

; amauro-

Dn La Battre un. une;
faux, prétendant ne l’avoir donnée qu’u-

ne, à il eut de la peine à le croire a-
près qu’on lui eut préfenté ces trois no-

minations. ’
ac. Il y a d’étrange: Perer. Mr. le Duc de

Geivres, ou Banfe le Pere. .
:7 Irène. . On tint ce difcours à Madame

de Montefpan aux Eaux de Bourbon, oit
elle ailoit louvent pour des maladies ima-

ginaires. .36. Nour fanfan: par vanité. Mr. le Prince
. de Conti, qui gagna lavpetite-vérole au-

près de la Princeer la femme, ô: qui en
en; mort , de elle en guérit.

38, 39. De-méme une bonne me. Mr. de

Louvois. l4-5. Un efi prompt. Le Chevalier de Soit?
fans.-fils naturel du Comte de Semons,
tué à la Bataille de Sedan en :641, qui
en borgne.

se. Il fi trouve de: boumer. Mr. de Lau.
zun.

s 52. .11 y a dupent. Mr. de la Feuillade
de la Malien d’Aubulian, Gouverneur du
Dauphiné, dt Colonel du Régiment des
Gardes Françoifes, qui a érigé la Statue
du Roi a la Place des Viétoires, qu’il
a fait bâtir fur les ruines de l’l-iôtel de

. la Ferré. Ce futiui qui conduilit le fe-
cours que le Roi envoya a l’Empereur.

ui lui fut li utile, qu’il défit avec lui les *
ures l a la Bataille je St. Godard’ en

1665, de les obligea de palier le Raab
.avec perte de près de rocou hommes.

Cette défaite donna de la jalonne à l’Em-
pentu, qui renvoya au Roi fan recours.
sans lui accorder prefque ’de mute; ce

Û Ù *



                                                                     

une ce" pas CARACTER’ES
qui ruina beaucoup les Troupes. I

sa. On exigeroit. Le feu Roi Jaques Il.
roui s’était rendu illuiire dans le tems

qu’il commandoit la Flotte d’Angleterre
en qualité de Duc d’Yorlr, de qui depuis
Îe teins-là n’a fait aucune attion de va.-
eut.

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

54. Quelque: hommes. Le Cardinal de
Bouillon.

Ibid. On en fait d’entrer. Mr. Boutillier de
Rancé, qui a été Abbé de la Trappe, ou
il a mené une vie trille, dure-ô: salière.
Il en; mon.

Ou Mr. le CardinalLe Camus, Evéque de
Grenoble.

55. Il y a de: Ouvrages. Le Diüionnai’re de
l’Acndéntie.

sa. N". Leflrot, Adminillrateur ô: Pro-
vifeur des Prifonniers. Ou. Mr. Pelilfom
Maître des Requêtes, qui avoit l’Econo-
mat des Evèchés ô: des Abbares.

59. Ce n’ejl’ par le be oln. Le Marquis d’0:-

fort, ou Mr. de anille.
61. Un vieillard qui a vécu à la Cour. Mr.

de Veilleroi, défunt. a
(in. Pbidippe. Feu Mr. de Mennevilette,

Père du Préfident de ce nom. Ou le
.Marquit deSablé, de la Malien de-

Léonne. -Ibid. Gnatbon. L’Abbé Dante, Chanoine
de la Sainte Chapelle à Paris ç frére de
Madame Dongois, dont le mari cit Gref-

fier du Parlement. t(a. Gitan. Le feu Comte d’Olonne, ou

du Brouilan . ’ 67. 4m



                                                                     

ne LA Baronne. mm
c7. Antagorar. Mr. le Comte de Mont- Luc,-

flére de ML. le Marquis d’Alluye. 1l a ’
époufè Mlle; Le Lièvre, fille.dul’-rèfi--
dent de ce nom.

96. On voit. Les Barra):- à les Labouo

leur9:7 j .P l ’ Les ante. ros-ouvre on au". a -73rugis deVerfarlles, ou Marli, ouï) Roi
défraye toute la Cour avec une magnifi-
cence Royale, a où- pourtant il y.a tou-
jours des mécontenta

sa. Timon. Mr. le Duo de Villeroi.;
89. Le Phénix.. Quinaut, Auditeur des

Comptes, qui a faitrles’plua-beaux Vert
de l’Opèra.

gr. Bathylle. Le Barque ou Pecourt.
ibid. Mai: une Comédienne. La Dancourt.
Ibid. LeCornMien. Chammelé ou Baron.
96. Qu’on ne me parle» L’Auteur parle à

lui - même.- u
Ibid. Blryllo; L’Abbéï deyRubec, frère de

Mr. de Valencè.
gy. Un boume rouge. Mr. Le Normand, ou
. Mr. d’Apoigni.

Ibid. B". Benoit, qui a amafl’é du bien en
montrant des Figures de cire. ,

Ibid. Bili’i’.’ Barbereau, qui a amafl’è du
bien en vendant de l’eau de la Rivière de
Seine pour des eaux minérales.

Ibid. Un outre Charlatan. Caretti. qui a k
gagné du bien par quelques Secrets qu’il
vendoit fort cher. ’

Ibid. Mercure. Mr. Bontems; ,
98. Si’les Ambafladeurr. Ceux de Siam. J
me. Ce Prélat. Mr- de Noailles . ci-de-

vant Evéque de Châlons. àprèfent Ar-
chevêque de. Paris. Les choies ontbien

a: (à 5 I chan.



                                                                     

nm Cru pas Cuncrnnns
changé de face. Ou Mr. Le Camus.

’ 104. Un air réformé. Mr. de Harlay, Pre-

mier Préfident. .106. Qui efl connu pour le]. Mr. Pelifi’on,
Marne des Requêtes, Hiilorien du Roi
a: de l’Académie , trèslaîd de virage.
mais bel efprit. Il a fait plufieurs petite
Ouvrages. Il étoit Bénéficier. 6: avoit été
Huguenot. On veut qu’il fait mort dans

- cette Religion en 1694. ’114. Un homme paroit gnfier. Feu Mr. de
la Fontaine de l’Académie Françoife, A»
teur des Contes 8c des Fables.

Ibid. Un sur" e]? finple. Corneille l’aîné,
. Poète.
Ibid. Voulez-vous. Santeuil , Religieux de

St. Victor, Auteur des Hymnes du Nou-
veau Bréviaire, & d’une infinité de pe-

z rites Piéces Latines en Vers, en quoi
il excelloit. Il cit mort en 1697.

no. Tel connu. Mr. Pelletier de Soufy,
intendant des Finances. rIbid. Tel autre. Mr. fou frére, le Minime.

117. Tout le monde. L’Académie Françoife.
11.!. AmUiiur. Mr. de la Bruyère.
125. Quel bonheur. Mr. Le Tellier. Chance-
- lier de France, ou Mr. de Louvois.
128. Le plus grand malheur. Mr. Penautier,

Receveur-Général du Clergé de France,
accufé d’avoir empoifonué Mm. Tréfo-
rier des Enta de Bourgogne, accufation ’
dont il a été déchargé par un Arrêt qui
fut fort follicité par Mr Le Bouts. Cou-
feiller de la Grand’Chambre,.fon beau-
frére, qui étoit fort habile de en grand
crédit. On veut que l’on ait encore don-
né beaucoup d’argent à cet efi’et.

330.



                                                                     

n

, humagne urane.g .4 e dix le: grener. Le Pape Innoc
3&1? qui a changé du blanc au noir 55:
fentimens qu’il avoit étant Cardinal) a
celui: qu’il a eu étant Pape. ’

Ibid. Vauban. Çela cit arrivé d Mr. de
’ Vauban après la reprife de Namur par le

Prince d’Orange en 1695,; dt l’on pré»
tend qu’il avoit fort mal fortifié cette
Place; mais il e’en’eit juflifié . en faifa t

,voir que l’on n’avait point fuivi le De -
fein qu’il en avoit donné. pour é guet
quelque dépenfe qu’il auroit falu ire de
plus , comme un Cavalier qu’il vouloit
faire du côté de la Rivière, à quoi l’on
agit manqué, de par ou ladite Ville fut
pri e.

332. Ceux qui. Allufion à pluiîeurs Çourti-
- fans 6; Particuliers qui allèrent yoir le

Siège de Namur, en’1693 . qui fut fait
dans une très-mannite fiifon, à par la
pluie qui dura pendant tout le Siège. ’

:37ifUn jeune Prince. Moufeigneur le Dau-

. . in. -:42. Il y a de tel: projets. Guillaume de
Nafi’au. Prince d’Orange , qui entreprit
de pallier en Angleterre, d’où il a challe-
le Roi, jaques Il. l’on Beau père. liait
né. le 13tNogembre 1650.

r41. Un menu efl mon. Le-feu Duc Char-
les de Lorraine, beau-frère de l’Empe.

reur Léopold l. ,ibid. Que la noix [du Peuple. Le faux bruit
de la mort du Prince d’Orange. qu’on cro-
.yoît avoir ététué au combat de la Boyne.

me. Un homme die. Le Princed’Qrange.
Ibid. Dépouiller votre 9m... Le Roi Ja-

une: 14’» .3*! a. 143;



                                                                     

mm: En! une Cime-rune
143. Un feul toujpurs bon. Louis XlV. quii

donna retraite à Jaques 11’. 6c àvtoute la.
famille, après qu’il eut été obligé de il:

retirer d’Angleterre. .
Ibid. Un Prince deliuroit l’Europe; L’Empeu

reur. .:44. Détruit un grand. Empire. Le Turc.
Ibid. Ceux qui [ont ner. Le Pape Innocent XI.
Ibid. Petit: bommer. Les Anglois.
r47. De peut: glober. Les Balles de Moult

quet.
Ibid. Vous en une: d’aimer. Ler Boulets’de

Canon. ’
Ibid. San: compter ceux. Les Bombes;
149-. Vaux avez fur-tout un homme par. Le:

Prince d’Orange,
.I’bid’. Un: [le toute entiére. L’Angleterre. *

150. Il a mordit lelfiin de fa Nourrice. Lee
Prince d’Orange , devenu plus puiil’ant:

I par la Couronne d’Angleterre, s’étoitrem
du Maître abfolu. en Hollande , û y l’ai-r

fait ce qu’il lui-planoit. .
laid. Et ceux qu’il a dompter. Les Anglais;
lbid’.’ Mai: qu’entends-je de certain: perfon»

ne en Allulion à* ce qui le pail’a en 1690»
à a- Haye, lors du premier-retour du.
Prince. d’Orange- d’Anglëterre , ou les.
Ligues fe rendirent, de où le Duc de Ba-
viére fut longgtemsd attendre. dans l’an-

i ti-chambre; qr51. 04m. L’Einpereur.
152. Alu fifi: d’argent. firmes de la Mais

fun d’Autr-iche;

153; Heaume. Mr. Sabot. Ciné de» Sa.
Gervais, qui exhortoit toutes les perfora»

lues de qualité’và’la mon: LePére Bourb
- daloue luia fuccédé dans cet Emplot ’

i Isa.



                                                                     

me r. 1- En un: n me. me
153. Le Fleurijle. Mr. Caboull, Sieur du
. Cofleauxi, Avocat au Parlement.
:54. Parlez àcetaum. Le Sieur: Mulet,

Avocat.
1:56. Un truffiérne; Le Pére Menelirier, Je.

fuite.
Ibid. Demande. Mr. de Ganiéres, Ecu en

de feue Mademoifelle de Guifie. Ou r.
de Béringhen, Premier Ecuyer du Roi.

1-58. Mais quanil’il ajoute. Mr. Moret, Corr-
(ciller.

:59. Quelques-nm: Mrs. Thevenot G: La

Croix. I ’ r150. Un Bourgeair. Mr. Kmelot. Sa main-
i fin eft’ dans la vieille rue (lu-Temple,
Ibid. Il". G". Lefdiguiéres; ’
ml. Dipbile. Santeuil’, qui avoittoutes l’es-

chambres pleines de Serins de Canarie; l
:65. Il n’y arien. Morin le loueur.-
1.66. Une fleur bleue. ces Barbeaux. qui’croifl

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

368. Un homme fat. Mr. de Bourlbn.
172. Le CounlÏan autrefoir. Mr. le Due:

de Beauvilliers.
1:75. Quand-un Counijan. LeDuc de Beau;

villiers, Gouverneur des Enfans deFran-
- ce, fils de Mr. le Duc de St. Aignan,dont

il s’elt emparé-de tous les biens ,A fans et»
payer les dettes, qui s’el’t jetté’ dans la
dévotion. ll en Chef’du Confeil des Fi-
nances. Il a fait faire à St. Aignan en
Berri un Banc de ménuiiërie d’on éleva-
n’on femblable aux Chairesdes Evêquea.

n76. Onupbre. Mr. de Mauroy, Prêtre de»
Se. Lazare, depuis Curé des Invalides.

. I?! z»



                                                                     

a; une pas Curcuma:
qui avoit- été auparavant dans les Mont:
quetaires, à pourfes libertina es mis à
St. Lazare, dont il embraira a.Profef-

* fion. ll y vécut douze ans en réputation
n «l’honnête-homme, ce ui lui fit donner
. la Cure des Invalides: epuis ilreprit les
. anciennes manières , mais gardant tow

jours les apparences.
382. laie. Madame de Pontchartrain. A
r88. Quelques-uns même. Allufion au Pélican;

que portent Mrs. Le Camus.
:89. Le: Grands en toute; cbofer. Alluliou a
" ce que feu Monsnuu, pour s’approcher
. de Monl’eigneur le Dauphin, ne vouloit

plus qu’on le traitât d’autel]? Royale,ruais
u’on lui parlât par Vous , comme l’on
airoit à Monfeigneur à aux Enfans de

’ France. Les autres Princes, àfon exem-
ple, ne veulent plus être traités d’Altefle,

I mais fimplement de Vous.
:96; Certaine: gens. Mr. de Dangeau, ou

’ bien Le Camus de Vienne qui fe fait clef.
cendre de l’Amiral de Vienne, ou Mr.
Langlois de Rioux.

Ibid. De: que leur Fortune. Laugeols, qui
fe fait appeller de Langeais.

Ibid. Celui-ci par la fuppreflim d’une fyllabe;
Deltrieux, qui le fait nommer de Rieux-

Ibid. Plufieurrtfiapprimen: leur: mais. Lan-
L glois , fils Langlois, Receveur aux.

Confifcations du Châtelet, qui fe fait ap-
peller d’Imbercourt.

Ibid. Il s’en trouve enfin. Sonin, fils de Mr.
de Sonin, Receveur de Paris, qui le fait.
nommer de Sonningen.

.391. Il n’y a rien. Les jéfuites. ou les Céleiî

tins. Ces demiersjouifi’ent des meugles
ra.



                                                                     

»: LA Barreau. n:
Privilèges que les Secretaires du Roi.

19x. Il 3m un Cerf", de la Rumen. C’eftle
nom de l’Auteur. .

1,3. Quelçu’un me urane Tribune. Allu-
fion aux Salut: de: en: Tbeutim, compo-

. tés par le Sr. Laurentani. Italien, ni a
été depuis Maître de la Mufique du ape
Innocent Xll.

:94. glus ïhéatins. a l
J . n a eue mir. Mr. e B amprg’ non.

9(52uré de St. Médéric, homme a bonne
fortune, ô! qui a toujours fous fa direc-
tion les plus jolies femmes de l’a Pareille.
Il cil: mort. Ou feu Mr. Hameau. Curé

de St. Paul. 4 I A I197. Tite. Perfeval, Vicaire de St. Paul.
Ibid. Pour la remplir. Mr. Le Seur, qui n’é-

toit pas Prêtre quand il fut fait Curé de
St. Paul.

Ibid. Le Tréjorier, l’Arebidieere. Les Di-
gnités de la Sainte Chapelle. H

199. Lafille d’Arg’liipe; Mlle. Fodet, fille
de Mr. Morel. de la Chambre aux De-
niera.

zoo. Faire une folie. Mr. le Marquis de Ri-
chelieu.

Ibid. Cefi époiJer Malte. Mlle. Mazarin,
fille du Duc de ce nom.

ibid. Il étoit déliras. Mr. le Prince de Mon-
tauban, Mr. de Ports, Mr. Belot, Mr.
de la Salle. -

zou. Une femme annuel: en âge. Madame la

Prélidente Le Balais. -203. On a toujours ou.w Le Receveur des
ConfifCatious. Ou la Charge de Surinten-
dam des Finances.

Ibid. Le fond: perdu. Allufion à laBanque-
10W-



                                                                     

a

me Premier-Préfidont. .

aux Cru pas (halenant
route faite ar les Hôpitaux de Paris à?
les Incurab es en :689, qui a fait perdre
aux Particuliers qui avoient des deniers a:
fond perdu fur les Hôpitaux, la plus
grande artie de leurs biens: ce qui arrb
va par anfriponnerie de quelques-uns des

’ Adminlfirateurs que l’on chalfa, dont’un
nommé André Le Vieux, fameux Ufurier .
Père de Le Vieux, Confeiller à la Cour
des Aides, étoit le principal. Cet Ail-v.
miniltrateur devoit être fort riche, maisw
l’a-femme l’atrniné. Le fils duel’ul’dit. de

concert avec la Mére, voloit le Pére qui."
le furprit. Il y eut plainte, qui fut retia
rée. On dit que ce Le Vieux étant a»
l’extrémité, dt le Curé de St. Germain de
l’Auxerrois Pexhortant à la mort. il luis
réfeuta un petit Crucifix devermeil qu’il!

’ ’engagea à adorer, à quoi l’autre ne ré-

pondit rien: mais Le Curé le lui ayant ap-
roché de la bouche pour le lui faire hala

En Le Vieux le prit àla main», à; l’ayant
foupefé’, il dit qu’ilân’étoit pas. de grand?

prix. qu’il ne pouvoit pas avancer beau-
coup d’argent efl’us.

au. Vous avez une pièce d’argent. Bourvna
lais.

Ibid. Coutume qui’s’ejï introduite dans les Tu?
.bunaux. Sous le Premier Préfidentide No-
vion.’ .

:06. Et il efl’ézrange. Il y sur: Arrêt. du,
Confeil, qui oblige les Confeillersr à être
en rabat. Ils étoient avant ce tems-là
prefque toujours en cravate. Il fut ren-
du a la Requête de feu Mr. de Harlay, a-
lors Procureur-Général, dt qui a été de.

aequ-
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m7. E]! dedécidev. Le Châtelet.
Ibid. Il déguife ou il exagéra. Mr..Fàutrier,*

Avocat. ios. Un innocent condimmd. Mr- le Marquis»
i de Langlade. innocent condamné aux Ga-

lères, ou il eft more. île-Brun a pliqué
à la Queftîon, où il’efl mort. pre.
mie: avoit été accufé d’un vol fait à Mr.
de Mongommery;:& le Voleur. qui avoit
été (on Aumônier, fut Ironie depuis à:

ndu. Le fecond tu: accufé d’avoir af-
fliné Madame Manet, 6c pour cela mis

à le Queflion. L’Afliûin nommé Berry,
qui étoit fils naturel de ladite Dame Ma.
mal, a paru depuis, à a été puni.

:09. Si l’on me racontoit. Mr. de Grand-
Maifon’, Grand-Prévôt de l’Hôtel, a fait

rendre, à Mr. de St. Pouan e une boucle
de diamans qui lui avoie té dérobée à

POpéra. nIbid. Combien flammes. Feu Mr. le Préli-
dent de Malines a: le Lieutenant-Civil.

ne. Il le]? vrai. Feu l’Abbé de la Riviéte,

Evêque de Langres. Pau. S’il n’y avoit. Le Princefl’e de Carie
gnan, le Préfident Duché.

2x2; lima. Mr. Hennequîn, Procureur-’-
Général au Grand-Canfeil. avoit été fait

A Légntaire univerfcl- le Teflamencide
Madame Valentin, (amine deil’Av’ocat au
COnfeil, qui n’avolt fait fifre ce T eût--
men: au profit dudit Sieur Hennequin-
que dans la vue qu’il remettroit les
biens . comme étant un Fidéicommls.
Mais le Sieur Hennequin ne l’ayant pas
pris fur ce ton, 6: voulant s’approprier-

i la. biens mêmes, ayant. pris le dans:

i lD
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fait habiller tous [es domefliques, Mr.
Valentin fit paroitre un autre Tefiao
ment en faveur de Mr. de Bragelonne
qui révoquoit le premier, de qui a été
confirmé, celui-ci ayant mieux entendu,
l’intentionide la Défunte.

2:3. La Loi qui ôte. Mr. d: Mme de Van
lentin.

Ibidzdu Fidéi- Commiflhire. Mr. Henneo’

qum. ° ,2.5:. pron. Mr. de Bercy. v
Ibid. agame, liqueurs. Mr. le Duc de

Duras.
Ibid. Où e -il parlé de la table. Il prétean

parler u combat de Valcourt, ou de-
*Mr. le Maréchal d’Humiéres.

au. Hçmippe. Mr. de Renonville.
218. Il y a déjà long-tenir. Les Daquins.
Raid. Cam Cam: cernai. Italien, qui a

fait quelques Cures qui l’ont mis en ré.
pantin. Il a gagné du bien, d: vend
fort cher fés remèdes, u’il fait payer-

, dfavnuce. Helvétius , Ho landais, avec
la Racine Hypécacuanha, pour le flux de
fang , a gagné beaucoup de bien.

220. Va: Médecins. Mr. Fagonr premier:Médecin- du Roi qui a (accédé à Mr. De-

- quia, qui fut, diigracié en i694 par trop
diambition, a ont avoir demandé tu

,Roi la place 4e Prélident à Mortier,
vacantexptr la mort de Mr. de Edmond,
pour [on fils , Intendant à Nevers; ü: ou.
ne cela l’Arçhevéché de Bourges pour
un autre fils, fimple Agent du Clergé. Il

apniïoit anal pour fortintérefi’é , ô: faifant
argent de tout, jufquesJà qu’il tira de Du
Tarte, Chirurgien ,2oooo- livres, 9011:;
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lui permettre de faigner le Roi dans une"
petite indifpofition ou il s’en feroit bien
pane. Mais le principal fuie: de fa difn
ârace fut qu’il étoit créature de Madame.

e Montefpan, dt que Mme. de Mainte-
non vouloit le faire fortir pour y admet-
tre l’on Médecin Fagon. Da uin enve-.
loppa dans fa dit race toute a famille.
L’Intendant fut r vaqué, a obli é de fe
défaire de fa Charge de Maître âes Re-
quêtes: fon fils, qui étoit Capitaine aux
Gardes, eut le même ordre. 6: l’Abbé
en: demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’é-

tait pas un fort habile homme dans fa
Profefiion. ,

224. ai régie la: bonnet. Les François d:

les E pagnols. ’234- Ïufqu’à ce qu’il revienne. Mr. LeTour-
neux, grand Prédicateur, qui a fait l’ain-
nie Sainte, dt ui ne prêchoit que par Ho-
mélies. a été ort fuivi dans Paris.

Ibid. Le: Citations Mûrier. Maniére de
prêcher de l’Abbé oileau.

:38. C’efi mm l’ejiirit. Mr. l’Abbé Flé-

chier, depuis Evêque de Nîmes..a fait
quantité de beaux Panégyriques. ou bien

r le Père Senaut, La Roche, dt autres. ’
339. Un meilleur efprir. Le Père Souanin,

grand Prédicateur, Prêtre de I’Oratoire,
. depuis Evéque de Senea. ’
Ibid. L’Orazeur. L’Abbé Bouin, grand Fai-

feur de portraits en Chaire,’habile Pré-
,dicateur d: grand Joueur; ce qui l’a em-
pêché de survenir aux Dignités Eccléfiaf-

tiques, o il auroit eu bonne par: fans

ce a. .Ibid. Un beau Sermon. Le i’éxe Gonnelieua

Jefuite. 2400
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:40. Le (and: 8 l’admirable. Le Péris:

Bourda oue:.. ,
Ibid. La Morale doute. L’Abbé Boileau t

Fléchier. ’
241. On parfaire. contre i’es-Oraifous fu-

nébres.
Ibid. Il: ont ebangé la Parale’Sainte. L’Ab.

bé de. Roquette, neveu de l’Evêque
d’Autun, un jour du Jeudi Saint, avoit
réparé un beau lecours rempli des

ouanges du Roi, qui s’y devoit trouver;
mais le Ruine l’ayant pu à-caufe de quel-
ques afiiairequui lui étoient furvenues, il
n’ofa monter en Chaire, n’ayant plus
d’occafion de débiter l’on Difcours. i’

242-. Théodule. Mr. l’Abbé Fléchier, Ève;

que de Nîmes. a244. Devront? jufire? Contre les Oraifona
funèbres.

245. Dirfim. Gédeon Pontier, Auteur dur I
Cabine: (le: Grands. V

:46.- L’Eveque de Maux. Mr. Bofl’uet, E;
véque de Meaux, qui avoit été Précep-
teur de Moufeigneur, grand Prédicateu:
à Controveriiite.

253. Il me jemkle. Le Père de la Rue. ,
:54. Fénelon. Ci.devant Précepteur de:

Enfin: de France, à-prefent Archevêque
de Cambrî. I

:59. Toute p ifanterie’. Mr. le Comte d’0-
lonne dit au lit de mort, quand on
vint l’avenir que Mr. de Camomille.
Vicaire: de St. Euitache, entroit pour le
confefl’er, Seraùje encanaille julqu’à le

I mon? .252. Un Grand croit. iFeu M. de la Feuil-
lade, ouAMr. de Segnelay.

’ ’ 11°»



                                                                     

Dz LA Barman. nm
,70. Si l’an mur affuroit. L’Amball’ade des

Siamois envoyée au Roi en 1680.
383. Ce inane-u de une. Chantilly.

Je:
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DISCOURS
SUR

THEOPH-RASTE.
«E n’eflime pas que l’hom-

me ibit capable de former
dans fon efprit fin projet
plus vain & plus chiméri-

... Æ- que, que de prétendre ,
en écrivant .de quelque Art ou de quel-
que Science que ’ce fait, échapper à
toute forte de critique, 6: enlever les
qurages de tous fes Leébeurs.

Car fans m’étendre fur la difl’érence

des efprits des hommes, aulîî prodie
gieufe en eux que celle de leurs vrfages,
gui fait goûter aux uns les chofes de
péculation, 8c, aux autres celles de pra-

tique; qui. fait que quelques-uns cher-
chent dans les Livres à exercer leur

Tome I. A nua-q
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imagination, quelques autres à former”
leur jugement; qu’entre ceux qui lié
fent, ceux-ci aiment à être forcés par
la démonltration, & ceux-là veulent en-
tendre délicatement, ou former des rai-
fonnemens & desconjeélures; je me
renferme feulement dans cette Scien-

’ ce qui décrit les mœurs, qui examine ’
les hommes , & qui déVeloppe leurs ca-
raétéres; 8c j’ofe dire que fur les Ou-

vrages qui traitent de choies qui les
touchent de fi près, 8: où il ne s’agit
que d’eux-mêmes, ils’font encore ex-
trêmement diiiiciles à contenter. ’

Quelques Savans ne goûtent que les
Apophthîgmes des Anciens, 8c les ex-.
(amples tirés des Romains, des Grecs,
des Perfes, des Egyptiens; l’hifloire
du monde préfent leur. efl: infipide; ils
ne fontpoint touchés des hommes qui
les environnent & 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, in-;
différens pour toutes les chofes qui les
Ont . précédé, font avides de celles qui

fe paflent à.leurs yeux, &. qui font
comme fous leur main: ilslesexami-

- nent,
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nent, ils les difcement , ils’ne perdent
pasxdfi vue les perfonnes quirles e111
routent ,ffi charmés desxdefcriptions
& des peintures que. l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens,

de ceux enfinqui leur refl’ernblent, 8:
à qui.ils ne croyant pas relTembler;
que .jufques . dans la Chaire on fe croie
obligé fouvent de fufpendre l’Evangiç

le pour les prendre par-leur faible, a;
les ramener à leurs devoirs par; des
chofes qui foient de leur gourât de

leur portée. A A l , -. La Cour ou .neuconuoît pas la Ville.
ou par Ira-mépris qu’elle a pour elle,- néè o

glige d’en relever leridicule’, 8; n’efl:

pomt frappée l des. images qu’il, peu;
fournir; & fi aucoutraire on peint la.
Cour, comme c’efl: toujours avec le;
ménagemensgui lui [ont dûs, la Ville l
ne tire pas de cette ébauche de’quoi
rem lir. fa muiofité,. & [a faire une juil
te i ée d’un païs où il faut même avoir

vécu pour le connaître. I v -
D’autre. part il efl: naturel aux homr-

mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délicatelïe d’un trait de mora-.
le,.qui lesupeim, qui les défigne, 8:: ,
où fla le reconnoiflîxt. eux-mânes:

2 e
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Te tirent (l’embarras, en le condam-
nant; & .tels n’appmuvent la Iatyre,
221e lorsque commençant à lâcher prife,

à s’éloigner de leurs perfonnes , elle

va mordre quelque autre; .
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les ofits fi difiërens des
hommes par un eul Ouvrage de Mo-
rale? Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions, des tables, &
de la méthode: ils veulent qu’on leur

A explique ce que c’eft que la Vertu en
général , & cette vertu en particulier;
quelle différence fe trouve entre la va-
leur, la force, «& la magnanimité, les
Vices extrêmes Ipar le défaut ou par;
l’excès entre le quels chaque vertu fe
trouve placée , & duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantage:uou-
te autre doétrine ne iem plaît as. Les
autres contens que l’on ré uife les
mœurs aux pallions , & que l’on ex-
plique celles-ci par le mouvement du
fang , par celui des fibres & des arté-
res ,’ quittent un Auteur de tout le

’reflze. I ’Il s’en trouve d’un troifiéme ordre, ’

qui perfuadés que toute doëtrine des
mœurs doit tendre à les réformer , . a
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difcemer les bonnes d’avec les mau-
vaifes, 8: à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain, de foible 8: de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent avoir
de bon, de faim & de louable, fe plaî-
fent infiniment dans la leél:ure des Li-
vres, ni fuppofant les principes phy-
figues. moraux rebattus par les An-
ciens & les Modernes, fe jettent d’a-
borddans leur application aux mœurs
du tems, corrigent les hommes les uns

les autres, par ces images de cho-
Ës’qui leur font fi familières, & dont
néamnolhs ils ne s’avifoient pas de tirer

leur inflruëlzion. fTel efl: le, Traité des Caraâém de:
Mœurs que nous a laillë T72éopbrafle: il
l’a puifé dans les Et-hiques 8: dans les
grandes Morales d’Ariftote dont il fut
le difciple: les excellentes définitions
qu’on lit au commencement de chaque
Chapitre , font établies fur les idées &
fin les rinci es de ce grand ’Philofo-
phe; i le 0nd des caraEte’res ui y

font décrits, eflpris de la même our-
ce. -Il cil: vrai qu’il le les rend propres
par l’étendue qu’il leur donne , 8: par
la lame ingénieufe qu’il en tire contre
lesrvices des Grecs ,, & fur-tout des A-

théniens. " A 3 Ce
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’ Ce Livre ne peut guéres paffer que
pour le commencement d’un plus long
Ouvrage que Théophrailze avoitentre-
pris. Le projet de ce Philofophe, com-t
me vous le remarquerez dans fa’Préfas
ce, étoit de traiter de toutes les Ver-
tus & de tous lestices. .Et comme
il allure lui-même dans (et endroit’qu’il
commença un fi and defi’ein à l’âge

de quatre-vingt-” -neuf ans , il y a
apparence qu’une prompte mort l’enr-

echa de le conduire à fa perfection;
î’avoue que l’opinion commune’aîtou-i

jours été qu’il avoit pouffé fa? vie au:
delà de cent ans;& St. Jérômèdans’
une Lettre qu’il écrit àN é otien , af-
fure qu’il cil: mort à cent ept amatî-

complis: de forte que je ne doute point
qu’il n’y ait eu une ancienne erreur,
ou dans les chiffres Grecs qui ont fer- I
vi de, règle à Diogène Laè’rce, qui
ne le fait vivre ne quatre-vingtâquim
ze années , ou dans les premiers ma.
nufcrits qui ont été faitswde cet Hill:0-*
rien, s’il cil vrai d’ailleurs que les qua-

tre-vuigt-dix-neuf ans que cet Autein
le donne dans ’ cette Préface, fe li;
l’eut ë alernent dans quatre manufcrits V
de la ibliothéque’Palaune, où l’os;

’ s - a ’ 1
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arum trouvé les cinq derniers Chapitres
des CaraEte’res de Théophralbe qui
manquoient aux anciennes impreflions,
& ou l’on a vu deux titres, l’un (1 du
goût qu’on a pour le: vicieux , (St lau-
tre (2) du gain fardide, qui font feuls,
& dénués de leurs Chapitres.

Ainfi cet Ouvrage n’eft peut-être
même qu’un fimple fragment , mais ce-
pendant un refte précieux de l’Antiqui-
té , & un monument de la vivacité de
J’efprit, ’& du jugement ferme & fo-
lide de ce Philofophe dans un âge fi
avancé. En efl’et, il a toujours été
lu comme un chef-d’œuvre dans l’on

genre: il ne fe voit rien ou le goût
Attique. fe faire mieux remarquer, &
ou l’élégance Grecque éclate davanta-

ge: on l’a appellé un Livre d’or. Les
Savans faifant attention à la diverfité

- des mœurs qui y’font traitées, 8c à la
maniéré naïve dont tous les camélé-

res y font exprimés;A& la comparant
. d’ailleurs avec celle du Poète Ménan-

dre (3) difciple de.Théophralle, &
qui fervit enfuite de modèle à Téren-

j ce, qu’on a dans nos jours fi heureu-

. . a fement(I) flip) pou-engin. q l V

v A 4:
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fement imité, ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit Ouvrage
la premiére foûrce de tout le comique:
je dis de celui qui cil: épuré des poin-
tes , des obfeénite’s, des équivoques,

qui eflpris dans lanature, qui fait rire
les f ages & les vertueux. ’ -

Mais peut-être que pour relever le
mérite de ce Traité des Caraêtéres,
(St en infpirer la leëture, il ne fera pas
inutile de dire quelque chofe de celui.
de leur Auteur. Il étoit d’Eréfe, vil-
le de Lesbos, fils d’un F oulon: il eut
pour premier Maître dans. fon païs
un certain Leucippe (a), qui étoit de
la même Ville que lui :. de-là il pafi’a a
l’Ecole de Platon, dt s’arrêta enfuite

à celle d’Ariftote , ou il fe’
entre tous les difciples. Ce nouveau,
Maître charmé de la facilité de l’on
efprit & de la douceur de l’on élocu-
tien, lui changea fou nom, qui étoit
Tyrtame , en celui d’Eupbrafle , qui

. lignifie
(2) nul êtrxpoxæpd’t’aç.

(3) Arabie-mita; Mrvérd’poü 707i Kflwu’ü.

Diog. Laè’rz. in Vità Theophralli. Lib. V.
(a) Un autre que Leucippe Philofophe cé-

lèbre , 6L difciple de Zénon.
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lignifie celui’qui parle bien; & ce noms
ne répondant point allez à la haute
ellime qu’il avoit: de la beauté de fou

V génie & de l’es expreliions, ill’appel-
la ’I’béopbrafie ,r c’elt-à-dire, un hom-

me dont lelangage ell: divin. (Et il
l’emble que Cicéron l’oit entré dans les

l’entimens de ce Philol’ophe, lorfque
danslle Livre qu’il intitule Brutus, ou
de: Orateurtilhkjlrer, il parle ainfi (4):
.,, cil: plus fécond 8c plus abon-
,, dant que Platon? Plus folide 8c plus
,, ferme qu’ Ariltote? Plus agréable
-,,’ &plus doux ’queiThèophrallze?” Et
«dans quelques-unes de l’es Epîtres’ à At-

ticus, on voit que parlant du même
Thèophrallze (5), il l’appelle fon ami,
& dit que la ledit-ure de l’es Livres lui
étoit familière, &qu’il en fail’oit l’es

Arillnte difoit de lui 8c de Callillihé-
ne, un autre de’l’es difciples, ce que
Platon avoit dit la première fois d’A-
rillzote même; 8: de Xénocrate ,. que

r ’ * - Cal-
(4) Qui: uben’or in direndo Platane? Qui:

-1C1rifl’otfle nervofior ? Tbcopbrajlo dulcior?

a . Ï. ’ë) 3129m; 16. L. n.

A5.
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Callillhéne étoit lent à. concevoir 6:
avoit ’l’el’prit tardif; & que Théophrall

te au contraire l’avoir li vif , fi per-
çant, fi pénétrant, qu’il comprenoit
d’abord d’une c’hofe tout ce qui en
pouvoit être connu; que l’un avoit be-
foin d’éperon pour être excité , &
qu’il falloit à l’autre un frein pour le re-

tenir. . -Il ’ellimoit en icelui-ci fur toutes
chofes un caraétére de douceur qui ré.-
gnoit également dans l’es mœurs de dans

l’on ltyle. On raconte que les difci-
ples d’Aril’tote voyant leur Maître a-
vancé en âge & d’une fauté fort alloi-

blie, le prièrent de leur nommer fou
fuecefi’eur; que comme il avoit deux
hommes dans l’onEcole fur qui [culs
Ce choix pouvoit tomber, (b) Mémé-
déme le’Rhodien , & Thèophrallze d’E-

réfe ,- par un efprit de ménagement
pour celui qu’il vouloit exclure, il le
déclara de cette manière. Il feignit

l peu de tems après que ces dil’ciples lui
eurent fait cette prière, &q en leur pré-

fence,

l (b) Il yeti a eu deux autres du même nain;
l’un Philofophe Cynique, l’autre difcîple 6°

Platon. I i
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l’eûcé; que levih; dont il falloit un
nl’age ordinaire, [lui étoit nuifible , 8e
il le fitapportèr des:vins de Rhodes 8c
de Lesbos: il goûta de tous les deux,
dit qu’ils ne démentoient point leur ter,
roir, &’ que chacun dans l’on genre
étoit eXCellent; que le premier avoit ’
de la force , mais que celui de Lesbos
avoit plus de douceur, & qu’il lui don:
noit la préférence. (àuoi qu’il en l’ait

de ce fait , qu’on lit ans Aulu-Gelle
(6) ,1 il el’c certain que lorl’qu’Arillote I

acculé par Eurymédon Prêtre de Cé-
rès, d’avoir mal parlé des Dieux, craie

nant le deltin de Socrate , voulut l’or.
tir’rd’Athènes ’&’ l’e retirer à Calcis,

ville d’Eubée, il abandonna l’on Ecole

au Lesbien , lui confia l’es Ecrits à
l condition de les tenir’l’ecrets: & c’efi:

par. Thé0phrall:e que l’ont venus jul’-
qu’à nous:les’0uvragès de ce grand-

»hommè». r s ’ . .
Son nom fi célèbre par toute

la Grèce, que Succell’eur d’Arillote il
’ put compter bientôt dans l’Ecole qu’il

lui avoit laill’èe , jul’qu’à deux mille

(6).No&.;11n.. L. xru. c. 5.. i A

A 6 ’
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difciples. Il excita l’envie de (c) So- ’
phocle fils d’Amphiclide, & qui pour I
lors étoit Prêteur: celui-ci, en efi’et
l’on ennemi, mais fous prétexte d’une
exaéle police , & d’empêcher les af-
femblées , fit une Loi. qui défendoit l’ur
peine de la vie à aucunPhilol’ophe d’en-

* feigner dans les Ecoles. Ils obéirent:
mais l’année lirivanne, Philon ayant fuc-
cédé à Sophocle qui étoit l’orti de char»

ge, le Peuple d’Athènes abrogea cette
Loi odieul’e que ce dernier avoit faite,
le condamna à une amende de cinq ta,-
lens, rétath Théophralle, & le telle

des Philofophes. APlus heureux qu’Ariftote qui avoit A
"été contraint de céder à Eurymédon,

il fut fur le point de Voir un certain (7)
Agnonide , puni comme impie parles
Athèniens, feulement à caul’e qu’il a-
voit ol’é l’accul’er d’impiétè: tant étoit

grande l’afl’eétion que ce peuple avoit
pour lui, & qu’il méritoit par l’a vertu.

:En effet on lui rend ce témoigna-

ses
(c) Un autre que le Poète tragique. [Vo-
yez 1297i; jale Théophralle par Diogène-Lafl-

ce, . .(7) Ding. Lai". inVità Theophralli , L. V...
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ge, qu’il avoit une finguliére’prudeni-
ce, qu’il étoit zélé pour le bien pir-
blic, laborieux, officieux, afl’able,bien-
fail’ant. * Ainfi au rapport (8) de Plu-
tarque, lorfqu’Erél’e fut accablée de

Tyrans qui avoient ufurpé la domina- -
fion de leur pais, il le joignit à (d) Phi-
dias l’on compatriote, contribua aVee
lui de l’es biens pour armer les bannis
qui rentrèrent dans leur ville, en chaf-
lîérent les traîtres , 8c rendirent à toute
l’Ile de Lesbos l’a liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquit
rent pas feulement la bienveillance du
peuple, mais encore l’allume & la’fa-
miliarite’ des Rois. Il fiit ami de Caf-
l’andre, qui avoit fuccédé a Aridée fré-

re d’Alexandre le Grand au Royaume-
de Macédoine; & Ptolomée, fils de
Lagus, &premier Roi d’Egypte, en-
tretint toujours un commerce étroita»
vec ce Philol’ophe. Il mourut enfin
accablé d’années & de fatigues, été!

, . c(a) Dans un Ouvrage intitulé, Qu’on ne
[aurait vivre agréablement jalon la Doürine
d’Epicure, chap. 12. Et dans l’on Traité. con-
tre l’Epicurien Cam-ras, , chap. 29.

(d) Un autre que le fameux Sculpteur.

A 7 A
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cella tout à la fois de travailler & de
vivre. Toute la Grèce lepleura, & q
tout le Peuple Athènien nimba à l’es fuv

nerailles. xv On raconte de lui que dans l’on ex-
trême vieillell’e ne pouvant plus mar-
cher à pied , il l’e fail’oit porteren li-

tière par la ville, où il étoit vu du
Peuple à qui il étoit li cher. On dit
aulfi que l’es difciples qui entouroient
l’on lit lorl’qu’il mourut, lui ayant de-

mandé s’il n’avoir rien à leur recom-
mander, il leur tint ce dil’COurs: (9)

,9
,, met de ds plai irs dans la pal?-
.,,’ l’el’lion e la gloire, mais à peine

.,, commence-tsar" à vivre qu’il faut
,, mourir: il n’y a louvent rien-de
,, plus ftérile que l’amour de la répu-
.,, ration. Cependant, mes dil’ciples,
«.,, contentez-vous: li vous négligez l’ef-

,, time des hommes,.lvous vous épar-
,, .gnez à vous-mêmes de grands;tra-
,, vaux: s’ils ne rebutent point votre
-,, courage, il peut arriver que la gloi-

,,re,
(9) Tout ceci le trouve dans Diogène Laèr-

ce ,L Vie de Deopbrafle. L.) V. ’

l La vie nous l’éduit elle nous pro- »

. .- .. --..x.-..-.--.-------
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,, refera votre récémpenfe. «Souve- ,
,, nez-vous feulement qu’il y. a dans la
-,-,. vie beaucoüp- de chofes inutiles, à:
, qu’il y en a peu qui mènent à une
,,- lin l’olide. Ce. ’n’eft pas à moi à. dé-

,, libérer fur le parti que je dois pren-
,,. dre: il n’ell: plus terris. Pour vous
,, qui avez à me furvivre, vous ne l’au»
,, riez pefer trop mûrement ce que vous
,, devezfairez” -& ce furentllà l’es dér-

méres’paroles.» ’ ’ .
Cicéron dans le troifiéme Livre des

Tiifculanes (tu), dit ,,i que Théo»
,, phrafte mourant fe plaignit dellaNa-
,, cure, de ce qu’elle avoit accordé aux

,3 Cerfs.&.aux.CœneiHes unevie li
,, longue leur elt li inutile, lorf-
,, qu’elle n’avoit donné aux bourrues
,, qu’une Vie très-courte, bien. qu’il

7,, leur importe filon: de vivre long-
,, teins, quefi l’âge des Hommes eût

. , . A pu’ ’ v en ln a: ariensaccu a eNaturam
adiîàînli granula” Comicibjuilvimm diu-
tumam, quorum id nibil Manger, hominilmr,
quorum mimé interfuiflet, tan: exiguam’ fui.

la»: clarifier, quorum fi aux: pommé; (Æ lon-
ginqm’or, fatum»: fwfl’e ut, nmfibquerfeüir-
(milans, muni. domina hammam vira cradin-

tur. Cap. 28. -,

v .
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,, pu s’étendre à Un plus grand nom-
,, bre d’années, il feroit arrivé que leur
,, 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 l’a perfeétion.."

Et St. érôme dans l’endroit idéjà cité
allure (J11) que , Théopbrafle à l’âge

de cent ans, fiappé de la maladie dont
il mourut, regretta. defortirdo la oie dans
un rem: ou il ne faifin’t que commencer à

étrefage. ’
Il avoit coutume de dire, qu’il ne

faut pas aimer fes amispour les éprou-
ver, mais les éprouver pour les aimer;
que les amis doivent être communs
entre les frères, comtne tout eft corn-
mun entre les amis; que; l’on devoit
plutôt fe fier ’a un cheval fans frein
(12),, qu’à celui. qui parle fans juge-
ment; que la plus forte dèpenfe que
l’on puifl’e faire, el’t celle du tems. Il

. , dit(n) Sapienr air Græciæ Tbeopbmjlur, cùm
expiait scutum Effepnm ami: je mari terne-
nt. ding]: ferras, je dolera, quàd tu»: agre-
deretur une, quando jupon ramifier. Eplll-
ad Nepotianum. ’(in) Diagém Laêrce, dans la Vie de

Théophralle. .
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a dit un jour à un homme qui le tarifoit
. à table dansun félin): Si tu es Imba-

be’Ie homme, tu as tort de ne par parler;
mais s’il n’efl pas ainfi, tu en fait beau-1
coup. Voilà quelques-unes de l’es maxi-

mes.
Mais li nous parlons de l’es Ouvra-

ges, ils font infinis , & nous n’appre-
nons pas que nul Ancien ait plus écrit a
que Théophralbe. Diogène Laérce fait
l’énumération de plus dedeuxcensTrai-

tés menus, & fuir toutes fortes de fil! .
’ets u’il a compo ès. La plus grande
Jpardi: s’ell: perdue par le malheur des
tems, de l’autre fé réduit à vingt Trai-

tés qui font recueillis dans le volume
de fée Oeuvres. On y voit neuf Livres
de l’Hiftoire des Plantes, fix Livres de ’

leurs œufes: il a écrit desvents, du
feu, des pierres, du miel, des lignes
du beau terris, des figues de la pluye,
des figues de la tempête, des odeurs,

I de la ueur, du vertige, de la laflîtuè
de, du relâchement des nerfs, de la
défaillance, des poilions qui vivent hors
de l’eau, des animaux qui changent de
couleur,des animaux qui maillent lubi-
tement, des animaux fujets àl’envie,
des caraëtéres des moeurst Voilà ce

l h qui
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qui nous refle de fes Ecrits: entre lef- ,

i quels ce dernier feul dont un donne la
Traduéfion, peut répondre non feule-
ment -de la beauté de ceux que l’on vient
de déduire , mais encore du mérite d’un
nombre infini d’autres qui ne font point
venus jufqu’àlnous.’ r
. Que fi quelques-uns fe refroidilïoient
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 lem’s mœurs; que peuvent-ils faire
de plus utile & de plus éable pour
eux , que de fe défaire e cette préf
véntion pour leurs coutumes.&leurs .
manières, qui fans autre difcuflîon, nOn
feulement les leur fait trouver les meil-
leures de toutes, mais leur fait prefque
décider ne tout ce qui n’y efl: pas con-î

forme ca: méprîable, 6: qui les prive
dans lahleâure des Livres des Anciens;
du plaifir 8: de l’inltruëtion qu’ils en

doivent attendre? AI Nous qui femmes fi modernes fe-
rons*anciens dans quelques fiécles. A;
lors l’hiftoire du nôtre fera goûter àIa
pofiérité la vénalité des clmrges’, c’efl:-.

à-dire, le pouvoir de protéger l’innon
l cence , de punir le me, .8: de faire

.- . jultice



                                                                     

sua ,T-Hrornusrn. 19
juf’cicegà tout le monde, acheté-à de-
niers comptans comme une métairie,
la fplendeur des nPartifans, eus fi mé-
prifés chez- les Hébreux x 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 Promenons,
qui étoit pourtant une Ville merveil-

leufe. 4 , ,r On dira que tout’le cours de la vie
s’y [pailloit prefque à fortir de fa mai-
fon, pour aller fe renfermer danscel-
le d’un «autre: que d’honnêtes femmes
quiln’étoienr ni marchandes, nihôw
fières, avoient «leurs maifons Ouvertes
à ceux qui payoient pour y entrer;
que l’on avoit à choifir des riez, de:
cartes, & de tous les jeux; gèle l’on
mangeoit dans ces maifons, qu’ela-
les étoient commodes à tout commerv ’

ce; On tfauraque le Wh ne a-
roifl’oit dans la Ville que pour y p et
aVec précipitation; nul entretien, nul.
le familiarité; que tout y étoit farou-
che & comme allarmé par le bruit des
achars qu’il falloit éviter, .81: (un s’aban-

amarrai des rues, comme

i 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 8;
dans une. tranquillité publique, des Ci-
toyens entroient dans les Temples, a1-
Ioient voir des femmes, ou vifitoient
leurs amis avec des armes ofi’enfives;
& qu’il n’y avoit prefque perfonne qui
n’eût à fon côté de quoi pouvoir d’un

feul coup en tuer une’autre. Ou fi
ceux qui viendront après nous, l’éblh
tés par des mœurs fi étranges & fi diEé-

rentes des leurs , fe dégoûtent par-là
de nos Mémoires , de nos Poéfies, de
notre Comique (St de noaSatyres, pou-
vons-nous ne les pas plaindre par avan-
ce de fe priver eux-mêmes par, cette
fauflè délicatefi’e, de la le&ure de fi
beaux Ouvrages, fi travaillés, firégu-
fiers, & de la connoifi’ance’ du plus
beau Règne dont jamais l’Hiftoire ait

été embellie? . .’ Avons donc pourles Livres des An-
ciens ’cette même indu] ence que nous
dînerons nous-mêmes e la pofiérité,
perfuadés que les Hommes n’ont point
d’ufages ni de coutumes qui foient de
tous les fiécles, qu’elles changent avec
le teins; que nous fommes. trop éloignciîsà
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de celles qui ont palle , & trop proches
de celles qui règnent encore , pour être
dans la diitance qu’il faut pour faire des ’

unes & des autres un jufte difcerne-
ment. Alors ni ce que nous appellons
la poTitefl’e de nos mœurs, ni la bienf
féance de nos coutumes, ni notre fas-
te, ni notre magnificence, ne nous pré- ’
viendront pas avantage contre la vie
funple des »Athéniens, quelcontre cel-
le des premiers Hommes, grands par
eux-mêmes, ,8: indépendamment de
mille chofes extérieures qui ont été de-
puis inventéespour fuppléer peut-ème
à, cette véritable grandeur qui n’eft plus.

La nature fe montroit en eux dans
toute fa pureté (SC- fa dignité; & n’é-

toit point encore fouillée par la vani-
té, par le luxe, 8l par la fotte ambi-
tion. Un Homme n’étoit honoré fur
la Terre qu’à caufe de fa force, ou de
fa vertu: il n’étoit-point riche par des é

charges ou des penlions, mais par fon
champ , par, fes troupeaux , par fes
enfans’& fes ferviteurs: fa nourriture
étoit faine & naturelle, les finits de
la Terre, le lait de fes anirnauxe& de
fes brebis , fes vêtemens fimples & uni-
formes, leurs laines, leurs toifom,lfes

P 31’
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plaifirs innocenS, une grande récolte,-
le mariage de fes enfans, i l’union avec
l’es voifins , la paix dans fa famille: rien
n’efl: plus oppofé à nos mœurs que tou-

tes ces chofes; mais l’éloignement des
’tems nous les fait goûter, ainfi que la
diflrance des lieux nous fait recevoir
tout "ce que les diverfes Relationslou
les Livres de voyages nous apprennent
des Pais lointainsôt des Nations étran-
gérés.

Ils parlent d’une Religion, d’une Po-

lice, d’une maniéré de fe nourrir; de
s’habiller, de bâtir 8: de faire la guet?
re,qu’on ne connoifi’oit point , demœurs

que l’on ignoroit: celles qui approchent
des nôtres nous touchent, celles qui
s’en élOignent nous étonnent , mais tou-

tes nous amufent; moins rebutés par
la barbarie des manières c3; des coutu-
mes de Peuples f1 éloignés, qu’inflruits

I 8: même réjouis par leur nOHVeauté, il
nous fufiit que ceux dont il s’agit foient
Êiamois, Chinois , Nègres .ou’Abys-

ms. v aOr ceux dont Théophrafie nous
peint les mœurs dans l’es Caraëtéres,
étoient Athéniens , 8: nous femmes
François; & f1- nous joignons à la di-

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

mille ans accomplis que vivoit ce Peue
ple d’Athènes dont illfait la peinture,
nous admirerons de nous y reconnaî-
tre nous-mêmes, nos amis, nos enne-
mis, ceux avec qui nous vivons, 8:
que cette reflèmblance avec des home
mes féparés par tant de fiécles foit fi
entière. En effet les hommes n’ont
point changé felon le cœur 8c felon les
paflions;vils font encore tels qu’ils é»
toientalors , 8: qu’ils font marqués dans
Théophralte’; vains, ldifiir’nulés , flat,

teurs, intérefés, effrontés, importuns,
défians, médifans, querelleux , fuper-

(hideux. î* Il cit vrai, Athènes étoit libre , c’é-
toit le. centre d’une République: l’es
Citoyens étoient é aux, ils ne rougif-
foient point l’un e l’autre, ils mar-
choient prefque feuls & à pied dans
une ville propre, paifible & fpacieufe,

. entroient dans les boutiques & dans
t les marchés , achetoient eux-mêmles

-’ es
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les chofes néceiTaires: l’émulation d’ - X

ne Cour ne les faifoit point fortir d’ -
ne vie commune: ils réfervoient leurs
efclaves pour les bains , pour les re-

as, pour le fervice intérieur des mai-
ons, pour les voyages: ils pafl’oient

une partie de leur vie dans les Places, e
dans les Temples, aux Amphithéâtres ,
fur un Port, fous des Portiques, &
au milieu d’une Ville dont ils étoient
également les maîtres. La le Peuple
s’afl’embloit pour délibérer des affaires

publiques; ici il s’entretenoit avec les
.Etrangers: ailleurs les Philofophes tan-
tôt enfeignoient leur doétrine, tantôt
conféroient avec leurs difciples: ces
lieux étoient tout à la fois la fcéne des
plaifirs 8c des aiïaires. Il avoit dans
ces mœurs quelque chofe e funple &
de populaire, & qui refl’emble 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-
étion dans toutes les Sciences &dans
tous les Arts! mais quelle politefl’e dans

’ le commerce ordinaire & dans le langa-
ge! Théophralte,le même Théophraf-

te
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tewdont on vient de dire de fi grandes
chofes, ce parleur agréable, cet hom-

. me qui s’exprimait divinement, fut re-
’ connu étranger, & appellé de ce nom

une fnnple femme (13) de qui
Il achetoit des herbes au marché, 8:
qui reconnut par je ne fai quoi d’Arti-
que qui lui manquoit, 8c que les Ro-
mains ont depuis appellé Urbanite’ , qu’il

n’étoit pas Athènien. Et Cicéron rap-

porte que ce grand perfonnage demeu-
ra étonné de voir, qu’ayant vieilli dans
Athènes, epofl’édant fi parfaitement le

Langage Attique, 8: en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant d’an.
nées, il ne s’étoit pu donner Ce que le

funple peuple avoit, naturellement a:
fans nulle peine. gué fi l’on ne un:
fe pas de lire quelqu ois dans ce Trai-
té, des caraâéres à? certaaiznes mœurs

qu’on ne peut ex cr, qui nous
paroüTent ridiCules, il faut fe fou

DE

(13) Dicitut, tian percunëarqtur (Théo-
phraflus) ex anicuM ddam, quanti ah’qm’d
vendent; 5’ refpondlfieut i114, asque addldijî
jet, Harpes, non pote minoris: "défi mais
molejiè, je mon, agar: bofpitisfiecr’am, dm
maze»: agent zbenir, optimeqw: Maman.
Brutus, Cap. 44.

’ ’ Tunnel. B
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,nir ’elles ont paru à Théo:

e, qu’il les a regardées comme
des vices dont il a fait une peinturenaï-
ve qui fît honte aux Athéniens, & qui

fervîtàles corriger. . a . v
Enfin dans .l’efprit de contenter ceux

qui reçoivent, froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 6c aux :An-.
ciens, &qui n’eflziment que leursmœurs,

- on les ajoute à cet Ouvrage. On a
cru pouvoir fe filipenfer de fuivre le
projet, de ce P ’ fophe, foit parce
qu’il cit toujours pernicieux de pourfuie
aire le. travail d’autrui, fur-tout fi c’efl:
d’un Ancien ou d’un Auteur d’unegrang

de réputation; fait encore parce que
cette unique qu’on appelle Deo
faiption ou Enumération, employée
avectant de l’accès dans cm vingt-huit ,
Chapitres des Camëtéres, pourrort en
avoir un beaucoup.:moindre,.- fi encré-
toit unitéepar un étiefort
celui de Théop .
I AuconuaneJerefl’ouvenantquepar-
mi le, grand nombre des’Traités de ce
Philofophe rapporté par Diogéne Laè’rv

ce; ilis’en trouve un nous le titre de
PrOVerbes, c’eflz-â-dire de Piéces dzêta-l

cirés , cœnure des réflexions ou des reg

v 111315
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marques; qüe’lepremierôz’le’ lusgrand’

Limede’MoraLIegui aitété ait, ’ v
se cémenté clausules Divmes’gzîr:
dires, on s’efl: trouvé excité? de En

ds modèles; à fuivre félon es forces
une feniblable’maniére (a) d’écriredee
mœurs; & Po’n’n’a’point étéjdétourné

de fan entreprife pas-[deux Ouvrages
de Morale qui font dans les; mains de
tout le monde , ’& ’ d’un ’ faute d’atteng

tien, ou par efprit de critique , quelo ’ »
ques-uns pourroient penfer que ces re- ’
marques fontimitées." j 3’ 1* " î
» L’un par l’engagement deïfon Au-

teur (i4)i la Méta yfique à
la Religion, fait. connoîtrelAme, fers
pallions, ’fes’ vices, traite les grands &

les férieux tractifs pour conduire à la
Vertu, 8; veut rendre l’homme Ciné;
tien. L’autre en la production
(15) d’un v efprit inlhuit par le comt-
merce du monde, j& dont la délicateâ-

(a) en entend cette maniére coupée dont
,Salom’on a écrit fes affluents. à nullement
les chofes qui rom divines , ,8: hors de tou-
"te.comparaifon, [Î ’ I . . . I i
v (143 Pafcal. w I J ’ .

(:5 Lenuedcla lingam. «- ’ l ’

t V B 2
l
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Te étoit égale à, la pénétration, obfer-
van: que l’amour-propre eft dansl’hom-
me la caufe de tous l’es foibles, l’atta-
que fans relâche quelque part où il fe
trouve; & cette unique penfée comme
multipliée en mille maniérés différen-

tes, a toujours par le choix des mots , &
par la variété de I’exprefiîon, lagm-
ce de la nouveauté.
. On ne fuit aucune de ces routes dans
l’Ouvrage qui cil: joint à la Traduc-
tion des Caraëtéres. Il eft tout diffé-
rent des deux autres que je viens de
mucher: moins fublime que le pre-
mier , & moins délicat que le fécond;
il ne tend qu’à rendre l’homme raifon-

.nable, mais par des voies funples &
communes, & en l’examinant indifl’éo .

remment, fans beaucoup de méthode,
8: felon que les divers Chapitres y con-
duifent par les âges, les fexes 8: les con-
ditions, & par les vices, les foibles,
ü le ridicule qui y font attachés.

On s’eit plus’appliqué aux vices de

l’efprit, aux replis du cœur, &àtout
l’intérieur de l’homme , que n’a fait

.Théophrafte: & l’on peut dire que
comme fes Caraëtéres par mille cho-
fes meneuresqu’ils font remarquîîldnns

. ’ . , o .



                                                                     

sur! anornnis’r’e. 29;

l’homme, par les aëfions, l’es paroles’

&fesdémarches, apprennent uelefi:
l’on fond, (St font remonter ° qu’à la

fource de fun dérèglement, tout au
contraire les nouveauxCaraétéres dè-
ployant d’abord les penfées, pas l’enti-

mens & les mouvemens des ommes,
découvrent le principe de leur’malice ’
8c de leurs forblefl’es ,A font ne l’ont
prévoit aifément tout ce qu’ils ont ca.
pables de dire ou de faire; 8: qu’on ne
s’étonne plus de mille acajous vicieu-
les ou frivoles dont leur vie elt’ toute i

remplie. . ’ r ;[Il faut avouer que lin lestitresde.
ces deux Ouvrages, l’embarras s’efl:
trouvé prefque égal... Pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne aîl’ent
point allez, on permet d’en uppléer’
d’autres. Mais à l’égard des titres des
Carae’tères de’ThèophrallJe, la même

J liberté n’elt pas accordée, parce qu’on
n’ell: point maître du bien d’autrui: il
a, fallu fuivre l’efprit de l’Auteur, &
les traduire félon lefens le lus pro-
che de la diéfion- Grecque, ë en mê-
me tems felon la plus exaé’te confdrt-
mité avec leurs’Chapitres; ce" qui «n’efl:

pas unechofe facile, parce quefou-l

z B A 3 vent



                                                                     

.30 .x’D r mon un a ,-

’ve*nt la d’un tienne Grec
traduit. en Françoismot pour mot,
n’efi plus. la même dans notre Langue: .
par exemple, IrOnie el’tchez nous une

dans la. convertition , ou une
figue de Rhétorique;..& chez Théoa

brelle c’elt quelque. chofeï entre la
urberie 6: la diliimùlatiûn, n’eft
urtant ni l’un ni. l’autre, mais précia

émeut ce qui cil décrit dans le premier

Chapitre. ’ - . . .Et d’ailleurs les Grecs ont quelques
fois deux ou irois termes. allez difl’e’i-

rens pour e rimer des chofes qui le
16mm, que nous ne fumions
guères rendre que par un feu] mot; CCD
tepauvreœc’laelrîrsrbarrall’e. . En’efi’et, ou

rem ’ e. ïcetOuvrage Grecs trois
dpéacëud’Avæme’,. deux fortes d’hu-

purtuns, des de deuxmanié-
ses, &autant de ’ ds Parleurs, de
(me que lesc’a’rav res’de emperlon-

ne: femblem, rentrer les uns dans «les
autres au delavmtage du dfietilsræ
font pas’eaulli toujours
rament confonnes, parce ne . ’ L
pituite emportèquelquefois par le
cinqu’il a de faire des portraits, le

trouve déterminé à ces chmgemens pp:

; ; . e



                                                                     

aux Tnuornnurz. 3:
le - caraâére de les moeurs du w
nagequ’il peint, ou dontil faitIafav-

e . . . .ambes définitions qui font au commen- v
cément de chaque Chapitre, ont en
leurs difficultés: elles l’ont courtes &
c0ncifes dans Théo limite, félon la
force du Grec 8L le ° e d’Arilbote qui
lui en a fournils: premières idées: on
les a étendues dans la Traduétion pour
les rendre intelligibles. Il fe lit aufiî ’
dans ce Traité , des phrafes qui ne
font parachevées, de qui-forment un
feus irnparfait; auquel il a été facile
de fuppléer le véritable: il s’y trouve
de dilférentes leçons ,v que] ues endroits
tout-à-fai’t interrompus, qui pou-
voient recevoir diverfes applications; .
& pour ne point s’égarer dans ces dou-

tes, on a fuivi les meilleurs Inter-

prêtes. L rEnfin , comme cet Ouvrage n’efi:
u’une funple inll:ru&ion fur les mœurs
es hommes, 8: q’u’il vife moins ales

rendre favans qu’à les rendre fages , on
s’efl: trouvé exemt de le charger de lon-

gues & curieufes Obfervations, ou de j
côtes Commentaires qui rendilfent un

compte exaEl: de l’Antiquitè. On s’efi

Z. . B 4 con-
x



                                                                     

32 Drscouns sur. Tunozrnusrn.

contenté de mettre de petites notes à
côté de certains endroits que l’on a
cru les mériter, afin que nuls de ceux

ui ont de la juflell’e, de la. vivacité,
à qui il ne manque que d’avoir la

beaucoup , ne fe reprochent pas même
ce petit défaut, ne puill’ent être erré.
tés dans la leéhire- des Caraëtéres, 8:

douter un moment du feus de Théo-

phraflze. ’

LES



                                                                     

Les
CARACTÈRE-S

. DE A
’ THEOPHRASTE,

TRJDUITSDUGREC.

ummeemear-
AVANT-PROPOS.

ËMË ’A I admiré fouvent ,. de j’a-

J voue que je ne puis encore a
t comprendre , quelque fé-

arwæk rieufe réflexion que je faf-
" ’ fe,’pourquoi toute la Grè-

ce étant placée fous un. même Ciel, de
les Grecs nourris &élevés de la (a) mê-
me manière, il l’e trouve néanmoins li

n peu(a) Par rapport aux Barbares , dont les
mœurs étoient très-différentes de cellesides

Grecs. r aB si



                                                                     

aga. En (humerai!!! ’
peu de reflemblance dans leurs mœurs.
donc, mon cher Policlès, qu’à ’âo

age de quatre-vi dix-neuf ans où je
me mauve, j’ai ez vécu pour connoî-
tre les hommes; que j’ai vu d’ailleurs
pendant le cours de ma vie toutes for-
;es de perfonnes, r3: de divers tempé-
ramens, .6: que jerme..fuismujourslat-
taché à étudier les, hommes vertueux,

i comme ceux qui n’étaient connus que
par leurs vices (1.), il femble wquej’ai
dû marquer (b) les caraétéres des uns
ü des autres, & ne me pas contenter
de peindre les Greœ en général; mais

cmême de toucher ce qui en: performe],
8c ce que plufieurs d’entr’eux paroiflënt
avoir de pluslfami-lier. ’J’efp’ére’, mon.

cher Policlès, que cet Ouvrage fera
utile à Ceux qui viendrbnt après nous;
il leur tracera des modèles qu’ils pour-

. 1 r ’ ’ rom
(z) Le Traduâeur fe feroit exprimé plus

nettement, à mon avis, s’il eûtditz. ’aipm
flouoit marquer le: caraâére: de: uns de: au-
in" ,’ Es” ne pas me contenter de peindre le: Grec:
"en général, mais tourber aufli ce qui. a]: perfu-

’ a fuel, &c. ’Ïrs’Mpov Mr owypéipm’â t’as-spa

:1575! Ëmnâ’woôny in 797.6191. w
L (b) Théophrafte avoit defl’ein (je traiter de
toutes les vertus à, de tous les vices,

du!’!.m .4 --A



                                                                     

un. lieutenants.” ’35
’ stemm; il lauzapprendnarhdil’cer-

mer" ceuxavee qui ikdoivent lier quel-
que commerce, &dom.-l’émulatim les
W «à imiter leur fageflë 6l lents
vertus; Ainfi je vais entrer en matiè-
re: c’efl: à vous à pénétrer «dans mon

fans, &à examiner avec attention fi
51a. vérité Te tralwe dans mes paroleav;

fans faire une plus 10 e Préface,
je parlerai d’aberd de laIËlfl’muIafion,

je ’ "ce vice-,je diraice
c’efl: qu’un homme diliimulé; je décri-

îrai l’es mœurs; & je traiterai enfaîte

ides autres pallions, fuivanc leïprojec
que j’en ai fait. ’

IMËMKËÙÊ’ŒÜ
4ÇHIA1P 1 T RE 1.

DE LA Dis-s I’MULATÎION.

A (a) mimai); n’en: pas airée Cu

lv à bien définir: :fi [on fe contente
d’en faire unefimple defcripuon, on

q q ’ » ’ peut
: (a) L’Auteur parle de celle qui nelvient
T" de h Prudence; 8c que les Grecsiap’pel-
oient Ironie. i v * . . .x i - .4:

. B 6

Ah
o



                                                                     

CHAP. peut dire que c’eft un certain art; de q
compofer l’es parolesgôz fes aêlrons

* ment 6L en leur préfence (r) ceuxiÎa

36 Les Canacrnnns

pour une mauvaife fin. Un homme
difiîmulé le comporte de cette manié-

vre; il aborde fes ennemis, leur parle,
& leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les. hait point: il loue ouverte-

qui.
(r) Ceux à qui il (fifille d’ejeeréterembucber.

La Bruyère fuit. ici Cafaubon. l’un des plus ju-
dicieux, 6: des plus» favans Commentateurs des
Carac’téres de Théophrafte. Selon Dupart , qui
étoitProfeffeur en Grec dans l’Univerfité de
Cambridge [bus le Règne de Charles l. &qui
compofa fur le même Ouvrage de longuesôc
fitvantes Difl’ertatiions, queNeedham a enfin
communiquées au Public en 1712 , il feroit
faut-être mieux de traduireainfi : Le Diman-
t leur ouvertement 8’ en leur prejenee ceux dont

il déchire la réputation en leur abfence: Cm
nm laudat præjente: à? in a: , que: elàm abfemee
juggillat. injeüaeur, 8refiebendit. CeSavant.
croit que l’oppofitîon entre louer un homme-
en fa préfence, 5: le noircir en fou abfence ,.

eut contribuer à autorifer ce feus-là. Mais
’explication de Cafaubon me paroit préféra-

ble, parce qu’elle donne une idée plus for-
iteô: plus naturelle de l’impofbeur qui faitlè fil-
jet de ce Chapitre. Pour l’antitbéfe, on fait
que les Ecrivains judicieux ne la cherchent ja-
mais; ôt que s’ils l’emploient, ce n’en: que
Iorfq’u’elle fe préfente naturellement, (une

farder ou afoiblir leur. penfée. .



                                                                     

’ ne Tnnornntsra. 37
qui il drelTe de fecrétes embuchès; &
il s’alflige avec eux, s’il leur dt arrivé

Caen

quelque difgrace. Il femble pardonner r
les difcours ofi’enfans qu’on lui tient: il
récite froidement les plus horribles cho-
fes qu’on aura dites contre fa réputa-
tion; & il emploie les paroles les plus
flatteufes pour adoucir ceux qui fe plai-

nt de lui, & qui font aigris parles
’ures qu’ils en ont reçues. S’il arri-

ve que quelqu’un l’aborde avec em-
Ërlefl’ement, il feint des afl’aires , & il ’

’ dit de reVenir une autre fois. Il
cache foigneufement tout ce qu’il fait;
8e , à l’enteràdre parler, on croiroit tou-
’ qu’il élibe’re. Il ne arle int
méremment, il a fes rarifonspsour

.dire tantôt qu’il ne fait que revenir de
la campagne, tantôt qu’il: cit arrivé à
la ville fort tard, & quelquefois qu’il
cil: languifi’arlt, ou qu’il a une mau-
vaife rareté. Il dit à celui. qui lui em-

te, l’argent a intérêt, ou quile
En? de contribuer (b) de fa part à une
femme que l’es amis confentent de lui
prêter, qu’il ne vend rien, qu’il à:

s’ x

(la) Cette forte de, contribution étoit fré-
quenteàAthènes, & autorifée par les Lois.

B?



                                                                     

Caen
1..

38 Les Catamarans
s’efl: jamais vufi dénué d’ar ’ ,:

dam qu’il dit aux autres quâîet Cg
’merce va le mieux du monde, qui.
qu’en ’efl’et il ne vende rien. Souvent
après avoir écouté ce qu’on lui a dia,

"il veut faire croire qu’il n’y aipas eu la
moindre attention: il feint de n’avoir
pas apperçu les chofes où il vient de
getter les yeux, ou, s’ilell (2), conve-

’- nu d’un fait, de ne s’en plus ibuvenir.
Il n’a pour ceux quilui parlentd’afi’ai-

:res, que cette feule réponfe, j’y
ferai; Il fait certaines chofes, il.eh
ignore d’autres: .elt faili d’admira-
tion: d’autres fors il aura penfé com-

! (2) S’il s’agit ici. comme le prétend Ca-
J(ruban, d’un accord, d’un pacte, que l’hu-

ipofteur avoit fait actuellement, il faudroit
irraduire, 8’ après avoir fait un accord, il
feint de ne s’en plus fiuvenir. La Bruyére
n’aurait peut-être pas mal fait de fuivre
cette idée: mais fou explication , plus va-
qgue dt plus générale que celle de Cafaubon.
échappera tin-moins à la critique de ceux
qui croyent qu’ici le terme de l’Original [épo-
amuïr] lignifiefimplement’reeonneïtre, avouer;

car dire de l’Impolleur dont parle Théo.
phanie, qu’il cil convenu d’un fait, c’ell:
dire qu’il en a reconnu la vérité, qu’il a a-

.ooue que ce fait étoit alors tel qu’on le re-
percutoit.

I



                                                                     

,. a; [Enrornkruunï 39
meNQæfiar-cet éyénementsiôts’ce- (Brun

. la; [frelon les diEérens ultérêts..,i.5(in le -
lange-5316 Pluszïordinahievefbc’elui-ci-z

je n’en, (fait rien, je ne, Wen3;,pas
que cela 1214W. être, je nefai où faufiler;
nubien, il "rejetable que je ne fuir par
moi-même; &enfuite, "cen’efl pasainfi
gy?! me Ëafaitrenrendret, voilà me 6]:qu
.mmjeillsqfq; 8’. qui 1240?: taure-créma:
ftontes: «la ’ à faunes , dois-je vous croira
ou me perfuaderai-je qu’il m’ait dit la od-

;rite’? Paroles doubles 8L artificieufes,
dont il;faut fe défier-comme, tierce qu’il

5 adelplus pernicieux au monde. .Ces
manières d’agir nepartent point d’une
gruerirnple (St draine, mais d’une mau-
«vaille volonté, ou d’un. homme qui

veut nuire: le venin des afpics et:
gmoins à craindre. a ’ - A

tareneneiæweioecew
i i "C’H’A’ P t TIR E’ il.

DE La FLATT-ERIE.

1., A flatterieelt un commerce. hon- Crier.
à. - ateux quiqin’efl: utile qu’au flatteur. "-
Si un fiatteur’l’e promène avec quel-

qu’un



                                                                     

’40 Les CARACT’ERES.

CHAh
IIQ

qu’un dans la Place, Remarquez-vous,
lui dit-il , comme tout le mondea les
yeux fur vous? Cela n’arrive qu’à vous v

I feu]: hier il fut bien parlé devons, 8:
1’011 ne tarilÎoit point fur vos louan-
ges; nous nous trouvâmesplus de treu-
te perfonnes dansun endroit du (a) Por-
tique; de comme par la fuite du dit1
’cours on vint a tomber fur celui que
l’on devoit eliimer le plus homme de
bien de la Ville , tous d’une comniune

-V0ÎX vous nommérent, & il n’y en eut
pas un feul qui vous refufàt lès fufi’ra-

ges. Il lui ditjmille chofes de cette
nature. Il afi’eôte d’appercevoir le
moindre duvet qui fe fera attache à
votre habit , de le prendre 8: de le
fouiller à terre :I fi par hazard le vent
a fait voler quelques (b) petites paillès
fur votre barbe, ou fur’vos cheveux,
il prend foin de vous lesôter: & vous
fouriant (I), il el’c merveilleux, diilt-

4 , ,(a) Édifice public qui fervit depuis à Zé- .
non dt à les difciples, de rendez-vous pour
leurs difputes; ils en furent appelles SM-
oienr! car Seau, mot Grec , lignifie Portique.

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

(l) Inclusive; ’ ’

-.Q.u g-n m r... A



                                                                     

ne Tnnornnisrr.’ 4x
il, combien vous êtes (2) blanchirie-

’ puis(2) Ce que le Flatteur dit ici, n’en qu’a.
ne méchante plaifanterie, plus capablede pi-

ner que de divertir celui à qui elle cil a-
efl’ée, fi c’était un homme âgé,’comme l’a

cru Cafaubon. Mais fi le Flatteur parle àun
jeune-homme, comme La Bruyère le fuppol’o,
ce qu’il lui dit, devient une efpéce- de com-
pliment, très-limpide à-la-vérité, mais qui
cependant peut n’être pas defagréable acelul
qui en eltl’objet: car comme il ne lui parle
de cheveux blancs que par allufion Ma nm
ce ne de petite: pailler ont fait dans et de.
veux, s’il ajoute immédiatement apr ; Voi-
là encore pour un bornme’de votredge riflez de
cheveux noire, c’ell pour lui dire, en conti-
nuant de plail’anter fur le même ton, qu’il
ne lui relie plus de cheveux blancs après ceux
qu’il vient de lui ôter; il: pour lui lnfinuer
en même tems, qu’il eft plus éloigné d’avoir
des cheveux blancs qu’il ne l’étoit elfeflivea
ment: Flatterie qui ne déplairoit pas à un
jeune-homme qui feroit fur le pont de me.
tre plus jeune. Voilà, je peule. ce qui a
fait dire àLa Bruyére dans une petite Note,
que le Flotteur de Théophrafle parle ici à un
Jeune-boume. Du relie, fi j’ai mal pris la
penfée , il me (omble qu’une telle qméprife cit
aufli pardonnable ne celle de La Bruyère , fi
tant en que lui- me ne foit pas entréex.
meurent dans la enfée du Flatteur de Théo-
phrafte, lequel airant métier de dire à! tout
moment St à tout progos quelque chofe d’a-
gréable a ceux dont veut gagner les bon-
nes graces , doit les régaler fort louvent de

cmm

Casa
Il.



                                                                     

(Inn. puisdeuxjours quejene’vous ai vu; l
Il.

’43 Lus CARA’CTERIS

’& il ajoûte, voilà encore pour un hom-
me de votre âge (a). airez de cheveux

- noirs. Si celui qu’il veux flatter prend
la arole, il impofe filence à tous ceux

un l’e trouvent préfens, & il les force
s’approuver aveuglément tout ce qu’il
avance; 8: dès qu’il a ceffé de parler,
il fe recrie, Cela efl: dit le mieux du
monde, rien n’efl: plus heureufement
rencontré. D’autres fois s’il lui arrive
de faire à quelqu’un une raillerie fioi-
’de, il ne manque pas de lui applaudir,
d’entrer dans cette mauvaife plaifanteg
rie ;& quoiqu’il n’ait nulle envie de rire ,
il porte à fa bouche l’un des boutsfde

. . oncomplimens fades .&. impertinens, gui en.
minés à la rigu’eume lignifient rien. C’efiçlà,

fi je 11eme trompe, l’idée que Théophrafie
a voulu nous en donner, lorfqu’il fuppol’e
qu’à l’accafion de quelques paillesque le vent

n faltvolcr fur les cheveux de fonmmi,illui
dit en mariant: Il a]! mmillmæeembim

v nous au. MME depui: Jeux jour: que il ne
au: ai ou. - Car comment expliquer ce fou-
du , En la penféerdxczavagance qui l’accom-
pagne? N’efidl pas viable que qui voudroit
couver du (en: à tout cela. (le rendroit
Inès-ridicule lubmême î .
(c) Il parletmg’eunehomme- - e
U,

K Û

z

4ASn-I-IËLIA
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:113 TEED!HRASTE.. 43
(oh manteau, ’comnie s’ilnne pouvoit
fe contenir, 8c :qu’il voulût s’empêcher
d’éclaxer; & s’ill’ac’compagnelorfqu’il

marchepar la Ville, il:dit àceux qu’il
. remontredansfm chemin, de s’arrê-

ter ’ ’àce qu’il foit patté. Â Hache»

be esfruits, &les’ echezun ci)
’ coyau, il lesdonne a l’es enfansenfa

préfence, illes buire, il les patelle:
Voilà, . dit-il, . de jolis enfumât digne:

«CHAR

Il.

d’uner e:.s’il fort de fa maifon, il q
1e fiait: s’il entre dansune boutiqneçom

’ et des. fouliers; illuildit, Votre
pie cil: fait que cela: .il l’arc!
Compagne enfuitechez fes amis, ou

’ à] ilentre leprem’ier dans lemmaiv

)
c5: leur dit, Unvïtel meÏfuic,ï 8:

vient vous rendre vifite; 8c retournant
futfesPus, fi mai MWÉ,’ dit-il,
8’. l’on ’feifuit une. grand burineur de nous

mm: ’ Le flatteur fe met à tout
fans hélicer, fe mêle des chofes les’plu’s

:üles;&x1ülœ:cànviamem qu’à des * l
femmes. (S’il eflùwité à louper; il en:
se premier des conviés à louer le vin:
me table’rlelplus proche delcèlui’qui

fait lercpas, il lui répète fouvent: En-
vériœ’ vous faites une chére délicate;

ô: montrant: aux autres l’un des mets
qu’il



                                                                     

CHAR
Il.

44 Les Cruzeirnnpzs
qu’il fouléve du plat, cela s’appelle, dit!

il, un morceau friand: il a foin de lui.
demander s’il a froid, s’il ne voudrois
point une autre robe, & il s’emprefl’e
de le mieux couvrir: il lui parle l’anse
celle à, l’oreille, & fi quelqu’un de la
compagnie l’interroge, il lui répond
négligemment & 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 diftribue, les porter
à fa place, & l’y faire coir plus mol-
lement. V - ai du dire aufii qu’avait de
fortir de a maifon, il en loue l’archi-
teEture, fe recrie fur toutes chofes, dit.
que les jardins font bien plantés; & s’il
apperçoit quelque part le portrait du
Maître, ou ilfoit extrêmement flatté,
il en: touché de voir combien, il lui ref-
femble , 8; il l’admire comme un chef- il
d’œuvre. En un mot, le.Flarteur ne
dit rien & ne fait rien au hazard; mais
il méplate toutes l’es paroles & toutes-
fes a ’ons au defl’einqu’il a de plaire à

quelqu’un , 8: de gagner l’es. bonnes

graces. .
ï CHA.
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mnrnrnrornrmwo
CHAPITRE HI.

DE L’IMPERTINENT,

OuduDifeurderien.

» A fotte envie de difcourir vient d’u-
ne habitude u’on a contraêtée de

parler beaucoup fans réflexion. Un
homme qui veut parler fe trouvant afiis
proche d’une performe qu”il n’a jamais

vue, & qu’il ne connoît point, entre
d’abord en madére , l’entretient de fa
femme, 8: lui fait l’on éloge, lui conte
ion fouge, lui fait un long détail d’un
repas ou il s’efi trouvé , fans oublier le
moindre mets ni un feu] fervice; il’s’é-
chaufi’e enfuite dans la’converfation,
déclame contre le tems préfent, & fou-
tient que les hommes qui vivent [pré-
fenœment , ne valent point leurs pères:

Casa
lu.

vde-l’ail le jette fur ce quife débite au ’
marché ,; fur la cherté du bled , fur le.
grand nombre d’étrangers qui font dans

’ la ville; il dit qu’au Printems ou com-

, n mencent



                                                                     

.46. La: Caaacrsmas
Cm2. mencent les Bacchanales (a) , la mer
Il].

4

devient, navigable , qu’un de’pluy’è

feroit utile aux biens de la terre , 8c
feroit eipe’rer une récolte; qu”il
cultivera fou champ l’année prochaine ,
8l qu’il le mettra en valeur; que. le fié-
cle cil: dur, & qu’on a bien de la peine

’ à vivre. Il apprend à cet inconnu que
c’eft Damippe qui a fait bruler la plus
belle torche devant l’Autel de Cérès (b)

à la Fête des M-yitéres: il lui demande
combien de colonnes modulent. le
Théâtre de la Mufique , quel ’efl: le
quantiéme damois: il lui ditqu’il axent
la veille une indigeflzion; & fi cet homà
me à qui il parle a la patience de l’écouë
ter, il ne partira pas d’auprès de’lui, il
annoncera comme une chofe’tnouvelle,
quesles (c) Myftéres fe célèbrent dans
le mais: d’Août , les Apaturies i (d) au
mais d’ŒÏobre; 6; à la’Campagne dans

(a) Premières Bacchanales , qui fe célé-

broient dans-la Ville. V .(b) Les Myl’téres de Cérès le célébroientla

nuit, de il y avoit :une émulation entre les
Athéniens à qui y apporteroit une plus grande

torche. .. l » »,. (c) Fête de Cérès.- Voyezcidefl’us.
(Il) En François in Fête des tromperiu; cille ’

» ü e



                                                                     

on Taxonnnlsm; a;
de Décenrtliarqles 3362238168 afin
e- .nyaaveceigrands au; .

giron parti à prendre, qlfi.efl:de filin
fi Peuvent du-moins éviter la fièvre;
car le moyen de tenir contre des gens
qui ne l’aventpasdifcernerni votre loir
fir, ni le œrns de vos flaires.

fe faifoit en l’honneur de Bacchus. Son ori.
gine ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.,

(e) Secondes Bacchanales , qui fe celé.
broient en Hiver à la Campagne.

memrew’rerarew

CHAPITRE 1V.
Dr. La RUSTICI’rn”,.

L femblè que la rufiiCité ne foit autre ’c a A p.

I chofe qu’une ignorance méredes lV- .
bieniè’ances. On voit en e et des gens .
ruiliques 8c fans réflexion , fortir un
jour de médecine ’ ), & fe trouver en
cet état dans un l’ public parmi le

’ mon-
(a)"Le texte Grec nomme une certaine I

drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaife le ’
jour qu’on l’avoir prifer -



                                                                     

Cam. monde; ne pas faire lamer-ence de
43 Las Canacrznns

l’odeur forte du thym ou de la marjolai-
ne , d’avec les parfums les plus déli-
cieux; être chauffés large & grofiiére.
ment; parler haut , & ne pouvoir l’e
réduire à un ton de voix modéré", ne
fe pas fier à leurs amis furies moindres
flaires, pendant qu’ils s’en entretien-
nent avec leurs domeilziques , jufqu’à
rendre compte à leurs moindres valets
de ce qui aura été dit dans une Allem-
blée publique. On les voit ailis , leur
robe relevée jufqu’ aux enoux & d’une

manière indécente. ne leur arrive
pas en toute leur vie de rien admirer,
ni de pa’roître furpris des chofes les plus
extraordinaires que l’on rencontre fur
les chemins; mais fic’eftunbœuf, un
âne , ou un vieux bouc , alors ils s’arrê-
tent,&ne fe lall’ent point de lescontern-
pler. Si quelquefois ils entrent dans leur
cuifine, ils mangent avidement tout ce
qu’ils y trouvent , boivent tout d’une
haleine une grande taire de vin pur; ils
fe cachent pour cela de leur fervante,
avec qui d’ailleurs ils vontau moulin , 8c
entrent (r) dans les plus petits détaâls

I u(I) Dans cet endroit l’Origîual cit défec-
tueux

.-. F1 1.1 Air-v1:



                                                                     

DE THEOPHRÀSIEJ l 4g

du domeftiqüe. Ils interrompent leur en";
fouper , & fe lèvent pour donner une lvr
pqignée d’herbes aux bêtes (b) de chah
rues qu’ils «ont dans leurs étables. Hein-

-te-t-on à leur porte pendant qu’ils di- p
nent, ils font attentifs & curieux. Vous
remarquez tOlleUIS proche de leur table
un gros chien de cour qu’ils appellent
à eux, qu’ils empoignent par la gueule,
en difant, voilà celui qui garde la pla-
ce, qui prend foin de la maifon ô: de
ceux qui y font. Ces gens épineux; dans
les payemens qu’on leur fait , rebutent
un grand nombre de piéces qu’ils cro-
yent légères , ou qui ne brillent pas allez
à leurs yeux, & qu’on efi obligé de leur

changer. Ils font occupés pendant la
nuit, d’une charrue ,, d’un fac ,’ d’une

faulx, d’une corbeille , 8: ils rêventa
qui ils ont prêté, ces ufl:enciles. Et lorf-
qu’ils marchent par la ville , combien
vaut, demandent-ils aux premiers u’ils
rencontrent, le poiflbn me? Les our-
rures fe vendent-elles bien î. Neit-ce

pas

tueur. Ce 311e Cafaubon a fuppléé fait un .
gens un peu nièrent de celui que vous voyez

1C o .( b) Des bœufs. t ’

Tome I. C



                                                                     

’50 LES Carne-renne
en". pas aujourd’hui que les jeux (c) nous

1V. r ramèrent une nouvelle Lune? D’autres
fois ne lâchant que dire , ils vous ap-
prerment qu’ils vont fe faire rafer , 8:
qu’ils ne forcent e pourcela. Ce liant
ces mêmes pe ormes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des
clous à leurs fouliers , qui fe trouvant
tout portés devant la boutiqued’Archias
(d) , achettent eux-mêmes des viandes
filées , ô: les rapportent à la main en
pleine rue.

- (a) en dit rufiiquement, un antre di-
roit que la nouvelle Lune raméneles jeux :8:
d’ailleurs c’efl comme fi le jour de; Pâque:
quelqu’un diroit, n’efl-ce pas aujourd’hui Pâ-

ques
(il) Famwx Marchand de chairs talées,

nourriture ordinaire du peuple.

(à)
l3.

l CHA-’



                                                                     

A un Trrnormn’isrl.T à

consternassions»:
CHAPITRE v,

Du Conrrnsinr (a).
POUR donner une définition un peu

’ exacte de cette affectation que
CRAN

V.
quelques-uns ont de plaire a tout le. ’
monde, il faut dire que c’eft’une ma-
niére de vivre, ou l’on cherche beau-
coup mciins ce qui en: vertueux (St hon-
nête , que ce qui cit agréable. Celui
qui a cette paiïion, d’aufii loin qu’il a ’ «

perçoit un homme dans la Place, le a-
lue en s’écriant , voilà ce qu’on appelle -

un Homme de bien , l’aborde , l’ad-
mire fur les moindres chofes , le retient
avec fes deux mains de peur qu’il ne lui
échappe; & après avoir fait quelques
pas avec lui, il lui. demande avec em-
prefl’ement que] ’our on pourra le voir,
& enfin ne s’en épate qu’en lui donnant

mille éloges. Si quelqu’un le choifit
pour arbitre dans un procès ilne doit
pas attendre de lui ’illuil’oit plus En; ’

vo-

(a) Ou de l’envie de plaire.

- C 2



                                                                     

si Lit-s Craie-rusas
Caïn. vorable qu’à l’on adverfaire: ŒMe il

veut plaire à tous deux , il les ménagera
également. C’elt dans cette vue que.

ur fe concilier tous les étrangers qui
Point dans, la ville, il leur trouve plus de
raifon 8: d’équité que dans l’es conci- ’

toyens. S’il cit prié d’un r as , il de-
mandeen entrant à celui qui ’a convié,
où l’ont l’es enfans; dt dès qu’ils paroif-

.fent, il le recrie fur la reflemblance
qu’ils ont avec leqrfipére, & allure que

euxfiguesne fe r emblent mieux:
ilJes fait approcher de lui, il les baife,
6: les ayant fait alfeoir à fes deux côv
tés, il badine avec eux: A qui cit,
dit-il, la petite bouteille? A ’eft la

’ jolie coi ée (b) ? Il les pren enfuit:
fur lui, les laifl’e dormir fur l’on effo-

’ mac, quoiqu’il en fait incommodé (r).

(b) Petits jouëts que les Grecs pendoient au
cou de leurs enfans.

(I) Cafaubon croit que le relie de ce Cha-
pitre depuis ces mois, celui enfin qui veut plat-
n, &c. ap artientà un Carat’téredifi’érentde
celui par ou Théophrafie a commencé le Cha-
pitre, Gt que tous les. traits de ce dernier Ca-
raélaére ont été tranfportés ici (par la méprife

de quelque Copine. Ce n’e dans le fond
qu’une conjecture, fur laquelle ce lavanthom-

me
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Celui enfin qui veut plaire l’e fait rafer
louvent , a grand foin de l’es dents,
change tous les jours d’habits dz les

n quitteme ne veut pas compter abfolurnent , quelque
vraifemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru li peu certaine à La Bruyère , qu’il n’apas
jugé àpropos d’en parler. Ce filence pourroit
bien éplaireà 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 il politivement dans l’a Préface fur les
Caraüéres de Théophralle , ne comme ce:
Ouvrage n’a]! qu’une [impie ù mais" fur les
mœurs des hommes , Ü qu’il tu e main: à les
sans!" fanons qu’à les rendre ages, il s’était
trouvé camp: de le charger de langue: (9’ cu-
rieqfer abjematiom ou de dûs: commentaires.
Un Anglois,qui en 1718 a mis au jour en fa
Langue une Traduction, ou plutôt une Pa.
raphrafe très-licencieufe des Caraétéres de
Théophralle , a fi fort goûté ce raifonneg
ment, qu’il va jufqu’l defalpprouver le peu
de petltes Notes que La tuyère a faites

ut expliquer certains endroits de l’a Tra-
duction qui pouvoient faire de la peine à
quelquesuns de les Lecteurs. Le moyen de
contenter les ’- Critiques , pour l’ordinaire
d’un goût tout oppofé , comme les trois

’ convives d’Horacel

Patents: varia maltât: diverfi palan.

Ce que l’un rejette, l’autre le demande; G:
ce qui plait aux uns, paroit déteflable au);

autres. .’ .C 3 52W

CRAN
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quitte mafflue tout neufs: il ne fort
point en public qu’il-ne fait patiné.
Onnele Voitguére dans lesSaHespw
bliqnes qu’auprès des (c) comptoirs des
Banquiers ; & dans les Ecoles , qu’aux en-

v droits feulement où s’exercent les-Jeu.
nes- ens (d) ;& au Théâtre les jours de

le, que dans les meilleures pla-
cesv& tout proche des Prétenrs. Ces
gçns encore n’achettent;amais rienpour
eux,- mais ils envoyant a Byzance toute
ibnedebijouxpréciœx,des chiensdc

Sparte: à C IRenarde! u m: Hyméte;& ils pren:
neni ibin que toute laviIle fait informée
qu’ilsfomcesempletœs;Leæ-maifmefl -
tqujours remplie de mille chofes curiew
fesquî font plain àv’oix ou que l’on

peut donner , comme des Singesdg

Q1418 dm? Quidam dm? Rami: and tu,
«in: alter.  Q peut, id [and a]! tmfl’um acidumque

dauba: v.  , Lib. I1. Epîfl. Il. v. 62, &c. ’
(c) C’étoit l’endroit où s’afremblolent-les

plus honnête! gens de la ville.
(d) Pour être connus d’eux, ü en être re-

gardés ainfi que de tous ceux qui s’y trou-

volent. 4

âne, 8: à Rhodes I’excer.
o

x au: n;-;.; rang-n n



                                                                     

e ou Taux-usai 35
des (e) Satyres qu’ils faveur mur-inde: C n
Pigeons de Sicile , des Dez qu’ils fout"
faire d’os de chévre , des Phioks pour
des parfum; des Cannes ourles quel’on
fait à Sparte, & des Tapis de Perle à
perfonnages.’ 1110m chez eux jufqu’à
un Jeu de paume , 8c une Arène propre
à s’exercer à la lutte; & s’ils fe promo.

nent par la ville, 8c u’ils rencontrent
en leur chemin des P ilofophes , des
Sophifles (f) , des Efcrimcu’rs ou des
Muficicns, ils leur offrent leur malfou
pour s’y exercer indifféremment chacun
dans fou Art: ils fe trouvent préfem à
ces exercices , & fe mêlæn avec ceux
qui viennent-là pour regarder: A qui
croyez-vous qu’appartienne une fi- bel-l
le maifon 8; cette aréna fi commode?
Vous voyez, ajoutent-ils, en leur mon:
tram quelque homme puillàm: de la vil-
le; celui qui en dt le maître, & qui en

l peut dilpofer. ’
(à) Une efpécc de Singesr

(f) Une [une de Philofophes valus & in-

térefi’és. l

C 4.

V
Ah
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MeueueeeeCHAPITRE ,V’I,

DE L’IMAgE D’un COQUIN.

- NCoquin efl celui à qui les cho-
fes les plus honœufes ne content

rien à dire ou-à faire, qui jure volon- "-
tiers, & fait des fermens en Jufiice au.
tant qu’on lui en demande, qui cil per-
du de réputation, que l’on outrage im-
punément , qui. cil un chicaneur de profi
efilon, unefl’ronté, & ui felmêle de

toutes fortes d’aEaüæ. n homme de I
ce caraélzére entre (a) fans maf uedans
une danfe ccàmi ue,f&ânêr?e ans être:

ivre, mais, e roi iledü a:
dans la danfe (b)alîa’gplus obfcéne par les
pollinies. les plusindécentes :Ac’efl: lui uî’

dans ces lieux ou l’on voit des pr ’--
ges (c) , s’ingére de recueillir l’argent de

(du:
(a) Sur le Théâtre avec des Fumeurs.
(b) Cette danfe la plus déréglée de mutes,

s’appelle en Grec Cardan: , parce qu’on s’y
fervoit d’une corde pour faire des polîmes.

(c) Chofes fort extraordinaires, telles qu’on
en voit dans nos Foires.
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chacun des Speélateurs, &qui fait que- Cn u;
a telle à ceux qui étant entrés par billets Yl:

croyent ne devoir rien payer. Il cil;
d’ailleurs de tous métiers; tantôt il tient

, une taverne , tantôt il cil: fil pôt de
quelque lieu infame, une autre lois par-
afan: il n’ a point de fale commerce
où il ne fort capable d’entrer. Vous
le verrez aujourd’hui crieur public, cle-
main cuifinier ou brelandier , tout lui
en: propre. S’il a une mére, il la lailTe
mourir de faim: il eût fujet au larcin’
&à fe voir traîner par la ville dans une
prifon, fa demeure ordinaire, & où il a
palle une partie de fa vie. Ce font ces
fortes de gens que l’on voit fe faire en:
touret du peuple , appeller ceux qui pal:
leur , & le plamdre à eux avec une voix
forte & enrouée, infulter ceux qui les
contredifent: les uns fendent la prefi’e
pour les voir, pendant que les autres
conteras de les avoir vus , le dégagent
& pourfuivent leur chemin fansvouloir

r les écouter: mais ces effrontés contia
nuera: de parler; ils difent à celui-ci le
commencement d’un fait , quelque mot
à cet autre; à peine peuoontirer d’eux
la moindre partie de ce. dont il’s’ in]
de vous remarquera. qu’ils choifi eut

’ C 5 pour
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en". pour cela des jours d’afl’emblée public.
.VL - que, ou il a un grand concours de

monde , qui fe trouve témoin de leur
infolence. Toujours accablés de pro-
cès que l’on mtente contre eux, ou

u’ils ont intentés à d’autres , de ceux

dont ils le délivrent par de faux fer;
mais, comme de ceux qui les obligent
de comparoitre, ils n’oublient jamais

a de porter. leur boëte (d) dans leur fein,
8c une liafi’e de papiers entre leurs
mains: vous les voyez dominer ’
de vils Praticiens à qui ils prêtent à
ufure, retirer chaque jour une obole A
8: demie de chaque dragme (a), fiés

nter les tavernes , parcourir les
lieux ou l’on débite le illonfrais ou
falé, & confirmer. ’ 1(I)en.bâlr;nre

. i . . , ’ e,
(d) Une otite boëte de cuivre fortlégére

ou les Phi cura mettoient leurs titres dt les
pièces de leur procès. I .(e) Une obole étoit la fixiéme partie d’une

mon. , .(,1) Ce n’en pins-là le feus que Cafaubon
à Duport ont né à ce paffage. Selon ces
deux l’avant Commentateurs, l’lmpudentque
Théopralte nous carnétérilè ici. va chaque
jour recueillant çà. 8: là l’intérêt fordide de
ce qu’il prête à de vils Praticiensrà peut

’ ’ Il!



                                                                     

à: Tznaornrusra. se
chére tout le profit qu’ils tirentdecet- En"!
œdpéeedetrafie minutant, il: V1»

. . font
ne pas perdre du teins Mener carguant!»
une bourfe , il le met dans fa bouc e. Ca-
faubon prouve fort clairement , qu’à Athènes
les petits Marchands en détail avoient accoa- l
tumé de mettre dans la bouche les petites
pièces de monnoîe qu’ils recevoient au Mar-
ché . fur-tout quand ils étoient entourés
d’aCheteurs. Cefl, dit-il , fur cette coutume
inconnue aux premier: Interprétetde Théophy-
u, grip]! fondée l’explication de ce Paflage , e
laquelle il s’applaudit extrêmement comme
d’une découverte qui avoit échappéàtous les

Interprétes avant lui. La Bruyère a vu tout
cela , mais ne l’ayant pas trouvé li propre]!
déterminer le feus de ce l’adage, il faitdire
à Théophralle, que fou Impudent retire cha-
que jeur une obole & demie de chaque drag-
me qu’il a prêtée à de vils Praticiens; &que
parcourant enfuite les tavernes à les lieux ou
l’on débitelé poîfl’on frais ou falé, il con-

fume en bonne chére tout le profit qu’il re-
tire de cette elpéce de trafic. La Bruyère a
cru fans-doute qu’il n’était pas naturel que
Théophraüe, introduifant d’abord cet Impuq
dent qui recueille chaque jour le fordide in-
térêt qu’il exige de les créanciers, dt lui raie
faut immédiatement après parcourir les ta-
Vemes 8l. les lieux ou l’on débite. le poltron
frais ou falé , s’avii’ât après cela déparler i
encore des chétifs intérêts que cet Impudent
recueilloit chaque jour , pour avoir occafion
de dire qu’il mettoit cet argent dans fa bau.

c 6 che
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font querelleux 8; difficiles , ont fans-
cefl’e la bouche ouverte à la calomnie,
ont une voix étourdiITante , 8: qu’ils
font retentir dans les Marchés de dans

les Boutiques.

che à mefure qu’il le recevoit. Maïs quele
Bruyère fe [oit trompé ou non, on voit toue
jours par-là, que bien éloignéde fuîvre aveu-

lément les Traduéteurs 6L les Commentateurs
fie Théophrafte , il a examiné l’Orîginal avec
foin, qulil a confidéré ô: pelé la force ô: la;
liaifon des paroles de fon Auteur, afin d’en
pénétrer le feus , a: de l’exprimer diftlnéteo
ment en François.

.Mumewemèw
c H A P 1 T R E VIL

nu Grunn ruineux (a).
CE (sue quelques-uns (appellent ba-

bi , e11 proprement une intem-
érance de Ian e qui ne permet pas

a un homme e fe taire. Vous ne
contez pas la chofe comme elle efi; ,
dira quelqu’un de ces grands parleurs

a gul-

v (a) Ou du 3411:7.



                                                                     

ne Tnnornus’rz. a":
à "quiconque: vent l’entretenir de quel- Cmr. z

ue’aEaire que ce foit; j’ai toutfu,
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, f0 en, pourfuit-
il, à ne rien oublier; on bien; cela
cil: ainfi , car vous m’avez heureufe-
ment remis dans le fait; voyez ce que
c’eft que de s’entendre les 1ms les au-

tres; 6L enfuite , mais que veux- je
dire? Ali! j’oubliois une chofe. Oui
c’efl cela même, 6: je voulois voir fi
vous tomberiez jatte dans tout ce que
j’en ai appris. C’efi: 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 airain-
né de fan babil chacrm de ceux qui ont»
voulu lier avec lui quelque entretien,
il va fe jetter dans un cercle de perfore.
nes graves qui traitent enfemble, de
chofes férieufes & les met en fuite.
Delà il entre (b) dans les Ecoles publi-
ques 8: dans les Lieux des exercicesâ

’ H o(b) C’étoit un crimeIpuni de mort à Athè-
nes par une Loi de Solen , à laquelle on avoit
un peu dérogé au tems’ de Theophraile. , i

C7

vu.
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oz Les Cause-runes
oùilamufelesMaîtrespardevains
difcours, 8: empêche la eunefl’e de
profiter de leurs leçons. échappe
’a quelqu’un de dire, je m’en vais, ce-

lui-ci fe met à le fuivre, & il" nel’a.
bandonne point qu’il ne l’ait remis juil

ques dans la maifon. Si par huard» il
a appris ce qui aétédit dans une
AEemblée de ville, ilcourt dans le mêi
me tems le divulguer. Il s’étend mer-
veilleufement fur la fameufe (r) bataill-

e

.(r) Tout ce que La Bruyère étale après Cas i
faubon , pour prouver que et cette bataille
il faut entendre la fam’eufe araine d’Arbel-
les , quolqu’elle fût arrivée un an avant
qu’Ariltophon sûreté Gouverneur d’Athènes,’

n’eü pas fort convaincant; car enfin Théos
phrafte affure. pofitivement que la bataille [un
agnelle l’on Babillard aime fi fort à s’étendre .

fe donna tous le gouvernement d’Arillophon.
La Bruyère auroit peut- être-mieux fait de
s’en tenir,à ce que dit * fana. Paumier
de Grentmefnil,- qu’il s’a it ici de la bataille
qui le donna entre ceux de Lacédémone fous
la conduite du Roi Agis. 6: lesMacédoniens
commandés par.Antipater-. laquelle arriva
jufiement dans le tems qu’Arlfiophon étoit

’ Arcbom
* mon Pallium? à Greurmefnil Exercirarimu

æ Tlêîophralti de Ethicis Chuaâcribus Libxum.

8’- °e ’ , ’ ’ l l t

la (M 4.-
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le (a) qui s’efl: donnée fous le gouver- cairn
nement de l’Orateur Arifiophon, com.
me fur le combat (d) célèbre que ceux

de.
Archante d’Atlrènes , comrne le témoigne
Diodore deSîcile, Liv. :7.& Plutarque dans
la Vie de Démojlblne. C’étoit un fujet fort prm

pre à exercer la langue du Babillard canari.
rifé par Théophrafte, cette bataille ayant été
fi funefle aux Grecs, qu’on peut direquelenr
Liberté expira avec Agis, «St les cinq mille
trois cens cinquante lacédémoniens qui y per-
dirent la vie. Du relie. pour le détail de cet-
te bataille , Grenternefnîl nous renvoye à
Quinte. Curce , Liv. 6. Le renvoi efi très-

« jatte : mais à l’égard du teins a el elle le
donna, fi l’on s’en ra portoit au àcetHill
torien , Ce ne [auroit tre celle dont parle ici
Théophraile: car , Talon Quinte-Came, la
guerre qui s’était allumée entre ceux de
Lacédémone 8:. les Macédoniens . fait ter:
minée par cette bataille avant que Darius eût
été défait à la bataille d’Arbelles, c’en-à-

dire, un ou deux ans avant qu’Ariflophon
fût Archonte d’Arhènes. Hic fait nim-
belli, dit-il, quad re à orme, priât rama.
finira»: e , gadin arimn Alexander and
Athalie parant. - q(a) C’elt-à-dire furia bataille d’Arbellesà
la viaoire d’Alexandre, fuivies de la mort
de Darius , dont les nouvelles vinrent à Ah.
thènes , iorfqu’Ariîlophon célèbre Orateur,
étoit premier Magil’trat.

(d) Il étoit plus. ancien que la bataille-(PAN
belles, mais trivial ü lu de tout le peupla

V11.



                                                                     

64 Les CARACTBRES
en". de Lacéde’mone ont-livré aux Athé.

l V110 niens fous la Conduite de Lyfandre. Il
I raconte une autre fois quels applaudit:
1 -femens a eu le difcours qu’il a fait en
l public , en répété une grande partie,

mêle dans ce récit ennuyeux des invec-

r tives contre le peuple, pendant que de
- ceux qui l’écoutent les uns s’endor-

ment , les autres le quittent , 8; que
nul nefe reiTouvient d’un feul mot qu’il

aura dit. Un grand Çaufeur en un"
mot , s’il cil: fur les Tribunaux , ne
lame pas la liberté de juger: il ne per-
met pas que l’on mange arable ;&s’il le
trouve au Théâtre, il empêche non feu-
lement d’entendre , mais même de voir-
ies Aéteurs. On. lui fait avouer ingé-
nument qu’il ne lui efl: pas polîible de
fe taire , qu’il faut que fa langue fe
remue dans fun palais comme le poif-
lion dam l’eau; & que quand on l’accu.
feroit d’être plus babillard qu’une hiron-
delle, il faut qu’il parle t. aufli écouteæ’

nil froidement toutes les railleries que
l’on fait de lui fur ce fujet; & jufqu’à
l’es propres enfans, s’ils commencent

4 à s’abandonner au fornmeil , faites-
nous , lui difentrils, un conte qui aché- -

I ve de nous endonnir. ’ " ”

i V C H A-

la

t;
1;;

ï.

c . --..-1 fi «canin-Janv a.
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MÏËWKË) MËDfiKËDGË? j

q c H A P tTïR’E vin.

i DUD’earrnesNouvr-zntns.

N Nouvelliflce ou un Conteur de en,
U fables, cil un Homme uianan- V111,’
e felon fou caprice des d’ cours ô: s
es faits remplis de faulTeté ; qui lors:

qu’il rencontre l’un de fes amis, com-
pofe l’on vif e, & lui for-niant: D’où .
venez-vous anili,’lui dit-il? gué nous
direz-vous de bon ? N’y a-t-’ rien de
nouveau ? Et continuant de l’interro-
ger, quoi donc? n’y açt-il aucune nou-
velle il Cependant il y a des chofes
étonnantes à raconter: 8; fans lui don-I ’
ner. le loifir de lui répondre, ’ que dites:
vous donc ? pourfuit-il; n’avez-vous
rien entendu ar la ville ?&Ie vois bien
que vous ne avez rien, que je vais-
vous régaler de grandes nouveautés.
Alors ou c’efl: un foldat , ou le fils
d’Aflée le Joueur (a) de flûte, ou Ly-

, , - con
1 (0) L’ufage de la flûte très-ancien dans les

Troupes. V. . . .1



                                                                     

o 66 Les Canscrenns
Cn A r. con l’Ingénieur , tous gens qui arrivent
VIH.

. jours entiers, glu-revient de Maçé-.

fraîchement de l’Armée , de qui il fait

toutes chofes ; car-il allègue pour té-
moins de ce qu’il avance , des hom-
mesobfcurs qu’on ne peut trouver ur
les Convaincre de faulïeté: il ure
donc que ces perfonnes lui ont dit, que
le (b) Roi & (c) Polyfperchon ont ga-
gué la bataille, 6: que; Cafl’andre leur
ennemi eil: tombé (d) vif entre leurs
mains. Et’lorfque quelqu’un lui dit,
Mais (an-vérité cela efi- c’ro able? Il
lui réplique que cette neuve e fe crie
8l fe répand par toute la ville , que
tous s’accordent à dire la même choie,
que c’el’t tout ce. qui le racbnte du
combat, dt qu’il’y a eu un grand est»,
nager Il ajoute, qu’il a lu cet événeq

ment fur le vifage de ceux qui sans.
veinent; qu’il y a un homme caché
chez l’un de ces Magilirats depuis cinq

doi-

c Capitaine du même Alexandre.
d) C’étoit un faux bruit; dt Call’andre fils

d’Antipater difputant à Aridée dt à Polyl’per-
chon- la tutelle des enfant d’Alexnndre , avoit

eu de l’avantage fur eux. » r

Êbg’Aridée frére d’Aleitandre le Gand. ’



                                                                     

ne Tneo’rnnisrn. 67 V

daine, qui a tout vu &quilui atout Cun.’
dit. Enfuite interrompant le fil de fa V111.
narration: ne paniez-vous de ce fuc-
oès, deman e-t-il à ceux qui l’écou«
tent? Pauvre. Callimdre , malheureux
Prince, s’écrieot-il d’une manière tou-

chante! Voyez ce que c’efl: qtre la for-
tune; car enfin Cail’andre étoit puif-
faut, 8: il avoit avec lui de grandes
forces: ce que je vous dis, pourrait-il,
cit mifecret qu’il faut garder pour vans
fenil, lardantqu’ilcom’t partourela
ville le débiter un veut l’entendre
Je vous avoue que ces difeurs de nou-
velles me donnent de l’admiration ,. &i.
que je ne conçois pas quelle cil: la fin
En fe propofent; car pour ne rien

’ e de la balTefl’e 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 eft arrivé à quel-
m- uns de fe laifi’er voler leurs habits

un bain public , pendant qu’ils ne
fougeoient qu’à ralTembler autour d’eux

une foule de peuple, & à lui conter des
nouvelles: quelques autres, mes avoir
vaincu fur mer & fur terre 161:)(9)

or-
(r) Voyez le Chap. il. De lunetterie.
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C a u. Portique , ont payé l’amende pour n’a-

V111. Voir pas comparu à une caufe appel-
lée: enfin il s’en cit trouvé qui le jour
même qu’ils ont pris une ville , du-moins .
par leurs beaux difcours , ont manqué
de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait
rien de fi miférable que la condition de
ces perfonnes: car quelle elt la Bouti-
que , quel cit le Portique , quel efl:
l’endroit d’un Marché public ou ils ne

palTent tout le jour à rendre fournis
ceux qui les écoutent, ou ales fatiguer

par leurs menfonges? e ’
«à»

crin-
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Memewemeru .
CHAPITRE 1x.

Dr. L’Errnourenra

muflepar l’avarice.

’ Out faire connaître ce vice , il
P 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 , ofe emprunter une femme d’ar-
gent à celui à qui il en doit déjà , 8:

même u’il aura facrlfié aux Dieux,
au-lieu e manger (a) religieufement
chez foi une partie des viandes con-
facrées, il les fait faler ur lui fervir
dans plulieurs repas, va fouper
chez l’un de l’es amis; 8: là à table, à

la vue de tout le monde , il appelle [on
valet qu’il veut encore nourrir aux dé-
pens de fou hôte, 85 lui coupant un
morceau de viande qu’il met fur un

quar’

(a) C’était la coutume des Grecs. Voyez

le Chap. x11. Du Contre-nm. v

qu il lui retient avec injultice. Le jour .

CBAh
1X.
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1X.

7o Las China-nues
quartier de pain , tenez (1), mon ami,
lui dit-il, faire: bonne chére. ’Il va lui-
même au Marché acheter 8b) des vian-
des cuites; & avant que e convenir
du rix, pour avoir une meilleure com-
po 1tion du Marchand , il le fait ref-
fouvenir qu’il lui a mefoislrendu fer-
vice. Il fait enfuite peler ces vian- ’i
des, & il en entafl’e le plus qu’il peut:
s’il en en: empêché par celui qui les
lui vend, il jette du-moins quelque os
dans la balance: fi elle eut tout con-
tenir, il efl: fatisfait , mon il ramafl’e
fur la table des morceaux de rebut,
comme pour fe dédommager, fourit,’
& s’en va, . Une autre fois fur l’argent ’

qu’il aura reçu de quelques étrangers
pour leur louer des places au Théâtreiî

(I) Sommaire par le char: canent d’une let-
. ne met ici letton! propre u vçlet. La con-’

jeéture cit Demeure: mais comme elle n’efi:
aumrifée par aucun manufcrit , on peut fait
bien s’en tenir à l’explication de LaBmyére
qui revient au même; en: vu ce quiprécéde,
1 cit évident que par ces mots,mm "si, l’ef-
fropté .défigne «exprefl’ément [on valet ; ce
qui quit pour l’intelligence de cevpafi’age.

(b) Comme le meuwpeuple qui achetoit
ion fouper chez les Charcutiels.
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il trouve le fecret d’avoir fa place fran- CH A r.
che au fpeëtacle , & d’y envoyer le 1X-
lendemainfes enfans 6l 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. V qSe trou- H
ve-t-il dans une maifon étrangére, il
emprunte jufqu’à l’or e 8: à la paille,

encore faut-il que c ui qui les lui prê-z
te , faire les frais de les faire porter
jufques chez lui. Cet effronté 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

t plonge dans une cuve d’airain qui cil:
remplie d’eau (a) , fe la répand fur
tout le corps, Me voilà lainé, ajoûte-t-
il, autant que J’en ai befoin , 55’ fan:
avoir obligation . perfimne, remet fa ro-
be, & difparoît. y

(c) Les plus pauvres (e lavoient ainfi pour
payer;moins.

t Q,Ï un). .. :3»...

CHA-i



                                                                     

CHAP.

72 Les CA’RACTERIÇS

Marwamewam
CHAPI TR’E’X.

DE L’EPARGNE Sonnrna.

Ette efpéce d’avance efl:.dans les

C hommes une paflion de vouloir
ménager les plus petites chofes fans
aucune fin honnête. C’efl: dans cet
efprit que quelques-uns recevant (1)

, . y A A , must
(r) Le (avant Cafaubon confefl’e ingénu-

ment q’u’il n’a jamais pu fe fatisfaire fur le
feus de ce Pafl’n e. il en donne deux ou trois
explications difl" rentes; dt celle qu’il a infé-
rée dans fa Traduction , paroit la moins con-
forme aux paroles de l’Original. Pour celle
que nous donne ici La Bruyère, vous la troue
verez dans le Commentaire de Cafaubon , qui
dit. expreli’ément qu’un des caraâléres du
Pince-maille décrit dans ce Chapitre , c’en:
qu’il va luimême chez [on Débitçur our le
faire payer la moitié d’une obole. d e d’un
rafle e payementqui lui doit être fait chaque
mois ; ce qui, ajoûte-t-il , peut être entendu ,

ou de l’intérêt d’un certain Capital, ou d’un
louage de mail’on , de mercerie concluait damer.
C’efl ce dernier feus qu’a hivi La Bruyère.
Selon Duport, il s’agit ici d’un intérêt paya-

ble tous les mois, pour une famine qui fou-
vent ne devoit être rendue que dans un au
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zobs les mais le loyer deleur maifon; ne
n” ’ t pàszd’aller eux-mêmes de-
man ï lamoltié d’une obole qui man-
quoit au dernier payement qu’on leur
a fait: que d’autres faifant l’efl’ort de

donnera manger chez eux, ne fontoca
caps pendant lerepas qu’à compter le
mmhnedeufois que chacun des conviés
demande à boire. Ce font eux meure

I dont&,quoiquc cet intérêtne revint qu’à la moitié
d’uneoboie par mais , * l’Avare de Théophrafv
te alloit l’exiger lui-même le propre jam: de
Péchéance.’Enfin, le dernier ’I’raduè’teurïAno

gluis î (les Carafliéres de ’Théophraiie .’ en,

chérifien fur ,Cafaubon & Dupont ,nfait dire à
Thé ’hrâfle,’ que cet Amie neuronquejamai:
d’une chez je: débiteur: pour exigerl’intérët de

etqu’ii leur a prête, quelqu: petit qu’ilfois , un!-
W mm que cet.Wrëâfiü arriéraient du. Il
fonde cette explication furie feus de ces

v mots,’ à au; mi, qui,’felon lui, ne lignifient
pas abaque mais, mais dans le minoen: lofin
du min-c’eüràdire, avant l’échéance du
payement. revois cru d’abord qu’on pouvoit
fort bien les prendre dans ce feus-là; mais

« qnù’ * Han: me ramdam pro «fiord [andain un du-
fiubu vomira»: ipfe doum debinri: faipojèere. E;-
d dio- exi en ,- qu son dilue-u lampante; , à:
influerai. ordina- Jac. Duponi in finflr. C55».
Pralefiiones. , . 359. . I’11 Sa Tradnêion a paru pour la premiére fois

en un. t ’ ’ -Tome I. D

CHAE.
X:
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74 Les Culinaires
dont la portion des prémices (a) des
viandes qfute l’on tanguai? l’autel de

Diane, e toujours . Ilsapprécient les chofes au-d ous’de ce
qu’elles valent, 8; de quelque bon mar-
ché qu’un autre en leur rendant compte
veuille fe prévaloir, ils lui fondement
toujours qu’il a acheté trop chercha-i

lacables à l’égard d’un valet qui. aura

tomber un pot de terre, ou cafl’é
par malheur quelque vai’e d’argile , ils
. ni déduil’ent cette perte furia nourritu-

re: mais fileurs femmes ont perdu feu- .
lement un denier, il faut alors renver-
fer toute une maifon , déranger les lits , ,
ltranfporter des cofires , de chercher
dans les recoins les plus cachés. Lorf-
qu’ils vendent , ils n ont que cette uni-
qpe chofe en vue, qu’il n’y ait qu’à per-

e pour celui qui achète. Il n’en per-
mis

une: y avoir mieux pallié. je trouve l’eXpii-
cation de ce nouveau Critique tourd-falun-
fontemble. Car comment concevoir quel’A.
vare de Théophraite pût exiger confirmaient
de l’es débiteurs l’intérêt d’un ar ent prêté,

fiant que cet intérêt lui fût aétue lement du,
l’Ufage & la Loi s’oppofant direEtement à

une telle exaétion? .. (a) Les Grecs commençoient leur: repas
publics par ces ofi’randes. A .

.. ... 498g m-nfln-a-m fi -.-.c! zflFS 8-9 ZËOÊOË.
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mis à perfônne de cueillir une Cuir.-
’ dans leur jardin , de palier au wifi Xo
deleurchamp, deramafl’erunepetitee in
branche de palmier, ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre. Ils vont
tous les jours fe promener fur leurs ter-
resL en remarquent les bornes; voyeur
fi l’on n’y a rien changé , & fi elles font

toujours les mêmes. Ils tirent intérêt de
l’intérêt, & ce n’eit n’a cette condi-

tion u’iis donnent tems à leurs
aéancrers. S’ils ont invité à dîner quel-

ques-uns deleursarnis, &qui ne fiant.
que des perfonnes du peuple, ils ne fei-
gnent point de leur faire fer-vit un fîm-
ple hachis; ô: on les a vus [cuvent aller
eux-mêmes au Marché pour ces repas ,
i trouver tout trop cher , & en revenir .v
ans 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 (o) marjolaine , des
gâteaux (d) pour l’Autel, du coton, de .
la laine; car cespetits détails ne laurent

(b) Une forte d’herbe. pas(c) Elle empêche les viandes de l’e corrom.
pre, ainfi que le thym dt le laurier.

(a) Faits de farine à de miel, à qui ne?
vexent aux Sacrificesb » ’

à
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76 Les cantonnes
pas de monter-à la fin d’une année à n-

ne grolle lamine. Ces AVares, en un
mot, ont des mouflait: de clefs rouil-
4ées, dont vils ne fe fervent point; des
tuilettes où leur argent cit en dépôt,

u’ils n’ouvrent jamais , & ’ils laif-

ent me: dans un coin de curabi-
«îlet: ’iis portent des habits quiieur’font

trop courts & trop étroits: les plus pe-
tites ’phiole’s contiennent plus d’huile

au?! n’en faut ur’ies oindre: ils-ont
du tête raféefu qu’aucun, fe déchant:
fait vers le à) milieu du jour’pbur e-

argner leurs rouliers, tirent trouver lès
culons pourpbt’enir d’eux de ne pas é-

la crayeîdans la laine n’ils leur
bût donnée à préparer, afin, ’feritgils,

igue leur étoffe Te tacitemoins (f).

’ (a "Parce que dans cette partie du jour le
[rot tétoit fupporiable entente raifort.
. Î( f ) C’étoit aufiî parce que cet apprêt avec
,de la craye, comme le pire de’tous, 6: qui

. rendoit les étoffes dures &grofliéres, étoit
gelai gargarisoit le moins. .

CHA-
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CHAPITRE XI.»
DE filigranait-r, i

Ouais esbdquinerougito’: (in ,

in
fion ouverte d’une plaifanterie outrée,
comme de ce qu’il y a’de plus contraint:r
àla bienféance. Celui-là, par exemple,"
en impudent, qui v0 .ant venir vers luiî
une Femme de con n , feint dans
ce moment quelque befoin pour avoir
occafion de le montrer à elle d’une m’ar

niére deshonnête; qui-le plaît a battre-
des mains au Théâtre lori ne tout le
monde fe tait, ou y fifiier esAEteurs
que les autres voyent de écoutent avec
,plaifir; qui couché fur le dos, pendant,

ne toute l’Aflëmble’e garde un pro-r

gond filence, fait entendre deiales hocv
quets, qui obligent les fpeElateurs de
toumerla tête, 8l d’interrompre leur l
attention. Un homme de, ce caraétére
achète en plein marché des noix, des-
pommes,.t0ute.f0rte de ,les man-

’ D 3,, , ses».

L’IuÈaudent en facile à définir :n tr Carne

lit de dite que c’efl: une profeçr 11- ’



                                                                     

.78 Les Canacraans
- En". ge,caufeldebontavec’laFruitiére,apv’

Xi. pelle par leurs noms ceux qui patient
fans prefque les connaître , en arrête
d’autres qui courent par la Place, &qui
ont leurs affaires ; & s’il voit venirquel-
que Plaideur, il l’aborde, le raille, 8:
lefélicite fur une caufe importante qu’il ..

vient de (I) perdre. Il va lui-même
choifir de la viande, de louer pour un
fouper des femmes qui jouent dela
flûte; ô: montrant à ceux qu’il rencon-
tre ce qu’il vientd’acheter, il les convie
en riant d’en venir manger. On le voit
s’arrêter devant la boutique d’un Barbier

ou d’un Parfumeur, 8: là (a) annoncer
qu’il va faire un grand repas , de s’eni-

vrer.

(r) Dans toutes les Editions qui me font
tombées entre les mains , je trouve ici, au
lien de perdre , le mot plaider: faute viable
qui doit être mire 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 fitnplement expri-
mé ne cet endroit dans le Grec: x victuai-
rq: un puy-Dan Nm. imbu se) «3’ impie»
fprlMŒ-ÎI «à trumeau: ce qui lignifie traduit
littéralement: Et quelqu’un venant du Patois où
il a perdu muni procès , l’Impud’ent round
lui pour pr e pars àfa ioie.

(a) il y avoit des gens fainéans &defocm-
pés ,qui s’afl’embioient dans leurs boutiques.
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ï’ns Ineornnrsrr.’ en
ner. -.Si quelquefois il vend du vîn’,il le C n in:
fait mêler pour les anhiscomme pOur les X3
autres, fans 2dii’tinéiion.’ll ne permet pas
à-fes-enfam’ d’aller à i’Amphrthéâtre a.

vaut que les jeux foient commencés, &
lorfque l’on paye pour être placé; mais
feulement fur la fin du fpeétacle , &

.(b)l’Archite&enéglige les places .

les donne pour rien. Etant envoyé a-
vecquelques autres Citoyens enambaf-
fade, il une chez foi la fornme que le
Public lui a donnée pourfaire les frais
de l’on voyage ,8: emprunte’de l’argent

de fes- Collégues.’ fa coutume alors cit
de chargerfon valet de fardeaux ’au-de-
n de ce qu’ilen eut ner, &d’e’lui.
retrancher cepen "au: on" Ordinaire; &
comme il arrive fouventque l’on fait
dans les villes des préfens aux Ambafl’a-

deurs, il demande fa part pour la ven-
dre. Vous m’achetez touj’ours,dit-il au

jeune efclave qui le-fert dans le bain,
.une mauvaife huile, de qu’onne peut
flipporter :7 il fe fert enfuite de l’huile
d’unautre, .8; épargne la fienne.’ Il en-

(sr L’Architeéte" qur "avoit-Mti- ramur-
tbéàtre, &"à qui laVR’épubliqne donnoith

,, louage des places en payement.

D4



                                                                     

Cash
sa Les. coruscantes
vie à fespropres valets qui lithivent,
la plus pièce de monnaie qu’il;
,auront’ramafl’éedamlesimésçidtil ne

manquepoint d’en retenir (am, fa":
veccemot (e) Mercure a]? Muet. r il
faitlpis , il diliribue à le: domefliques
leurs provifions dans uneœrtaine me

. flue , dont le fond creux par deil’ous.
s’enfonce en déduis-t de s’élève comme

en pyramide; si: quand. elle cit pichet.
il la raie lui- même avec le rouleau le
plus près qu’il peut. ...(d)t Dis-même-
.s’il paye;à.quelqu’un trame-mines (e)
qu’il lui doit ,. il ait fi bien qu’il y man.

que quatre dragmes (f) dont il profiter
mais, dans cos grands repas ou il faut

’ nuiter toute une (g) Tribu , il faine.»
ceux de fcs-doutei’tiques qui,

- a , . . » .’ sont
(à) Proverbe Grec qui revient à notre 36-.

retiens par; 1 Ç . .. ’ "Î
.Vç (d) Quelque choie manque dans le
œxœ- , il - I î ; ’ i” ’ "l a’ l (à) Mise le prendreici pour unenpié-

ceUÊEpnnoîem j * j; i.w nm;- tites -p’ es 6111011003,
adent il à); falloiïecent à Athènes pour faire,

"’2’ flâna é i un une:
.. a, , toc et eenp rs;grigna Voyez; le QhaËXXYIlI. Dm Me»
’ ganter ’ - ,lg .)V,îl. t. 3



                                                                     

Un Tàenôm’l’us’rîaf 8’17

ont foin de la table,le relie des viandes ci; A);
qui ont été fervies, pour lui eurendre ’ XI.
eompœ: il feroit fâché «de leur laiflër un

ne raveàdemi mangée; .

’ CHAPITRE x.11.e
Un CENTRE-T3148»

b ’ » EEte ignorance du tems&de 1’06: . .
C cafion , cit une maniére dÎabor- c
derlesgens, ou d’agir avec eux, tou- 4
e .imcommodeôzembarrafiânte. Une
Importunveû celui qui choifit le mœ
ment que fan. armait accablé. de fes-è

optes affixes , Ier desEmacs; qui’va fouper chez. MM;-
«fé le fait même qu’elle a- lafiévre; qui:

voyant que quelqu’un vient d’être cana

- damné en juifice de payerpnurmnaw
ne pour qui il s’efi ohligéJè’prie néant»

moins de répondre urfui; qui com...-
paraît pour fervir e témoin dans tu?

’ procès que l’on vient de jaffer; qui:
. prend le tems des nôces où e èfi inviè?

té, pour fe déchaîner contre les .femr
q mess qui-entraîne à la promenade des

V * D, 5 - gens



                                                                     

Ca».
X11.

deux onnes qui veulent s’accommo-

82 La: Canner-anus
à peme’ arrivés d’un long voy ’, v

glial n’afpirent qu’à fe repofer: ort
ca able d’amener des Marchands pour
o ’ d’une chofe plus qu’elle ne vaut

après qu’elle cil vendue; de fe lever
au milieu d’une aflëmblée pour repren-
dre un fait dès l’es commencemens, &
en’inflruire à fond ceux qui en ont les
oreilles rebattues , 8; qui le favent mieux
que lui: louvent empreflë un engager
dans une afi’aire des pe onnes qui ne
l’aEeâionnant point, n’ofent pourtant
refluer d’y entrer. S’il arrive que quel- ’

u’un dans la ville doive faire un feltin
Ëa) après voir facrifié , il va lui deman-

er une portion des viandes qu’il a pré-
parées. Une autre fois, s’il voit qu’un
Maître châtie devant lui l’on efclave,
j”ai perdu, dit-il, un de: mien: dans une
famille «rufian; je le fi: fouetter, il jà
Ïdéjejpém’, ce au pendre. Enfin il n’en

propre v "a commettre de snouveau

der

(a) Les Grecs le jour même qu’ils avoient
facrifié , on foupoient avecleursamîs . ou leur
envoyoient à chacun une portion de la viEtime.
(l’émir donc un contreutems de demander En
par: prématurément, à lorfque le feflin étoit
Jéfolu. auquel on pouvoit même être invite.



                                                                     

n

ne Tanneurs: ’83
fier (r) s’ils l’ont fait arbitre de

. férend. C’efl: encore une aéfion qui lui
convient fort , que d’aller prendre au mi-

lieuO
(r) Il r a dansl’prîginal ,’ à le traduire tout

uniment , afijiànt à un ’ugemm arbitral”.
La queftion el’t de l’avoir iThéophral’te avou-

lu dire par-là. que [on homme, fi fufetàfaîre
des contreulernsrnalfiŒe (ce la eurent comme
arbitre lui-même. ou bien ar nard. Selon
Cafaubon ù La Bruyére, i s’y trouveenqua-
lité f4rbim;ù ou t trait qu’il n’y aulne
que par occident, que, s’il eût été choifir
pour arbitre, , Théophralte fe feroit fervid’une

A autre expreflionf, alitée en pareil cas. Mais:
comme il ne t’a it ici ne d’un traitlancéenr
panant, il: mon ’une a ’on-pofitive &iuridî-

ne douait faille détailler toutes leS’circon-
nces en forme 1 &dans lefiile du Barreau,

peut-être qu’une exprefiion un peu négligée:
meilleure grace qu’une autre plus formelle .811
qu’il fiudroit necefl’airement employer devant
une Cour de lanice. Quoi qu’il en fait de
cette Quefiion , purement grammaticale, a:
fur laquelle je n’ai garde de rien décider. lb
efl toujours certain, que l’homme de Théo-
platane qui te trouvant? à unjugemmt d’Arbi-
tres , comma: rie-nouveau deux marronner

ui Veulent.s’accommoder,- eft à peu prèer
Également bien caraftér’il’é, fol: qu’ll ait été

choilî lui-même paur’Arbitre, ouqu’ilallîl’te’

4 par accident. au jugement des Arbitres qui’
ont été nommés pour terminer ce diférend.

- * nuât! "un. . ,T ’Erirerpalqdvoe rit! ne; tu , c’eR’â- dû: Métro

lMMÏWWÔurzk. . . v
D 6.



                                                                     

«84 LrsCam-cmnus-
cm . lieu du repas pour dmlb).lîl’r’hom-

. X11.

C n in.
XIlL

me qui-dt de l’ang froid, ,8: qui n’a bd

.Queniodérémencyag, - v,
(0,0213 ne le falloit chez.les,Giecs*qu’a-

(près le repas, à lorfque les tables étoient
enlevées.

Ïemowmxmæwmwe!
"CHAPÇTRExm,’

En L’un nmnxssnï Ù .

1L fembleâue le trop grand empirer?
lement une recherche importu-

ne, ou une vaine afi’eé’tationïdemar-

’uer aux autres de la bienveillance par:
parolesvâz patentera conduite. Les

maniérer d’unehomme- emprelIé en: de
prendre fur foi l’événement d’une airai:

re qui ell: ail-demis de l’es forces ,3 de
dont il mfiureit l’ortirraweç honneur; l
dz dansnne chofeque toute une même,
blée juge raifonnable , 6; ’où il ne’l’e’»-

trouve pas la moindre difficulté ; d’in-
filberllongterm légère circonè
fiance pourêtre enfaîte de l’avis des au-

tres; de faire beaucoup plus apporter
de vin dans unrepas qu’omnîen

Oh»



                                                                     

s au: Inn-arasant :35.
boire; d’entrer ou il’c nm
-lët’rouveprél’ent.,. d’mieonaniéœàlî -. Km.

plus ordinaire que de le voir s’offrira
fervir de guide dans un chemin détour-
ne qu’une mon as; 8: dont il ne
peut’enl’uite’trOuver me; venir vers
fan Générale: a: lairdm’erqtmd
doit ranger l’on Armée en bataille , quel
jour il kidncoml’SattreM de s’il n’a:
point d’ordres à IuidOnner pour le len-.
demain: une autre fois s’approcher de
fou germez-méta, lui dit-ilmyflé-v r
’ ent,,,.vient defe cordier, 8:,

nemmmence qu’à s’il en-
ne,» enfin dans la chambre d’un malade
à quië’fon a défendu le vin,
dire qu’onlpeut el’lâ r s’il ne lui fera

point de mal, de le tenir doucement
polirhiienlz’aire prendre. S’il apprend
qu’une femme fait mon; dans la ville,
il. s’ingére de faire l’on é 112,, il]; fait

’ Ver. l’on .lbnman, de
gripére,’de l’a mère ,. l’on. pays , l’ont

origine, avec ,Ih avoient tous
le (a): rama. S’il quelquefoisobli-
selloient" dorant des Juges qui exi-

I D: z



                                                                     

86 Les Caaacrtazs
Cu n. gentl’on ferment: Cen’qflpas, dione"

XI"- perçant la foule pour paraître :à-l’au-
332cc, la premmfii: que celanfçfl Br.

mamelonnerais
’ c H A P I vlT un x5111!

i DE LI Srurrnrrn’f. r I

Crue; l AStupidité citera nous une ans
w XlV- L teur d’efprit qui accompagnpéîos

alitions 8:. nos dil’cOUrs. Un homrrie
flupide ayant luismême calculé avec
des jettonsl une foraine ,« de:
mande à ceux qui Ie’regardent faire,
alquoi elle le monte. S’il eflr’ obligé de

arome dans un jour prel’crit devant
esJuges ,pourlè défendre dans unpro-

cès qu’ogz lui fait ,l il l’oublie entier?

ment, art pour la campagne. s l
s’endort a En Speélacle , dz il ne l’ejré-

veille que lbngtems après qu’il cit fini,
8: que le peuple s’ell: retiré; Après s’ê-

tre rempli de viandes le loir, il l’e lève
la nuit pour une indigellîion, va l’e lou-
Pager dans la rue, où il ell: mordu d’un
chien du voifinage. Il cherchecequ’on

vient



                                                                     

ne THEOPÈRLSTE. 87
vient de lui donner, & qu’il a mislui- on".
même dans quelqu’endroit, ou l’auvent 1th
il ne peut le retrouver. Lorl’qu’onl’aver-l

tir de la mort d’un deil’es amis afin
qu’il allifte à l’es funerailles, il s’attrilï’

te, ilpleure, ilfedéfel’pére; 8: pre-
nant nne façon de parler pourune au-
tre, àla bonne heure, ajoûte-t-il, ou
une pareille l’ottil’e. Cette précaution

qu’ont les perfonnes f s de ne
onner fans témoin (a de l’argent à

leurs créanciers, il l’a ur en recevoir
de l’es débiteurs. On voit ereller
l’on valet dans le plus grand id de
l’hiver pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avil’e un jour de fai-

reexercerlès enfansà la lutte ou à la
courre, il ne leur permet pas de l’e’reti-
rer u’ils ne foient tout en fileur de hors
d’ eine. Il va cueillir lui-même des
lentilles, les fait cuire, & oubliant qu’il
y a mis du l’el, il les l’ale une l’econde
fois, del’orte, que performe n’en
goûter. Dansle tenu d’une pluy’e (r)

in:
(a) Les témoins étoient forten’ul’age chez

fiât Grecs, dans les payemensdt dans tous les
es.

(I) Ici le,Texte ell vifiblement corrompu.
A l’égard du fupplément que La Bruyéiîrîn

1.non-mgr; A



                                                                     

CRU;
XV.

v

sa Le s. Ci tu c r tu tr
incommode, de (lutteront lèmonde le
plaint ,il lui échappera de dire e l’eau
duCielzel’l: une cbnfe délici e; 8: fi
on lui demande par-huard combien il
ava emporter de morts (b) parlaPorte
Sacrée: autant,répond-il, penfintpeutg
êtreàdel’argentouàdesgminsflueie
vaudois que vomie” moi mWonrvauozrv.

imaginé." ne le donne fansodoute que pour--
rem lir ce vuide. en attendant qu’on décous-
vre a penfée de Théophral’te par le recours
de quelque bon MmufcrkJans quoil’on ne
pourra jamais la trouver, ou dormeurs être
alluré de l’avoir trouvée.

’ (b) Pour être enterrés horsde la vllle,fui-
vaut la Loi de selon.-

«monumentales
C H ,P I T R. KV;
I DE La Retourne.

«I A Brutalité elï’une certaine dura
l l té,&j’ol’edireuneférocitéqui-fc-
rencontre dans nos manières d’agir, &
qui palle même jul’qu’à nos paroles. Si i

vous demandez à un homme brutal ,
u’ell devenu un tel? IlVOu-S répond

ement, ne me rompez-potin. la tê’

- la:



                                                                     

m Tnzornarsm: a,
a, fi’vouslefaluez, il.nè vousfaitpc en".
l’honneur de vous rendre le falot. .. si
quel . oisilniet en vente une choie
qui ui a . ilefiinutileadevlui:
en (lem, -il.ne’voueécoute
pas, mais il dit fiérementà
marchande ,. qu’y trouvez - vendredi»
ne? Il’l’e moque de la iété de ceux qui;

envoyent leurs ofi’r es dans les Tem-
ples aux joursd’une’ grande célébrité;-

l leurs prières, ditàil, vont jufiu’anx
Dieux, de, s’ils en obtiennent les biens.
«Hammam; «invendue listes
ont bien payés, de uece n’e «pasun:
préfet! du C’ELIl I Mrârlej æ?-
lui qui fans defl’ein l’aura poullë légère-

ment, ourlai un marché.l’ur lapieda
c’eft une faute qu’il ne ardonne. pas.
La premièrm qu’il; à?! 41mg ’-
in empnmte quelque argent «Tell q
ne lm en prêtera peint: il va le trouver
enfaîte, à le,lui;donne..delmauvail7e.

ce , ’ajoûtantqu’il m
ganta lui arrive . le heurter, à Il»
ne pierre qu’il rencontre en l’on chemin’,,

fans lui donnerde grandesmalédiflions.

Il ne daigne pas attendre &,
fi l’on d’, ére un moment a le rendre am
lieu dmeoueil Gauvain: àYËJËüa fiée

XV’A



                                                                     

go Les Canner-unes
En n. toujours par une grande En»
XV.

Ch 1P;
XVL

galante: il ne veutni chanter a l’on
tout, ni réciter (a) dans un.repas, nî
même danl’er avec les. autres; En un
mot,on nele voitguéres danslesTeme
ple: importuner les Dieux, dt leur faire
des vœux ou des facrifices.

(a) Les Grecs récitoient à table quelques
beaux endroits de leurs Poètes. &dunl’oient
’enfemble après le repas. Voyezle Chap. X11.

du Came-mer. q» A l
alarmeretweatere A

CHAPITRE; XVL
Da L a. Sortant-noir.

A Sir ’tiou l’emble n’êtreautre
’ ch e qu’une-crainte mal r lée de

’là’DivinilCé. Un homme f lieux
après avoirlavé l’es mains, s’être purifié

avec de l’eau (a) tribale , lôrt du Tem-
ple, Gale proméne-une grande

a) Une eau où l’on avoit éteint un filon
ar eut risl’ur l’Autel ou l’on brilloit la viéti-

me: el eétoit dans une chaudière à lapone
(du zTemple z on s’en lavoit fol-même,, ou
l’on s’en failloit laver par les Prêtres:

....-.-nn.onn- ..-..--



                                                                     

ne Tatoueur; or
bouche. S’il voit une belette, il s’arrête

tout court, &ilne continue pas de

’ au jour avec une feuille de laurier à la Cru).

xw.
marcher, que quelqu’im n’ait pafl’éir- i

’ vaut lui par le même endroit que cet a-
nimal a traverfi, on qu’il n’ait jetté lui-

même trois petites pierres dans le che"-
min, comme pour éloigner de lui ce
mauvais préfage. En quelque endroit de

V famailbn qu’il ait apéperçu’un fexpent,il

ne dili’ére pas d’y everun Autel; de
dès qu’il remarque dans les carrefours,
de ces pierres que la dévotion du peu-
ple a confacrées, il s’en a ache,
v e dell’us toute l’huile de a hiale,
plie les genouxidevant elles, ’ les a-
dore. Si un rat lui a rongé un literie fa-
tine, il courtauDevin, ’ ne man-
que pas de lui enjoindre d yfaire met-
tre une pièce: mais bien loin d’être l’a-
tisfait de a répoule , ell’rayé d’une a-

vanture fi extraordinaire,- il n’ol’e plus
l’e l’ervir de l’on fac 82 s’en défait. Son

faible encore cil: de purifier fans fin la
maübn qu’il habite, d’éviter de s’all’eoir

fur un tombeau , comme d’aflifter àdes
,funerailles, ou d’entrer dans la cham-
bre d’unefemme qui cit en couche; 8:
Alorfqu’il lui arrive d’avoir pendaanon

1 * Gille



                                                                     

Cm r.
xvr.

on Les C’Lnxcrsnn’s

l’amincil quelque: vifion, il. va trouver" h

les. lute des fanges, les Devine
dz les ugures, r l’avoir d’eux à;
que Dieu ou à que Déclic il doit l’a-I
.crifier. Il-efl fort exaEl à viliter fur la;
lin de chaque mais les Prêtres -d’Or-»
phe’e pour. l’e faire initier. (b) dans l’es

àMylléræ: il y tuerie falfemme, ou fia:
elle s’en excul’e par d’autres foins, il y

faitlconduire l’es enfans par une nourrie-
A se, Larl’qu’il’ marche parla. ville, il

ne manque gifles de le laver toute la;

a t. , ors a terpour: ana Prêtreê’es qui’lepurifieut
d’une autre maniéra, en liant dt éten.

dan: autour de [on un titchien,
r au de la (a; f f e Enfinî’eilvoit

cl’épilepfie,d

. 1:;(1t I (à miliaire de lbs-3mn r
a I’Elpéoe d’oi n marin.

a 1) Il a dans original, s’il voitunhom-
me bort ufenr. ou frappé-d’êpilepfie, Maq-
14Mo! l’ai inhala-1». C’ell une mimai!
du Traduéleur. ou peut-être de l’lmprimenr.
La même amifl’wn le trouve dans une Traducw
tian Angloil’e (qui a été imprimée âLondres
en 1718 , &dom j’ai arlé ci-dell’us , Chap. V.

dansieNoteCr), mmw.&c.)dout
mineur assommé œ’œlelœpdrâæg "



                                                                     

sa Tararmimf e 93’
d’horreur wil; crache dans l’an propre
alain, comme pour rejetter le malheur

de cette-rencontre; r :
d’avoir traduit Théophralle’d’nprès le Free;

gais de La Bruyère. l .
.Manotsnoatomtero
in a H a P711”: ne m.

En ;L’E5P.ltl’r caton-ru. h

L’ami: chagrin fait giron. n’allja;

mais content de perfonne ,. 6;
qu’on fait aux autres mille plaintesfans
: ondement. Si uelqu’un faitun feflin",
.45: qu’il le lbuvrenne d’envoyer (a) un

plat à un homme de cette humeur, il
ne reçoit de luipour tout remerciment
que le reproche d’avoir été oublié :’ 3’:

n’étais pas digne , dit cet el’prit querel-

leux, boire defon tain , nid: tuangerü
[fa table. Toutlui elt l’ufpee’t jufqu’aux

carell’es que lui fait . a main-elle z Je
doute fart, lui dit-"il , que vous loge

. V (4)01 «en comme des sans!»
aériennes; Orientaux ,srbs’. mark des

Romains. »

Clin;
X’Vl. ’

CHAL
XVIl.



                                                                     

Cru r.
XVII.

94. Lus Canner-uns
fincére, a; que toutes ces démonflno
rions d’amitié partent du cœur. Après
une grande fécherefl’e venant à pleu-

voir, comme il ne peut fe plaindre de
la pluye , il s’en prend au Ciel de ce
qu elle n’a pas commencé plutôt. Si le
huard lui fait Voir une bourl’e dans fan
chemin , il s’incline: il y a des gens,
ajoûte-t-il, qui ont du bonheur, pour
moi je n’ai jamais eu celui de trouver
un tréfor. Une autre fois ayant envie
d’un efclave, il prie inflamment celuià

° il appartient d’y mettre le prix; i6:
3:31 que celui-ci vamcu paries importu-
nités le lui a vendu , il fe repent de l’a-
voir acheté: Nefuir-je par trompé , de.
mande-t-il, à” exigeroit-on fi peu d’une
ébofc qui feroit fan: défauts? A ceux qui

lui font les complimens ordinaires fur la
naifi’ance d’un fils , & fur l’augmenta-

tion de fa famille; ajoutez, leur dit-il,
ne rien oublier,*’fur ce que mon

ien ail diminué de la moitié. un homo
me chagrin après avoir eu de fes Juges
ce qu’il demandoit, & l’avoir emporté
tout d’une voix fur l’on adverfaire, fe

laint encore de celui ui a écrit ou par-
’ pour lui, de ce qu’ n’a pas touché

les meilleurs moyens de fa caufe: on
ç 1011(-



                                                                     

a

ne Tneornmsu; 95
laïque l’es aniis ont fait enfemble une on".
certaine famine pomîle recourir: dans XVIL
un befoin prelfant, fi qùelqu’un l’en
félicite, dt le convie à mieux efpérer
de la fortune: Comment, lui répond
il, puis-je être fenfible à la moindre
joie, quand je penfe que je dois rendre
cet argent à chacun de ceux qui. me
l’ont prêté, 8: n’être-pas encore quit-

te envers eux de la. retonnoiEmce de
leur bienfait.

etewteieotwmew
.CH’A’PIT.RE xvm.

DE n DEPIÀNCI.

’Efprit de défiance nous fait croire en A ,,

L que tout le monde e41 capable de xvm.
nous tromper. j Un homme défiant, ’

exemple , .s’il envoie au .Marché
Ë; de fes dor’nefliques pour y acheter

- des provifions, il le fait fuivre par un,
autre qui doit lui rapporter fidèlement
combien elles ont coute. Si quelque-
fois il porte dedhrgent fur Toi dans un
voyage , il le calade à chaque fade

(a) qu’il



                                                                     

. 96 Les ,CArxAcrrRes
ont... (a)qu’iifai:,ponrvoirs’ilafoncomp4 V i

xvm. ne. Une malfaisétant cohchéfiavec
I fafernme, ilrluiidemanderfi elle et re.

marqué : ne. fou rafle-fort fût bien
fermé ,. t Ifa mulette en; toujours feel-
lée’, :6: fi l’on aeu foin (de bien fermer

lapone du ’veflibuie; 6c? qwiqu’elle
afi’ure que tout .efl: en bon état, Pins
quiétude le prend , il le lève dudit,- ne
en chemife ,8: les pieds mais avec le
lampe qui brule dans fa chambre ,’.vi-î
fiter lui-même tous les endroits de (a
maifon , & ce n’efi qu’avec beaucoup
de peine ’qu’ills’endo’rt après Cette re-

cherche. .Il méne avec lui des témoins
quand il-Iva demander fes arrérages,
afin qu’il ne prenne pas un jour envie
à l’es déhimrde lui dénier fa dette.

" Ce n’efi point chez le Foulon qui paire
., pour Je’meilleur ouvrier, qu’il envoi!B
- teindre [arobe -., mais chu; celui , qui

confentde ne point lagrecevoir fans
caution.» Si quelqu’un
e. - iempmnærququQes, ; rb a

il les lui refufe’fouvent, ou s’il les ace
corde , il :ne les. New enlever qu’ils

. l - 4 l;(a) Six cens pas. ’ ’ ’ I

(la) D’or ou d’argent. t J



                                                                     

en Tunnrunurn: 92
’ne foient pefe’s: il fait fuivre celui ui du"- I
les emporte , de envoie dès le len eæ XVHL
main prier qu’on les lui renvoie (c). A-t-
il un délave (I) qu’il afi’eétionne 8: 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 8; ne
prît la fuite. A-un homme qui empor-
tant de chez luilquelque chofe lue ce.
fuit, lui diroit, eftima cela , met-
tez-le fur mon compte , il répondroit
qu’il fautle lamer où on l’a pris, & qu’il

a d’autrestafi’aires que celle de courir
après fonargent. a ’

’ (a) Ce qui te lit entre les’deux Lettres a)
(a) n’eit pas dans le Grec, où le feus el’t in-
terrompu, mais il cit fupplééparquelques

Interprètes. l(r) Dans le Grec il y a fimplement,’ A-
3151 un (falune qui l’accmnpagne, &c. T?» x47: .
à d’3 O’ILOÀMÆJ’ÜITM ruilais", 8°C; La circon-

fiance que le Traducteur a trouvé boa d’a.
jbûter, ne gâte rien ici: elle contribue au-
contraire ’à’ relever le Caraëtére. Peubêtre

même que La Bruyère- a cru que le motard;
emportoit l’idée qu’il y attache en cet en-
droit. C’ett du-moins dans ce feus-là que
le mot ami; fe trouve fouventvemplo’yé par
les plus excellens Ecrivains, tels que Pla-
ton, Xénophon, vête. v
fumer a - CHA.’
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Murmuresteueteua
A,P 1 Tutu

Pian rusâmfiqrur.
CHAr. r , p caraâéreîefisppofe toujours dans
lux" ’ 1, unohornme une extrême malpro-
i preté, .& une négligence pour fa pet--

fonne qui va à l’exès,v,&p quiblefl’e ceux

qui s’en appçrçoivent; Vous le verrez
quelquefois toutçbconvert delépre, avec

l esbn es longs,& malpropres, ne
.pasj : et de fe mêler parmi le monde,
&ocroiire en être quitte pour dire que
unemaladiehde famille , (il que
[unipereôz fou ayeul y étoient fujets.
:11 aides ulcérer; aux jambes. On lui voit
aux marinades poireaux & d’autres fa-
.letés qu’il néglige çde .faireeË-uérir: ou

s’il penfe à y remédier, c’ lorfque le
mai aigri par le terrissef’t’devenu incura-
blé."Ïl cit hérifl’e’ de poil fous fes Mel- *

les ô: par tout lecorps , commçune
bête-fauve; bila les dents noires, ron-

ées, & telles uefon abordue fe peut
buiïrir. 5Ce n efl: pas tout, il fraîche

sur f6 mourir sa mangeant, 1.1 page

l * a



                                                                     

"in Trine-ranima. pp
:13, bouche pleine , fait en buvant des on".
achales contre la bienfe’ance. «Il ne fe XIX.
fait jamais au bah: que d’une huile qui
rient mauvais, & ne paroît’guéres dans
une Memblée publique qu’avec une

vieille. robe de toute tachée. S’il cf:
obligé d’accompagner l’a mère chez les ’

Devms, il n’ouvre la bouche que pour
idire des chofes de mauvais augure (a).
vUne autre fois dans le Temple & en
’faifant des libations (b), il lui, échappe-

tra des mains une coupe ou quelque au-
tre vafe; de. il rira enfaîte de cette a-
wanture , comme s’il avoit fait quelque

’ mon: 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 corn-
me pour leur applaudir; ou bien il fuit
d’une, voix delàgreable le mêmeairqu’ils

jouent: il s’ennuye de la fimphonie,
ô: demande fi elle ne. finira pas bieôn-

, - t t.’ (a) Les Anciens avoient un grand égard
pour les paroles. que proféroient, même
. et bazar , ceux qui venoient confulter
es Devins 8: les Auguœs, prier ou facrifier
dans les Temples.

(b Cérémonies ou l’on répandoit du vin,
zou ulaitdans les (mêlâtes. V

r2
x
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me Les CARACTÈ R15
tôt. Enfin il étant aflis à table , il
veut cracher , c’ell jullement fur celui
qui cil: derrière lui pour lui donner à

boire. r *ateueruruteuetare
c H A P I T R v. Un

D’UN HOMME INCÔMM’ODE.

E qu’on appelle un fâcheux , cil
celui qui fans faire à quelqu’un

un fort grand tort , ne lailTe pas de
l’embarralfer beaucoup ; qui entrant
dans la chambre de fan ami qui com-
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours; qui te
trouvant fur le bord de la mer , fur le
point qu’un homme efl: prêt à partir 8:
à monter dans fou vailTeau , l’arrête-
fans nul befoin , l’engage infenfible-
ment à fe promener avec lui fur le ri-
vage; qui arrachant un petit enfant du
fein de la nourrice pendant qu’il tette,
lui fait avaler quelque chofe qu’il a mâ-
ché, bat des mains devant lui, le ca-
relTe & lui parle d’une voix contrefai-
te; qui choifit le terris du repas, 85

- . 35-
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D’E’THEOPÆRASTB. ne;

attend que le potage foit fur la table,
pour dire qu’ayant pris médecine de-
puis deux jours, il efl: allé par haut 8c
par Bas , & qu’une bile noire &recuite.
étoit mêlée dans l’es déjeétions; qui de-

vant toute une alfemblëe s’avil’e de de-

mander à fa mère quel °our elle a ac;
couché de lui; qui ne achant que di-
re, apprend que l’eau de fa citerne ell.r
fraîche, qu’il croît dans fon jardin de
bons légumes ,. ou que ra. maifon ell:
ouverte à tout le monde comme une;
hôtellerie; ui s’empr’ell’e de faire con-

naître à l’es ôtes un paralite (a) qu’il
a chez lui, qui l’invite à table à l’e met;

tre en bonne humeur ,, de à réjouir la;
compagnie.

(a) Mot Grec qui lignifie celui qui ne;
’mange que chez autrui.

(Wf8?

, 1 E aï 0H5»

Cn’A r;

XX.
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102 L us Cura ne r amers-

Mâë) une)» «Murmure w

CHAPITRE xx1..
DE LA sans Vanrrn’.

A forte vanité remue être une pafs-î

2 fion inquiéte de fe faire valoir ar-
lés plus petites chofes, ou de cherc et;
dans les l’ujets les plus frivoles , dut.
nom de de la .dillinétion. Ainli une.
homme vain, s’il retrouve à un repas ,.,
afi’eéle toujours de s’alleorr proche der
celui qui-l’a convié: .. Il’confacre à A-

llon la chevelure d’un .filsl qui luis;
vient de naître; 8; dès qu’il ell: parve- .
nu à l’âge de puberté , 11.18 conduit

lui-même à Delphes (a), lui coupe les
cheveux , 8; les dépofe dans le Temg a
r comme unmonument d’un vœu

olemnel qu’il a accompli. Il aime à l’e r

faire fuivre par un More. S’il fait un,

pa-
(a) Le peuple d’Athènes ou les perlon-

nes plus modeliez, le contentoient d’allem-
bler leurs parens, de cou er en leurprél’en-
ce les cheveux de leur ls parvenu âl’àge
de puberté, dt de les confacrer enfuite à a
Hercule, ou à quelqu’autre Divinité qui au.
voit un Temple dans la. Ville. .
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in Tun’oruâa’s’rn; [03

payement , il afieéte que ce fait dans Cu A r."
une monnaie toute neuve, & qui ne Km-
v’ienné’que d’être frappée. Après qu’il’*

aimmolé un bœuf devant quelque ’Au-Z
tel, il le fait réferver la peau du front,
de cet animal , il l’orne de rubans 6c ’
de fleura,.&l’attacbe. à l’endroit de l’a
mail’on le plus expol’é à la vue de ceux ’

qui patient ,’ afin que performe n’ignore ’

qu’il a l’acrifié un bœuf. Une autre fois,

au retour d’une cavalcade qu’il: auraÎ
faite avec d’autres Citoyens”,:-’il renvoie
chez foi par uns’valet’ tout l’on équipa;

’ , orne gardedqu’unç’vriche robe donc A’

à? il: habillé, & qu’il traîne le relie du ’

jour dans la Place publique: S’il lui-
meurt un petit’ chien, il l’entente , lui
diell’e’ une épitaphe avecïc’es mats, (il.

étoit de race de MaItbe (b); 11.-confa;*
cré (r) un-anneau à Efcula’pé; qu’il un;

- (b) Cette lie portoit de petits chleus fore
el’tirnés. v ’ .(r) Suivant cette tra’dué’tion, .c’efl: ’l’an-’

neau confacré à .El’culape, qu’on ufe à’fore

ce d’y pendre des Couronnes; dt li nous en
croyons Needham, onn’ul’e pas l’anneau,
mais la Statue d’El’culape’. Comme cette
quelllon n’el’t d’aucune importance en elle-
même, j’aumis négligé d’en parler. fi le
dernier Traducteur Angloisdes’ Cantines de

E 4 Théo-
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à force d’y pendre des couronnesde
fleurs. Il fe parfume tous les jours. Il
remplit avec un grand fafle tout le
tems de fa Magillrature; 8; l’ortant
de charge il rend compte au peuple
avec ollentation des l’acrilices qu’il
a faits, comme dit-nombre 8c de la

r n qua-Tbe’opbmfle, qui s’el’t déclaré pour l’explica-

tion de Needham, n’eût rejette celle de La
Bruyère d’une manière lnl’ultante. Pour em-
pêcher qu’on ne le laill’ât prévenir par les
airs trop décilifs 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 rejettes une abfolmnent,. là
moins qu’on ne, pût établir l’autre fur de
bonnes preuves, ce que perfonne n’avoit
encore fait à mon avis.- Je-leàienfois alors
naïvement ainl’. Mais ayant epuis exami.
ne plus exat’lement le allège de Théophrafe
te avec un Savant de Hambourg, il m’a fait
voir que La Bruyère a très-bien rendu les
paroles de l’Original , dthu’il-ne femble pas
qu’on puîfl’e leur donner un autre feus. je
me difpenferai de le prouver en forme. de
peur d’efi’aroucher les gens par une Note
toute hérilrée de Grec, arec u’à-prél’ent il
nous importe fort peu e l’aveu. fi l’imper-
tînent dont parle Théophralle, .l’urchargeoit.
de couronnes de fleurs l’anneau qu’il avoit.
contacté à Efculape, ou bien la Statue dÎEf-s

culape lui même. , :-.



                                                                     

in: Tnnornnisrs, rosi
qualité des vié’times qu’il a immolées, Cn ne ,
Alors revêtu d’une robe blanche 82 Km. ’
couronné de fleurs , il paroit dans l’Al’v

l’emblée du Peuple: Nour pouvons , dit--
il, vous aÆtrer , d Athéniens ,.que pen-
dant le rom: de notre gouvernement nour’
avonsfacrifié à Cybèle , à” que nous lui
avons rendu de: honneur: tels que les me?
rite de nous la Mére de: Dieux: (flairez
dans toute: chofes beureufi: de cette Déefl
je. Après avoir parlé ainli , il l’e me»
tire dans l’a mail’on, où il fait un Ring:
récit à l’a femme de la maniére dont v
tout lui a réulli au-delà même de.l’ess

.fouhaits . A
4&9)"

à.
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l. CHAPITRE XXH’E

DE L’Avnucm

en". .r E vice eff dans l’homme unioublîïï i
XXIL de l’honneurhôz de la gloire ,

quand il s’agit d’éviter la moin re dé- ».

nfe. Si un tel homme a remporté le
’ i de la (a) Tragédie, ilconfaereà;
fichus des ’ landes ou des bande-
léttes faites d écorce de bois l, .& il fait
graver fou nom fur un préfem: fi ma- -.

’ que. Quelquefois dans les tenus;
’ ciles, le peuple efl: obligé de s’alï”

fembler ur régler une contribution ”
capable e fubvenir aux befoins de la. a
Régublique: aloræil feiléve & garde
le” ilence (à) ,.,. ou. le plus l’auvent il»:

fend la pre e & ra retire;--- Lama?
. marie fa fille, ô; qu’il felônla-

ooutume, il n’abandonne de la niai;
me Ï

(a; Qu’il a faire ou récitée.

(b eux qui vouloient donner a. fe le-
voient a: oEroient une famine: ceux qui ne
vouloient rien..donner,4 f: levoient te
foientn



                                                                     

DÈrTnnor’àM’srnÇ’ 1’07

me. que les (c) qui doivent être
brûlés fur’l’Autel , il réferve les autres

pour les vendre; & Comme il manque
de domefliques pour fervir à table &
être chargés du foin des nôces, il loue
des cm pour tout le tems de la fête,
qui e munirent à leurs dépens, & à
qui il donne une certaine femme. S’il
cil: Capitaine de Gale’re, voulant mé-

nager fou lit, il fe contente de cou-
cher indiiïéremment avec les autres
fur de la natte ,qu’il emprunte de fou
Pilote. Vous, verrez une autre fois
cet homme fordide acheter en plein
marché des viandes cuites, toutes for-
tes d’herbes, & les ter hardiment
dans fou fein & ibu’s 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 forcir, il cit obligé
de garder la chambre; Il fait éviter
dans la Place la rencontre d’un ami
pauvre qui pourroit lui demander (d) ,
comme’aux autres, quelque fecours: fil

’ ee) C’était les ouilles dt les înæl’tîns.

d) Par forme de contribution. Voyez
le I. Chap. de la Diflimtduion, à le KV". V
de l’Efprit chagrin.

Cyan
XXll.
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fe détourne de lui, il reprend le chez.
min de fa maifon. Il ne donne point
de. fervantes à fa femme, content de-
lui en louer quelques-unes pour-l’aie;
compagner- à- la ville ’ toutes les fois
qu’elle fort. Enfin , ne penfez pas que
ce fait un autre que lui qui ballayeler
matin fa chambre, qui fafiè l’on lit, &’

le nettoie. Il faut ajouter qu’il porte
un manteau ufé, fale & tout couvert
de taches; qu’en’ayant honte lui-mèc-

me, il le retoume-quand il cit obligé:
d’aller tenir fa place dans quelque Af-î

fcmble’e.» 4
etnietawtmntwes

C’H A P I T RE ,xxm.

DE L’OSTENTATION.’

ner une idée plus jaffé de l’Ûflren- ’

tation, qu’en difant que c’eftdans
l’homme une pafiion de faire mon-
tre d’un bien ou d’avantages qu’il n’a

pas. Celui en qui elle domine.,s’arrê-
te dans l’endroit. du-Pyrée; (0)2..où; les

JE ’n’eftime pas que l’on ’puiflë don-

(a) Port à Athènes fort célébre.



                                                                     

’ ne Thromnsïrn; 1’69’

’Marcliands étalent, & où fe trouve un C a A r».
Plus grand nombre d’étrangers: il ’en- HUI--

trei en matière avec eux, il leur dit
qu’il a beaucoup’d’ar ent.fur la mer,

il difcourt avec-eux es avantages de
Ce commerce , des gains immenfès
qu’il y. a ià- efpérer pour ceux qui y en:

trent, & de’ceux fur-tout ne lui-qui
leur parle y a faits: Il ’abar e dans un
Voyage le premier qu’il trouve fur fan
Chemin; lui fait Compagnie, & lui dit"
bientôt qu”il" a. fervi faus Alexandre,
quels beaux’ivafes & tout enrichis de
pierreries il a rapportés de l’Afie, quels
excellens ouvriers s’y rencontrent , &’
combien Ceux d’Eùrape leur font infeï

rieurs (b); Il fe vante dans une autre
occafion, d’une Lettre qu’il a reçue

d’Antipater (d), qui apprenti e lui.
troifiéme cit entré dans laNMac aine;
Il dit une autre fois que quoique les
Magiftrats lui’ayent permis tels tranf-Î
parts (d) de. bois qu’il. lui plairoit fans

p, L v . ., p P37
-’ (la) C’était contre l’opinion commune de

toute laGréÇe. , . ’ .
(c) L’un des Capitaines d’Alexandrelle

Grand, 6: dont la famille régna. quelque
tems dans la Macédoine. .. .. . «

C4) Parce que les Pins; les Sapins, les

E .7 Cr
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payer de tribut, pain-éviter; néant à
moins l’envie du peuple, v il-n’a-point
voulu ufer ’de ce privilège. p; Ila’oûte V

que pendant une ’Ie eviç U
vres il a diftribue aux pauvres Citer
yens d’Athènes jul’ u’à plaîtfumrne de a

cinq talens (a): *& silparieàdesgemà v,
qu’il ne connaît point, dt dont’il n’efl: il

pas mieux connu, ilileur fait prendre’
des jettons , compter le nombre de t
ceuxàquiil-afaitceslargefl’es; 8:

uoiqu’il monte à plus de fix cens pers. " i
aunes, il leur donne ânons des noms

convenables; & après avoir fupputé’
les famines particulières qu’il a dan-, ’
nées à chacun d’eux, ilfe trouve u’il--’

en réfulte le double de ce qu’il oit,
8; que dix talens y font employés , fans et
compter, pourfuit-il, les Galères que I
j’ai-armées à mes dépens, 6: les char-

gay...

Cyprès, 6: toute autre bois propre à con-
flruire des va’ifl’eaux étaient rares dans le
Pais Atti e, on n’en permettoit le tranf-
port en ’autres pais qu’en payant un fort
gros tribut.

(e) Un Talent Attique dont il s’agit, va-
loit foîxante Mines Attiques , un Mim
cent dragues; une Drague fix oboles. Le
Talent Attique valoit quelquesfix- nous

de notre monnaie. -- i
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es publiques que j’ai exercées à mes Cuir."
finis & fans récompenlè. i Cet homme, nm-
faftueux va chez un fameux Marchand li
de chevaux , . faitr forcir de l’écurie les
plus Beaux &’ les meilleurs, fait des”
aErès, commels’il Voulait les acheter.
Die-même il Vifite les faire: les plus cé-
lèbres, entre fous les tentes-des Mara
chaude, fe fait déployer une riche rar ,
be qui vaut jufqu’à’ deuxrtalens; 8:.
il fort enquerellant fan valet de ces
qu’il afe le fuivre fans porter de a
l’ar fur-lui pour les befams où on fe
trouve; .- Enfin, s’il habite une maifon i .
dont il paye le loyer, il dit hardiment
à quelqu’un qui l’ignore, ne c’eft une

maifande famille; &quil a héritée *
de au: ;*- mais qu’il "Veut s’en dé-
faire; eulement parce qu’elle’efl: trop
petite pourqle nombre d’étain--
gers qurlretlrei )chez

a

Continue des Anciens. -
) Puvdroit’dîxorpitauté.
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m: Discute-rains:

&(âêWâWfithëhfi
c’H-A P 1 T RIE XXIV.

D a L’ ORC’E’U 1L.

L faut définir l’orgueil, une pafliorr
qui fait que de tout ce qui eiiziau

monde on n’eflzime que l’ai; Un homa
me fier & fuperbe n’écoute pas celui
qui l’aborde dans la Place pour lui par;
1er de quelque afi’aire, mais fans s’ar-’

rêter , dt le faifant fuivre quelque
tems , il lui dit enfin qu’onpeut le vair
après fan fauper. Si Pana reçu de lui
le moindre bienfait, il ne veut pas
qu’on en perde jamais le fauvenir, il ï
le reprochera en pleine rue à la vue de -
tout le mande. N’attendez pas de lui
qu’en quelque endroit qu’il vous rem
contre, il s’approche de vous, & qu’il
vous parle le. prenner; rie-même, au- - -
lieu d’expédier fur le champ des Mar- -

chauds au des Ouvriers, il ne feint" .
point de les renvoyer au lendemaim:
matin, 8: à l’heure de fan lever. Vous:
le voyez marcher dans les rues de Ian.
m1913 tête. baillée, fans daigner pal;-

r. -aü g



                                                                     

"ne Tarar’nnisrr. rrg
Ier à perfonnepde ceux qui vont 81. Cuir;
viennent. -S’il’ fe familiarife quelque- UN:
fois jui’qu’à inviter l’es amis à un’repas,

il prétexte des raifbns pour ne pas le
mettre à table 8c manger avec eux, 8c
il charge fes’ principaux domei’tiques
du foin de les régaler. Il.ne lui arrive-
paint de rendre vifite à performe fans
prendre. la précaution d’envoyer quel-
qu’un des liens avertir (a) qu’il. va-

venir. On ne le, voit point chez lui.
lorfqu’il’ mangeou qu’il fe (la).parfume..

Il ne fe donne pas la peine de régler.
lui-même des parties; mais il dit né-
gligemment à un valetde les calculent
de les.arrêter, &de les palier. à. compte.
Il ne fait pâtit-écrire dans une. Lettre ,.
3?: pourprât de me faire ce plaçfir, ouds
me rendre cefiroice: mais, Ï’entenr que
cela finît tainfiz. feutrois un hmm: un:
nous pour recevoir une telle cbofe: fa ne.
par; par que, l’qfl’ainfi pqflè autrement :.

Faite: ce que je nous dit promptement , in?
fan: dùïérer- Voilà. faufile.

, (a) Voyez le Chnp. Il. D516 Flamn’e..
.01) Avec des huiles de lenteur.

crin..-
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- Maratanatenat me
a H A PITRE mm p

En La Pesa-,4
da-Défautde courage.”

Ette crainte eit’un’mouvement de"’
’a l’ame qui s’ébranle, ou qui cède”

en vue d’un péril vrai au imaginaire; -
8l l’homme timide cit Celui dont je
vais faire la peinturé. S’il lui arrive,’
dïêtre-fur-mer, 8c qu’il s’apperçoive de?

loin des dunes ou des promontoires, la
peur’lui fait croire que c’efl le débris" i
de quelques ’vaiii’eaux qui, ont fait nau- .4

Rage rincettecôte: auna tremble-t-il ï
au moindre flot quil’s’ëlév’e’, 6; il s’in-W

farine avec foin fi tous Ceux ï’quiunavi-

gent avec lui font a) S’il vient p
à remarquerun le. ° are faflëune nous "

«- - velle(a) LesAnciens naVigeai’ent rarement a-I’
vec ceux qui paii’oient ut impies, d: ils fe
faifoient’inîtier avant partir, c’efiêâdire, -
inflruire des m itéres de quelque Divinité,
pour fe la ren respropice dans leurs voya.
ges. Voyez le’Clrap- X-VI. De la Super-
fiùùm-



                                                                     

un TOHnornnis-rz: tirs
vellè mandante, ou femble fe détour» Cnar.
ner comme pour éviter un écueil, il: 31W-
l’interrage , il lui-demande avec inv-

’étude s’il ne croit pas s’être écarté a

fa route, s’il tient toujours la haute ’

mer, 8; files (à) Dieux font proph-
nes: a ès cela-il- i’e’ met a raconter
une v’ ion qu’il aeue pendant la. nuit, a
dont il cil: encore tout épouvanté ,h&-.
qu’il prend fpriîlnrrun mauvais préfage.

Enfuite fes ” yeurs venant à croître ,.
il. fe deshabille de ôte jufqu’à fauche-
rnife pour gavois mieux-c fe fauver’ a.
lanage; a es, cette précaution iles
ne laifl’e pas e prier.les Nautonnierr
de le mettre à terre; z Que fi cet barn-,-
me faible, dans une expédition militai.
ne au il s’efi engagé, dire. que
les ennemis font. e , il W ne ç
fes compagnons e guerre , ab ente
leur contenance fur ce bruit qui court,
leur dit qu’il en: fans fondement, v
que les Coureurs n’ont-pu diÎcerner 1 s

ce qu’ils ontdécouvertà la.

» l. ontb) lis confultoient les Dieux par les (a.
cri ces, ou par les augures, t’ait-adire,
par le vol , le chant dt le manger des ai,-
foaux , dt encorepar. les entraillesdes bêtes. -
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en u. font amis ou ennemis: mais fi’l’on n’en

XXVo peut pins douter par les clameurs que
l’on entend, & s’il a vu lui-même de

loin le commencement du combat, 8:,
que quelques hommes ayent paru tom-
ber à les pieds; alors feignant que la
"précipitation 6c le tumulte rlui ont fait
oublier’fes armes , il court les ’querir
dans fa tente , ou il cache fan épée
fous le chevet de fan lit , & emploie
beaucoup de terris à la Chercher, pen-
dant que d’un autre côté fan valet va
par l’es ordres favair des nouvelles des
ennemis , obferve quelle route ils ont
prife, 8c où en font les aiïaires: &dès
qu’il voit apporter au camp quelqu’un
tout fingiant d’une Blefi’ure-qu’il a rez

çue, il accourt vers lui, le confôle 8:
l’encourage, étanche lelfang qui coule
de l’a playc, chaire les mouches ui
l’imPortunent, ne lui refufe aucun’ e-
cours, &fevmêleide tout», excepté de
combattre: Si pendant le tems qu’irefl:
dans la chambre du malade qu’il ne

q ’perd pas de vue, il entend la trompet-
te qui forme lachar e: Ah, dit-il avec
imprécation , p ’ es-tu être pendu ,
maudit formeur, qui carnes inceii’am-
ment, de fais un bruit. enragé qui sur

pêche:
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pêche ce pauvre homme de dormir! Crue.
Il arrive même que tout plein d’un
rang qui n’eil; as le lien , mais ui a
rejailli furlui e la playe du ble é, il
fait accroireà ceux qui reviennent du
combat, qu’il a couru un grand rifque
de fa vie pour Vfauver celle de fan ami:
il conduit vers lui ceux qui yprennent
intérêt, ou comme fes parens, ou par-
ce qu’ils font d’un même pais; &là il

.ne rougit pas de leur raconter quand
& de quelle maniére il a tiré cet ham-V
me des mains des ennemis, de l’a ap-
porté dans fa tente.

annatewtaua (litât
CIH AP I’TR E XXVI.

pas GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

LA plus grande pallian deœux qui
ont les premières places dans un

Eœt Populaire, n’el’t pas le défir du
gain au de ’l’accroill’ement de leurs res

venus , mais une impatience de s’a-’
grandir, & de fe fonder, s’il fe pau-
voit, une fauveràine puilI’ance fur. cel-
le du Peuple. S’il ses allemblë" pcgur

dehs

xxv.

Clin; 4
XXVL
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(in u. délibérer à qui des Citoyens il donnera
XXVL la commifiian d’aider .de fes foins le

,vpremierM ’ dans la conduite d’u-
4.ne fête ou ’un fpet’tacle,.cethomme

ambitieux , 8c tel que je viens de le
.définir, fe lève, demande. cet emploi,
tôt proteiie que performe ne peut fi
bien s’en acquitter que lui, Il n’ap-
rauve point r la domination de plu-
" eurs; & de tous les vers .d’Homére a
:n’a retenu que celuivci,

(r) Les. peupkrfmbeweax , quand
un feu! le; garum.

Son langage le, plus ordinaire efirRe-
tirons-nous de cette multitude qui
nous environne ; tenons enfemble un
Confeil particulier où le Peuple .ne fait
point admis; eil’ayons même de lui

fermer le Chemin à laEt s’il fe laifl’e prévenir contre une
performe d’uneeonditian privée , de
ui il cro e avoir reçu que injure,

in; , ditYil , ne]: peut , 8 il
faut que lui ou mai abandonnions la ville.

’ Vous
(I) Qu’a damois CleDu’I’ :75 teignes 3’511,

la MINE.
115ml. L. Il. vs. 294, 205. -
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le voyez le promener m la Cana»:
Place au milieu du jour avec des KXVlo’

.ongles propres, la barbe ,& les ,che-
yeux en bon’ordre , repouiTer fiére- ’
,,ment ceux ui fe trouvent fur fes pas,
dire avec c, grin aux premiers qu’il

.,.reneontre , que la ville .efl: un lieu ou
il n’y a plus moyen de vivre; qu’il ne
peut plus tenir cornu-e l’horrible foule
ides Plaideurs , ni fupporter plus long-
,tems les eurs , les. çrieries ô: les
smenfo es es Avocats; qu’il com-
mence a nioit honte de fe trouver af-
fis dans une Aflemblée publique, ou fur
les Tribunaux auprès d’un homme mal

habillé, fade , & qui dégoûte; G: qu’il
n’y a pas un feu] de ces Orateurs dé-
lyoués (au Peuple, qui me lui fait infup-
portable. Il ajoûte’que c’eflt (a) Thé-

.fée qu’onvpeut appeller-le; emier au-

teur de tousses maux; il fait de
, ’ dilèours aux Emmaüs qui arri-
ment ville (1) , comme à ceux

x A av(a) Théfée avoit jette les fondement Ê:
la République d’Athèncs en établiflàntl’é-

galité entre les Citoyens.
(x) C’eft-à-dîxe, ouf-bien qu’à au d’en-

":12: Citoyen: avec qui il fympatife de mœurs
E99 defmtinmn, K4) vip courir a); in»
nia-m, ou, comme veut Cafaubon. fFNO’

, nerves.
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’Can. avec qui il fympatii’e de mœurs 6: de
XXVI.

O

feni .
«virera. LSi c’en-là ce que La Bruyère a vou-
lu dire. il ne (l’a pas exprimé fi clairement
que Théophrafte.

wunmeneuwemue p
[c HA P1 r un xxvu.’

D’UNE INSTRUCTION TARDIYE.

C 0 . 1 . . .
x3; AV 1h. IL s’agit de décrire quelques mcon

véniens où tombent ceux qui ayant
méprifé dans leur jeuneil’e les Sciences
ôtées Exercâces , Veulent réparer cette

n 1’ ence. ansun A eavancé, parun
fouventinutilaâ Ainfi un vieil-
lard de foixante ans s’avife-d’apprendre

des vers par cœur, &de les-réciter (a)
à table dans un feftin, i où la mémoi-
revenant à lui manquer, il au cons
fufion de relier court. Une autre fois
il apprend de fon propre fils les évo-
lutions qu’il faut faire dans les rangs
à droit ou à gauche, le manîment des
armes, .& quel ell: l’ufage à la guerrâ,

e
i (a) Voyez le Chap. XV. ID: la Examine.

A..-
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de la lance &du bouclier. S’il mon-
te un cheval qu’on lui a prête , il le
preffe de l’éperon, veut le manier, 5:
lui faifant faire des voltes ou des cara-
colles, il tombe lourdement & 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 & difputer avec fon valet
lequel des deux donnera mieux dans un
blanc avec des flèches , vouloir d’a-
bord apprendre de lui , fe metîre en;

C n A i
XXVIL

fuite à l’initruire 8c à le corriger, corn- ,
me s’il étoit le plus habile. iEnfin fe
voyant tout nud au fortir d’un bain , il
imite les paliures d’un lutteur; 8: par
le défaut d’habitude il les fait de mau-
vaife ce, &il s’agite d’une manière

ridic e; r ’ l

. (b) Une grande [lame de bols qui étoit
dans le liewdes Exercices pour apprendre à

darder. .4&8)
il,

x Tome I, v F CHA-



                                                                     

CH A r.
XXVIll.

122 Les CAiuc-rnkrs

etemamemrme
CHAPITRE XXVIII.

IDE LA Murmures. I
. E définis ainfi la Médifance: une

pente fecrette de l’ame à penfer
. mal de tous les hommes, laquelle

le manifelte par les paroles: & pour
ce quitonceme le médifant, voici l’es
mœurs. Sion l’interroge fur quelqu’au-

tre, 8L qu’on lui demande quel eft cet
homme, il fait d’abord fa généalo ’c:

Ion pére, dit-il, s’appelloit Sofie à: ,
que l’on a connu dans le fervice & ar-
mi les troupes fous le nom de Sofilïra-
te; il a été affranchi depuis ce terris, &
reçu dans l’une des (b) Tribus de la
Ville: pour fa mère, c’étoit une noble
(a) Thracienne; car les femmes de
Thrace, ajoûte-t-Jl, le piquent la plu-

part
(a) C’étoit chez les Grecs un nom deva-

let ou d’efclave. -
(b) Le peuple d’Alhènes étoit partagé en

dlverfes Tribus.
(c) Cela en: dit par dérîlion des Thra.

tiennes qui venoient dans la Grèce pour è-
tre fuyantes , a quelque chofevde pis.
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d’une ancienne noblefl’e: celui-ci CHAP.

ne de 4 il; honnêtes gens ell: un fcélérat, xxvur.
quine mérite que le gibet; 8: retour-
ni ta la mérelle cet homme qu’il
peint avec de fi belles coulants, elle
(sa, pourrait-il, de ces femmes ui
épient fur les grands-[chemins (d) tles
jeunes- gens au palTage, & qui, our’
ainfi dire, les enlèvent 8c les rav’ ent.
Dans une compagnie où il fe trouve
quelqu’un qui parle’mal d’une perfonnë i

abfente, il relève la converfation: Je
fuis,:; lui "dit-il , de votre fentiment,
cet homme m’eil odieux, 8: je ne le
puis foulfrirè qu’il cit infupportable’

par fa phyfionomie il Y a-t-il un plus
grand ripqn desrmaniéres plus ex-
travagantes? Savez-volis combien il
donne à fa femme pOur la de nfe de
chaque repas? Trois oboles (e & rien
davantage; & croiriez-vous que dans
les rigueurs de l’hiver 8L au mois de
Décembre il l’oblige de fe laver avÂc

e

(d) Elles tenoient hôtellerle fur les Cheo
mîns publics, où elles fe mêloient d’infames

commerces. .(é) Au-dell’ous de cette monnaie il y en n-
voit d’autres encore (il? moindre prix. ’

. - r 2lN a.
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en». de l’eau froide? Si alors quel hm de
XXVllI. ceux qui l’écoutent le lève 8: eretire,

il par e de lui pref ue dans lesïmêmes
termes: nul de fes ’Ïers n’ellz’épar- "

. gué: les morts (f) mêmes dans le ton):
, beau ne trouvent pas un aryle contre la

mauvaife langue.

- (f) Il étoit défendu Chez les Athéniens
de parler mal des morts, par une Loi de
Solen leur Légillateur. l .

LES

.4 u.-w----&--.-- -



                                                                     

* LES’CARACTERES

A «OU»

 LES"MOEURS
DE CE SIÈCLE. l



                                                                     

la, - v- 5., .. i Ma.’ - .1 a. .a’

y Aimant" voïuimus,’ non mordore:
Modifie non Mitre: confukre mori-
sbus bominum, non *fiære. Enfin... i-

t - . . l . t. " x



                                                                     

in A Â
CARACTÈRES

. .OU’
LES MOEURS
1D E CE, Sire-LIE,-

E rends au Public ce qu’il
J m’a prêté: j’ai emprunté de

’ lui la matière de cet Ouvra-
ge, il dl juite 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 refila
tution. Il peut r arder avec loilir ce

.’ V portrait que j’ai fait de lui d’après na-

ture; & s’il fe connoît quelques-uns
des défauts que je touche, s’en çorrij.

ç ’ F 4 z ger.



                                                                     

128 Les Csnscrnnns,
er. C’efl: l’unique fin que l’on doit

Ë propofer en écrivant, & le fuccès
anilî que l’on doit moins fe promettre.
Mais comme les hommes ne fe dégoûv.
tentalpepint du vice ,’ il ne faut pas aulli

fe l r de le leur reprocher: ils fe-
roient peut-êtrepires , s’ils venoient
à manquer de cenfeurs ou de criti-
. ues; a c’ell ce qui fait que l’on prêche ,

que l’on écrit. L’Orateur & l’Ecri-

vain ne fautoient vaincre la joie qu’ils
ont d’être applaudis, mais ils devroient
rougir d’eux - mêmes s’ils n’avoiem:

, cherché par leurs Difcours ou par leurs
Ecrits que des éloges: outre que l’ap-
probation la plus fûre & la moins é-
gluivoque cil: le changement de mœurs

la réformation de ceux qui les lifent ’
ou qui les écoutent. On ne doit par-
1er, on ne doit. écrire que pour l’in-
lh’uëlion; & s’il arrive que l’on plaî-

le, il ne faut pas néanmoins s’en re-
pentir, fi cela fert à infinuer & à fai-
re recevoir les vérités ui doivent in-
limite-r quand donc il sell glillé dans
un Livre quelques penfées ou quelques
réflexions qui n’ont ni le feu , rible
tour , ni la vivacité des Auteurs, quoi-
qu’elles. femblent y être admires pOlln’

. ., a
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lavariété,. ur’de’lall’er l’efprit, pour

lenrendre pilas préfent 8l plus attentif
à ce qui va- fuivre, armoins que d’ail-
leurs elles ne foient fenfibles, familié-
Ë,leml’ hupiélives , ilacïfxprmodées au

’ p peu e, qu’y n’ panspermie
die-négliges, le Leéleur peut les con-
damner, & l’Auœur les doit profcriv
se: voilà; la r’ le. ; Il y en a une au.
Ire, &I que j’ai intérêt que l’on veuille

linaire, qui ellde ne pas rdre mon
titre de vue , & de peu erronjours,

i (St, dans toute la. lefture de cet Ouvrae
ge ,: que. ce. font les caractères ou les
mœurs de ce fléole ’ que je décris :A car

quoique je. les;tire,fouvent de la Cour
de Fnance, &- des hommes de ma N a-
tion, on ne peut pas néanmoins les
reliraindre à une feule Cour ,; ni. les
renfermer en un feul Païs ,’ fans. qui
mon Livre ne. perde beaucoup de on
étendue & de, fon utilité, ne s’écarte

du plan-que fait Faitd’y peins
are las homes en général , comme
des. raifons qui entrent dans l’ordre des
Chapitres, & dans une certaine faire
inferrlible des réflexions qui les com-
.pol’ent. Après cette précautionçfizné-
.œïïaîrçs .66: dont. en pénètre. allez les

F 5: i con,
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conlëquences, je criais pouvoir. prof
relier contre tout chagrin , coute plain-
te, toute maligne interprétation, tous
te faull’e ap lîcation & toute cenl’ure,’ i

contre les oids plaifàhs & les Lec-
teurs mal intentionnés. g Il faut l’avoir
lire", & enfaîte fe tairai, ou pouvoir:
rapporter ce qu’on alu, & ni’plus ni
moins que "’ce qu’on a lu; ’& li onle

peut quelquefois, ce n”elbpas allez,
il faut encore le Vouloir faire: fans ces
conditions qu’un Auteur, exaél ’& ferai

puleux ell: en droit d’exiger de cer-
tains efprits pour l’unique ’récompenfe

de l’on travail, - je doute-qu’iltloive
Continuer d’écrire , s’il préfère dus
moins fa propre fatisfaôtion à l’utilité
de plulieurs de au ’zéle de la Vérité.
J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès

l’année MDCXC , - fit avant la cin-
quiéme’édition, entre. l’impatiençje de

donnera à mon Livre plus de rondeur
&r-une meilleure forme par de nous
veaux caraéléres, "i8; la crainte de fair-
re dire à quelques-uns, ne finiront-ils
point ces Caraëléres , de ne verrons
nous jamais autre . chofe de cet Ecri-
vain î? Des gens ’l’ages me (filoient d’u-

ne part, la matière elt l’olide; utile,

a J î. ’4 agréa-
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agréable , inépuifable , vivez long»
tems , & traitez. - la fans interruption
pendant que vous vivrez :’ que pour.
riez-vous faire de mieux ? Il n’y a point ’
d’année que les folies des hommes ne
puillènt vous fournir un - volume.
D’autres avec beaucoup de raifon me
failbient redouter les caprices de la
Multitude & la légéreté du Public, de
qui j’ai néanmoins de fi grands l’ujets
d’être content; -& 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 nouveaùx chapitres 6:
un nouveau titre; que cette indolent
ce avoit rempli les boutiques & peu-
plé le monde depuis tout ce terns
Livres froidsôtennuyeux, d’unqmau-
vais li:er 6: de nulle rell’ource , fans
règles & fans la moindre ;jull:ell’e, con-
traires aux mœurs .&. aux bienféances,
écrits avec précipitation , (St lus de-
même , feulement a: leurnouveau-
té; 8: que fi je ne avois qu’augruen- j
ter un Livre raifonnable, hernieux
’ev pouvois faire, étoit de me rep en.
3e pris alors quelque chofe de ces dans

si F 6 avr:a

z
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avis li oppofés, 8: je gardai un rem:-
pérament qui les rapprochoit: je ne
feignis. point d’ajouter quelques non-

’ velles remarques à celles qui avoient
déjà grolli du double la première édi-

tion de mon Ouvrage: mais afin que
le Public ne fût point obligé de par-
courir ce qui étoit ancien pour. palier
à ce qu’il y avoit de nouveau, & qu’il

trouvât fous fes eux ce qu’il; avoir
feulement envie e lire, je pris foin
de lui défigner cette feeonde augmen»
ration par cette marque (S *) particuliè-
re: je crus aullî qu’il ne feroit pas in-r
utile de lui dilltinguer la première augç

mentation par cette marque (*) plus
fimple, qui fervît à lui montrer le
progrès de mes Caraéle’res, &à.aider
fou choix dans. la leéture qu’il cuvons
diroit faire: 8l comme il pouvoit crains

-dre que ce progrès. nîallât à l’infini,
n .j’ajoûtois à toutes ces exaélitudesune

.promell’e lincére de ne plus rien ha.-
zarder en ce genre. Que fi quelqu’un

, .m’aecufe d’avoir manqué à ma parole,

leu inférant danslestrois éditions qui
ont fuivi , un allez grand nombre de
nouvellesremarques, ilverradu-moins

v . ü qu’en.
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qu’en les confondant avec. la ancien-
nes par la fupprelïion entière de ces
inférences , qui fe v0 ent par apollil-
«le, j’ai moins penfé à, ui faire lire rien
de nouveau,-qu’à lailfer peutgêtre un
Ouvrage de mœurs plus complet, plus
fini & plus régulier, à la pollérité. Ce

ne font point tau-relie des maximes
que gaye voulu écrire: elles font com-
me es Loix dans la Morale; 8: j’a-
voue que je n’ai ni allez d’autorité, ni
alfez de génie, pour faire le Légillao

2 tenta. Je fai même que j’aurois péché
contre l’ufage des’Maximes, qur veut
qu’à la manière des Oracles elles foient
courtes & concifés. Quelques-unes de
ces remarques le font, quelques autres
font plus étendues: on peu e les che.»
les d’une manière difiiérente, 8L on les
explique par un tour aul’li tout difl’é-

rent, parune fentence, par un rai-
fonnement , par une métaphore ou
quelque autre figure, par un pareille.
le, par une fnnple comparaifon, par
un fait tout entier, par un feu] trait,

une defcription , par une peinture;
rie-là procéde la longueur ou la briè-
veté. de mes réflexions. Ceux

F 7 . qui:
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qui font des Maximes veulent être
crus: je conl’ens alu-contraire que l’on

. dife de moi que je n’ai pas quelquefois
bien remarqué, pourvu que l’on re-

"marque mieux V

CH A-

LW-J



                                                                     

ou nasillonner cnSnzcul. fg;

manutuneuuneuaua
CH A? 11T R E v-I.. i

- Drs Cautions fine :L’Esrrur.

1 1’011. Vim W’CHA p.
tard depuis plus de fept mille ans l.

qu’il-y a des hommes, -&qui ’penl’ent.

Sur ce quiconcerne les Mœurs ,’ le,
plus beau 3&ï-lexrneillem’ elt enlevé:

on ne fait que glaner. après les An-
ciens, 8: les habiles a d’entre . les? Mou

demes. .’:’:’ fr ’
"Î mon: chercher feulement-a pen-
fer &Ièi parler juillet, V fans vouloir aines

ner les autres anone goût 8: à nos
. fenîtimens: c’efl: une trop. grande entre,

n e. , . . ’Â , .. ’ . ’ v
a?» CÎelt unménier que ne faire unLi.
ure. commode faire une: Pendule; v Il
faut plus-que de l’efprît pburrêtre’Auè

teur. Un.Magillrat alloit par un me»
rite’âla première dignité; il étoit hom-

me: déliée; pratic dans les affaires; il
a faitimprimer un Ouvrage moral, qui.
citrate Hic-ridicule. l ï «

’Ilinelt pullulé de l’e- aire un

- . ,. J nom
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r36 Lus cantonnas?
Der Ou- nom par un Ouvrageparfait , que d’en;

W N de faire valoir un: médiocre "par le noua
1’ prit. qu’on s’eft déjà ac uis. p

* Un? Ouvrage. atyrlqueob qui con.
tient des faits, qui ell: donné en feuil-
les fous le manteau aux conditions ’d’êw

tre rendu de-même, s’il eft médiocre,
pafl’e poubmerVeilleuxzïlZimruellion

Recueil. ’ . .1 g. ’Si l’on ôte de bmcoupd’Ouum-
gos de Morale l’Avertill’ement au, Lee-v

tout, l’Epître Dédicatoire: la Préfa-

ce , la Table , les Approbations, il
pelte àpeineall’ez de pages pour me:

riter lentem- de Livre. r -
-. ’Illy ade’certaines cholès’dont la
médiocrité ell: infupporcable , la Poël

fie, la Mufique, la Peinture , le Dif-

Quel fupplice ue celui d’entendre
déclamer. pompe embut runrfi’oidDilÏ

cours, ou prononc de médiocres
Vers avec toute l’emphafe d’unatmaur

vaisPoëte!. .. Q, p .a Certains Poëtes font fujetsdansjle
Dramatiquevà de longuesfuites devers ,

«pompeux, «àüfemblent forts, élevés,

ô: remplis e grands fentimenst :146
peuple écoute avidement ,,: les; :yâun

.. l ce,
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.Élevës 8c la bouche ouverte , croit que on p.
cela lui plaît, & à mefure qu’il yvcom- L
prend moins ,- l’admire davantage: il
n’a pas le tems de rèfpirer, il a à pei-
ne celui de fe recriet & d’applaudir.
J’ai cru autrefois & dans ma première
jeuneflë , que ces endroits étoient
clairs & intelligibles pour les Aéteurs,
pour le Parterre de l’Amphithéâtre;
que leurs Auteurs s’entendaient eux-L
mêmes; 8: qu’avec . toute. l’attention
"que je donnois à leur récit, j’avoia
tort de n’y rienentendre: je fuis de:
trompé.

* On n’a guères vu jufques,-à-préë
fent un chèf- d’œuvre d’efprit qui foie
l’Ouvrage de plulieurs. Homére a fait
l’IIiade , Virgile FEne’ïdc , Tite-Live
fes Décade: , & l’OrateLmRomaimfes

Oraifimr. a . , x t 7’ * Il y a dans l’Art unipoint de per« a
feëtion commede bonté Ou de matu-
rité dans la Nature: celui qui le fent,’
81 qui l’aime, ale où: parfait; celui
gril ne le fent pas, à qui aime en de:
çà ou. alu-delà, a. le geôût défeéhieux. r

sz a donc un bon & un mauvais goût;
ô: l’on. difpute des goûts avec fonde-

ment. ,5 Il
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De: Ou- * Il y a beaucoup plus de vivacité

n 13":ng de que de goût parmi les hommes,’ qu,
"91"". pour mieux. dire, il y a peu d’hom-

mes dont l’efprit foit accompagné
d’un goût m: 6: d’une critique judi-

cieufe. v , -4* La vie des Héros aenrichi l’Hif-
taire , & l’Hiflzoire aembelli les ac-
tions des Héros: -ainfi je ne l’ai qui "
font plus redevables, ou ceux qui ont
écrit l’Hiftoire, a ceux qui leur en ont

fourni une fi noble matière; ou cet
grands Hommes à leurs Hiftoriens. -
, * Amas d’épithétes , mauvaifes
louanges: ce font les faits qui louent,

« 8: la manière de les raconter. V
* Tout l’efprit d’un Auteur confit.-

tee à bien définir de à bien peindra
MOÏSE (a), Homme, PLATON,
VIRGILa, Horucn, ne font au;
defl’us des autres que par
leurs exprefiîons & par leurs images:l
il:faut exprimer :levrai pour écrire
naturellement, fortement .,a délicate-

ment. I . IÏ d On a dû fairewdu Stilecequ’on a

a . - faitil (a) Lors même qu’on ne le confidére que
comme un homme qui a écrit.
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fait defl’Architeéhlre. On a entière-CH";
ment abandonné l’ordre Gothique que L "
la Barbarie avoit introduit pour les Pa- ’
lais & pour les Temples z’ on a rappels
lé le Doriqu’e, l’Ionique (3: le Corin-

thien: ce -,qu’on ne voyoit lus que
dans les ruines de l’ancienne Emma 8:
de la vieille Grèce, devenumoderné,
éclate dans nos Portiques 8c dans nôs
’Périftyles; De-mêrne on ne fairqitqen ’

écrivant remontrer le parfait, 8L, s’il
1è peut, furpallër les Amiens; rque

parleurimitation; . a’» Combien. de ’fiécles le font écoulés

a avant quelles hommes dansles Scien-
ces’&,dans lesArts ayent pu: revenir
au goût des Anciens; ,&,reprendre en:
finlefirnpleâileïnaturelp .J -
Onï fe nourrit des Anciens. &ndes

V habiles Modernes ”,’ on ’les’ prefi’e, "on

en tire le plus que l’on peut , ,-on en.
renfle ÏBS’IOWràgài r8irqu2md on. cil

’Auretu; &hufouæfitmæuhœmur
feulï’, on sïêkvezconue”eux.;ï. un les
imam ;" Teniblable à ces ’eufuàs’li’dru:

ü fans d’un boulait: qu’ils ont me,

igui battentsleur nourrice. : si ’F
ï I iUn mireur -’rnodeme prouve ordi-

nummulitique; nous aigu;

. J - m.ï



                                                                     

14041.25 Canncrsnns,;
DnOuo inférieurs en deus manières, par rai»

mages de
I’Efprit.

fon .8: par exemple: il tire la raifon de p
fou goût particulier; r&. l’exemple de;

. l’es Ouvrages.-

flavone que lesiAncîens’, quelque
inégaux & peu coursas qu’ils fiaient,
ont de beaux traits, il les site; &i ils
l’ont fi beaux, qu’ils font lire l’a, cri.

tique. , V a . .- Quelques habiles prononcent en fai-
veur, des Anciens contre les Moder-
nes; mais ils font fafpeéls, & femblent
juger en leur propre caufe, tant leur:
Ouvrages font faits fur le goût de l’An-

tiquité: cules recule. -a A r on devroit aimer! à lire res ou;
Images à ceux qui en lavent allez pour

-lescorriger&leseflimer.
Ne vouloir être ni confeillé ni cor.

fur l’on» Ouvrage, elt un pédant.

: e.Il faut qu’un Auteurs reèoive avec
une égale modeltie. les éloges a lacri-
tique que l’on fait de l’es Ouvrages; ’

’ Entre toutes les difiérentesjexprel?

. fions qui peuvent rendre une feule de
nos penfées, il n’y en aqu’une qui fait

la bonnet. ana-ne lalreneonnte pas ton-q
jours en: parlant”, ou cri-écrivant.



                                                                     

zou tas MOEURS DE ce 512cm. 14:1-

tell: vrai néanmoms qu’elle exilte, que C un. i
tout ce qui ne l’eflzï point, efl: foible, L
8c ne fatisfait point un nonne d’efpsir ’
qui veut le faire entendre.

Un bon Auteur, à qui écrit avec
foin, rouve louvent que l’exprefiion

» qu’il c ercho’it depuis. longtemsfans
la connoître, & qu’ila enfin trouvée,
efl: celle qui étoit la plus fnnple , du
plus naturelle, v ni ,l’embloit. devoirfe
préfenter d’ab0r &fans’efi’om ’

v Ceux qui écrivent par humeur,
font fujets à retoucher leurs .Ouvrages:

’ comme elle n’eflzïp’as toujours fixe, 8:

qu’elle varie en aux felon les occaliOns,’

ils le refroidirent bientôt pour les ex-
preflions 8; les termes qu’ils ont le’plus

aimés. .
’ ’ * La même juliell’e d’efprit qui nous

fait écrire de bennes chofes, nous fait
up rëhen’der qu’elles ne le foient pas

ez pour mériter d’être lues. ’ -

V Un efprit médiocre ’croit écrire di-

vinement: un ben efprit croit écrire
raifonnablement. ’
7 * Unm’a enga é; dît Argile, arr-
re mes Ouvrages a Zoïle, je l’ai’fait;
ils l’ont fifi-d’abord; & avant qu’il ait

en le loilir de les trouver mat-niaisaiil

’ . ’ 68
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ne, a... les a loués modeltement en ma préfen-,
vragufie ce; 8; il ne les a pas louésldepuis de-
l’EJPm- vamperfonne. j Jel’exœl’e, 8L je n’en

demande pas davantage à un Auteur;
’ Je plains mêmed’avoir écouté de

liesclrofesrqu’il n’a point faites.

«Ceux qui par leur condition le qui».
vent crampe de: la jaloufie .d’Auteut,’
ont oudes’pafiîonsi, ; ou desbefoins ’

les diluaient &g les rendent froids un
les conceptions d’autrui. ’ Perfonne
prefipse par la difpofition de fou efprit,
de fou mir 8:. e l’a fortune, I n’en;
en état defe livrer au plaifirque don-[v
ne la erfeétion d’un Ouvrage. l. .
- l’ e plaifir de, la critiquemousnôite
celui. d’être vivement, rtouchç’srrde très

belles chofes. " I i . la* Bien"’dEs’gens vont jul’qu’à fentir

le mérite d’un Manufcrit qu’on’leur lit",

qui ne peuvent Te déclarer enfafavêur.
’ jufqu’à ce qu’ils, ayent vu le cours qu’il

aura dans le monde par l’impreflion,
.quel feta l’on [on partielles unr
biles: ils ne bazardent point leurs
fiifi’rages, 8l ils veulent étre’portés

par la foule , 8; entraînés par la Inuit
fiuIdeU cils-diktat, alors qu’ils ont les
premiersapprouvé. se; filmage, 6:

a! que
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quelePubliceltdeleuravis.’ a

* Ces gens biffent échapper les plus
CBAQ.’

I.
belles occafions de nous Convaincre N
qu’ils ont de la capacité & des lamies-
res; qu’ils l’avant juger, trouver bon
ce qui ell: bon, & meilleur ce quiefl:
meilleur. Un bel Ouvrage tombe en.
ne leursmains, c’eû- un premier Ou.
vrage: l’Auteur ne s’eflïpas encore
fait un grand nom, il n’a rien qui pré:
vienne en l’a faveur: il ne s’agit point
de faire fa cour ou de flatter lesGrands
en applaudill’ant à fes-Ecrits. On ne
vous demande pas, Zélqtes, de vous
recrier, c’qflv un obi-chum de Mm;
l’humanité ne va par plus loin: c’qft juj;

qu’ait la parole Mitaine peut s’élever: on
ne jugera à l’avenir du goût de quelqu’ûn

qu’à proportion qu’il en. aura pour, cette
piéta: phtal’es outrées, dégoûtantes,

qui fentent la Penfion ou l’Abbaye,
nuilibles à cela même qui ell: louable,
8c qu’on veut louer. Que ne diliez-
vous feulement, - Voilà un bon Un"?
Vous le dites, il si]: vrai, avec toute
la France, avec les Étrangers comme
avec vos Compatriotes,’ z quand» il en:

imprimé partante l’Europe, 8:



                                                                     

144 LaS’CnnacrnRE-s,
DuOu. e11: traduit- en plulieurs Langue :- il.

un: de n’eftdus tans, ’ , .r1: prit.
* Quelques-uns de ceux qui ont lu

un Ouvrage, en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas cornpris le feus,
& qu’ils altèrent encore par tout ce
qu’ils ’ynmettent du leur; & ces traits
ainfi corrompus ô: défigurés , qui ne
l’ont autre choie que leurs propres pen-
fées .& leurs exprefiions, ils les expo-
l’ent à la cenfure , fondement qu’ils
l’ont’mauvais, & tout le’monde con-
vient qu’ils font mauvais: I mais l’en-
droit de l’ouvrage que ces Critiques
croient citer, & qu’en effet ils ne ci-
tent point, n’en cit-pas pire. V
, Ï Que ditwyous du Livre d’Hermo-
dore? Qu’il cil: mauvais, répond [In-
rbime, qu’il eft mauvais: qu’il eft tel,
continue-nil, que ce n’ell. pas un Li-
vre , ou qui mérite du-moins que le
monde en parle. .Mais l’avez-vous lu ?
Non, dit Ambime. que n’ajoûte-t-il

e Fulvie 8L Mélanie ont condamné
. ans, l’avoir, lu, &qu’il cil; ami de Ful-

uie 8: de Mélanie? -
» i * Arféne du lus haut de l’on efprir.
gcontemple. les munies; â dans l’é-

loignement
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loignement d’où il les voit , il ell: com- c a in;
me effrayé de leur petitell’e. Loué, 1.
exalué, de percé jufqu’aux Cieux par
de certaines gens, qui le l’ont promis
de s’admirer réciproquement, il croit
avec quelque mérite qu’il a, poll’éder

tout celui qu’on peut avoir , & qu’il
n’aura jamais: occupé c8: remplivde l’es

fublirn’esjidées, il l’e donne àpeine le

loifir de prononcer quelques oracles:
élevé par fon caraêtére au-delTus des
jugemensvhumains, n’abandonne aux
ames communes le mérite d’une vie
fuivie v8: uniforme; 8c il n’efl: refan-

» fable de fesainconl’tances qu’à ce cercle
d’amis qui les idolâtrent. ’ Eux feuls l’a-

vant juger, lavent penfer, lavent é-
crire, doivent écrire; Il n’y a point
d’autre Ouvrage d’efprit fi bien reçu
dans-ple monde, 8: fi univerfèllement’
goûté’des honnêtes gens, je ne dis pas
qu’il veuille approuver, mais qu’il daià
gne lire: incapable d’être corrigé par
cette einture- d’une lira point. ”
-- *. ibérisme ait des chofes all’ezinu-
tiles , il a des l’entim’ens toujours’fin-

guliers, il cil: moins profond que ïméa
modique , il n’exerce-que fa mémoi-’
se: il .eli abl’trait, dédaigneux, ’& il

’ T ont: I. G l’em-



                                                                     

Berce-femme toujours rire en lui-même de.
de ceux, qu’il croit ne le valoir , Le

. uvrage,
117’026:

1mm.

x46 L u sMCAnucranns,

huard fait quer’eï-lui lis mon

il l’écoute, E -il lu, il me parle du
fieu: & du vôtre, me direz-vous,
qu’en penfe-t-ÎI? Je vous l’ai déjà dit,

il me parle du lien. a ’
a

r ’ Il n’y,a,pornt d’Ouvrage li ac; I
compli , qui ne, fondît tout entier au
milieu de la critique ,. fi l’on Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs, qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le

moins. ..- (’1C’ cil; une Clipérience faite , que
s’il fe trouve dix perfonnesqui efi’al-
cent d’un Livre une , exprefiion .Ourun
l’éminent, . on; en fournit aifément un

pareil nombre qui les reclame: ceux-y
ci s’écrient, pourquoi fupprittrer cette
penfée? elle; cit neuve, elle-cil; belle»,
ô: le tour en cil; admirable; .8; ceuxolr’g
affirment alu-contraire, ou qu’ils am
raient négligé.cette peul’ée, ou qu’ils

lui auroient donné un autre. tout. r
y a unterme, difentles uns, dans voo
tre Ouvrage, ui cil rencontré , de
qui peint lachoeaunamreleil aun
mot, difent les autres, tqui cil: azu-

de’, qui ne
: 4: a

flr-æ-
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fez ce que vous voulez peut-être faire Cuir;
entendre: & c’ell: du même trait 8c du la
même mot que tous ces gens s’expli-

uent ainli: 8: tous l’ont connoill’eurs
à: panent pour tels. ’ Quel autre par-
ti pour un Auteur, que d’ol’er pour

’ lors être de l’avis de ceux qui l’ap-

vent? .1 n ’- * Un Auteur férieux n’ell pas obli»
géode remplir fou efprit de toutes les
extravagances -,’ de toutes les l’aletés,

de tous les mauvais mots que l’on peut
dire, & de toutes les ineptes applica’p
nous que l’on peut faire au l’ujet de
quelques endroits de l’on Ouvrage, 8;
encore moins de les mppfimer. - I Il cil:
convaincu que quelque ’fcrupuleul’e ex-
aétitude que l’on ait dans fa maniérç
d’écrire , la raillerie froide des mauvais
plail’ans en animal inévitable; à que ’

les meilleures choies leur fervent
l’auvent qu’à leur faire rencontrer une L

amuïe. "i ’ il ’î. A); Li;
* Si certainsfefprlts vifs &décilil’s

étoient crus, ce feroit encore trop que
, lesztermes pour exprimer les l’enri-

mens: il faudroitîleur parler. par lignes,
ou fe’l’aire entendrelàns parler. "Quel-
que foin qu’on aplanats à être» ferré 6:

2 con-1
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148 La s Canaux-n us;- -
concis, .6: quelque réputation Squ’m,

"48" de ait d’être tel, ils vqus. trouvent-drills.J’ëjprit.

i

Il faut leur laill’er tout à fuppléer, &
m’écrire que pour eux feuls; ils con-
çoivent une période par le mot qui la
commence, & par unepériode, tout
un chapitre: leur avez-vous lu un l’eul
endroit de l’Ouvrage, c’efl allez, ils
l’ont dans le fait si: entendent l’Ouvraè
ge. Un till’u d’énigmes leur feroitnne
lecture" divertill’ante; &n c’el’t une per-

te pour eux, que Ce (au elhopié qui
les enlève, foi: rare, que peud’E-
flivains s’en accommodent. Les com-
parail’ons tirées d’un fleuve - dont le

cours, quoique rapide, ell:,égal 8l u-
niforme, ou d’un embrafement , qui
pouillé. par les vents le répand au loin
dans une forêt ou il. conl’tune les chê-
ynes 555 les pins, ne leur fournill’ent au-
;cune idéedel’Eloquence. Montrez-
:leurruu .Feu Grégeois qui . les l’urpren-
ne, ou un Eclair qui les éblouïfl’e, il:

nous quittent du bonda-du beau;
; ’ j”. Quelle :prodigeul’e diltanceentre

«un bel Ouvrage, de un Ouvrage par-
fait ou régulier: -. je ne l’ai s’il s’en cl]:

.encore trouvé de ce dernier-genre. Il
tell peut-être. moitis :difiicile aux" tu?

-;. , v. à
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r génies de remontrer le grandet le fui. Cu ut
blime, que d’éviter. toute forte de fauv 1* i
tes. Le Cid n’a en qu’une voix pour. -- ’
lui à, la naiflance, qui a été celle de
l’admiration :. il’s’eli vu plus fort que-

l’autorité 6: la politique (b), qui ont
tenté vainement de le détruire: il a
réuni en fa faveur des el’prits toujours
p es d’0 inions & de l’entimens,
les rands le Peuple: ils s’accorr
dent; tous à le- l’avoir de mémoire, de
à prévenir. au Théâtre les A&eurs qui
le récitent. Le. Cid enfin ell l’un es-
plus beaux Poèmes que l’on puill’e fait

re; & l’une des meilleures Critiques.
qui ait été faire fur aucun l’ujet , eût:

celle du-Cid;. t ’’ ** uand une leEturevous élève l’ef-

prit, :qu’elle vous infpire des fends
mens nobles &courageux , ne chero.
chezrpas une autre règle pour juger de:
l’Ouvrage; ilgel’t. bon, du fait de main»

d’Ouvrier. a ,, ’. * ’Capyr qui s’érige en Juge du beau:

fille; de qui croit écrire comme

. i(b) CèttezPiéce excita la jaloufie du Carat;
na! de Richelieu, ’quî obligea l’Académlœ

Manuelle à la critiquer. .
G?»
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De:0u- Bonnovns 82 Rua-un, réfifte Ma

9m
I’E p

et de voix du Peuple , a: dit tout feu] que
m. Dam, n’ait pas un bon Auteur. Da-

mis céde à la multitude, 8: dit ingé.
nûment avec le Public, que Capy: cil:
un froid Eerivain. V

* Le devoir du Nouvellifle en: de
dire, il y a untel Livre.un com, a;
qui efi imprimé chez Cramoify en tel
caraétére, il efi bien .relié.& en beau

a ier, il fe vend tant: il doit favoir
Ju qu’à l’enfeigne du Libraire qui le
débite: fa folie cit d’en vouloir faire
la criti ne.

Le ublime du Nouvellifle en le rai-
fonnement creux fur la Politique.

Le Nouvellifle le couche le fait
tranquilement fur une nouVelle qui fe
corrompt la nuit , 8: qu’il ell: obligé
d’abandonner le matin à fon réveil. .

il Le Philofophe comme fa vie à
obferver les hommes, &. il nie l’es ef-
prits àten démêler les Vices & le ridi-
cule; S’il donne quelque tout à fes
penfées , c’efi moins par une vanité
diAuteur, que pour mettre une vérité

u’il a trouvée dans tout le jour nécef-e
aire pour faire l’impreflîon qui doit

fervîr à fon deflein. Quelques Lec-

. , i teurs
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leur: cro entnnéimimoins le payer avec
ufure ,I s’ils difent magühalement qu’ils
onc’lu’i’on Livre", a?! qu’il y a de l’elÉ

pria: leur renvoie tous leurs éa
loges, qu’il n’a pas cherché par fou traà

vail 6: par l’es veilles. Il porte .fes
projets plus haut, 6: agit pour une fin
plus relevée: il demande des hommes
un plus grand 8: un. plus rare filccès
que les louanges; 8: même que les
récœnpmfes en: de les rendre
meilleurs. l" v i l ’*i ’ * Les fors lifent un Livre 8: ne l’en-

tendent point: les efprits médiocres
croyent. l’entendre. parfaitement: les
grands ’efprits’ ne l’entendent quel, ueJ

ois pas tout enlié: ils trouvent 0b ont

CnAm

ce" qui cil obitur; "commeiils trouvent. .
clâirl ce qui cil: clair, Les beâux-efpricé

Wiudüver obfcur’ce qui ne l’efl:
point -,i 8: ’neïpas entendre ce qui
fortîintelli’gible; - i i - ’ * ’ . t l

. - A: Un Auteur ’chereh’e’ivainement à

le faire: admirer-par fou Ouvràge. LesÎ
lifts admirent que] uefois, mais ce font
des”i’ots. Les" pe aunes dÎefprit ont en
aux? les femence’s’de toutes les vérité:

&î tous les fentinàens: Tien ne leur

. ). . , 4
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De: Ou- cil: nouveau; ils admirerit.pe11,-»ils apr

Wagner de prouvent, i v L -. r . 4-.
P1220153. je nevfai fi l’on pourra met-

tre dans des Lettres plœd’efprit, plus
de tour , plus d’agrément & plus de
flile que l’on en voit dans celles de
BALZAC 6: de Vanne. Elles font
vuides de fentimens qui n’ont régné
que depuis leur teins; 8: qui doivent
leur naiiTance aux femmesn’; Ce l’axe

va plus loin que le nôtre, dans ce gram
re d’écrire .: elles trouvent fous Jeun
plume des tours, 8c. des:sxmflî.ons qui
fouvent en. nous ne font ’l’efl’etr que
[d’un longtravail & d’une; pénible. reg

cherche ; elles (font heureufes. dans le
choix des termes qu’elles placent: fi
jufie, ne tout connus qu’ils font, il:
ont le c arme de lainouveauté,& feu,-
blent être faitsfeulementapour l’ufage
où elles les mettent. w Il n’appartient
qu’à elles de faire lire dans unfeul mot;
tout un fmtiment, à .de.,rendre* déli-
catement une penfée qui-dl délitera:
Elles ont un enchaînement dedifcours
inimitable, ni fe fait naturellement;
6l qui n’efl: héqueparlefens, ,Si les
femmes Vétoient toujours; emmêles,

j’ofe-



                                                                     

on LES Moeurs ne et 813cm. 15g .

paierois. dire que les de quelc Chut;
ques-unes d’entre elles feroient peut. -
être ce que nous avons de mieux écrit.

dans notre Langue. ," . ’* Il n’a manqué à Tunnel: que d’6.

tre moins froid; quelle pureté, quelle-
exaêtitude, quelle politefl’e, quelle ée
légatine, quels caraétéres! Il n’a manr

ué à Monture. ne d’éviter le jargon
le barbarifme , d’écrire purement a»

que] feu, quelle naïveté, quelle four-
ce de la bonne plaifanterie , quelle uni»:
tadon des mœurs, quelles images, 8:
quel fléau du ridicule! Mais que] home

- me on auroit pu faire de ces deux.Cœ

uriques! . I - i ’*. j’ai lu Mitnmstü Terrarium:
Ilslont tous deux connu la .namre, au
vec-cette différence ,-. ne le premier
d’un fille! plein-& uni orme montres
tout à. lafois ce ’qu’ellea de plus beau:

&t de plus noble, de plus l& de
plus fimple: il en fait la peinuueou
bittoit-e. L’autrefans choix, fans exo:

aEfitude, d’une plume libre &zinégale y
tantôt charge fes defcriptions, s’appe«
fantit fur. les détails,, ilfait une anatov.
mie: tantôt il feint, il exaggére, il

’ G 5 palle-



                                                                     

,154’ Les Cause-rut", ..
DetOu- paire le vrai dans la marre, ilenfait

orages de le roman, Il’Ejprit. r RONSARD 8: BALZAC ont en
chacun dans leur genre allez de bon
Gide mauvais pour former après eux
de très-grands hommes . en vers de en
profe.

fiile femble avoir écrit depuis RON-
smn: il n’y a guères entre ce premier
a: nqus que la différence de quelques

mots. - - I. * Ronsa’nndtles Auteurs feseon-
temporains ont plus nui au-ftile qu’ils
ne lui ontfervi. Ils l’ont retardé dam
le chemin de la perfeélion , ils l’ont
expoië à la manquer pour majeurs, 8:
à n’y plus revenir. Il cit étonnant que
les Ouvrages de .Marot fi naturels 8:
fi faciles n’ayentfu faire de Ronfard,
d’ailleurs plein de’verve a; d’enthou-

fiafine, un plus grand Poète que Ron-
fard dt que Marot; 6: au-contraire
que Belleau , Jodelle 6: Dubartas
ayent été fitôt fuivis d’un Racan de
d’un Malherbe; ’& que notre Lan-
gue) peine corrompue fe fait vue ré.

parce. . . . 4 v .r a MA.

l" MAROT parfontourdt patron ,



                                                                     

ou Les? Mesures mues Sueur. 155

.-.!:rMAuo.r &RsnnLM-s font in-
excufables d’avoir femé l’ordure dans

lausEcrirs: tous deux avoient allez de
’ génie 8nde naturel pour pouvoirls’eù

putier ,i même à l’égard! de ceux qui
cherchent moins à admirer qu’à rire
dans un Auteur. Rabelais lin-tout et!

’ ÎnœmPrëhenfible’. Son Livre en une

énigme, quoi qu’on veuille dire, - in:
etplicable: c’efl’une chimère, c’efile’

vifage d’une belle femme avec des
pieds & une queue de ferpentyoude
quelque autre bête plus difi’orme: c’en:

un moulineur: allemblage d’une m0;
raie fine & ingénieufe,-V &d’une fait:
corruption. ’ Où me mauvais, il af-
fe bien loin au-delazdu pire, -e’ ’ le
charme de la canaille: où il eflïbon,
il: va juliqu’à” l’exquis &"à vl’excelù

dent, il peut être le mets des plus déé

11cm; - r :.. . -A: f.Daerorivainsdansle1mOuvraé
ges ont blâmé Meunerie, que. je ne
crois pas laufii-bien qu’eux exempt de
mute flirte de blâme: il paroit que
tous deux ne l’ont;eftimé en aucune
maniéré; L’un ne’p’enlbit pas allez pour

’ goûter unAuteur qui enfe beaucoup:
l’autre penfe trop ubtilement pour

G 6 s’ac-

9

CHAh
l.’



                                                                     

:156 , Les Canscrsars,
.Des Ou- s’accommoder des palliées qui font na-

me" de truelles. a i " ’ -1’ trapus. *’ Un flile grave, fériM,.fcrupu-.
leux Va fort loin: on lit .AJïtxorzôt
Courrn’ruu: lequel lit-on de leur:
contemporains? .BALZAC pour lester-
mes 8L pour .l’exprefiion efl: moins
vieux que Verrous: mais-fi-rceideræ
nier pour le tour, pour l’efprit 6c
pour le naturel n’eflîpas moderne, 8:
ne relièmble en rien à nos Ecrivains,
c’efi qu’il leur a été plussfacile de le

négliger que, de limiter; -& que le pe-
rit nombre de. ceux qui courent après
lui, ne peut l’atteindre. , z a. , u:

r * Le (c M ml G," eftment au- alloua du rien; il y a bien
d’autres Ouvrages qui lui reflëmblent.
Il y a autant d’invention à s’enrichir
par un fot Livre, qu’il y a de fottife à
l’acheter: c’efi: ignorer le goût du Peu-

ple, que de ne pas bazarder quelque;
ois de grandesfadaifes. .: . l .

il On voit bien que l’Opém-efl: l’é-.

banche d’un grand fpeéiacle: il en dona

ne l’idée. - - , ;:Je ne l’ai pas comment l’Opéra avec

t" , .1 . pruneI (c) Le Mercure Galant. N a L
le!



                                                                     

sur: Motus ne! Statu. "mi
me .mtuiqueîfi punies: unexde’peflè

touteRoyaleæ’pu’ réufiir àm’ennuym.
.0143;
.i Je. ’

:- 11 y a desrendroiœ dansliOpéra’quî
en laurent délirer d’autres. n’échappe s

quelquefois de fouhaiter la fin de tout
,le-f cle: c’efi: faute de’Théân-e,
.d’a Îon, de de chofes qui intérefi’entsl

» L’Opéra. jufqu’à ce: jour n’efi pas

unçPoëme,.-oe;font (161’818; ni un r
Speéiacle. depuis que lesçmachinesrort

V difparu par le bon ménage. d’Ænpbibn
8: delà race: e’efl: tmconœrt, ou ce
font des, voix foutenuespar des inflmp
mens. ; C’eft prendre le» change ,, t8:
cultiver un mauvais goût que dédire, ”
comme l’on luit, que la machine n’ei’t

qu’un amufement d’enfans, .8: qui ne
convient . u’aux ’Marionettes: elle

augmente la hélion, fon-
fient dans. les tfpeélateurs cette douce
,illufion qui cil: tout le plaifir du Théâ-
tre, où elle ’ette encore le merveil-
leux. Il ne, aut point de vols, au de
chars, ni de changemens aux Béréni-
ter 8: à Pénélope , il en faut aux
Opéra: f: 6: le propre de ce fpeëtaèlî

b 1 Selon le Dimanche de’l’Ataümie Frangi-
’ fi, La Bruyére devoit écrire Opéra fans

,7 . e



                                                                     

158 ..L.asî Cirrus arasas, æ
mon a1:deï,tmir,lesefp ’ .;îlesfyêl1;!&îfl

page 46 maman égaliez: A . I.
ŒIW . s. llsïomzfa’it remanie cesernpref-

, fion? J’en r

les, lattanquilité V flegme décelui

se machines ,llestballets’, les vers,
la. que, tout e peâaele jufqu’àla falle ou. ses, donné le fpeéiade,

"entends le toit":& les quatremurs des
urs’fondemensa uQuiidoute ne la-

chafi’e fiul’eau, lïenchantement [me
la table, 1u:merveille(e); .duALabyrin’»
thé ne foient. encore de fleur-inven-

par le. mouvement
u’ils fe donnent,.& par l’air content

dont ils s’applaudifl’enr fur mut le fue-
cèsi Si je’me nouure, &qn’ils’n’ay’ent

ennemie en rien à cette fête fiifuper-
be, fi galante,uli longtems lbutenueë,
ô: où un feul Îa fifi pour le projet dt
pour la dépende ;” ”admire deux cho-

qui

Le plus fur cit de s’entenir alla décifion de
l’Académie , quoiqu’iLne foit, passifé (le-(lé.

couvrir fi cette décifion en: réellement auto-
rifée parl’ufage. V I, j f v H

(d) Rendez-vous de chaire dans la Forêt
de Chantilly.

(e) Collation très-ingénieure donnée dans
le Labyrinthe de Chantilly-ï" 2 - . ’



                                                                     

ou LES Marius mon Sana. 159

’ a tout remué, connue ilenrlnrras cru-p;
gi’aæon de ceux qui n’ontfien fuirai I. * ’

* Les connaifl’eurs..ou-oeux qui r: I « *
croyant tels ,- fe donnent voix délibés
rative &décifive finies Spuâacles, le
cantonnent, aulfi, 8: fe divifent en des
partis contraires , dont :chacunpmfl’é

grau tout autre intérêt que parcelui .
public ou de l’équité,ï:admire un

certain Poëme ou une certaineMufi-
que, 8: fifie toute antre. Ils unifient
également par cette chaleur a défets
’œpàiëà’ .Pàé’i’ëïm’ wifi

0P s ’ propre a idémangera par miile .contradiétions
les Poètes 6: les Muficiens , retardent
le progrès des Sciences 8: des Arts, 61L
leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulation 8: desla liberté qu’au.-

roient plulieurs excellens Mamies, de ’
U faire chacun dans leur genre, «S: félon

leur génie, de très-beaux Ouvrages.
I *D’où vient. uei’on rit fi librement

au Théâtre , qu’on-a honte d’y
pleurer? Efl:-il moins dans la moire
de s’attendrir fur le pitoyable que d’éæ

dater fur le ridicule ? Eit-cewl’altéræ-
tian des traits qui 2mm Ectient? Elle
en: plus grande dans unÉris Modéré

qui?



                                                                     

" ne: Ou-
vrages de
l’Ejpn’t.

contraindre l’es larmes , 6: le mauvais

r6o La’s-Cs’ucrnuns; p
ne dans la plus amére’ douleur; & l’on

détourne l’on-vifage unir-e comme
pourpleurer enda pré ence des Grands ,
ô: de tous ceux que l’on refpeé’te. Elta
ce unepeine e l’on l’eut alaill’er voir

’on ell: , &.’a marquer quelque
gâblell’e, lin-tout dans un l’ujet faux,
6: dont il l’emble qu’on l’ait la: du.

pe? Mais fans citer les patronnes gra-
ves ont les efprirs-forts qui trouvent
du foible dans un ris excefiif comme
dans les pleurs, 8: qui l’e les défen-
dent é eut, ’attend-on d’une
Scène ragique? u’elle l’aile rire? Et
d’ailleurs la vérité n’y» régne-t-elle pas

aulli vivement par-l’es images que dans
le Comique ?:L’ame ne va-t-elle pas
jul’qu’au vrai dans l’un &-l’autre genre

avant que de s’émouvoir? Eli-elle mên
me fi ailée à contenter? Ne lui faut-il
pas encore le vraifemblable ? Comme -
dine ce n”ell" point une chofe bizarre
d’entendre s’élever de tout un Amphi- ,
théâtre un: ris univerl’el fur quelque
endroit:d’une Comédie , 8: que cela
’l’uppol’e au-contraire qu’il clic plail’ant

8: très-naïvement exécuté: aulli l’ex-

trême violence que chacun l’e fait à

ris



                                                                     

on mentionnas ne cn-Snzsm. r61:

ris dont on veut les couvât, louvent
clairement que l’efl’et naturel u grand
Tragiïqe feroit depleurer tout franche-
ment! de concert a la vuell’un de
l’autre , 6: fans autre clubman: que
d’eliiryerl’eslarmes: outrequ’après ê-

tre convenu de s’y abandonner, ou,
éprouveroit encore ’ilry a l’ouvenu

moins lieude edepleurer au:
Théâtre, A que, de s’y morfondre. z
3 1* LerPoè’rne Tragiquelvous ferre let

scaridés l’on commencement ,’ Vous:
biffe-a peine. dans-tout l’on progrès la;
liberté de remueras: le tems de vous
remettre; ouï s’il. vous donne quelque
relâche *, c’est pour vous replonger
dans de nouveaux ahanes &dans de
nouvellesaflamies. n Il vous (conduit à:
la terreur parla. pitié, ou réciproque.
ment a la pitié par le terrible; vous:
méne par les larmes , parles l’anglots,’

arl’ineertirude, .parl’el’pérauce,’ pari

’ crainte, par lesfinpril’es, (St-pt:
l’horreur jul’qu’a «la; catallrophe.:; Ce’

r n’elt’ donc pasïun tilla de jolisl’entié

mens , de déclarationstendres’, d’en.

tretiens galans, de portraits agréables,
de mots doucereux , ou quelquefois af-

’ lez plailâns pour’fairerire, fuivi

Carré

I. W



                                                                     

1,62- L a s il; au ç 1711314135. -.
Du Ou- wflœ. d’unedemiére rem, où 15.10.)

mage: de U v Iv r . . Iriflât manas nemenden: aucunemibn, a;
où pour la bienféanceüry a enfindü
fa’ng répandu 5 61 quelque malhelreux
àtàuiilencwtelavie. ’ ’ .;: ’
-. ..Ce daim aflezquelesmœurs

du Théâtre ne foient point mauvaîfes ,;
il faut encore aquïelles foient décentes
&jnihuêtives. F Il peut ravoir un ris
dicule fi bas, fi-grofiîen,;ou même fi
farde 8: fi indifi’erent , :qu’il ’n’efi-eni

permis .au Poëœ d’y: faire-attention ,-
ni paiîîble aux Speêtatazrs de.:s’en..di-.

venir. Le Paï-fanpou l’Ivrogne four-,
nia quelques Rênes à; un Fax-cent, il
tienne-qu’à peine-dans le vrai:Comi-.
que: v commant winch-il faire le. fond
ou l’aéüon princi ale de la. Comédie?

gît cardâmes, l.t-(m, font naturels:
e 1 ameute e con oecn :bienor

tôt tînt l’Amlâugdxéân’ej 651163.13

qui’fiflee,’d’un’malad.e dansiez . -

be; d’un homme ivre qui dort huilai
vomit: yætrii rien’de plus natrum e
C’eflfâle propre de l’efiéminé, de.’ fe’ 16-;

ver tard, de palier une partie du jouât

’m séditieà

Tragédies." r v

V; . dénoûment; Vulgaire V défi



                                                                     

outras MOEURS ne en Sinan. 163 I l

à’ fa toilette, de fe voù au miroir, de on].
le parfumer , de le mettre des mon.
ches, de recevoir de: billets, & d’y
faire reparue: mettez ce n rôle fur la

* fcéne; plus longtems Vous le ferez
durer, un Afin, deux Aéles, plus il
fera monel 6: confonne à fou origi-
mais plus aufli il fera froid 8: ino

1 e. w AP” Il femble que le Roman & la Co-
l médie marroient être aufiî utiles qu’ils -

font nuifibles-z on y voit de fi grands
’ exemples de confiance, de vertu , de

tendreflè & de defintérefi’ement, de fi
beaux & de fi parfaits caraétéres ,. que
finaud une jeune performe jette de-là
a vue fur tout ce qui l’entoure, ne
trouvant que des fujets & fort
au-defi’ous de ce qu’elle vient d’admi-

rer; je m’étonne u’elle foit capable
pour euxde la mo’ e foiblefl’el i

* CORNEILLE rie-peut êtree’galé
dans les ehdroits où Il excelle, il a"
pour lors un caraflére original-&Iinîè

mitable; mais il efl: Ses pre.
miéres Comédies font flèches, languir-
làntes", &zne lénifioient Pas; efpérer
qu’il dût enfuite aller fi loin ç comme
l’es dernières font qu’on s’étonne qu’il

v tut



                                                                     

Vr64 Les Giulia-unes;
D0401» ait pu tomber de fi haut. Dans que];

l "a n de ques-unes de fes meilleures Pièces il
o Plié. a des fautes inexcufables contre les.

mœurs , un ftile de déclamateur ni.
arrête l’action 8c la fait l uir, tics
négligences dans; les vers 61 ans-l’ex-
prefiion qu’on ne peut comprendre dans.
un fi grand-homme.- Ce uïil y a eu
en lui de plus éminent , ceft l’elprit,

u’il avoit fublime , l auquel il a été re-

flcvable de certains vers les plus heu.»
reux qu’on ait jamais lu ailleurs, de la.
conduite de fou Théâtre qu’il a quels
quefois bazardée contre les règlesvdes
Anciens , 8: enfin de l’es dénouemens;
carcil ne s’efl: pas toujours alTujetti au
goût des Grecs,. &à leur grande fini-u
plicitéz. il a aimé au»contraire-à chap.
ger la: feéne d’événemens dont il cil

prefque toujours forti avec fuccès: ad-.
mirable fur-tolu par l’extrême variété.
8; le e&eu de rapport qui le trouve pour
le d tain-entre un figrandnombre de
Poèmes qu’il a Il. femble
qu’il y. ait plus de refiemblance dans
ceux de RACINE, , & qu’ils tendent un
peu plus-aune. même choie: mais il
efl: égal, fouteurs, toujours le même
Bar-tong, 16k Potable deflèin 6c la gens

" une



                                                                     

"-.v

ulFËÏDF-ihunwfln-ü

fou Lbs Momms un en 811cm. r65

duite dekfesPiéces, qui font bites, a";
1.régulières, prifes dans le bon- eus 8c

dans la nature; foit peur la verfifica:
tien, qui ef’t conefle, riche dans les
rimes , élégante ,’ nombreufe, hlm-mg-

nieufe; exaél: imitateur des Anciens
dont il a fuivi ferupuleufement la net?
teté & la fimplicité de l’aérien , à qui

le grand 8; le merveilleux n’ont. pas
mêmemanqué, ainfi quîà Çomeillenj

le touchant ni le pathétique. Quelle
plus grande tendrefl’e que celle qui cil:

répandue dans tout le Cid, dans Pa-
lieuéle ,8; dans les Horace: P Quelle
grandeur ne le remarque ,point en Mi-
thridate, en Parus & en Burrbut? ces
pallions encorefavorites des Anciens,
que les Tragiques aimoient à exciter
ut les Théâtres , 8: qu’on nomme la

terreur 6c la pitié , ont été connues de
ces deux Poètes: Orefte dans 1’ Andro.
maque de Racine , 8: Pbédra du mê--
me Auteur ., comme l’Oedipe 8c le:
limande Corneille, en font la preu-
ve. .Si cependant il cil permis de faire
entr’eux quelque comparaifon ’, & de
les mat ner l’un ,& l’autre par ce qu’ils

ont eu e plus propret, 8: parce qui
éclate 46.121115 ordinairement dans leôlrs

. n I Un.



                                                                     

166 LEsCuuc-rnnns,
Des Ou- Ouvrages, pentoêtre qu’on mon

l’Æ’n de parler ai’nfi. Corneille nous ujettit à
l’es caraétéres 8: à l’es idées, Racine

le conforme aux nôtres: celui-là peint
les hommes comme ils devroient être,
celui-ci les peint tels qu’ils font. Il y
a plusdans le premier de ce que l’on
admire , & de ce que l’on doit même
imiter: il y a plus dans le fecond de
ce ne l’en reconnaît dam les aunes,
ou cet-que l’on éprouve en foi-
même. L’un élève, étonne, maîtrî:

le, inihuit: l’autre plaît, remue, ton;
che pénétra Cequ’îlyadeplus

’ un, de. plus noble &lde plus impé-

rieux dans; Railbn, efimanié parle
premier; par l’autre, ce ’ily a
de plus flatteur 6; de plus
la, pmlon. Ce font dans celui-la des
maximes, des-règles, des préc tes;
& dans celui-ci» u goût & des entio’
mens. I On eft plus occup’étaux Pié-
ees de Corneille; on elÆ plus ému»
lé 8: Lis attendri à celles de [Rade
ne. ille ell: plus moral, Racine
plus naturel. Il ’femble que l’un imite
SOPHBCLB, de que l’autre doit plusà

Emrrmn’. - - - ’ I ’
.’ Larme: appelle Eloqueneeefh

. J " a.



                                                                     

ou us Morvan: ceSrscut. 167
facilité. que quelques-uns ont de parler
ligule &lo’ ms, à l’em
ment du ge 1,. a l’éclat de la won, 8:
a la Zforce des poumons. Les Pédans
ne..1’.admettent. aulique. dans le Dire
cours Oratoire, 8: ne la diflzinguent
pas de rl’entaflèment ides figures, de
l’image des grands mots, 6: de la noua

deux des périodes. . I, .2 ,
- ’11 femble que laLogique fait l’Art de

convaincre de quelque vérité; 8: Milo.
4 quence msŒnde.l’me., lequel nous

rend maîtres du cœur ô: de l’efprit des

aunai; qui (fait que nous leur infpi-
mus nuque nous qurperfiladons tout
ee’qui nousplaît. . à .. « 4 r
m-L’Eloquencel peut fe trouver. dans
les entretiens & dans tout genre d’é-
crire. Elle allaitement ouîvon’la cher-I
che, &elle en: quel uefoisoù on ne
lachercheploinn ,q’ - --
;;L’El:&uenceeft au ce’que

impartie * ’Iz izQu’çû-œ lque le sublima Il ne paè
mît pas qU’on l’ait défini. ïEft-ce une

figure? Nuit-il des figures , ou du;
moins de quelques figures î? Tout gens
re: d’écrire erçDÎD-Îl le fublime , onss’il

foient?
Il? 3’,qu’çglès.vsrandslfiliets quia

CHÂ..



                                                                     

168 Les’Can-Ac’rnuxs,’

De: On- foient capables ? Peut-il briller autre
tu et de chofe dans l’Eglégue qu’un beaunatu-ï t

t "59m tel, &dans lesLettres familiéres corne
’ me dans les Converfations ., qu’une

grande délicæcfle? Ourplutôt le natu-l
rel 8l le délicat ne font-ils as le fabli-
me des Ouvrages dont ils ont la pet;
feélian? Qu’efi-ce que le Sublime? Où

entre le Sublime? A .. a , :7
à Les Synonymes.font- plulieurs dic-
tions, ou plulieurs phi-ales différentes
qui .fignifientune. même choie. L’An-
tithéfe ell: une toppofition de deux vec
tirés qui feldonnent du jour. liane à
l’autre. La Métaphore ou la Compa-
raifon emprunte d’une choie é V ée
se une image fenfible & naturelle ’u-
ne vérité. L’Hyperbole exprimen-
delà dela vérité pour ramener l’efprit

à la mieux connoître. Le Sublime-ne
peint que la vérité , mais dans un fujet
noble: il la peint.ltoute..entiérel,-rdàns
fa caufe & dans l’en eEet; il eft l’ex-
preflion ou .l’inlage la plus digne de
cette vérité. Les efprits médiocres ne
trouvent point l’unique expreflion, t6:
ufent de fynonymes. Les jeunes-gens
font réblouïs de l’éclat de ’l’antithéfe,

8c s’en Les efprits jufies,

. (101l
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qui aiment à faire des images quifoient Cu a p.
prédfes, donnent naturellement dans
la comparaifon & la métaphore. Les
efprits vifs, pleins de. feu , & u’une
vafle imagination emporte hors es rè-

les 8l de la jullelTe, ne peuvent s’af»
ouvrir de l’hyperbole. Pour le Subli-

me, il n’y a même entre les grands gé-
nies que les plus élevés qui en foient ca-

pables- a I t v ï* Tout Écrivain, pour écrire net-
tement , doit fe. mettre à la place de
l’es Lecteurs , examiner [on propre Ou-
vrage comme quelque choie qui lui cil;
nouveau , qu’il’lilt- peut la premie’re fois,

où il n’ai nulle part, de que l’Auteur au-

. roit fournis à Il! criti ne; &’fe perfua-
der enfuite qu’on n’e pas entendu feu.
lement acaule que l’on s’entend l’oi-
même , mais parce qu’on efl: en efi’et

intelligible. w « 57 4 ’
I * On n’écritÏue: pour être entera:
k’du, mais il faut uèmoins en écrivant

faire entendre de belles chofes. On
doit avoir ’une diëfion pure ,. 8c ufer
de [termes qui foient propres , il eft’
vrai: mais il faut que ces termes fi
propres expriment’des penfées nobles,’

vives , fondes, 6: qui renferment un

v Tome I. H k tres-



                                                                     

ne Las Canne-nuas,
Des Ou- très-beau feus. C’efl: fan-e de la pure-

vragef de ô; de la clarté du un mu.-
115111"). mais ufage, que de les faire fervir à

une matière aride , infruEhaeufe , qui
efl’. fans [à], fans utilité, fans nou-
veauté. Que fert aux Leé’teurs de

comprendre aifément 8: fans peine
des chofes frivoles & puériles , quel;
quefois fades & communes , x& d’ê-
tre moins incertains de la penfée

’ d’un Auteur, qu’ennuyés de (on Oui

vrage? ., Si l’on jette quel e profondeur
dans certains Ecrits, . l’on all’eéle u-
ne finefi’e de tour, &Iquelquefois une
HOP grande délictuelle , ce n’en: que
par la bonne opinion qu’on a de les

Leéleurs. I V. * On a cette incommodité à ef-
fuyer dans la leëlure des Livres faits
par des gens de parti & de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours la véri-
té. Les faits y liant dégrnfés, les rai-
fons réciproques n’y font point rap-
portées dans toute leur force, ni avec
une entière exaétitude ; 8: ce uiufe
la plus longue patience, il faut euh
grand nombre de termes durs 6: inju-
rieux que le dirent des hommes gra-

’ ves,
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int de doElzrine, ou
d’un fait cont , fe font une querelle
performelle. Ces Ouvrages ont cela.
de particulier, qu’ils ne méritentni le
cours prodigieux qu’ils ont pendant
un certain teins, ni le profond oubli
où ils tombent, lorfque le feu & la

l

divifion venant à s’éteindre , ils de- A
viennent des Almanacs de l’autre an-

née. . ’* La gloire ou le mérite de,cer,-.
tains hommes eft de bien écrire 5
de quelques autres, c’efl: de n’écrirel

omt.
. *On écritréËuliérementdepuisvingt

années: on e efclave de la con-
flruElzion: on a enrichi la Langue de
nouveaux mots, fecoué le joug du La-
tinifme, & réduit le [file à la phra-
fe purement Françoife : on a prefque
retrouvé le nombre que MALHERBE
& BALZAC avoient les premiers ren-
contré, & ne tant d’Auteurs depuis
eux ont 1 ’ é perdre: on a mis e111
fin dans le Difçours tout l’ordre,& tou-
te la netteté dont il cil capable : cela
conduithinfenfiblement à y mettre de
l’efprit.

il Il y a des Artifans ou des Habiles

.. . H 2 dont

Cash
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De: Ou- dont l’efprit ell aufii valle que l’Art «Se.

ÈME". de la Science qu’ils profeflent: ils lui ren-
IEÏP’m dent avec avantage par le génie & par-

l’invention ce qu’ils tiennent d’elle 8:

de les principes: ils fortent de l’Art
pour l’ennoblir , s’écartent des règles,

fi elles ne les conduifent pas au Grand
& au Sublime: ils marchent feuls &
fans compagnie, mais ils vont fort
haut 8c pénètrentfort loin, tou’ours
fûrs & confirmés par le fuccès es a-
vantages que l’on tire quelquefois de
l’irrégularité. Les efprits julles, doux,
modérés, non feulement ne les attei-
gnent pas , ne les admirent pas, mais
ils ne les comprennent point, & vou-
droient encore moins les imiter. Ils
demeurent tranquiles dans l’étendue
de leur fphére, vont jufqu’à un cer-

tain point ,v qui fait les bornes de
leur capacité 8: de leurs lumières; ils
ne vont pas plus loin, parce qu’ils ne
voyant rien au-delà. Ils ne peuvent:
au «plus qu’être les premiers d’une feu

coude claire, 81 exceller dans le me-
diocre. " .7 a «

’* Il y a des efprits , fi je l’ofe dire,
inférieurs ô: fubaltemes, qui ne fem-
blent faits que pour être le recueil,
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le régiflzre, ou le magazin de toutes Cru
les produétions des autres génies. Ils
font plagiaires , traduéleurs , compi- -
latents: ils ne penfent point, ils di- j
fent ce que les Auteurs ont penfé; 8;
comme le choix des penfées en: in-
ventiOn , ilsl’ont mauvais, peu jufle,
& qui les détermine plutôt àrappor-t
ter beaucoup de chofes, que-d’excel-
lentes chofes: ils n’ont rien d’original
& qui foie à eux: ils ne faveur que
ce qu’ils ont appris,- & ils n’appren-

nent que ce que tout le monde veut
bien ignorer, une Science vaine ,
aride , dénuée d’agrément & d’utiliv

té, qui ne tombe point dans la con-
verfation , qui ail: hors du commerce,
fendilable .à une monnoie qui n’a .

’ t de Cours. On cil; tout àla fois
étonné de leur leEture, & ennuyé de
leur entretien ou deleurs Ouvrages.
Ce’font ceux que les Grands de le
Vulgaire confondent avec les Savans,
8: quelles Sages renvoient au pédan-

tifme. j* La Critique l’auvent n’en: pas une

Science: c’efl: un métier ou il faut
plus de famé que d’efprit, plusde tra-
vail que r.de.,capac.ité..plus d’habitude

... H 3 V que.

l.
1.
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De: Ou. que de génie; Si elle vient d’un hom-

1570585. de me qui ait moinsde difcernement que
www de Ieélure , & qu’elle s’exerce fur de

certains ch itres , elle corrOmpt 8:
les Le&eurs l’Ecrivain.

* Je confeille à un Auteur né c0.
pifle, & ui a l’extrême modellie de
travailler ’après quelqu’un; de ne fe
thoifir pour exemplaires que ces for-
tes d’Ouvrages où il entre de l’efprit ,
de l’imagination, ou même de l’érudi-

tîon: s’il n’atteint pas fes originaux,
tin-moins il en approche 81’ il le fait
lire. Il doit au-contraire éviter com-

’ me un écueil de vouloir imiter ceux
qui écrivent par humeur, que lecœur
fait parler, à ui il infpire les termes

- &les figures, qui tirent, pourainfi
a dire, de leurs entrailles-tout ce qu’ils" .

expriment fur le papier: dangereux
modèles, & tout propres à faire tom- .
ber dans-le froid, dans le bas, 8: dans
le ridicule ceux qui s” cirent de les
fuivre. En elfet je riron’d’un homo
me qui voudroit férieufement parler
mon ton de voix, ou me (refemblêr

de vifage. -» V* Un homme né Chrétien & Fran-
çois fe trouve contraint dans la far

v. ,, - I re:

.--4xxr- fi
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’ re: les grands fujets lui font défendus,
il les entame quelquefois, & fe détour-
ne enfaîte fur de petites chofes qu’il
relève par la beauté defon génie 8: de

l’on fiile. ’ - -
1 * Il faut éviter le (file vain & pué«

file, de peur de refi’embler à DorilIar
(il (I) à Handbaurg. On peut au-conv
traire dans une forte d’IEcritshazatder
certaines exprefiions, ufer de termes-
tranfpofés & qui peignent vivement;
& plaindre ceux qui ne fautent pas le

v plaiflr qu’il y a. ’a s’en fervir ou’ales-

entendre. -r Celui qui ne..-e:gs& en écrivant’ i

qu’au goût de fou fiécle, 1 .plus à
fa perlbrme’qu’à fes Écrits. Il au: ton--

jours tendre à. l’asperfiaétionï; de alors

* cette juilice qui nous eft que uefois
refuféepàr nescontem ’ , a pof-
térité fait nous la ses

* Il. ne faut point mettre un: ridicule
ou. il niy ena point: c’efl: lie gâter le

, ’ goût,
- (r) Le P. Maimbourg, dit Madame de
Sévigné, Le". 116. a ramnflé le délicat des I
mauuaifes maller. Ce jugement s’accorde
fort bien avec celui que La Bruyére fait ici
du fille de Handbourg. 1

- l. . H 4

C u A r.
’ l.
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Du Ou- goût , c’efl: corrompre fon jugemenr à
fig’gcïf celui des autres. le ridicule qui

J1)" ° eft quelque parc, il faut l’y voir , l’en
tirer avec grace, 6: d’une manière qui
plaîfe & qui inftruife. i
g * Houe): ou DESPREAUX l’a’

diç avant vous , je le crois fur.»votre-
parole; mais je l’ai dit comme mien.
Ne, ais-je pas penfer aprèsÏ eux. une»
choc vraie, & que d’autres encore
penferonç après moi? ’-

"à 4--- -
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Meilmewuemwe
V CHAPITRE II.

DU MERITE rensonnu.

Ur peut avec les plus rares talens C H A r.
& leplus excellent mérite n’être 11’

» pas convaincu de fan inutilité,
quand il confidére qu’il laiflè, en mon.

tant, un Monde qui ne le fent pas de .
fa perte , 6c où tant de gens fe trou-
vent pour le remplacer ? . -

* De bien des gens il n’y aque le
nom qui vaille quelque chofe. Quand
vous les voyez de fort près , c’eft moins
que rien: de loin ils impofent.

* Tout perfuadé que ’e fuis que
ceux que l’on choifit pour enn-
plois , chacun felon fou génie & fa
lprofeflion, font bien; je me bazarde
de dire qu’il fe peut faire qu’il y ait au

monde plulieurs perfonnes connues ou
inconnues , que l’on n’emploie pas t p
qui feroient trèsbien; & je fuis induit
à ce. fentimœtlpar le merveilleux fuc-
cès de certaines gens que le hazard
feul a placés; 8L de qui jusqu’alors

. t H 5 on



                                                                     

:178 Les .CARACTERIS,
Du Mé-

rite par.
fumet.

on n’avoit pas’attendu de fort grandes

chofes. , ’ -,Combien d’hommes admirables, 8:
qui avoient un très-beau;géhie,; font
morts fans qu’on en ait parle! Com-
bien vivent encore dont on ne parle
point, 8; dont on ne parlera jamais!

* Quelle horrible peine à un homme
qui efl fans prôneurs & fans cabale,
qui n’eft engagé dans aucun. Corps ,»
mais qui eft feu], & qui n’a que beau-
coup de mérite pour toute recommana
dation, de fe faire jour à travers l’ob-
fcurité où il fe trouve, & de venir au
niveau d’un fat qui efl en crédit!

* Perfonne prefque ne s’avife de lui-
même du mérite d’un autre.

Les hommes font trop occupés
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
pénétrerou de difcerner les aunes: de-
là vient qu’avec un grand mérite 8:
une plus grande modefüe on peut être.

longtems ignoré. v i - ’
* Legénieôzlesgrandstalensman-

,t fouvent’, quelquefois aufli les
les acculions: tels peuvent être

loués’de ce qu’ils’om: fait, & tels de r

ce qu’ils auroient fait. ï . .
F lien: moins rare de trouver de l’çfs -

l . L. r pnt,
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prit, que des eus qui fe fervent du CH".
leur, ou qui fa ent valoir celui des auw n-
tres, 8c le mettent à quelque ufage.

* Il y a plus d’outils ne d’ouvriers,

& de ces derniers plus e mauvais que
d’excellens: que penfez-vous de celui
qui veut fcier avec un rabot , & qui
prend fa fcie pour raboter? ’

* Il n’y a point au monde un fi pé-’

nible métier que celui de fe faire un,
grand nom: la vie s’achève que l’on a,

à peine ébauché fou ou e. ’
s * Que faire d’Egéfippe qui demandeÏ

un emploi 2 Le mettra-t-on dans les-
Finances, ou dans les Troupes? Cela
cit indifférent , 8: il faut que ce fait
l’intérêt feu] qui en décide; caril efl:
aufli ca able de manier de l’ar eut, ou;
de dre des comptes, ne e porter;
les armes. Il cit proprea tout, difent’
fies amis; ce qui ’fignifie toujours qu’ilf

n’a pas plus de talent pour une choie
que pour’unelaun’e, ou, en dïautresi
termes, qu’il n’eff propre arien; Ain?

fi. la plupart des hommes d’ en! 1
feuls dans fait" jeunefl’e, ennempus-
parla parefl’e’ou par le plaifir, croyent;
faufiëment dans un" âge plus avancé ,
qu’il leur indic (fin-â inutiles ou tigra?

Il .1. y 6 ln’



                                                                     

Du Mé- l’indigence, afin que la République fi
rite per-
formel.

180 Les Canicrrnzs,’

fait engaâée ales placer, ou à les fe-
courir; ils profitent rarement de
cette leçon très-importante , que les
hommes devroient employer les pre;
miéres années de leur vie à devenir
tels par leurs études & par leur travail,

, que la République elle-même eût be-
foin de leur induflzrie &de leurs lumiè-
res , qu’ils fuirent comme une pièce
nécelTaire à tout fou édifice ;.& qu’el-

le fe trouvât portée par l’es propres
avantages à faire leur fortune, ou à

l’embellir. « .Nous devons travailler a nous ren-
I dre.dignes de uelque emploi: le relie

ne nous .regar e point, c’efl: l’affaire
des autres. I,
.4 * Se faire valoir par des chofes qui.

ne dépendent point des autres , mais
de foi feu] , ou renoncer à fe faire va-
loir: maxime ineftimable 8; d’une ref-
fource infinie dans la pratique: utile
aux foibles , aux vertueux , àceux qui
ont de l’efprit; qu’elle rend maîtres de

leur. fortune ou de leur repos: penn-
cieufe pour les Grands, qui diminue-
roit leur Cour, ou plutôt le nombre
de leurs efclaves; qui feroit tomber

V en:
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leur morgue avec’une partie de’leur en":
autorité , 8: les réduiroit prefque à
leurs entremets à; à leurs équipages ;
qui les riveroit du plailir qu’ils fen-
tent à e faire prier, .prefl’er , follici-
ter , à faire attendre :ou à refufer,’ à
promettre & à ne pas donner; qui les
traverferoit dans le-goût qu’ils ont quel-
quefoisà mettre lesfotsenvue, &s’r
anéantir le mérite quand il leur arrive
de le difcerner; qui banniroit des Cours
les brigues, les cabales , es mauvais
offices ,. la bafi’elTe, la flatterie, la four-I
bene; qui feroit d’une Cour orageufe ,r
pleine e mouvemens’ 8: d’intrigues ,
comme une Piéce Comique ou même
Tragique, dont les Sages ne feroient
que les fpeEtateurs; qui remettroit de
la dignité damnes différentes candi.
tiens des hommes, :8: de la férénité
fin leurs vifages; qui étendroit leur li-
berté; qui réveilleroit en eux avec les
talma mais l’habitude du travail 8c
de l’exercice; qui les exciteroit à l’é-
mulation, au défir de la gloire, àl’a.
mour de la vertu; qui au-lieu de’Cour.
tifans vils, inquiets, inutiles, fouvent r
onéreux à la République, en feroit ou
de lèges Economes, ou d’excellens Pé- v

H 7 res

il.
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mm. res defamille, ou des’Juges intégres,’
n’le por-

- formel.
ou de grandxr Capitaines, ou des Oran
œurs, ou-deswPhilofophes; & qui ne
leur attireroit a tous» m1. autre incon;
vénient, que.celui peutetre de lanice
alerta moins de tréfors que:

” * Il faut en France beaucoup de fiers;
acté, 61 une ande étendue d’efprir

pouffe et esCharges 6; des Em4.
plais , confentir ainfi à" demeurer
chez fiai, 831T ne sien faire. Perfonne’

uen’a ez mérite pour ° r
file avec dignité, ni airez dolai;
pourrempl’u le vuide du tems, faire
ce que le Vulgaire appelle des afi’aires;
une manque cependantà l’oifiveté du
sage qu’un meilleur nom; & que mes
diter, parler, lire, & être tranquile
s’appellât travailler.

» ’ Un Hommede mérite, V dt qui elE

I. emplette, n’efl jamais incommode par
fi vanité: il s’étourdit moins du polie
qu’il occupe, qu’il n’efiz humilié par un

fins grand qu’il ne remplit pas , à
dont il le croit cligne :’ plus capable
d’inquiétude quede fierté , ou de rué-4
pris "pour les autres ,. il. ne penfé- qu’à

loi-même. v ’ ’ v *
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’ * Il coute a unhomme’de mérite Cru?
defaire afiidûlnent fa cour, a: Il.
une raifon bienoppofée à celle que l on,
pourroit croire. Il n’ell: point tel fana,
une de madéfie, qui l’élo’ arde

enqu’il faire le moindre plai ir aux,
rinces, s’il le trouvefiu leur mirage,

fe polie devant leur: yeux, dt leur
montre fou virage. Il en; plus proche
de le perfuader qu’il les importune; 8;
il a befoin de toutes les tarifons tirées
de l’ufageiôt de [on devoir pour fe ré-
foudre à fe morfler. æ Celui arçonnai.
requiabonneopinionde foi ,-& que
le Vulgaire appellent: glorieux, a du;
goût afe faire’voir; 81 il fait fa cour

. afiæââlânt pl: de confiance , qq’il
e ’ le s’nnagme’ ’ r que et
Grands dont il cil vu pelaient autre-ç
ment de fa performe, qu’il fait lui»

même. « V .- * n honnête homme. le paye
l’estuainsde l’application u’il a à son

devoir, parle plaifir qu’il ont à le fai-
re; & le defintérefl’e-sfur les éloges ,
l’emme,.& la rœumioillançe qm lai

l manquent quelquefois. t ,.
- * Si j’ofois faire une comparaifon

entre deux. conditions tout fait

a , ” gales,
l



                                                                     

184 Les Cure-runes; a
gales, je dirois u’un homme decœur

rite pu-
fim ml.

penfe à remplir esdeVOirs, à peu près
comme le couvreur fouge à couvrir:
ni l’iln ni l’autre ne cherchent à expo-
fer leur vie, ni noient. détournés par.
le péril; la mort pour eux cil un int

’ convénient dansÏle métier , & ° ais
un obllacle. Le premier a 1 n’efl:
guéres plus vain d’avoir paru à la tran-
chée, emporté un ouvrage , ou forcé
un retranchement, que celui-ci d’avoir
monté fur de hauts combles , cou fur la
pointe d’un clocher. Ils ne font tous
deux appliqués qu’à bien faire , pen-

dant 3:? le fanfaron travaille pour
qu’on ’ ede lui qu’ila bien fait. , -

* La modellie en: au mérite ce que
les’ombres font aux fi es dans un ta-
bien: elle lui donne la force & du

relief. a - -’ Un extérieur limple eft l’habit des
hammes vulgaires , il en taillé ’ pour
eux dz fur leurlmefirre: mais c’en: une
parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aélions: k je les compa-
re à une Beauté négligée , mais plus

piquante. "* Certains hommes contens d’eux-
mêmes, de quelque aélion ou de quel!’

que
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que Ouvrage qui ne leur a pas mal
réuffi, 8: ayant ouï dire que la mo-
deflzie lied bien aux. grands-hommes ,
ofent être modelles, contrefont les
fimples 8l les naturels , pfemblables à

ces eus d’une taille médiocre ui fe
nanisent-aux portes de peut; e le
heurter. 1 w ’ - v - -

* Votre fils efl: bègue, nele faites
, pas monter furia Tribune. Votre

fille efl; née pour le Monde, ne l’en-
fermez pas parmi les Vefiales. Xanrbus
votre afi’ranchi cil: faible 8L timide, ne
différez pas , retirezàle des Légions-8:
de la Milice. Je veux, l’avancer, ditœ
vous: comblez-le de biens; furçhæ-.

lgez-le déterres, de titres 8: de pol?
’ cillons; fervez-vous du teins , nous.

vivons dans unfiécle où elles lui fa.
ront’ plus d’honneur que la Vertu. Ill
m’en conteroit trop, ajoutez-vous.
Parlez-vous férieufementl, Cr 11?;
Songezgvous quéc’ellcune goutte, ’ean, ,

Ère vous puifez du Tibre pour enrichir:
arabas que vous aimez; 8: p0ur ’pré-

venir les honteufes fuites d’unvengageo’.

ment auquel.il.nîellpas propre il; : r
* Il ne faut regarder dans laminiez

que la feule; Vertu qui .ÎIWSI:Q.tt’çÇlIe" à

. , . ’ eux a

CHAL
il.
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. Ï . i ,au Mieux, fans aucun examen de. lémur bonne
me per- ou de leur mauvaife fortune; 8c quand,
jaunet. on fe fen’t capable de les fuivre dans

leur difgrace, il faut les cultiver har-
diment 8: avec confiance jufques dans
leur plus de profpérité.
1 * S’il’ ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares , pOurquoi le
femmes-nous fi peu de la Vertu? *
’r * S’il cil: heureux d’avoir de la natif;

faire, il ne l’ail pas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus fi vous en a:

vez. ’ I * Î ,* Il apparaît de tems en teins fur la:
face de la Terre des hommes rares 5 ex:
quipbrille’nt par leur vertuï, 8!
ont les qualités éminentes jettent un

éclat prodigieux. ’ SemblabIBS à ces E»;

toiles extraordinaires dont on ignore
les calures , de dont on fait: encore» .
moins ce qu’elles deviennent après a-Ï
voir difparu; ils n’ont-niayeux ni déf-
cendans, ils comquentfeuls touteïleur

racer ’-"”’ it 3* Iebonefprit’nous découvre notre
I dalloit, notre engagement à le faire ;

8; s’il y- a du péril,- avec le péril’ilinf-r

pue le’cOurage , ou ily fupp’lée’Ç 0

’ 1’ Quand on excelle dans fou

l
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8l qu’on lui donne ’toute la perfeEtion en».

dont il cil capable, on en fort’ en
quelque manière; 8è l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble 8: de plus rele-
vé. V" cil: un Peintre , C" un Mu-
ficien , 8: l’Autéur de me cil: un
Poète: mais Miami) e Mienne ,
LULLY cil: LULLY, 8: Comma eft
CORNEILLE. - y - . a* Un homme libre, 8: qui n’a poil!
de femme , s’il a quelque efprit peut
s’élever ria-délias de fa fortune, fe
mêler dans le mande, 8: aller de pair
avec les plus honnêtes gens: cela cil:
moins facile à celui quiefl: engagé: il
l’emble que le mariage met tout lemono’

de dans fou rordre. - v. * Après le Mérite perfonnel, il faut
l’avouer, ce font les éminentes Dignio
tés 8: les grands Titres dom les hom-
mes tirent plus deîdiflziné’tion 8: plus
d’éclat ; 8: qui ne fait êtreaunEnsssrn,
doit penfer à être Evêque. QuelquesJ
uns pour étendre leur rendmmée en-
tall’ent fur leurs performe: des Pai-
ries, des Colliers d’Ordre , des Pri-
maties , la Pompre , 8: ils auroient
befoin d’une Thiare: mais que! Il)?

on:
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001W- l’oin a Bénigne (al d’être Cardinal?-

rlrc par. .
formel;

* L’or, éclate, dites-vous, fur les ha?
bits. de PbiIénian: il éclate de-même.
chez les Marchands. Il cil: habillé des
plus belles étoiles: le font-elles moins
toutes déployées dans les boutiques 8:
à la pièce? ,Mais la broderie 8: les or-
nernens y ajoutent encore la magnifi-
cence: je loue donc le travail de l’Ou-.
vrier. Si on lui demande quelle heure
il cil, il tire une montre qui cil; un
chef-d’œuvre; la garde de fou épée efl;

un Onyx (b); il a au doigt un; gros
diamant qu’il fait briller aux yeux, 8:
qui cil parfait: il ne lui manque aucu-
ne de ces. curieufes bagatelles, que
l’on porte fur foi autant pour la vanité
que pour l’ufagç; 8: il ne’fe plajnt non

plus toute forte de parure qu’un jeune-
homme qui a époufé une riche vieille.
VousÎ’m’infpirez enfin de la curiofité,

il faut voir du-moins des chofes fi pré-.
Cieufes: envoyez-moi cet habit 8: ces.
bijoux de-nPbilémon, je vous quitte de

hDCTÎQImà T.’ . u4).].36nl [ne Bofl’uet En ue de Meaux.
ibflgatgh’e. ’ , i I v"
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Tu te trompes, Pbiiémon ,i fi’avec Clin."
ce cataire brillant, ce grand nombre Il.
de coquins qui te fuivent , & ces fixa
bêtes qui ce traînent f tu peules que
l’on t’en eûime davantage. ’On’écar-

te tout cet attirail qui t’efl: étranger,
pour pénétrer jufqu’à toi, qui n’es

qu’un fat. i ï L; Ce n’efl: pas qu’il faille quelquefois

pardonner à celui ui avec un gram!
cartége, un habit riche & un magni-
fique équipage , s’en croit plus de naïf-

fance & plus d’ef rit: il lit cela dans
la contenance 8: ans les yeux de ceux

’ lui parlent. t . l A "
au; Un homme à la Cour, 6: l’auvent,
à la Ville, qui a un long manteau de
foye ou de drap d’Hollande , une,
ceinture large & laitée haut fur l’encoc-

mac, le (culier e maroquin , la ca;-
lotte de - même d’un beau grain , un
Collet bienfait 8: bien empefé’, les
cheveux mangés 62 le teint vermeil,
qui avec cela fe fouvient de quelques
difiinâions métaphyfiques, explique
ce ne c’efè ue la lumière de gloire,
8c. ait préci émeut comment- on voit
Dieu, cela s’appelle un Doâeur. Une
perfonne humble qui en: enfévelie daqs

. . e



                                                                     

190 Les Cumulus,
DuMl- le cabinet, qui a médité, cherché , con.

me per-
[m1.

faire, confronté, lu ou écrit dam;
œuœfa vie, efiunhommed e.

* Chez nous le foldat efl: brave, 8:
l’homme derche eft l’avant: nous n’al-

lons pas plus loin... Chez les Romains
l’homnœ de robe étoit brave, 8: le
foldat étoit favant: un Romain étoit
tout enfemble 8c le foldat 8: l’homme

de robe. .* Il femble ne le Héros foit d’un feu!
v métier, qui e celui de la Guerre; &
que le Grand-homme fait de tousles

* métiers, ou de la Robe, ou de l’Epée,
ou du Cabinet, ou de la Cour: l’un 8:
l’autre mis enfemble ne péfent pas un

homme de bien. .* Dans la Guerre la diitinëüon entre
le Héros & le Grand-homme eft déli-
cate: toutes les vernis militaires font
l’un & l’autre. Il femble néanmoins
que le premier ifoit jeune, entre reg»,
nant, dune haute valeur, ferme ans
les périls, intrépide; que l’autre excel-A.

le par un grand feus, par une valtepré-
voyance, par une haute capacité, 8:
par une longue expérience. Peut-être
qu’ALmNDRE n’étoit qu’un Héros, 8:

que Casa; étoit un Grand-humânÎÈ .
m:-
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. * Æmîle (c) étoit néce quelsplus Cu
nds. hommes ne deviennent qu’à

orce de règles, de méditation 8;
d’exercice. Il n’a eu dans fes premie-
res années-qu’à remplir des talens . ui
étoient naturels, 81 qu’à fe livrer à En;

énie. . Il a fait, il a agi avant que de
avoir, ou plutôt il a fuce qu’il n avoit

appris. Dira-ie’e que les ’eux de
l’on enfance ont été p ufieurs vi oires?
Une vie accompagnée. d’un extrême
bonheur joint à une longue expérience,
feroit illuftre par les feules aélions
qu’il avoit achevées dès fa jeunefl’e.

Toutes les occalions de vaincre qui le
font deâuis offertes, il les a embral’g
fées; celles qui n’étaient pas, fa
verni & fou étoile les ont fait naître:
admirable même 8l par les chofes qu’il
a faites, 8: par Celles qu’il auroit pu
faire. On l’a regardé couina homi
me incapable de céder à le , mi, de
plier fous le nombre ou Çüfles obfta-
cles, comme une ame u remier or-
dre, pleine de reflburces de lumié-
res; qui voyoit encore où perfonne
ne voyoit plus, comme celui qui àêla

t te
(c) Le Grand (fondé.

u.Il.



                                                                     

192 Lns’Csnacranas,
Dam. tête des Légions léto’it poutrelles un

me par-
formel.

préfage de lat-victoire,- 6e qui valoit
feu] I plulieurs [Légions-’f’quiï étoit grand

dans la profpérit’é , plus grand quand
. la fortune lui aéré contraire: la levée

d’un liège, une retraite, q l’ont plus an-

nobli que l’es triomphes , on ne met
. qu’après , .lesrba’tailles gagnées ’& les

Villes prifes; qui étoit rempli de gloire
6l de modellie: on lui a! entendu dire,
je fuyois, avecïla même ’grace qu’il di-

foit, nous les battîmes: un homme dé-
voué à l’Etat, à fa famille, au chef de
l’a famille; fmce’re pour Dieu & pour

les hommes; "I autant admirateur du
mérite que s’il lui eût été moins pro-

pre & moins familier; un h’ommeVrai,
ample, magnanime , ’à qui il n’a man-

qué que les moindres vertus. ’ "
* Les enfans des’eDieux (d), pour

ainfi dire, le tirent des règles dela N a-
ture , & en font comme l’exception.
Ils n’attendent prëfque rien du" teins 6:
des années; Le mérite devance’l’âè

’ge chez eux. Ils naifl’ent inflrui’ts; ô:

Ils font plutôt des hommes parfaits, que
le commun des hommes neibrt de
l’enfance.

. -*,Les
(d) Fils. renoms. urus de Rois.
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J* Les vues courtes, je veux direles
efprits bornés &relTerrés dans leur pe-
tite fp’hére , ne peuvent comprendre
cette univerfalité de talens que l’on re-

xmarque quelquefois dans un même fu-
jet: où. ils voyent l’agréable , ils en
excluent le folide: où ils cro cardé-
couvrir les graces du corps , ’agilité,
la fouplelTe , la dextérité , ils ne veu-
lentfplus y admettre les dons de l’ame,

Crue.
1L

la profondeur , la réflexion , la fagef- a
fez ils ôtent de l’hiftoire de Soeur

qu’il ait danfé. .
f Il n’y a guéres d’homme fi accom-

pli & fi nécefl’aire aux ficus, qu’il n’ait v

de quoi fe fairenmoins regreter. ;
Î * Un Homme d’efprit& d’un carac-

tére fimpleôt droit peut tomber dans
quelque piégé , il ne penfe pas que
performe veuille lui en dreffer, & le
choilir’pour être fa dupe: cette con-
fiance le rend moins précautionné, 8:.
les: mauvaissplaifans l’entament par cet
endr01t. Il n’y a qu’à perdre pour ceux

qui en viendrorent à une féconde char-
. ge: il n’eft trompé qu’une fois.

- J’éviterai avec foin d’ofi’enfer per-

forme , ’fi je fuis équitable , mais fur
toutes Chofes unhomme .dfefprit , fi

. Tome I. I - j’ai-
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194... Las-Canmcrznns,
j’aime le moins du monde mes inté-

rêts. -V I * Il n’y arien de frdélié, de fi lim-
ple .8: de. f1 imperceptible, où.il . n’en-
tre des manières qui nous décélent.
UnSOt ni n’entre, ni nefort, ni ne
s’allied, ni ne fe lève, ni’ne fe tait ,
ni. n’efl: fur .fes jambes , comme unt-
Homme d’efprit. »’ , ,

.* Je connais Mopfe d’une Vifite qu’il

m’a rendue fans me connaître. Il prie
des gens qu’il ne connaît point, de les r
mener chez d’autres dont il n’eft pas:
connu: il écrit àdes femmes qu’il con-
noît de vue: il s’infmue dans un cer- v
cle de perfonnes refpeélables , & glu.
net-faveur qui il en; de l’a, fans atten-
dre qu’on l’interroge , ni fans .fentie.
2:31 interrompt, il parle, & fouvent ,

K ridiculement. Il entre une autre fois k
damune afl’emblée , feplace où ilfe I

trouve. fans nulle aux am .
tres ni à foi-même: ’ on l’ôte d’une

lace deltinée à un Miniftre , il s’af-
ied à celle du Duc & Pair: il oit-là -

précifément celuidont la. multitude. .
rit, 8: qui. feu] et]: ave &ne rit
POints. Chall’ez un cr ien du fauteuil
du Roi, il grimpait lai-chaire du Pré-n

.; ’ .- dicateur,î
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dicateur , il regarde le monde indifi’é- Cu n.
remm’ent, fans embarras,fans pudeur; 11-
il n’a pas , non plus que le Sot, de quoi ’

rougir.
* on elld’unrangmédiocre, mais

des Grands le fouillent: il n’eil pas’
favant, il a relation avec des savane: *
il a peu de mérite, mais il connaît des

’ gens qui en ont beaucoup: il n’eft pas "
r habile, mais il a une langue qui peut

fervir de truchement, & des pieds qui n
peuvent le porter d’un lieu à un autre;
C’efl: un homme né pour des allées 8c ’

venues , pour écouter des propoli-
ti’ons & les rapporter, pour en faire’
d’office , pour aller plus loin que fa’
commiflion & en être defavoué , .
pèur réconcilier des gens quî.fe que;
relient à leur premie’re entrevue, pour ’

réullir dans une affaire & en manquer’
mille , pour fe donner toute la gloire
de la réuliite , &Ipour détourner fur ’
le’s autres la haine d’un mauvais fuc-

cès. Il fait les bruits communs, les
hiltoriettes de la ville: il ne fait’rien’,
il dit" ou il écoute ce que-les autres ’
fOnt , il en: nOUVellille’: il fait même v
le" fecret des familles ç il entre dans de
plus hauts myftéres, îl’vous dit pourf

’ I 2 quel
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196 Les Cauacraxns,
quoi celui-ci eft exilé, 8l pourquoi on
rappelle cet autre: il connoît le fond
8l les caufes de la brouillerie des deux
frétés , & de la rupture des deux Mi-
niftres. N’a-t-il pas prédit aux pre-
miers les trilles fuites de leur mefintel-
ligence? N’a-t-il pas dit de ceux-ci
que leur union ne feroit as longue?
N’étoit-il pas préfent à ,e certaines
paroles qui furent dites ? N’entra-t-il
pas dans une efpéce de négociation?
Le voulut-on croire ? F ut-il écouté ?
A qui parlez-vous de ces chofes? Qui l
aleu plus de part que Ceïe à toutes
ces mm es de Cour? Et fi cela n’é- i.
toit ain r , s’il ne l’avoir du-moins ou
rêvé ou imaginé, fougeroit-il à vous
le faire croire ? Auroit-il l’air impor-
tant & myftérieux d’un homme reve-

. nu d’une Ambaffade? -
* Ménippe en: l’oifeau paré de divers

plumages qui ne font pas à lui: il ne
parle pas," il ne fent pas, il répéte des
fentimens & des’difcours, fe fert mê-
me fi naturellement de l’efprit des au-
tres , qu’il y eil: le premier trompé, &
qu’il croit fouvent dire fon goût ou
expliquer fa penfée, lorfqu’il n’efl: que
l’écho de quelqu’un qu’il vient de quit-

. - I ter.
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ter. C’efl: un homme qui eft de mife
un quart-d’heure de fuite, qui le mo-
ment d’après bailfe , dégénère , perd
le peu de lullre qu’un peu de mémoi-
re lui donnoit , & montre la corde:
lui feu] ignore combien il cil: au-delTous
du fublime & de l’héroïque; & inca-
pable de favoir jufqu’où l’on peut a-
voir de l’efprit , il croit naïvement que
ce qu’il en a, eft tout ce que les hom-
mes en fautoient avoir z aulli a-t-il l’air
& le maintien de celui qui n’a rien à
délirer fur ce chapitre, 81 qui ne por-
te envie à performe. Il fe parle fou-
vent à foi-même , 8; il ne s en cache
pas: ceux qui paillent le voyeur, &il
femble toujours prendre un. arti , ou
décider qu’une telle chofe e fans re-
plique. Si vous le l’aluez quelquefois ,
c’elt le jetter dans l’embarras de favoir
s’il doit rendre le falut ou non; 6: pen-
dant qu’il délibère , vous êtes déjà hors

de portée. Sa vanité l’a fait honnête
homme , l’a mis au-deiTus de lui-mê-
me, l’a fait devenir ce qu’il n’étoît pas.

On juge en le vo ant qu’il n’ait oc-
cupé que de fa pet onne, qu’il fait que
tout lui lied bien , & que fa parure efl;
fibule; qu’il croit que tous les yeux

I 3 font

Guru
Il.
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DuMé. font ouverts fur lui, 8: que les hom-

me l’er- mes fe relaient pour le contempler.
MM” * Celui qui logé chez foi dans un

Palais avec deux appartemens pour les -
deux faifons , vient coucher au Lou-
vre dans un entrefol , n’en ufe pas ain-
fi par modeftie. Cet autre ui pour
conferver une taille fine s’ab ’ent du
vin, & ne fait qu’un feu] repas, n’ell:
ni fobre, ni tempérant; à: d’un troi-
fre’me qui inrportuné d’un ami pauvre,

lui donne "enfin quelque fecours , on
.dit qu’il achette fontepos, & nulle-
ment .qu’il cil: libéral. Le motif feul
fait le mérite des aëtions des hommes,
& le. defintéreflementy met la per-

feêlion. i* La’faufi’e Grandeur cil: faroucheôz

, inaccefiible: comme elle fent fon foi-
ble, elle fe cache, ou du-moins-ne fe

- montre pas de front , 8: ne fe fait voir
v qu’autant qu’il faut pour im ofer 8c ne

, aroître point ce qu’elle e , je veux
ire une vraie petitefi’e. La véritable .

a Grandeur cit libre, douce, familière,
populaire. Elle fe lailTe toucher :& ma-
nier, elle ne perd rien à être vue de
près: plus on la cannoit, plus on l’ad-
mire. Elle fe courbe par bonté vprs

es
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ifes inférieurs, ’ & revient fans effort
9 dans fon naturel. Elle s’abandonne
1 nelquefois, fe néglige, fe relâche de
- es avantages, toujours en pouvoir de
les reprendre 8l de les faire valoir:
elle rit , joue 8; badine , mais avec

- dignité. On l’approche toutenfemble,
avec liberté &avec retenue. Son ca-
raétére efl: noble & facile, .infpire le
refpeél: & la confiance; 8: fait ue les

: Princes nous’paroül’ent nds très.
grands, fans nous faire entir que nous

Ç fommes petits. ’ n
flic Sage guérit de l’mbidœAW
l’ambition même: il tend à de fr gran-
des chofes, qu’il ne peut fe’borner;à

ce. qu’on appelle des tréfors, des puf-
-Ites, la fortune &la faveurællrnelvoit
"rien dans de Ali faiblesavantages qui
Jfoit allez bon 8: allez folidepour rem-

plir fon’ criait, 8: pour mériter .fes
foins & fes défrr’s: il a même befoin
d’efforts pour. ne les pas trop dédai-
gner. Le feu] bien capable de le tenter,
cil: cette forte de gloire qui devroit
naître de la vertu toute pure & toute
frmple: mais les hommes ne l’accor-
dent guéres , & il s’en palle.

Î Celui-là cil bon qui fait du bien

i I 4. aux

Cura
il.
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zoo Les CARACTÉRE’S;

aux autres: s’il fouii’re pourlé bien
qu’il fait, il ef’c très-bon: s’il fouillé

de ceux à qui ila’fàit ce bien , il a une .
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas ou fes fouf-
frances viendroient à”croître; & s’il v
en meurt (1) , fa Vertu ne fautoit al-
let plus loin , elle cil: héroïque, elle

cil parfaite. -, .. , .
(1) Ce. Caruâére-aetonvient fans-doute

qu’à très peu de perfonnes. je ne faurois dire
fur qui La Bruyère avoit les yeux cule compo-
fant: mais il me femble qu’on pourroit l’ap-
pliqueravecail’ezzde fou émeut à tout hom-
mevertueux femblabile à Surate , que les aure.
niens firent mourir, quoiqu’il eûtemployéla
meilleure partie defa vie àleuf faire du bien.
Il y a une autre perfonne à guise Caraé’tére
convient infiniment mieux , mais que je n’ofe-

’tois nommer avec Socrate, dépeur que quel-
qu’un n’en prît occafion ma] àpropos de met-
tre en paralléle deux perfonnes qui n’ont en
effet rien de commun entrleux. . ’

«en; ’

. Ë; x ,

CHA-
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CHAPITREAIII.

Des Femmes
Es hommes & les femmes con-

viennent rarement fur le mérite
d’une femme; leurs intérêts font trop
difl’érens. Les femmes ne fe plaifent
point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plaîfent aux
hommes: mille maniérés qui allument
dans ceux-ci les grandes pallions, for-
ment entr’elles l’averiion 8: l’anti-

pathie.
* Il y a dans quelques femmes une

grandeur artificielle, attachée au mou-
vement des yeux , à un air de tête ,
aux façons de marcher, & qui ne va
pas plus loin; un efprit éblouïlfant qui
impofe , & qu’on n’eftime que par-
ce qu’il n’ell: pas approfondi. l] a
dans quelques autres une grandeur lim-
le, naturelle, indépendante du geite

de la démarche, qui a fa fource dans
le cœur , 6L qui cil: comme une fuite
de leur haute naiifance; un mérite

15 par

Cnnn
Il].
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202 Les CARACTÆRES,

Dt:
Palmer.

paifible, mais folide, accompagnéde
mille vertus qu’elles ne peuvent cou-
vrir de toute leur modeitie, qui échap-
pent, & qui fe montrent à ceux qui
ont des yeux.

* J’ai vu fouhaiter d’être fille , 8:

une belle fille , depuis treize ans juf-
, u’à vingt-deux; 6L après cet âge de

evenir un homme. ,
* Quelques jeunes perfonnes-necon-

noilfent point allez les avantages d’u-
ne heureufe nature, 8: combien illeur
feroit utile de s’ abandonner. Elles
afi’oiblill’ent ces ons du Ciel fi rares 8:
fi fragiles, par des maniéres ali’eétées

,8: par une mauvaife imitation. Leur
fou de voix 8; leur démarche font
empruntées: elles fe compofent, elles
fe recherchent, regardent dans un mi-
roir fi elles s’éloignent allez de leur
naturel: ce n’ait pas fans peine qu’el-
les plaîfent moins.

* Chez. les femmes fe "parer 6; fe
farder , n’efl: pas ,. je l’avoue, parler
contre fa penfée: c’efl: plus aulli que
le travelliffement & la mafcarade, ou
l’on ne fe donne point pour ce qu’on
paroit être , mais où l’on penfe feu-
lement à fe cacher dt à fe faireignoa

1er:



                                                                     

orants Moment CB’SÏBCLE. sa,»

’ set: deltchercheràimpoferatmyeux, en".
.8; vouloir paraître félon l’exzérieur m-
teontre-la vérité: c’eituneefpéce (le

menterie. »- Il faut juger des femmes depuis la
rhaufl’ure julqu’à la coêfi’ure exclufrve-

ment , à peu près comme on ’mefure
ale poiffOn entre queue & tête.
’ * ’Si les femmes veulent feulement
2 être belles à leurs propres yeux 8: fe
.4 plaire à elles-mêmes , elle peuvent
fans-doute ,-dans la manière de s’embal-

-lir, dans le choix des ajuiilemens & de
la parure, fuivre leur goût ’& leur ca-
price: mais fi c’eft aux hommes qu’el-

’ les défirentde plaire , fi c’eft pour aux
’ qu’elles fe fardent ou qu’elles s’enlumi-

peut, j’ai recueilli lesvoix, c8: je leur
prononce de la part de tous les hom-
mes ou de la plus grande partie, que
le blanc 8l le rouge les rend afi’reufes
& dégoûtantes , que le vrou e feu] les

vieillit 8c les déguife; qu’r "baillent
ï autant à les Voir avec de la cerufe fur
«le vifage, qu’avec de fauffes dents à
la b0uche, & des boules de cire dans
les machoires; qu’ils proteftent fériew
feulent contre tout l’artifice dont elles
nient pour le rendre laides; orque

. I 6 bien



                                                                     

Der
Femmes.

-2o4 Las Cqucrxarts,»
bien loin d’en répondre devant Dieu,
il femble alu-contraire qu’il leur aître-
feivé ce dernier. (3c infailiblemoyen
de guérir des femmes. . .’ g r

Si les femmes tétoient tellesfnaturel-
Il lement qu’elles le deviennent par artiv ’
lice, qu’elles perdilfent en un moment
toute la fraîcheur de leur teint, . qu’el-
les eull’ent le vifage auffi allumé &aufli
plombé qu’elles fe le font par le rouge
& par la peinture dont elles fe fardent,
elles feroient inconfolables. , I

* Une femme coquette ne fe rend
point fur la pafiion de plaire , 8c fur,
l’opinion qu’elle a de fa beauté. Elle

regarde le tems & les années comme
quelque chofe feulement qui ride &
qui enlaidit les autres femmes: elle ou-

’ blie du-moins que l’âge cil écrit fur le

vifage., La même parure qui a autre-
fois embelli fa jeuneffe, défigure enfin
fav performe , éclaire les. défauts de fa
vieilleife. La mignardife & l’afi’eéia-
tian l’accompagnent dans la douleur &
dans la fièvre: elle meurt parée 8a en

rubans de couleur. ’
* Life entend dire d’une autre co-

quette, qu’elle fe moque de fe piquer
- de jeunefl’e,&de vouloir ufer d’ajuiie-

.mens
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mens qui ne conviennent plus à une
femme de quarante ans. Life les a ac- i
complis , mais les années pour elle ont
moins de douze mais, & ne la vieil-
liffent point. Elle le croit ainfi : 8:
pendant qu’elle fe regarde au miroir,
qu’elle met du rouge fur fan vifage &
qu’elle place des mouches , elle con-

Cn tu.
Il]. ”

vient qu’il n’efl: pas permis à un cer- ,
tain âge de faire la jeune, 6: que Cla-
riqe en effet avec fes mouches & fan
rouge eft ridicule.

* Les femmes fe préparent pour
leurs amans, f1 elles les attendent:
mais fi elles en font furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

fe trouvent , elles ne fe voyent plus.
Elles ont plus de loifrr avec les indiffé-
rens, elles fentent le défordre où elles
font, ’s’a’uflent’ en leur préfence, ou

difparoi ent un moment , & revien-
nent parées.

* Un beau vifage efl: le plus beau de
tous les fpeélacles 5 & l’harmonie la
plus douce eli le fan de la voix de ce]

le qu’on aime. -i * L’agrément eft arbitraire: la
beauté cit quelque chofe déplus réé:

.- . , I. 7
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9’ Des & de plus indépendant .duîgoût &de
RWW- l’opinion.

* On peut être touché décembres
beautés fr parfaites & d’un mérite fr é-

clatant, que l’on fe borne à les voir 6:

à leur parler. I , v* Une belle femme qui a les qualités
d’un honnête homme , cit ce qu’il Yla
au ,monde d’un commerce plus déli-
cieux: on trouve en-elle tout le mé-
rite des deux fexes. ’

I * Il échappe à une jeune performe
w de petites chofes qui perfuadent beau-
:caup, & qui flattent fenfiblement ce-
lui pour qui elles font faites; Il n’é-
chappe prefque rien aux hommes:
leurs careffes font volontaires: ils -

o I lent, ils agiffent , ils font anprelçéï,
8: perfuadent moins.

* Le caprice eil: dans les femmes
«tout proche de la beauté pour être fan
contrepoifon , & afin qu’elle unifie
moins aux hommes , qui n’en guéri-

.roient pas fans remède.
il ” Les femmess’attachentaux hom-
mes par les faveurs qu’elles leur accor-
dent: les hommes guérill’ent par ces

mêmes faveurs. ’ ”’Une3
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* Une femme oublie d’un homme a"...
qu’elle n’aime-plus , jufqu’aux faveurs tu.
qu’il a reçu d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un galant,
croit n’être ,point coquette: celle qui
a plufieurs galans, croit n’être que co-
quette.
’ Telle femme évite d’être coquette

par un ferme attachement à un feu] ,
qui palle pour folle par fan mauvais

choix. . ,f" Un ancien galant tient à li peu de
chofe, qu’il cède à un nouveau mari;
6: celui-ci dure fr peu , qu’un nou-
veau galant qui furvient , lui rend le
change.

Un ancien galant craint ou méprife
un nouveau rival felon le caraëlére de
la performe qu’il fert.

Il ne manque fouvent à un ancien
galant auprès d’une femme qui l’atta-
che , que le nom de mari: c’efl: beau-
coup; de il feroit mille fois perdu fans
cette circonftance.

* Il femble que la glanterie dans
une femme ajoute à la coquetterie.
Un homme coquet au-contraire efl:
quelque chofe de pire qu’un’homme

83-"
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galant. L’homme coquet 61 la femme
galante vont allez de pair.

* Il y a u de galanteries fecrettes:
bien des tînmes ne font pas mieux
défignées par le nom de leurs maris
que par celui de leurs amans.

* Une femme galante veut qu’on
l’aime: il fuffit à une coquette d’être
trouvée aimable & de paifer pour bel-
le. Celle-là cherche à engager, celle-
ci fe contente de plaire. La première

aile fucceiiivement d’un engagement
un autre, la feconde a pluiieurs amu-

femens tout à la fois. Ce ui domine
dans l’une, c’eil la paillon le plaifrr;
8: dans l’autre . c’eil: la vanité & la lé-

gèreté. La galanterie cil: un faible du
cœur , ou peut-être un vice de la com.
plexion: la coquetterie cil: un dérégle-
ment de l’ef rit. La femme galante
fe fait crain re , & la coquette fe fait
haïr. On peut tirer de ces deux ca-
raéléres de quoi en faire un troifiéme,

le pire (1) de tous.
* .Une femme faible cil celle à qui

l’on reproche une faute, qui fe la re-
proche ,à elle-même , dont le cœur

’ com-
. (r) Te] que celui de Magnum.
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combat la Raifon, qui veut guérir, qui CH A r.
” ne guérira point, aubien tard. Il]. -

’ 9’ Une femme inconfiante eil celle
qui .n’ainœ- plus:2 une légère, celle qui

déjà en aime un autre: une volage, .
celle qui ne fait il elle aime ô: ce

squ’elle aime: une indifférente , celle
qui n’aime rien. .

”’ La perfidie, fi je l’ofedire, eilun

menfonge de toute la performe: c’eil:
- dans une femme l’art de placer un mot

ou une aéiion qui donne le change, &
elquefois de mettre en œuvre des

Ermens & des promeffes qui ne lui
courent pas plusà faire qu’à violer.
* , Une femme infidèle, ii elle eii con-

» nue pour telle de la performe intéref-
z fée, n’eil: u’infidéle: s’il la croit fi-

dèle, elle perfide.» . .. . .
On tire ce bien de sa perfidietdes

femmes, qu’elle guérira de la jaloufie.
*’ Quelques femmes ontdans le cours

de leur vie unudouble engagement à
foutenir,’ également difficile à rompre
& àdiiiimuler: il ne manque à l’un
que le contrat, de à l’autre que le

cœur. ’ . . ..* A juger de cette femme par fa
beauté, fa jeuneiIe , fa fierté, & f5

. . - e-
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A De: dédains ,A il n’y a performe qui doute
Fémur que ce ne fait un Héros qui doive un

: jour la charmer; fan choix cil: fait;
c’eit un petit monilre qui manque

.° ,d’efprit. r - .
* Il y a des femmes déjà flétries,

qui par leur complexion ou par leur
mauvais Icaraéte’re font naturellement

r la ’reifource des. jeunes - gens qui n’ont
, pas allez de bien. «je ne-fai qui ei’tplus
a plaindre, ou d’une femme. avancée
zen âge quia befoinfd’un Cavalier, ou
’ d’un Cavalier quia befoin d’unelvieille.

* L’erebut- de la Coureibreçuvàrla
Ville’dans unerru’elle, ou il ’défaitale

-rMagiilrat, même, émoi-avare 8c en ha-
’ bit gris, ainiizquel leFBourgeoisren bau-

» drier, les écarte, "8: ’devientïmaitre
de la place: il eil’: écouté, il ’eii aimé:

a on :ne dentæue’resplus d’un moment
contre une écharpe d’or & une plume

’ blanche, contre un homme qui parle
- au Roi 65” voit le: Miniflrer. Il fait des
- jaloux & des jaloufes , on l’admire ,, il

fait: envie: à quatre lieues rie-là: il fait

pitié. , . , x’l Un homme de laVille cil pourune
femme de Province ce qu’eii pour une
femma de Ville un bourruede lanuÂ ’
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* A unhommevain, indifcret, qui CH".
cit grand parleur 6: mauvais-plaifant, HL
qui parle de foi avec confiance, & des
autres avecmépris, impétueux , altier,

’ entreprenant , fans mœurs ni probité ,
de mi jugement 8: d’une imagination
très-li re, il ne lui manque plus pour
être adoré de bien des femmes ,. que
de beaux traits & une belle taille.

. ”’ Efl-ce en vue du fecret , ou par
un goût hypocondre que cette femme
aime un Valet, cette autre un Moine,
&Dorine fon’Médecin? L .

. t *..R4fiiu: (a) entrefurlafcéuedebon-
me glace, oui , LéIie; & j’ajoûte en-

core qu’il a les jambes bien tournées,
qu’il joue. bien, & de longs rôles; .&

.pour déclamer parfaitement il ne lui
manque, comme on le dit , que de
parler avec la bouche. Mais dt-ille’

. feu] qui ait de l’agrément dans ce u’il

fait; & ce qu’il fait, eft-ce la cho e la
plus noble 8: la lus honnête que l’on
paille. faire? .Ro du: d’ailleurs ne peut
être à vous, il eft à une autre; 8:
quand cela ne feroit pas ainfi, il efl:

- retenu. Claudie attend peut l’avoir
qu’il

(a) Buron , Comédien.
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qu’il fe Toit dégoûté de Mqflîzline. Pre-

nez Batbylle (b), Lélie, 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 damant,

& qui faite mieux la cabriole ? Vou-
- driez-vous le Sauteur Cobu:,qui jettant

l’es pieds en avant tourne une fois en
l’air] avant que de tomber à terre,
ignorez-vous qu’il n’eft plus jeune?

Pour Batbylle , dites-vous, la preiTe y
eit trop grande, &- il refufe plus de
femmes qu’il n’en agrée. Mais vous
avez Draper: le Joueur de flûte: nul au-

- tre de fon métier n’enfle plus décem-
ment fes joues en foufiant dans le haut-
bois ou le flageollet; car c’efl: une cho-
fe infinie que le nombre des inhumens
qu’il fait parler: plail’ant d’ailleurs , il

fait rire jufqu’aux enfans & aux fem-
melettes. Qui mange ô; qui boit mieux
que Dracon en un feul repas? Il eny-

rend le dernier. Vous foupirez, Lé-
lie , eft-ce que Dracon auroit fait un
choix , ou que malheureufement on

vous
(b) Précourt, Danfeur de l’Opéra. ï

à
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vous auroit revenu? Se feroit-ilenfin
engagé à ceignis qui l’a tant couru, qui
lui a facrifié une grande foule d’amans,

je dirai même toute la fleur des Ro-
mains? à Ceffinie qui eft d’une famil-
le Patricienne, qui cil fi jeune, fi bel-
le, & fi férieufe? Je vous plains , Lé-
Iie, fi vous avec pris par contagion ce
nouveau goût qu ont tant de femmes
Romaines pour Ce qu’on appelle des
hommes publics & expofés par leur
condition à la vue des autres. Que
ferez-vous , lorfque le meilleur en ce
genre vous fera enlevé? Il reflze encore
Brome (c) le Qu’eflzionnaire : le peuple I

ne parle que e fa force & de fou a-

Cash
in.

dreEe; c’efl: un jeune-homme qui a les ,
épaules larges 6L la taille ramaffée, un
négre d’ailleurs, un homme noirs

* Pour les femmes du monde un
Jardinier efl: un Jardinier, & un Ma- r
gon cit un Maçon: pour quelques au-
tres plus retirées un Maçon en: un
hOmme , un Jardinier eft un homme. V
Tout efi tentation à qui la craint.

f Quelques femmes donnent aux
Couvens de à leurs Amans: galantes

(c) Le Bourreau.
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& bienfaiEtrices, elles ont jufques dans

Femmes. l’enceinte de l’Autel des Tribunes 8:
des Oratoires ou elles lifent’des billets
tendres, & ou performe ne voit qu’el- .
les ne prient point Dieu.

* u’eflz-ce qu’une femme qu’on

dirige. Efl-ce une femme plus com-
plail’ante pour l’on mari , plus douce

pour fes domeftiques , plus appliquée
fa famille & à fes affaires, plus ar-

dente dt plus flucére pour l’es amis;
qui fait moins efclave de fou humeur,
moins attachée à fes intérêts; qui ai-
me moins les commodités de la vie;
je ne dis pas qui faire des largefl’es à

i les enfans’qui-font déjà riches, mais
ui opulente elle-même & accablée du

uperflu leur fourniiTe le nécefl’aire, 6:
leur rende au-moins la Ijuflzice qu’elle
leur doit; qui foit plus exemte d’amour
de foi-même & d’éloi ement pour les
autres, qui fait plus libre de tousatta-
chemens humains? Non , dites-vous,
ce n’efl: rien de toutes ces choies. J’in-

filte, & je vous ,demande qu’eft-ce
douc’qu’une femme que l’on dirige?Je

vous. entends", c’eft une femrne qui a

un ’Direéleur. I
il Si le Confefl’eur &le Direfteur ne

con- -
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conviennent ’ point fur. une. régla. de Cuir.
conduite , qui fera le tiers qu’une femo 1"-
me prendra pourl’urarbitre?

. * Le Capital pour-une femme n’ell:
’ pas d’avoir un Direfteur, mais de vi- -

vre: li. uniment qu’ellews’en puifl’e paf-

fen A . , .* Si une femme pouvoit dire à fou.
Conteneur. avec l’es autres foiblell’es
celle qu’ellea pour fou DireEteur, 8:
le tems qu’elle perd dans l’on entretien,
peutoêtre lui feroit-il dorme pour pétrie
terme d’y renoncer. 4

’Jevoudrois qu’il me fût permis
denier de toute maforce à ceshom- ,
mes faims qui sont été autrefois bleli’és

des femmes, Fuyez les femmes, ne
les diri et point , laifi’ez à d’autres le

foin de eur falut. . ’ 4
-* C’elt trop contre un mari d’être

coquette &dévote: une femme de-

vroit opter. - .1* J’aime à le dire, 8: j’enai
foufi’ert, maisenfin il m’échappe; &A
j’el’pére même. quema franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas allez. d’un ’

Oonfell’eur pour leur conduite ,, n’u-.
l’eut l d’aucun difcernement dans le
choix. de laitsLDireaeurs: Je nelbrsu

. pas
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pas d’admiration 6: d’étonnement à la

vue de certains. perfonnages que je ne
nomme point: j’ouvre de fort grands
yeux fur eux , je les contemple: ils
parlent , je prête l’oreille: je m’infor-

. me , on. me dit des faits, je lesre-
cueille; & 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-
rience des affaires du monde, à la cou-
noifl’ance de. l’homme , à la fcience de

la Religion & des Mœurs, préfument .
que Dieu doive renouveller en nos
jours la merveille de l’Apollolat , 8c .
faire un miracle en leurs perfonnes , -
en les rendant capables , tout fimples
de petits efprits qu’ils font, du minif-
tére des ames , celui de-Vtous le plus
délicat.& le plus fublime: 6: li au-con-
traire ils le croyent nés pour un em-
ploi li relevé , li difficile , accordé à li v
peu de perfonnes’, 8: qu’ils le perfuadent

de ne faire en cela qu’eXercer leurs ta- -
leus naturels, ô; fuivre une vocationor- ’- *
dinaire, jele comprends encore moins.

Je vois bien que le out qu’il y a à
devenir le dépolitaire à fecret des fa-.
milles, à. fe rendre nécefl’aiæ pour lées

r. r c
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i "réconciliations, ’a procurerdes commif- 6mm

lions ou à placer des domelliques , à . Il!»
trouver toutes les portes ouvertes dans
les maifons des Grands,à manger fou-
vent à de bonnes tables, à le ome-
ner en caroll’e dans une grau e ville
& à faire de délicieul’es retraites à la

campagne, à voir plufieurs perfonnes
de nom -& de dil’tinétion s’intérell’er à

fa vie dt à la fauté , 8: à ménager pour

les autres 8: pour foiomême tous les
intérêts humains: je vois bien encore
une fois que cela l’eul a fait imaginer
le l’pécieux & irrepréhenlible prétexte

du foin des ames , & femé dans le
Monde cette pépinière intarifl’able de

Direéteurs. h
* La dévotion vient à quelques-uns,

(St fur-tout aux femmes , comme une
paflion, ou comme le faible d’un cer.
tain âge, ou comme une mode qu’il

V faut fuivre. Elles comptoient autre-
fois une l’emaine par les jours de jeu,
de fpeEtacle, de concert, de marca-
rade , ou d’un joli fermon. Elles al-.
laient le lundi perdre leur argent chez
Ifme’ne , le mardi leur tems chez Cli-
mène, 6: le mécredi leur réputation
chez Caïmans: elles lavoient des la
l; Tome I. K ’ veiloj
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veille toute la joie qu’elles devaient au:
vair le jour d’après ô: le lendemain :
elles jouïlfoient zaut à la fois du plailir
préfent, ’& de celui qui ne leurpouvoit
manquer : elles auroientlauhaité de,
les pouvoir rall’embler tous en un feu]
jour. C’était alors leur unique inquié-

tude, & tout le fujet de leurs diffrac-
tions; & li elles fe trauvoient quel-
quefois à l’Opém, elles y regrettaient:
la Comédie. - Autres temsr, autres.
mœurs: elles outrent l’aullérité & la.

retraite , elles n’ouvrent plus les yeux
qui leur font donnés pour voir , elles
ne mettent plus leurs feus aaucun ufa-t
ge, 8:, chofe incroyable! elles parlent
peu: elles peufeutleucore, & allez.
bien d’elles-mêmes, comme-allez mal
des autres. Il y a chez elles une ému-
lation de vertu &-de réfarme , qui
tient quelque ’ chofe de la ljalaulie.
Elles ne baillent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie , comme elles
faifoient dans celui qu’elles viennent de
quitter par-politique , ou par dégaût.:
Elles le perdoient gayement par la ga-
lanterie , par la bonne chére , & par
l’ ailiveté.; dt elles le perdent cillement
par la préfamption de parl’envie. ’ s.

’ v - 1
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a, ’* Si j’époufe, Herma: , une femme Cana ’
avare , elle ne me ruinera point: li 111- ,
une jaueufe, elle pourra s’enrichir: fi
une favaute , elle l’aura m’inllruire : fi

une prude, elle ne fera point empar-
’ zée: fi une cm rtée, elle exercera

ma patience : 1 une coquette , elle
vaudra me plaire: fi une galante, elle
le fera peut être jufqu’à m’aimer :1 li

1 une dévote (d) , répondez , [fermas ,
, que dais je attendre de celle qui veut
I tromper Dieu, de qui le trompe elle;
x

l

t’ 5:3Ïfi-Ë-â33’5.

même?
* Une femme ell aifée àgouvemer,

pourvu que ce fait un homme qui s’en
donne la peine. Un feu] même en k
gouverne plufieurs: il cultive leur ef-
prit & leur mémoire , fixe 8L détermi-
ne leur religion, il entreprend même
de régler leur cheur. Elles n’approu-
vent & ne delapprouvent , ne louent
& ne condamnent qu’après avoir con-
fulté fes yeux 8: fan vifage. Il elt le
dépalitaire de leurs joies & de leurs
ch tins ,, de leurs défirs, de-leurs ja-
lou les, de leurs haines & de leurs a-
mours: il les fait." rompre avec leurs

. gaq(d) Faull’e Dévote.

: 2
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galans: il-les brouille de les réconcilie
avec leurs maris, dt il profite des in;
terrégnes. Il prend foin de leurs af-
faires, follicite leurs procès, dt voit
leurs Juges: il leur donne fan Méde-
cin, fou Marchand, l’es Ouvriers: il
s’ingére deles loger, de les meubler,
& il ordonne de leur équipage. On
le voit avec elles dans leurs caroll’es
dans les rues d’une ville & aux pra-
ménades, aiuli que dans leur bancàun
Sermon, & dans leur loge à la Camé-
die. Il fait avec elles les mêmes vili-
tes, il les accompagne au bain, aux
eaux, dans les voyages: il a le plus:
commode appartement chez elles à la
campagne. Il vieillit fans décheoir de
fan autorité: un peu d’efprit 6L beau-
coup de tems à perdre lui fuliit pour
la conferver. Les enfa’ns , les héritiers,-

la bru, la niéce, les domeftiques, tout
en dépend. Il a commencé par l’e fai-
re ellimer,’ il finit par fe faire crain-
dre. Cet ami li ancien, li nécel-l’aire
meurt fans qu’on le pleure: & dix fem-
mes dout il était le tyran, héritent par

fa mort, de laliberté. .
* 2’ Quelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors dle

a
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la modeftie; & tout ce que chacune a
pu gagner par une continuelle all’eéia-
tian, 8c qui ne s’ell: jamais démentie,
a été de faire dire de foi, on l’aurais
prifi pour une Valide.

* C’el’t dans les femmes une violem

te preuve d’une réputation bien nette
ô: bien" établie, qu’elle ne fait pas mê-

me eflieurée par la familiarité de quel-
ques-unes qui ne leur reli’emblent
point; 8L qu’avec toute-la pente qu’on

C un r.
11L.

a aux malignes explications, on ait res i
cours à une toute autre railbn de ce
commerce, qu’a celle deslacouvenanr
ce des mœurs.

* Un Comique outre fur la fcéne l’es
perfonnages: uanaëte charge l’esdef-
criptians: un: Peintre qui fait d’après
nature, force & exaggére une pallian,
un contral’te, des attitudes; & celui
qui copie, s’il ne mel’ure au compas
les (grandeursôt les proportions. graf-
fit es figures, donne aztoutes les-pié-
ces qui entrent dans l’ordonnance de

’lbn tableau plus de volume que n’en-
jaut celles de l’original: de-mëme la. ’
pruderie ellzs une imitationde la fa-

gell’e.

11.31 aune faëll’e modelfie.qui.-elt:

.3 unir
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vanité , une faull’e gloire qui eft légéreté,

une faull’e grandeur qui ell: petitelfe,
une faull’e vertu qui cit hypacrilie, u-

ne faulfe fagell’e qui ell pruderie. I
Une femme prude paye deqmaintien.

& de paroles, une femme l’age paye
de conduite: celle-la fuit fan humeur ’
& fa complexion, celle-ci fa rail’an &
fou cœur: l’une eft férieufe de aultére,

- l’autre ell: dans les diverfes rencontres
précifément ce qu’il faut qu’elle fait.

La premiére Cache des faibles fous de
plaufibles dehors, la faconderconvre
un riche fond fous un air libre 8L na-
turel. La pruderie contraint l’efprit,
ne cache ni l’âge ni la laideur, l’ou-
vent elle les fuppofe. La l’agellè au;
contraire pallie les défauts du corps,
annablit l’efprit , ne reudla jeunell’e
que plus piquante, 6; la beauté que
plus périlleul’e. I . ’ -

* Pourquoi s’en fprendre aux hom-
mes de ce que les emmes ne l’ont pas
l’avantes? Par quelles Loix, par quels
,Edits, par quels Refcrits leur a-t- on
défendu d’ouvrir les yeux & de lire, .
de retenir ce qu’elles ont lu , & d’en
rendre compte au dans leur converl’a-
tian, ou par leurs ouvrages? Ne fe

fout-
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font-elles pas au-contraire établies el-
les-mêmes dans cet ufage de ne rien ,
favoir, ou par la faiblelfe de leur com-
plexion, ou par la parcffe de leur ef-
prit, ou par le foin de leur beauté , ou
par une certaine légèreté qui les em-

;pêche de fuivre une longue étude, ou
. par le talent 6: le génie qu’elles ont

feulement pour les ouvrages de la
. main, au par les diffraétious que dou-
:’nent les détails d’un domeliique, au
:par un éloignement naturel des cholès
.pénibles 85 férieufes, ou par une cu-
trialité toute différente de celle qui con-
tente l’efprit, ou par un tout autre
;gaût que celui d’exercer leur mémoire.

,Mais à quelque caufe que les hommes
v .puill’ent devoir. cette ignorance des

femmes, ils fout heureux que les fem-
. mes ni les dominent» d’ailleurs par

tant ’eudroits,’ayent fur eux cet a-
vantage demains. î r y

On regarde une femme favante
:comme on fait une belle arme: elle

’ el’t cizelée artillemeut, d’une polill’ure

admirable, & d’un travail fort recher-
.ché: c’ell: une piéce de cabinet que

l’on montre aux Curieux, qui n’el’t pas
I ’d’ufage, qui ne Ilç’ert ni à la Guerre,

n Ï 4-

C m r;
me L
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De: à la Chaire, non plus qu’un chevala-e
l’ananas. manège quoique le mieux influât du

monde.
Si la Science & la SageIIe fe trou-

vent unies en un même fujet, je ne
m’informe plus du fexe, j’admire; &
fi vous me dites qu’une femme fage ne

-fonge guéres à être Pavante, ou n’u-
’ne femme favante n’en: guères age,
’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 vous-
même, que moins elles auroient de ces
défauts, plus elles feroient rages; 8:
qu’ainfi une femme fange n’en feroit

que plus propre à devenir lavante,
ou qu’une femme favante n’étant telle

que parce qu’elle auroit pu vaincre;
beaucoup de défauts, n’en eft- que
plus fage.

’ La neutralité entre des (femmes-
qui nous font également amies, quoi-

» qu’elles ayent rompu pour des intérêts

où nous n’avons nulle part, cil: un
point difficile: il faut choifir fou-
vent entr’elles , ou les perdre toutes
deux.

* Il y a telle femme qui aime mieux

I fou;1h
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(émargent que l’es amis , de fes amans 0mn.
que (on argent.

* Il efl: étonnant de voir dans le cœur -

de certaines femmes uelqueichofe de
plus vif & de plus on que l’amour
pour les hommes, je veux dire l’am-

’ bition .8: le jeu: de telles femmes rem
dent les hommes4ehal’tes,.elles n’ont
de leur «fexe que les habits: H

e Les-femmes font extrêmes: elles
font meilleures, ou pires que les homo
mes:

* La plupart des femmes n’ont gué-

res’ de principes, elles fe conduifent
par le cœur, & dépendent pour leurs
mœurs de ceux’ qu’elles aiment.

* Les femmes. vont plus loin en an
mont que la plupart deshommes, mais
les hommes l’emportent fur» elles en
amitié.

Les hommes font caufe que les rem.
mes ne s’aiment point.

* Il y a du péril àzcontrefaire. Lifi
déjà Vieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule, & ellesmême devient dif4
forme: elle me fait peur. Elle ufepour

r l’imiter de grimaces à de contotfions.
la voilà .aufii laide qu’il faut pour emd
bellir celle dont elle fe moque.

K5 ’On,

HL
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. ne: * On veut à la Ville que bien des
Femmfl- idiots 6: des idiotes ayent de l’efprit.

On veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit, qui en ont beau-
coup; & entre les perfonnes de ce der-
nier genre, une belle femme ne fefauve
qu’à peine avec d’autres femmes.

* Un homme eft plus fidèle au fe-
eret d’autrui qu’au lien propre: une
femme ail-contraire garde mieux fou
fecret que celui d’autrui.

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune perfonne un fi violent amour,
auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute

quelque chofe.
î Il y a un tems où les filles les plus

riches doivent prendre parti. Elles
n’en laiifent guères échapper les pre-
miéres occafions fans le préparer un
long régentir. Il femble que la répu-
tation es biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favorife au;
contraire une jeune performe, jufqu’à
l’opinion des hommes, qui aiment à
lui accorder tous les avantages qui
peuvent la rendre plus fouhaitable. k

* Combien de filles à qui une grande
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire
efpérer une grande fortune l

. A . î Ms
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» fus belles filles fontfujettesàven- 03er
111. .gel: ceux de leurs amans qu’elles ont

maltraités, ou par de laids, ou par de
vieux , ou par d’indignes maris.
v * La plupart des femmes jugent du
mérite & de la bonne mine d’un hom-
me par l’imprefliOn qu’ils font fur el-
les, & n’accordent prefque ni l’un ni
l’autre à celuipour qui elles ne lement

rien. a* f Un homme qui, feroit en peine de
Connoître s’il change , s’il commence à

vieillir, peut confulter les yeux d’une
jeune femme-qu’il aborde, & le ton
dont elle lui parle: il apprendra ce
qu’il craint de favoir. Rude école! ,
- * Une femme qui n’a jamais-les yeux

que fur une même performe, ou qui
les en détourne toujours, fait penfer
d’elle la même chofe. g I’ *
. * Il coute peu aux femmes de dire
ce qu’ellesne fentent point :- il Conte
encOre’ moins aux hommes de dire ce,
qu’ils fentent.

’ 1* Il arrive quelquefois qu’une fem-

me cache à un homme toute la paliion
qu’elle fent pour lui,- pendant que de
font côté il feint pour elle toute celle
qu’il ne font pas. - ’

-, K 6 * Ou
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* On fuppofe un homme, indifl’ëo

sent, mais qui voudroit perfuader. à
une femme une pafiion qu’il ne l’en:
pas: & l’on demande, s’il nelui feroit
pas plus aifé d’impofer à celle dont il
cil: aimé , qu’à celle qui ne l’aime point.

* Un homme peut tromper. une
femme par un feint attachement,
pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs un
véritable.

* Un homme éclate contreune fem»
me qui ne l’aime plus, dt fe confole4
une femme fait moins de bruit quand
elle cit quittée, dz demeure longeras -

inconfolable. -* Les femmes guériliënt de leur pas
relie par la vanité ou par Rameur;

La patelle air-contraire: dans les
femmes vives en: le préfage de l’an

mour. ’* Il cil-fort finzqu’une femme qui.
7 écrit avec emportement eft emportée,

il efl: moins. clair qu’elle fait touchée.
Il femble qu’une afiîon vive 8; ten-»
dre cit morne de ilentieufeg. dt que le
plus prefl’antinte’rèt d’une femme ni.
n’efl: plus libre, &tcelui qui l’agite 3a»

vantage,.,elt moins. de perfuader qu’elle
aime, que de. s’afl’urer lieue. eftîinèîe.

. J”
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- ç v * Glytén n’aime pas les femmes , e], C n n;

le hait leur commerce 8c leurs vifites,
fa fait celer pour elles, & fouvent
pour fes amis, dont le nombre cil: pas
rit, à qui elle cil: févére, qu’elle refv

ferre dans leur ordre, fans leur per.
mettre rien de..ce qui palle l’amitié:
elle cit dilhaite avec eux, leur répond
par des monofyllabes, &femble cher,
cher à s’en défaire. Elle eft folitaire
13: farouche dans famaifon: fa porte
eft mieux gardée, (St fa chambre plus
inacceffible que celles de Montboron 6:
d’Hémery.. Une feule Corinneyeftats

* rendue, y eft reçue, &à toutes les
heureszon l’embraffe à plufieurs res
prifes, on croit l’aimer,.on lui parle
à l’oreille dans un cabinet où elles font
ièules, on a foi-même plus de deux
oreilles pourl’écouter, on le plaint à
elle de tout autrequed’elle, on lui dit
toutes chofes &- on ne lui apprend
rien, elle a la confiance de tous les
deux. On voit G ér: en- partie
quarrée au Bal, au T éâtre, dans les
Jardins publics, fur le chemin de Ve.-
rwuze où l’on mange les premiers fruits;
quelquefois feule en litiérefur la roua
le du Faïcxbourg ou elle au!

7 ver-
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«Der verger délicieux, ou ’a la porte de Ca;

rem” tridis qui a de fi’ beaux fecrets, qui
promet aux jeunesfemmes de fecon-
des nôces, qui en dit le terris 8c les
circonllzances. Elle paroît ordinaire-
ment avec une coëlïure platte & négli-
’ ée, en fimple dEshabillé, fans corps

à avec des mules: elle cil: belle en cet
équipage, de il ne lui manque que de
la fraîcheur. On remarque néanmoins
fur elle une riche attache qu’elle déro-

be avec foin aux yeux de fon mari;
elle le flatte, elle le carell’e, elle in.
vente tous les jours pOur lui de noud
veaux noms, elle n’a pas d’autre lit
que celui de ce cher époux, & elle ne
Veut pas découcher. Le matin elle le
’ artage entre fa toilette dt quelques
gilles qu’il faut écrire. Un affranchi
vient lui parler en fecret: -c’el’t Parme» .

non, qui cil favori, qu’elle foutient
contre l’antip’athie du maître & la ja-
loufie des domefliques. ’ Qui à-la-vé-
rité fait mieux connoître des intenn
tians, & rapporte mieux une réponfe
que uParmenon’? Qui parle moins de
ce u’il faut’taire? Qui fait ouvrir une

porte fecrette avec moins de bruit?
Qui Conduit plus adroitement. par ’le’

., . . Pe-
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petit efcalier? Qui fait mieux fouir
par ou l’on cil entré?

’ * Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à l’on humeur 6:

à fa complexion, qui ne cache aucun
de l’es défauts, & le montre au-con-
traire par les mauvais endroits, qui ell:
avare, qui ell trop négligé dans fou
ajullement , brufque dans l’es réponfes ,
incivil, froid & taciturne, peut efpé-
rer de défendre le cœur d’une jeune
femme contre les entreprifes de fou
galant , qui emploie la parure 6: la
magnificence , la complail’ance , les
foins . l’emprelfement , les dons, la
flatterie.

* Un mari n’a guéres un rival qui
’ ne fait de fa main, & comme un pré-

fent qu’il a autrefois faire fa femme.
Il le loue devant elle de l’es belles dents
’& de l’a belle tête: il agrée l’es foins,

il reçoit fes vilites; & après ce qui lui
vient de l’on crû, rien ne lui paroit de
meilleur goût que le gibier & les truf-
fes que cet ami lui envoie. Il donne à
fouper, & il dit aux conviés, goûtez
bien cela, il ell: de’Lésndre, &v il ne
me coute qu’un grand-merci. . a )
’ F Il y a telle femme qui anéanti

ou

Cash[un
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. ne: ou qui enterre l’onmari au point qulil’

F41M"- n’en ell: fait dans le monde aucune
mention: viteil encore, ne vit-il plus?
on en doute. Il ne fert dans l’a famil-
le qu’à montrer l’exemple d’un filence

timide & d’une parfaite fourmilion. il
ne lui ell: du ni douaire niconven-

rions; mais à .celaprès, . de qu’il n’as»

couche pas, ilell: la femme duelle le
mari. Ils pall’entJdes mois entiers dans
une même maman fans lemoindre dan-
ger de fe rencontrer, il ell: vrai feule.
ment qu’ils font voilins. Monlieur ’
paye le. Rôtill’eur de le .Cuifinier, dt

.c’eft toujours chez Madame qu’on a
foupé. Ils n’ont louvent rien de com.-
’mun-, ni le lit, nila table, pas même:
le nom: ils vivent à laRomaine ouà
la Grecque, chacun a. le lien; 6: ce

n’ell qu’avec le tems, & après qu’on

cil initié aujargomdïune ville-kqu’on
fait enfin que MonlieuraB... . elt pu.
bli uernent depuis vingt années le ma»

ri Madame.L.-,..
* Telle autre femmeàquile défor-

dre manque pour mortifier l’on mari,
y revient par fa noblell’e & l’es allian-

’ ces, par la riche dot qu’elles appon-
tée, par les charmes defubcauté, par

; ) (me
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l’on mérite, par ce que. quelques-uns Cfln

appellentvertu; v
. f Il yapeude femmesfi’parfaites,
qu’elles empêchent un. mari de fe re-
pentir, du-moins une fois le jour, d’a-

voir une femme, ou de trouver heu-
reux celui qui n’en a point.

* Les. douleurs; muettes 6: limpides
font hors d’ufage: on pleure, on réci-
.te, on répéter on cil li touché de la
-mort.de l’on mari, qu’on n’en oublie

pas la moindre circonflance. .
* Ne pourroit-on point découvri-

:l’art de l’e faire aimer de l’a femme?

* Une femme infenlible el’t celle
qui n’a pas encore vu celui qu’elle doit

aimer. iIl y avoit à Smyme une très-belle
fille qu’on appelloit Emire, & qui d-
roit moins connue dans toute la ville

. par l’a beauté que par la lëvérité de l’a

.mœurs, & fumons par l’indifiiérence
qu’elle confervoit ur tous les horn-
.mes, qu’elle voyou, .dil’oit-elle, fans
aucun péril, de fans d’autresdifpofi-
rions que celles ou elle le: trouvoit pour
fes amies ou pour l’es frères. Elle ne
croyoit fpas la moindre partie de tou-

olies qu’on difoit que laineur
avait;
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avoit fait faire, dans tous les teins; de
Paris". celles qu’elle avoit vues elle-même,

.elle. ne les. pouvoit. comprendrez- elle
Âne domicilioit que l’amitié. Une jeune

-& charmante performe à qui elle de-
voit cette expérience, la lui avoit ren-
due douce qu’elle ne penfoit qu’à

’la faire durer, &’ n’imaginait pas par

que] autre l’entiment elle pourroit ja-
mais l’e refroidir l’ur celui de l’ellime a:

:de la confiance dentelle étoit f1 con- ’
tente. Elle ne parloit que ’d’Eupbrafi-
ne, c’étoit le nom de cette fidéle amie,
& tout Smyrne ne parloit. que d’elle 8:

fd’Eupbrofine: leur amitié pailloit en
proverbe. Emire avoit deux frères
qui étoient jeunes, d’une excellente

beauté, & dont toutes les.femmes de
tala ville étoient épril’es: il cil: vrai-
qu’elle les aima toujours comme une
’fœur aime l’es frétés. Il y eut un Pré-

ître de. Ïupiter qui avoit accès dans la
Imail’on de l’on pére’,*à. qui’elle plût,

Lqui ofa le lui déclarer, dz nebs’attira
que du mépris. Un vieillard, qui fe
confiant en la nailI’ance & en les grands
’biens avoit eu la même audace , eut
-aufiî la même;aVanture. Elle triom-
phoit cependant; de c’était jufqu’alors

.; - r auQ .
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au milieu de fes fréres, d’un Prêtre, Cuir.
61 d’un vieillard qu’elle fe difoit infeu-
fible. Il fembla que le Ciel voulut l’ex-
pofer à de plus fortes épreuves, qui
ne fervirent néanmoins qu’à la rendre
plus vaine, & qu’à l’afi’ermir dans la

réputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans que
l’es charmes lui acquirent fuccellive-
ment, 82 dont elle ne craignit pas de
voir toute la paillon, le premier dans
un tranfport amoureux le perça le fein
.’a fes pieds; le fecond plein de défel’-
poir de n’être pas écouté , alla le faire

tuer à la guerre de Créte; 8c le troi- .
fiéme mourut de langueur & d’infom-
nie. Celui qui les devoit venger n’a.
voit pas’encore paru. Ce vieillard qui
avoit été li malheureux dans l’es ac
monts, s’en étoit guéri par des réfle-
xions fur l’on âge 8; fur le caraElére de

la performe à qui il vouloit plaire: il
.délira de continuer de la voir, 8; elle
le foufi’rit. Il lui amena un jour l’on
fils qui étoit jeune, d’une phyliono-
mie agréable, & qui avoit une taille
fort noble. Elle le vit avec intérêt; &
comme il fe tut beaucoup’en’ la préfen-
ce de fou père, elle trouva qu’ilçn’a:

a . q V01t
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voit pas allez d’efprit, & délira qu’il

en eût eu davantage. Il la vit feul,
parla allez, dt avec efprit: mais com:
me il la regarda peu, dz qu’il. parla eno
core moins d’elle dt de l’a beauté, elle
fut furprife & comme indignée: qu’un
homme li bien fait & li fpirituel ne fut

as galant. Elle s’entretint de lui avec
gin amie-qui voulut le voir. Ilvn’eut
des yeux- que pour Eupbrqfim, il lui
dit qu’elle étoit belle ç de Emire fi im-
difi’érente, devenue jaloufe, comprit

ne Créfipbon étoit perfuadéde’cequ’il’

difoit ; 8l que non feulement il étoit
. galant, mais même qu’il’étoit tendre.

Elle le trouva depuis ce tems moins-
libre avec fan amie; elle délira de les
voir enfemblèn une féconde fois pour
être plus éclaircie; & une feconde en-
trevue lui fit voir- encore plus qu’elle

. ne craignoit de voire, du changea les

pbmfinsfe voient tous. les jours.»- 6*

foupçons en certitude. Elle, s’éloigne
d’Eupbrqfine, ne lui connoît plus le
mérite qui l’avoir charmée , perd le
gout de fa converfation , elle ne l’ai-
me plus , 8L ce changement luivfait
fentir que l’amour dans l’on cœur a pris
laplace de l’amitié. ’ Gréfipbon 6c Eu-

fait
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s’aiment, fougent à s’epoufer, s’épou-

fent. La nouvelle s’en répand par tou-
te la ville, & l’on publie que deux
perfonnes enfin ont en cette joie fi ra-
ire de fe marier à ce qu’ils aimoient.
Emire l’apprend, 8: s’en défel’pére.

Elle retient tout l’on amour: elle re-
cherche Eupbrnflne pour le tfeul plaifir
de revoir Ctefiphon: mais ce jeune
mari en: encore l’amant de fa femme,
81 trouve une maîtreiTe dans une non-
velle A époufe: il ne voit dans Emira
que l’amie d’une performe qui lui cit
chére. Cette fille infortunée perd le
fammeil, 43: ne veut plus manger: el-
le s’affoiblit, fora efprit s’égare, elle

Cm".
111.

prend l’on frère pour Ctéfipbon, .8; el- ’

le lui parle comme à un amant. Elle
fe détrompe , rougit de fon égarement:

elle retombe bientôt dans de plus
grands, 1& n’en rougit plus : elle ne
les connaît plus. Alors elle craint les
hommes, mais trop tard, c’efl: fa fo-
lie: elle a des intervalles où fa raifon
lui revient, &«où elle gémit de la re-
trouver. La Jeunefl’e’de Smyrne qui
l’a vue fi fiére & fi infenfible, trouve
que les Dieux l’ont trop punie.

CHA;
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L y a un goût dans la pure amitié
I où ne peuvent atteindre ceux qui
font nés médiocres.

* L’amitié peut fubfif’ter entre des

ens de différent fexe, exemte mêrrie
fie grol’fiereté. Une femme cependant
regarde toujours un homme comme
un homme , & réciproquement un
homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaifon n’en: ni paf-
fion ni amitié pure, elle fait une claiTe
à part.

* L’amour naît brufquement fans
autre réflexion, par tempérament ou
par foiblefl’e: un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié au-
eontraire le forme peu à peu, avec le
tems,’par la pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon-
Eé de cœur, d’attachement, de fervi-
ces ô; de complail’ance dans les amis,
pour, faire en plufieurs années bien .

iw" J RENÉ
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moins que ne fait quelquefois en un ou".
moment un beau Vifage ou une belle 1V. ;.

main? v " v4* Letems qui fortifie les amitiés, af

foiblit l’amour. V .-
* Tant que l’amour dure, il fubfifle

de foi-même, & quelquefois par les
choies qui femblent le devoir éteindre,
par les caprices , par les rigueurs , par’
l’éloignement, par la jaloulie. L’ami-,2

tie’ au-cpntraire a befoin de fecours:
elle périt faute de foins, de confiance.
& de complaifance. ’ ’ I I

* Il eft plus ordinaire de voir un
amour, extrême qu’une parfaite ami.

né. . i ’Ï L’amour & l’amitié s’excluent l’un,Î

l’aimer, ’ .. *”a * Celui qui a eu l’expérience d’un.
grand amour néglige l’amitié, 8l celui .
quififlépulfé fur lÎamitie’ n’a, encore

rien fait. pour l’amour. . ;
5* L’amour commence par l’amour,

&.1’on ne fauroit paiTér de ’ la plus for-

te amitié. qu’à un amour faible. I l
* Rien ne reflèmble mieux à une,

vive amitié , qne ces liaifons que l’in-
térêt dénouement. nous fait cuida,

rets ... . H , f.rdqüon.
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Du , * On n’aime bien qu’une feule

a". fois: c’eft la première. Les amours
qui fuivent font moins involontaires.

’1’ L’amourqui naît fubitement, cil:

le plus long à guérir. l
* L’amour qui croît peu àpeu &

par degrés , reflèmble trop à l’amitié

pour être une paflîon violente.
* 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.

* Si j’accorde que dans la violence
d’une grande pafiion on peut aimer
quelqu’un plus que foi-même , à qui
ferai-je plus de plaifir, ou à ceux qui
aiment, ou-à ceux qui. font aimés?

* Les hommes louvent veulent ai."
mer, 8: ne (auroient y réufiir: ils
cherchent leur défaite fans pouvoir la
rencontrer; 6:, fi j’of’e ainli parler ,ils
font contraints de demeurer libres.
r * Ceux’qui s’aiment d’abord avec la

plus violente pafiion , contribuent
bientôt chacun de leur part à s’aimer
moins, 6l enfaîte à ne s’aimer plus.
Qui d’un homme ou d’une femme met.
davantage du lien dans cette rupture ?.
iln’efl: pas aifé de le décider. fLes

” em-



                                                                     

nous Moeurs ne ce Sinus. 241
femmes acculent les hommes d’être Cric

ivolages, de les hommes dirent qu’elles
l’ont légères. ’
p . r Quelque délicat que l’on fait en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

* C’efl: une vengeance douce à celui

ui aime beaucoup, de faire par tout
fion procédé d’une performe ingrate,
une très-ingrate.

* Il eft trifte d’aimer fans une gran-
de fortune , 8; qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
de le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaits à faire. I -
* S’il fe trouve une femme pour qui

l’on ait en une-grande pailion, & qui .
ait été indifi’érente, 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 8:
d’amitié pour la performe qui nous

oblige. , ’. * Erre avec, les gens qu’on aime,
Gala fuflit : rêver , leur parler , ne
leur parler point, penferà eux, pen-
fer à des chofes plus indifl’e’rentef,’

L maisTomeI.
l

r.
o
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mais auprès d’eux , tout eft égal.
, il Il n’y a pas fi-loin de la haine à

l’amitié, que de l’antipathie.

* Il femble qu’il en moins rare "de
palier de l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitié. , * .*- On confie l’on fecret dans l’ami-
tié, mais il échappe-dans l’amour.

ç On peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-.
lui qui a le cœurvn’a pas befoin de
révélation ou de confiance , tout lui

cit ouvert. » 1 r ’* gOn ne» voit 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 ou]: dont on fouf-
fre foi-même. - . v

* Il n’y a qu’un premier dépit en a-

mour, comme la première faute dans
l’amitié, dont on puili’efaire un bon

- * Il femble que s’ily sa un foupçon’

i’njufie , biZarre & fans fondement,
qu’on ait une fois appelle jaloufie, .
cette autre jaloufie qui efl: un l’enti-
ment jufle, naturel, fondé en raifon

.6: furi’expérience ,mériteroit- un autre

90m. ’s’ .

l. V . .’ P Lei
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: * Le tempérament a beaucoup de
part à la jaloufie, 8: elle ne fuppofe

’ pas. toujours une grande paillon : c’eft
cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatell’e. h
i Il arrive louvent que l’on foufi’re
tout feu] de la délicatefl’e: on l’oufi’re

de la jaloufie , & l’on fait foufi’rir les

autres. - A
Celles qui ne nous ménagent fur

rien, &ne nous épargnent nulles oc-
cafions de jaloufie, ne mériteroient de
nous aucune jaloufie, fi l’on l’e régloit

plus par leurs l’entimens & leur con:
duite que par l’on cœur. - -

* Les froideurs de les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caul’es: en
amour il n’y a guères d’autre raifon
de ne s’aimer plus, que de s’être trop
aimés.

1* On n’ait pas plus maîtrede toun-
jours aimer , qu’on l’a été de ne pas

aimer. «* .Les amours meurent par le dé-
goût, 8: l’oubli les enterre.

Clin;
1V.

" Le commencementôt le déclin de ’
l’amour le font l’entir par l’embarras
ou l’on ell: de fe’trouver feuls. - i
À Cefl’er d’aimer, preuve fenfible que

. a L 2 l’hom-
O
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l’homme eltyborné, de que le cœur a
fes limites. ’ .

C’efl: foiblelI’e que d’aimer : c’efl:

louvent une autre foiblefi’e que de

guérir. . ’On guérit comme on le confole: on
n’a pas dans le cœur de quoi toujours
pleurer, 8: toujours aimer.

9’ Il devroit y avoir dans le cœur des
fources inépuil’ables de douleur pour
de certaines pertes. Ce n’elt guères
par vertu ou par force d’el’prit que
l’on fort d’une grande affliction. On
pleure amérement, 8: l’on el’t feuli-
blement touché , mais on ell: enfuite
fi foible ou li léger que l’on l’écon-

l’oie. 1 . I- ’
’ Si-une laide le fait aimer , ce ne

peut être, qu’éperdûment: car il faut
que ce fait ou par une étrange foiblef-
l’e de l’on amant, «ou par de plus fe-

erets & de plus. invincibles charmes
que ceux de la beauté.

* .On el’t encore longtems à le voir
par habitude , & à le dire de bduche
que l’on s’aime, après que les manié-
res dirent qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier Quelqu’un , c’ell:

y penfer. L’amour a cela de commun

w avec
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avec les fcrupules , qu’il s’aigrit par les
réflexions & les retours que l’on fait
pour s’en délivrer. Il faut, s’il l’e peut, ’

ne point longer à l’a paillon pour l’af-

foiblir. k
” On veut faire tOut le bonheur,

ou fi cela ne l’e peut ainfi , tout le
malheur de ce qu’on aime.

* Regreter ce que" l’onaime ell: un
bien , en comparail’on de vivre avec

ce que l’on hait. .* Quelque defintérell’ement qu’on
ait a ’ég’ard de ceux qu’on aime, il

faut ’ uelquefois l’e contraindre pour
eux, avoir la générofité de rece-
voir.

Celui-l’a peut prendre, qui goûte un
plaifir suffi délicat à’recevoir , que l’on

ami en fent à lui donner.
* Donner, c’eft agir: ce n’ell: pas

fouffrir de les bienfaits , ni céder à
l’importunité ou à la nécefiité de ceux

qui nous demandent. -
* Si l’on a donné à ceux que l’on ai-

moit, quelque chofe qui arrive , il n’y
a plus d’oecafions ou l’on doive longer
à l’es bienfaits. ’

On a dit en Latin qu’il coute moins
cher de haïr que d’aimer, ou, fi l’on

L 3 Veut,

Cura .
1V?
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veut, que l’amitié efl: plus à charge
que la haine. Il cit vrai qu’on elt dif-
penl’é de donner à l’es ennemis, mais

ne coute-t-il rien de s’en venger? ou
s’il ell: doux & naturel de faire du mal
à ce que l’on hait, l’eft-il moins de
faire du bien à ce u’on aime? Ne l’e-

roit-il as dur de nible de ne lem en
point aire?
v * Il y a du plaifiràrencontrer les
yeux de celui à qui l’on vient de
donner.

F Je ne l’ai (r) fi un bienfait qui

a: rom»(t) La difiiculté que La Bruyère le fait ici
à lui-même , n’intérefl’e proprement que le gé.

néreux bienfaiteur: car à l’égard deceux qui
en mirant du bien, comptent fur la recon-
noill’ance de ceux qu’ils veulent obliger, il
faut dire , à parler examinent, non que le
bien qu’ils font dans cet efprit-là peut perdre
le nom de bienfait, mais qu’il ne peutjamais
le perdre, parce qu’il ne l’a jamais porté à
julle titre. Originairement indigne de ce
beau nom, ce n’ell qu’une efpéce de prêt fur

ge, ou, fi vous voulez, de trafic maritime
la grolle aventure. Pour le généreux bien-

faiteur, il ne fautoit être découragé de. faire
du bien par la crainte d’obliger des ingrats.
Carn’étant déterminé à faire du bien que par fa

ropre générofité , il cil fieloîgné de compter
ur la reconnoillance de celui qu’il veut obli-
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]tombe fur un ingrat, & ainli fur unzcmr,
indigne , ne change pas de nom , ô: N1
s’il méritoit plus Ide reconnoill’ance.

L * La libéralité confillze moins adon-
ner beaucoup qu’à donner à propos.

* S’il eft vrai que la pitié ou la .

., ’v com-ger, qu’il ne penfe ni àla reconnoill’ance ni a
l’ingratitude que pourra produire [on bienfait.
"Et comment concevoir, après cela . qu’un
bienfait qui tire tout fou prix de la généralité

du bienfaiteur, puifi’e changer de nom 6: de
’nature pour avoir été payé d’îngratitude? La

Bmyérenousl’inlinueici, mais fans nous dé- t
couvrir fur que] fondement il a pu le le per-
fuader à luinméme. L’ingratitude femblableà
ces feuilles qu’on met fous les pierres pré-
.cieufes pour en augmenter le luftre , peutbieu
.fervir à rehaull’er l’éclat d’un bienfait, mais

on ne voit pas qu’elle paille en diminuer le
4 prix. Donnez-à l’ingrat les noms les plus o-

dieux qu’ll mérite, fou bienfaiteur ne perd
rien à tout cela. Un aEte de générofiténe peut
être ni deshonoré, nl défiguré parla plus noi-
re ingratitude; parce que la énérofité tire
d’elleunême toute fa récompen e , à: n’attend

rien d’ailleurs. Pour tout dire en un mot. la
proie éne’rofit’e’ efi’de [a nature abfolumem der-

juté" de: ôtfi ce principe fur lequel cil fon-
dé tout ce que je viens de dire, n’a pas été
inconnu à La Bruyère, je fuis" obligé de cotir
clurre , ou que j’ai mal ris fa penfée, ou
qu’en cette occafion il s’e étrangement ou--

blié lui-même. . . .Le
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Compaliion fait un retour vers nous-
mêmes, qui nous met en la place des
malheureux , pourquoi. tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leurs
mil’éres?

(2) Il vaut mieux s’expol’er à l’in-

État

(2) Voici maintenant une maxime quitend
à nous infpirer labénéficence. Mais ne nous
y porteroit- elle pas plus dirèEtement, li La
Bruyère l’avoit exprimée à peu près de cette
manière? par humanité, par générqfité il au:
courir au jeteur: de: mifémbler, fan: par: cr à

a

l’ingratitude dom il: pourront payer le bien qu’on °
leurfait? L’idée du danger auquel on r’equfe
en leur faifant du bien, ne paroit bonne qu’à
décantage: , ou tout au moins à refroidir la

, bénéficence. Quoi qu’il en fait, comment
accorderons-nous cette fccon de maxime, tel-
le qu’îl a plû à La Bruyère de l’exprimer. avec

la réflexion que je viens de critiquer, oùl’in-
gratitude nous cil reprél’entée comme un mon-
ltre redoutable qui peut anéantir toutlebien
que nous faurions faire, jufqu’à le dépouiller
du nom de Bienfait, & de tout droit à la re-
connoill’ance qu’il pourroit mériter? Car s’il
el’t vrai qu’un bienfait qui tombe fur un ingrat,
à? ainfi fur un indigne , peutfort bien cban et
de nom , 6’ ne par mériter plus de "contremin-
ce, ourquoî vaut-il mieux r’rqulera’l’ingra-

situ e que de manquer aux mêférabler? Par la
première de ces réflexions, La Bru ére décon-
feille allez ouvertement la béné cence, de
peut d’obliger des ingrats; dt fur quel fonde-

» men:
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gratitude que de manquer aux miTé- du:
- rables.

* L’expérience confirme que la mol-
lelIe oul’indulgence pour foi 8l la du-
reté pour les antres , n’eft qu’un [cul
8l même vice.

* Un homme dur au travail & àla
peiner, inexorable à foi-même, n’efl:
indulgent aux autres que par un excès
de raifon.

* Quelque defagrément qu’on ait à
fe trouver chargé d’un indigent, on
goûte à peine les nouveaux avantage:
qui le tirent enfin de notre fujettiân:

en

ment peut-il nous dire après cela, qu’abfofm
ment 6L fans s’embarraffer des conféquences,
il faut faire du bien, au huard d’être payé
(l’ingratitude il Il femble que ces deuxlnaxl-
mes ne fauroient fublilter enfemble ; à que La
Bruyère devoit profcrire celle-là sin vouloit

l adopter celle-ci. 11 ne s’eû fettéi dans tout
cet embarras , que faute d’avoir confidéré que
la vraie générofité n’a rien à démêler avec
l’ingratitudeâtla reconnoillànce, parce qu’el.
le eft de [a nature abfolument d’efiutérefl’ée .

ce qu’un rage PaYen a nettement établi par
cette maxime générale, reflèfaâifecfiflë menu

.312; c’eflrêtre récompenféd’une bonne aman
que de l’avoir faîte: d’où il cit ailé de con.
dure , Que le fruit d’un bienfait, 0’411: bien»

fait mena. .

. L s l

W,
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de - même la joie que l’on reçoit de l’é-

levation de fou ami eft un peu balan.
cée par la petite peine qu’on a de le
voir au-dell’us de nous, ou s’é e1- à
nous. Ainfi l’on s’accorde m avec
foi-même; car on veut des dépen.
dans, 8: qu’il n’en coute rien: on
veut aufiî le bien de lès amis; ô: s’il
arrive, ce n’efl: pas toujours par s’en
rejouïr que l’on. commence.

On convie , on invite, on offre l’a
maifon’ ,. fa table , ion bien ê: fes fer-
vices :» tien ne coute qu’à tenir pa-
arole.

* C’efE afl’ezpourfoi d’unfidéleami;

fait même beaucoup de l’avoir ren-
contré: on ne peut en avoir tr0p pour
Ie-fcrvice des autres..

* Quand on a allez fait auprès de-
certaines personnes pour avoir dû fe

les acquérir, fi cela ne réuflît point,
il y a encore une reflburce , qui eft de-
-ne plus rien faire.

* Vivre avec lès ennemis comme-
s’ils devoient un jour être nos amis,
à: vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis ,. n’efl:

, ni felon la nature de la haine , ni
filon les règles de l’amitié: ce n’efl:

. ’ I point
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pointure maxime morale , mais po:

litique.-- : A* On ne doit pas fe fairedes me,
mis de ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang entre nos amis. on

ÜCn un
13V. 1

doit faire choix d’amis fi fûts 8; d’une .
fi exacte probité, que venant à cefi’er
de l’être , ils ne veuillent pas abufer de

notre confiance, ni refaire craindre
comme nos ennemis. . . i

.* tullefl: doux. de Voiries amis par
fout &ipar’eftirne : il’efl: pénible de
es cultiver par intérêt, c’eft jàIIiciteru

* Il faut bri et la faveurde ceux à
* qui l’on: veut u bien , plutôt que de

ceux de qui l’on en efpére.’

4’ On nevole point desvm’êmes ailes

pour fafortune que l’on fait pour des
choies frivoles 8: de lantanier. Il» y a
un fentiment de liberté à fuivre l’es ca.-

prices ,, 8c. tout au contraire , de fera
vitude à courir pour fou établilTement:
il efl: naturel de le fouhaiter beaucoup

v &d’y travailler peu, de fe croire digne
de le trouver fans l’avoir cherché.

1’ Celui qui fait attendre le bien, qu’il i

fbuhaite , ne prend pas le chemin de
le défefpérer s’il ne lui arrive pas; 8c.
celui ara-contraire qui défireune chofe

a . L 6 avec
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avec une grande impatience, y met
trop du lien pour en être allez récom-

fé par le l’accès.

. * Il y a de certaines gens quiveu-
lent fi ardemment 8; fi déterminément
une certaine chofe , que de peur de la
manquer ils n’oublient rien de ce qu’il

fàut faire pour la manquer. t .
* Les chofes les Plus fouhaitées n’ar-

rivent point , ou r elles arrivent , ce
n’efl: ni dans le tems , ni dans les cit-
confiances où elles auroient fait un ex-

trême plaifir. ’ .
* Il; faut rire avant que d’être heu-

reux , de peut de mourir fans avoir ri.
* La vie eft courte, fi elle ne méri-

te ce nom que lorf u’elle efl: agréable;
puifque fi l’on canant enfemble toutes
les heures que,l’on.pafl’e avec ce qui
plaît, on feroit à peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelques

mais. . ’il Qu’il el’t difficile d’être content de

quelqu un.l ’ » v -
* On ne pourroit fe défendre. de

quelque joie à voir périr un méchant
homme; on jouïroit alors du fruit de
fa haine , & l’on tireroit de lui tous
ce qu on en peut efpérer , qui efi:

plat-
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plaifir de fa rte. Samort enfin ar- en",
rive, mais ans une conjonétu’re ou 1v..
nos intérêts ne nous permettent pas
de nous en réjouît: il meurttmp tôt

ou trop tard. ’- ’ Il cit pénible à un homme fier de
pardonner à celui qui le furprend en
faute , 8c qui le plaint de lui avec rai-
fon : fa fierté ne s’adoucit que lorfqu’il

reprend fes avantages, 8: qu’il met
l’autre’ dans fou tort.

”’ Comme nous nous afi’eétionnons

de plus en plus aux perfo’nnes à qui
nous fail’ons du bien, de-même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup ofi’enfés..
v Ï Il cit également difficile d’étoufl’er

dans les commencemens le. fentiment
des injures, & de le conferver après
un certain nombre d’années. e . ’

* C’efi par foiblell’e que l’on hait un

ennemi & je l’on l’on e à s’en ven-
ger , & c’e par pare e que l’on s’ap-
pail’e 8c qu’on ne [e venge point; v

* Il y a bien autant de patelle que
’ de foibleiTe à fe laifi’er gouverner.

Il ne faut pas penfer à gouverner
un homme tout d’un coup, & fans
autre préparation dans une affaire in»

L 7 portante
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portante dt qui feroit capitale ’a lui ou-
aux liens: il l’entiroit d’abord l’e --
pire 8c l’afcendant ’qu’on veut pren-
dre fur l’on efprit, ô: il l’ecoueroit le,
joug par honte ou par caprice: Il’faut
tenter auprès de lui les petites cho--
t’es, & de-là le progrès: jusqu’aux:

plus grandes ell: immanquable. Tel
ne pouvoit au-plus dans les comment-
cemens qu’entreprendre de le faire
partir pour la campagne ou retourner-
a la ville,.qui finit par lui diélcr un-
tellament où il réduit l’on fils à la lé-

gitime. r
I Pour gouVemer quelqu’un longtems

& abfblurnent, il faut avoir la main
légére , &l ne lui faire l’entir que le
moins qu’il lÀeÆeut l’a dépendance.

Tels le l ’ eut gouverner ’ufqu’a

un certain int, qui a -delà ont in.
traitables Vne le gouvernent plus:
on perd tonna-coup a route de leur»
«au & de leur elprit: ni hauteur, ni:
l’ouplell’e, ni force, ni induline ne les

peuvent dornpter; avec cette dili’é-
rence, que quelques-uns fiant ainli faits
par mifon & avec fondement, & quels
ques autres par tempérament ô; par:

humeur; v ’ w . i
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Il fe trouve des hommes qui n’écou-

tent ni la raifon ni les bons confeils,
à qui s’égarent volontairement par la
crainte qu’ils ont d’être gouvernés. ,

D’autres confentt d’être ouver.
nés par leurs amis en des cho es pref-

Cana
1V.

qu’indilfe’rentes, & le font un droit a
e les gouverner à leur tour en des

chofes graves & de conlëquence.
Drame veut palier pour gouverner

fou Maître, qui n’en croit rien non.
plus que le Public: parler fans-celle à
un Grand que l’on fert en des lieux
81 en des tems ou il convient le moins,
lui arler à l’oreille ou endes termes .
my fieux, rire jul’qu’à éclater en la
préfence , lui couper la parole , ’ le
mettre entre lui à ceux qui lui par-
lent, dédaigner ceux qui viennent fai-
re leur cour , ou attendre impatiemp
ment qu’ils fe retirent, le mettre pro:-
che de lui dans une paliure trop libre,
figurer avec lui le dos appuyé à une-
-cheminée, le tirer par fou habit, lui
marcher fur les talons, faire le l’ami:
lier, prendre des libertés, marquent

-rrueux un fat ’un favori.
Un homme agenine le laiflè gout

verner.,,ni necherche à gouverneures
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- Du "autres: il veut que la Rsifon gouverne
a". l feule, & toujours.

je ne haïrois pas d’être livré parla

confiance à une performe raifonnable,
. .6; d’en être gouverné en toutes cho?

les, & abl’olument, 8c toujours: je
ferois lût de bien faire fans avoir le
foinde délibérer , je jouirois de la tran- ’
quillité de celui qui cit gouverné par
la Rail’on.

* Toutes les pallions l’ont menteu-
l’es, elles le déguil’ent autant qu’elles

le peuvent aux yeux des autres, elles
le cachent à elles-mêmes. Il n’y a

’ t de vice qui n’ait une faulTe ref-

iliez-fiance avec quelque vertu, & qui
nes’en aide. ’

* On ouvre un Livre de dévotion,
à il touche: on en ouvre un autre
ni eli galant , 8: il fait l’on impreli-

fion. Ol’erai-je dire que le cœur l’eul
concilie les chofes contraires, dt ad»
met les incompatibles ?

* Les hommes rougillènt moins de
j-leurs crimes que de leurs foiblefl’es 8:
de leur vanité: tel cil: ouvertement in.
julte, violent, perfide, calomniateur,

- guinche l’on amour ou l’on ambition,
autre vue que de la cacher. j Le
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’ Le cas n’arrive guéres où l’on

paille dire j’étors ambitieux: ou l’on
ne l’en: point , ou du l’el’t toujours:
mais le tems vient où l’on avoue que
l’on a aimé. . ’ ’

il Leshommes commencent par l’ -
mour,f finill’ent par l’ambition, 8L ne

’ l’e trouvent dans une affrette plus tran-

quille que lorfqu’ils meurent.
’F Rien ne coute moins à la paillon

pue de l’e mettre au-delliis de la Rai-
- on: l’on grand triompheeltlde l’em-
porter l’ur l’intérêt.

* On ell: plus l’ociable 6: d’un meil-

leur commerce par le cœur que par
l’efprit.

. * Il a certains grands l’entb
mens , ycertaines fions nobles a:
élevées, que nous devons moins à la
force de notre efprit , qu’a la bonté de’

notre naturel.
* Il n’y a guéresau monde un, plus

bel excès que celui de la reconnoif.

fance. - * - .* Il faut être bien dénué d’el’ prit , li

l’amour, la malignité, la néceliite n’en

font pas trouver.
Il y ades lieux que l’on admire, il,

Y

CH".
N.
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en a d’autres, qui touchent , & ou

’on aimeroit à vivre... f l -
* Il me femble que l’on dépend des

lieux pour l’el’ rit, l’humeur, la paf- .

fion, le goût les fentimens.
* Ceux qui font bien mériteroient

feule d’être enviés, s’iln’y avoit enco-

re un meilleur parti à prendre, qui cit
de faire mieux: c’efl: une douce ven-
geance contre ceux qui nous donnent

cette jaloufie. v .*’ uelques-tms le défendent d’aimer

& de aire des vers, comme de deux
foibles qu’ils n’ol’ent avouer, l’un du

cœur, l’autrede l’es rit.

* Il y a quelque ois dans le’cours
de la vie delichers plaifirs 8L de li
tendres’engagemens que l’on:- nous’ des

fend, qu’il el’tl naturel de délirer dix»

”moins qu’ils full’ent. permis : de li
grands charmes ne peuvent être fur.
pafl’és que par celui de favoir y renom

s cer par vertu; 2
v t

CHA-

- 4--. kmmà-
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IDE-LA Soeurs?

a r
k un LA Communion.

a ’ nasique bien fadeleliceluide

n enavolr aucun.
* C’efi: lerôle d’un l’ot ’être impor-

tun: un homme habile l’eut s’il con-

CH";
V.

vient, ou s’il ennuyez il fait difparoî. .
ne le moment qui précéde celui où il

feroit de trop quelque part . .
* On marche fur les mauvaisoplai-

fans , ô: il pleut par tout pais de cette
forte d’infeêtes.’ Un bon-plail’ant ell:

une piéce rare: à un homme qui cl!
,né tel, il en: encore fort délicat d’en

foutenir lo ems le perfonnage: il
n’eft pas ’or ’ aire que celui qui fait

rire, le faire ellimer. - » .,
’11 y a beaucoup d’efprits obl’cénes

. encore plus de médil’ans ou de l’atyri-
quai, peu de. délicats; Pour. badiner

v ’ avec,
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260 Les clisseras",
avec ce , 8: renconœr lieureul’e-
ment à: les plus petits l’ujets, il faut
trop de maniérés , trop de politell’e,
8: même trop de fécondité: c’efl: créer

que de railler ainfi, &-faire quelque
chofe de rien. a

* Si l’on fail’oit une férieul’e atten-

tion à tout ce qui lë’dit de froid, de.
vain 8L de puérile dans les entretiens
ordinaires, on auroit honte de "parler
ou d’écouter; & l’on l’e condamneroit

peut-être à un filence perpétuel, qui
feroit une chofe pire dans le commer-
ce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits,

rmettre comme un mal nécell’aire’
le récit des faull’es nouvelles, les va-
gues réflexions l’ur le .Gouvemement
préfent g ou, fur l’intérêt des Princes,
le débit des beaux l’entimens , de qui
reviennent toujours les mêmes: il faut
laifl’er Amuse. parler proverbe , Mélindee

parler de foi, de l’es vapeurs, de les
migraines & de l’es infomnies.

* On voit des ’ ensqui dans les
converfations , ou ansle peu de com-
merce que l’on a avec eux, vous dé-
goûtent par leurs exprefiions ridicules ,

l’imà
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l’impropriété des termesdont ils fe l’er-

vent, comme par l’alliance de certains
mots qui ne l’e rencontrent enfemble
que dans leur bouche , 8c à qui ils font
lignifier deschol’es que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention
de leur faire dire. Ils ne fuiventen
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
qui leur elt propre, 8c qui devient en-

’ fin leur idiôme naturel à ils accompa-
gnent Un langage fi extravagant d’un
gelle. ali’eé’té d’une prononciation

contrefaite. Tous l’ont contens d’eux-
mêmes 6: de l’agrément de leur efprit;
8: .-l’on ne peut pas dire qu’ils en
fuient entiérement dénués, mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont; dz, ce
qui cil pire, on en l’onfi’rc, . .

* Que dites-vous ? comment? Je
n’y fuis pas. Vous plairoit-il de re-
commencer ? j’y fuis encore moins:
je devine enfin. Vous voulez , flair,
me dire qu’il fait froid: que ne difiez-
Vous, il fait froid? Vous voulez m’a -
prendre qu’il pleut ou qu’il neige: div

tes, il pleut, ilneige. venante trouv
V61

Cam.
V.
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vez bon vifage, 8: vous voulez m’en
féliciter: dites, je yods trouve bon
vifage. Mais , répondez-vous, cela
ell: bien uni 8: bien clair; 8: d’ailleurs
qui ne pourroit pas en dire autant?
Qu’importe , Avis! elt-ce un fi grand
mal dette entendu quand on parle ,
8: de parler comme’tout le monde È?
Une chofe vous manque , Acis, à
vous 8: à vos l’emblables les dil’eurs

de Pbœlzur , vous ne vous en défiez
point , 8: je vais vous jetter dans ,
l’étonnement: une chofe vous man-

ue , c’elt l’el’prit: ce n’eli 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 pom-
peux galimathias, de vos phral’es ’em-*

brouillées, 8: de vos grands mots qui
. ne lignifient rien. Vous abordez cet

homme ou vous entrez dans cette
chambre, je vous tire par votre habit
8: vous dis à l’oreille , ne fougez point
à avoir de l’efprit, n’en ayez point, ’
c’elt votre rôle ’;’ ayez, fi vous pouvez,

un langage .fimple , 8: tel que l’ont
Ceux en qui vous ne trouvez aucun cl:
prit , peut-être alors croira-ton que

vous en avez. . . -a qui



                                                                     

’ L1 H. 11’ se. hi P?

.ae .Mu

5-3.? et ET u.- sa

34.3.13 5.

.534 Û’Ù’uk’i

kaîfi’iâ

a.

ou LES Mozart: une: Sucre. , 1.63 i

il Qui peut l’e promettre d’éviterCnn.
dans la Société des hommes larencon-
tre de certains efprits vains, légers,
familiers, délibérés, qui l’ont toujours

dans une compagnie ceux qui parlent,
8: qu’il faut. que les autres écoutent?-
On les entend de l’ami-chambre , on.
entre impunément 8: l’ans’crain’te de:

les interrompre: ils continuent leur"
récit fans lamoindre attention pour-
ceux qui entrent ou qui fartent, com-i
me pour le rang ou le mérite des per-
l’onnes qui compol’ent le cercle. Ils
font taire celui qui commence à con--
ter une nouvelle, pour la dire de leur’
façon, qui cit la meilleure; ils la tien-
nent de)" 2mm, de Ratafia”, ou
de ’* Coucbim’ , qu’ils ne Connoill’ent

point , à qui ils n’ont jamais parlé, 8:
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur parloient. Ils s’approchent quel-
quefois de l’oreille du. plus qualifié de
l’ali’emblée pour le tifier d’une Cita

confiance que onne ne fait, 8:
dont ils ne veulent pas que les autres

l’oient minuits: ils filppfiment cl:
ques’ noms pour. déguil’er l’ ’ ire

"W Sans dire Honneur. ï

Vo”
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De la îqu’ils racontent , 8: pour détourner
SWW- lesapplications: vous les priez, vous

les prel’l’ez inutilement, il y a des cho-
l’es qu’ils ne diront pas , il y a des
gens qu’ils ne fautoient nommer , leur

ole y cil engagée, c’ell: le dernier
fêtera , c’el’t un myltére , outre que

vous leur demandez l’impofiible: car
fur ce que vous voulez apprendre
d’eux, ils ignorent le fait 8: les per-

fonnes. . *Anis: a tout lu, tout..vu, il veut
le perfuader ainli : c’ell: un homme
univerl’el , 8: il l’e donne pour tel : il

’aime mieux. mentir-guède 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, 8:
l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils .
en l’avant: il s’oriente dans cette ré-
gion lointaine , comme s’il en étoit ori-

a ginaire: il difcourt des mœurs de cet--
te Cour, des femmes-du Païs, de les
loix 8: de l’es coutumes: il récite des
hiltoriettes qui.y l’ont arrivées, il les
trouve plail’antes, 8: il en rit jul’qu’à

éclater.. Quel u’un le bazarde de. le
contredire,8: ui prouve nettement
qu’il dit des çhol’es gui ne l’ont pas

’ vraies:
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vraies. * Jm’ar ne fe trouble point,
prend feu au-eontraire contre l’inter.
rupteur: Je n’avance, lui dit-il, je ne
raconte rien que je ne Tache d’origi-
nal, je l’ai appris de Sétbon, Ambafïa-

deur de France dans cette Cour, re-
venu à Paris depuis quelques jours,
que je cannois familiérement , que j’ai
fort interrogé . 6: qui ne m’a caché
aucune circonftance. Il prenoit le
fil de fa narration avec plus de con-

.fiance qu’il ne l’avait-commencée,
lorfque lun des conviés lui dit, c’en:
Sérban. lui-même à qui vous parlez,
8L qui arrive fraîchement de fou Am-

bafl’ade. a
. ” Il y a un parti à prendre dans les

entretiens entre une certaine patelle
qu’ona de parler, ou quelquefois un
efprit abfl’rait, qui nous jettant loin
du fujet de la converfation, nous fait
faire ou de mauvaifes demandes ou de
flattes réponfes; & une attention im-
portune qu’on a au moindre mot qui
échappe, pour le relever, badiner au-
tour, y trouver un myflére que les au.
tres n’y voient pas, y chercher de la

. finefl’e & de la fubtilité , feulement pdur
avoir occafion d’y placer la fienne.

Tome I. M ’ En:

Cnan
V..
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266 Les CARACTERES,
’ Etre infatué de foi ,t 6c s’être for-

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, cil: un accident qui n’arrive
guères qu’à celui qui n’en a point , ou

qui en a peu: malheur pour lors à qui
en: expofé à l’entretien d’un tel ’pera

formage. Combien de jolies phral’es lui
faudra-L’ail leii’uyer! Combien de ces

mors avanturiersqui parement fubite-
ment, durent un tems, 8: que bien-
tôt on ne revoit plus! S’il conte une
nouvelle, c’efl: moins pour l’appren-.
dre acceux qui l’écoutent, que
avoir le mérite de la dire , 8: de la di-
pre bien: elle devient un roman entre
fes mains; il fait penfer les gens a fa
manière , leur met. à la bouche l’es
petites façons de parler, 8: les fait
tOujours parler longtems: il tombe
enfuite en des parenthéfes qui peuvent
palier pour épil’odes, mais qui font
oublier le gros de l’hifioire, &- à lui
qui vous parle, &à vous qui le fup-
«portez: que feroit-ce de vous, & de
lui , fi- quelqu’un ne l’urvenoit heureu-

fement pour déranger le cercle, 8: fai-
re oublier la narration?

*’ J’entens 1714m8: de l’anticham-

bre; il groin: fa voix à mefure qu’il

. s’ap-
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s’approche, le voilà entré: il rit, il Crète.
crie, il éclate, on bouche fes oreilles ,
c’efl: un tonnerre: il n’efl: pas moins;
redoutable par. les choies qu’il dit, que
par le ton dont il parle: il ne. s’appai-s
Te 6: il ne revient de ce grand fracas,
que pour bredouiller des vanités; 8: des
nitrifias. lia fi peu rd’é ard au tenu,-
aux perfonnes, aux bien éances, que
chacun a fou. fait fans qu’il ait. eu
tendon de le lui donner; il. n’ei’t pas eno-
core anis, qu’il-a à l’on. infu defobligé

toute l’afl’emblée. Aot-on fervi, il fe

met le premier à--table.& dans la pre-
mier-e place. les femmes font àfo

’ droite 8: à fa gauche: il mange, il
, boit, il. conte, il plaifante ,il interrompt

tout à la fois: il ne fait aucun direct-
nernent despafonnes, ni du Maître,
ni des conviés ,, il abufe de la folle dé-
férence qu’on a’ïpour lui: cit-ce lui,

cit-ce 13me qui donne lerepas? Il
rappelle aloi toute l’autorité de la ta-
ble, 8: il y. a un moindre inconvénient
à la lui laiffer entière qu’à la lui difpu-

ter z le vin & les viandes n’ajoutent
rienà fun caraêtére. Si l’on joue, il
gagne au jeu: il veutrailler celui qui
perd ,’ 5: il l’ofi’enfe. Les rieurs. font

. M 2 pour
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263 -L’ss’CAnA*cIi’-snes,

pour lui: il n’y a forte de fatuïtés qu’on:

neplui pafle. . je cède enfin 8: je’difpa-,
rois, incapablerde foufi’rir plus long-
tems néadnîe ,’ 6L ceux qui le

ibufi’rent. 4le 4* ’Troïl’eeii utile à ceux qui ont trop

de bien, il leur ôte l’embarras du fu-
perflu , il leur fauve la peine d’amaflez
éel’argent, de faire des contrats, de.
l’amer des cofl’res , de porter des clefs
fur foi, ô: de craindre un vol dumeil’
tique: il les aide dans leurs plaifirs,
à il devient capable enfuite de les fer-
virdans leurs pallions: bientôt il les
régie 6; les maîtrife dansleur conduia

’ te. Il cil: l’oracle d’une inaifon, celui

dont on attend, que dis-je, dont on
prévient , dont on devine les décis
fions: il dit de cet efclave, il faut le
punir, & on le fouette; 8c de cet. ans
tre , il faut l’aifianchir, à: on l’aiïrans.

chit: on [voit qu’un parafite ne le
fait pas. rire, il peut lui déplaire, il
eft congédié: le Maître cil heureux,
fi Troïle lui laiil’e fa femme & l’es en-

fans. ’Si celui-ci .eiiàtable, 8: qu’il
prononce d’un mets qu’il cit friand,
le Maître 8: les conviés qui en man-
geoient fans réflexion, le trouvent

’ ’ .. . .. friand,
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friand , &;ne s’en peuvent rall’afier:
s’il dit au-contraire d’un autre mets
qu’il cit infipide, ceux qur commen-
çoient à le goûter, n’ofant. avaler le i
morceau qu’ils ont à la bouche, ils le
jettent a terre: tous ont les yeux fur
lui . obferventlbn maintien & l’on vis
lège avant de prononcer fur le vin ou
fur les viandes qui font fervies. Ne le

’ cherchez pas ailleurs que dans la mai;-
fon de ce riche qu’il gouverne: c’eû-
la qu’il mange, qu’il dort 8c qu’il fait

[digeliibn ,- qu’il querelle fou valet,
qu’il reçoit les ouvriers, & qu’il ré:

met les créanciers.- Il régente, il do,
mine dans une l’aile, il y reçoit la
cour: est les hommages de ceux qui

* plus fins que les autres ne veulent ale
ler au Maître que par TraïIe. Si l’on!

entre par malheur fans avoir une
phyfionornîe qui lui agrée, il ride

. [en front 8;» il détourne l’a vue: li on
- l’aborde, il ne le lève pas: fi l’on s’af-

lied auprès de lui, il s’éloigne: fi on
luiparle, ilne répond point: fi l’on
continue de parler , il palle dans une
autre chambre: fi on le fait, ’il ’ gagne
l’efcalier: il franchiroit tous les étages.

l M 3 ou!

C 8-1 r.

qu



                                                                     

ne Les Canscrinns,
De le
Société.

ou il le lanceroit ( r) par une fenêtre,
plu-

-’ (r) Un François qui fait la Langue,ôt qui
nl’el’prit cultive,-n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit as prendrececî àla lettre, non
plus que mille autres pareilles! exprellipns
qu’on rencontre dans cet Ouvrage,& dans tous
les meilleurs Ecrits anciens &modernes, en
versât en proie. v -

«,,,Mais li cela n’elt ignoré de performe,
5, m’a dit un ami , pourquoi nous étalez-vous 9
,, ici ce lleu commun à proposde rien? Car
,, àl’égardde cette expreflion; ilfe lancent
,, par une fenêtre, que La Bruyère a trouvé
,, bon d’employer pour nous peindrervive-
,, ment l’humeur l’ombre dt impérieul’e de
,3 Tronc, qui ne voit qu’elle contientfous u-
,, ne figure apparemment abfurde un feus très-
,, naturel,qui f e prélente d’abord à quiconque
,, entend médiocrement leFrançois, fans en
;, excepter lelimplepeuple? De les, toutes
,, les Langues ne l’ontOellespasp eines de pa-

» ,, reilles exprellions,qui autorifées par l’u,
,, l’age entrent louvent dans le flile plus lim-
,, ple,& deviennenten quelque maniéreproa

,, verbiales?,, l - - g ’Tout cela cit évident, 6: forteonnu’, j’en
conviens. Cependant je n’ai pu me-difpenfer
d’en faire une remarque. parce qu’un D00
teur en Théologie, né hors de France, de
parons François, s’eli Cru en droit de cenl’u»
Ier publiquement La Bruyère pour s’être fervi
de cette exprellion figurée. Il l’a prife litté-
ralement; à croyant la rendre fidèlement en
Anglais, (je n’oferois foupçonner le contraij

r- t te. .
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plutôt que de. le laili’er joindre par
ne] u’un qui a ou un vifage ou un

Pou e voix qu’il del’approuve: l’un &

l’autre font agréables en Traïle, & il
s’en efifervi heureul’ement pour s’in-

finuer ou pour conquérir. Tout de-
vient avec le tems au-defi’ous de l’es
foins, comme il cil: au-dell’us de vou-
loir l’e lbutenir ou-continuer de plaîré

par le moindre des talens qui ont corn-
mencé à le faire valoir. C’ell: beau-
coup qu’il. forte quelquefois de les Blé!»
ditationsôt de l’a taCrturnité pour com

tredire’,’

re,) il fait dire à La bruyère, non que Trot» .
le]: lanceroit, mais qu’il e lancera par muft-
uhn. dt tout d’un tems 1l’toncludde-là, ne
Troll: ne méritoit pas de figurer dans un i-
vre , mais d’être, mis aux Petites-maïeur. il
cit furprenant qu’un Théologien aitpu bron-
cher en fibeau chemin, après avoir l’udtreln
dans l’Evangile que tel qui n’apperçoit par u-
ne poutre qu’au dans fini œil , voit un fétu
dans l’œil de fan frère; de qu’un autre fort
l’oigueux de nepaslavaler un moucheron, and:
un chanteau. Voilà des exprellions bien plus
hardies que-celle dont le fert ici La Bruyè-
re: elles t’ont pourtant entendues de tout le
monde;.& perfqnne "ne s’efl encore avil’é de

les trouver abfurdes, comme elles le parot-
iroient néceli’airement à qui les prendroit au

pied de la lettre. ’ . s
t M 4

c a u.
V.
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on Les Canicrexns,’
tredire, 8: que même pour critiquer
il daigne une fois le jour avoir de l’ef-
prit: bien loin d’attendre de lui qu’il
déféré à vos l’entimens , qu’il l’oit com-

plail’ant, qu’il vous loue, vous n’êtes

pas fûr qu’il aime toujours votre ap-
probation, ou qu’il foufl’re votre com-
plail’ance.

* Il faut lailièr parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous

ans une voiture publique, à une fête
ouà un l’peélncle, & il ne vous cou:
tera bientôt pour le connaître que de
l’avoir écouté: vous l’aurez l’on nom,

fa demeure, l’on pays, l’état de l’on

bien, l’on emploi, celui de l’on péter,
la famille dont eft l’a mère, l’a paren-
té, l’es alliances, les armes de l’a mai-

l’on; vous comprendrez qu’il ell: no-
ble ,qu’il a un château, de beaux meu-
bles, des valets, à: un caroll’e.

’ 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 a
ce qu’ils dirent, 6: avec qui l’on fouf-

fre dans la converl’atign de tout le tra-
vail de leur el’ rit; ils l’ont comme
paîtris de phral’és & de petits: tours
d’expreliion; concertés dans leur gel?

. te



                                                                     

ou ses .MOIURS une! 8mn. a];

te 8: dans tout leur maintien , ils l’ont
purifies (a), 5: ne bazardent pas le
moindre mot, quand il devroit faire le
plusrbel effet du monde: rien d’heu-
reux ne leur échappe, rien ne coule
de fource & avec liberté: ils parlent
proprement & ennuyeul’ement. ,

*. L’efprit de la converl’a-tion confit”-

-te bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres: celui
. i fort de votre entretien, content de
- ’ & de l’on efprit, l’eli de vous par-

. faitement. Les hommes n’aiment point
à vous admirer, ils veulent plaire: ils
cherchent moins à être infiruits & mê-
me:ré’ouis,q,u”a être goûtés 8: applauv-

dis’; , le plailir le plus délicat el’t de
fairercel’ui d’autrui.

z, * Il. ne faut pas qu’il y ait trop» d’i-
’ maginatièn dans nos converfations ni

damnes écrits: elle ne produit l’on.
sans quedes idées vaines dt puériles,
gainel’ervent point, ’a perfectionner le

goût, ô; à nous rendre meilleurs: nos
penlëes. doivent être un elfes. de notre
Jugement.

’ - * C’efi
:1 ("mais quiafeétentunegrsnde pureté de

hissage» . . .

. . Bd 5

.Cnam



                                                                     

» Dada -
Mm": n’avoir pas a

parler, ni’ali’ez de jugement pour le ’

274 Les C’ARLÇ’!’ sites,-

* C’elt une Fande mil’e’re que de

ez d’efprit pour bien

taire. Voilà le principe de toute im-
pertinence.

. * Dire d’une chofe modeliement ou
qu’elle cit bonne, ou qu’elle .el’t matin

vail’e, 8: les raifons pourquoi elle "cil?
telle , demande du bon-feus & de l’ex;-
preliion , c’el’t une affaire. s Il el’t plus

court de prononcer... d’un ton décifif,
& qui emporte la preuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle eli exécrable, on
qu’elle ell: miraculeul’e. i t .
- ” Rien n’efli moins félon Dieu &fet

ion le Monde, que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la converl’ation , juil.
qu’aux chol’es les plus indiflë’rentes,

par de longs & de. fafiidieux l’erme’ns.

Un honnêtehomme qui dit oui! de
m, mérite d’être cru: l’on camérière ’

jure’pour’lui, donne créance ales-pas
role’s,’ 6: lui attiretoute forte de con

fiance. v . »l * Celui qui dit incefi’amment qu’ils;
de l’honneur 8: de la probité, qu’il ne

mita perlonne, qu’il coulent que le
mal qu’il fait aux autres lui arrive,
6: qui jure pour le faire croire,
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fait pas même contrefaire l’homme de
bien.

Un homme de bien ne (auroit em-
pêcher par toute l’a modeliie, qu’on
ne dife de lui ce ’un malhonnête"
hornine l’ait dire de oi.
» il Cléon parle peuobligeamment ou
penjulte, c’ell l’un oul’autre: mais il

r ajoute qu’il el’t fait ainli, à qu’il dit,

ce qu’il penl’e. A
* Il y a parler bien, parler ailé.

ment, parler julie, parler à propos:
c’elt pécher: contre ce dernier genre,
que de s’étendre fur un repas magnifi-
ue que l’on vient de faire, devant

ses gens qui l’ont réduits à épargner
leur pain; de dire merveilles de l’a l’an-

té devant des infirmes; d’entretenir
de les richell’es, de les revenusôt de
l’es ameublemens, un. homme qui n’a,
ni rentesnî domicile; en un: mot de:

rler’ de fou bonheur devant des mi-
rables. Cette converl’ation cit trop

forte Pour eux ,. à: la comparail’orr
qu’ils ont alors de leur état au vôtre:
el’t’odieul’e. ” i ’ " ’ ”

. * Pour vous, dit Enlpbmn, vous
a ôtes riche, ou vous devez l’être ;, dix
mille livres "de-rente, à en fonds-de

- M. 6 ses.

Cash
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275 .Lns CAR.ACTBRES;
cette, cela en: beau, cela e11 doux; &
l’on eft heureux à moins, pendant que
lui qui parle. ainfi, a cinquante mille
livres de revenu, 8: croit n’avoir que
la moitié de ce qu’il mérite: il vous
taxe, il vous apprécie, il fixe votre
dépenfe; 8: s’il vous jugeoit digne d’u-

ne meilleure fortune, dz de celle mê-
me où il afpire, il ne manqueroit pas
de vous la fouliaiter. Il n’en: pas le feul

ui faiTe de fi mauvaifes eftimationsou
es comparaifons fi d’efobligeantes, le

, monde en: plein d’Eutipbrons.
’ * Quelqu’un fuivant la pente de la
coutume qui veut Qu’on loue, & par.
l’habitude qu’il a à la flatterie 8: à
l’exagération, congratule Minime fun
un Difcours qu’il n’a. point entendu , &

dont: performe n’a pu encore lui rendre
compte; il ne laifl’e pas de lui parler
de fon génie, de fou gefle, 8: fur-
tout de la fidélité de fa mémoire; &
il eft vrai que Théodémc e11 demeuré

Çourt. - l 1 j I . ’
* On voit des gens. brufques, in-

Ëûets, filflifam’, qui bien iqu’oifif’s,

l fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs, v0us expédient , ur ainû
dire, en peu, de paroles, ne fon-

., . Î gent
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gent qu’à le dégager de vous: on leur
parle encore qu’ils font partis G: ont
difparu. Ils ne font pas moins imper-
tinens que ceuxvqui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer , ils font
peut-être moins incommodes. ’

* Parler 8: oEenfer pour de certai-
nes gens eft précifément la même cho-
fe: ils l’ont piquans 8: amers: leur fly-
lelelt mêlé de fiel ô: 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

. Ce qu’ils ont de vivacité 6c
, d’efprit,leur nuit davantage, ne ne fait

à quelques autres leur fotti e. Ils ne
fe contentent pas toujours de repliquer
avec aigreur, ils attaquent louvent a-
vec infolence: ils frappent fur tout ce
qui fe trouve fous leur langue; fur les
préiëns, fin- les abfens: ils heurtent
defront-ôt de côté comme des Bé-
liers: demande-taon indes Béliers qu’ils

C n ne.

v. a

n’ayent pas de cornes? de-mêrne n’ef- 1

père-bon pas de réformer par cette
peinture des naturels fi durs g fi farou- ,
chas, fi indociles ? Ce quel’on peut
faire, de’mieux d’aufli loin qu’on les

découvre , cil 4 de les fuir de toute

M 7 l’a
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1278 Les essartâtes,
fa force 8: fans regarder denier: rot.

*’ Il y a des gens d’une certaine c’-
tofi’e ou d’un certain caraétére avec qui

il ne faut jamais fe commettre, dequi .
l’on ne doit fe plaindre que le mains
qu’il cil: pofiible, ô: contre qui il n’eût

pas même permis d’avoir raifon.
’ Entre deux perfonnes qui ont en

enlëmble une violente querelle dont
l’un a raifon 8: l’autre ne l’a pas, ce

que la plupart de ceux qui y ont afiifié
- ne manquent jamais de faire, ou pour

fe difpenfer de juger, ou par un rem.
pérament qui m’a toujours paru hors
de fa place, c’eft de condamner tous
lies deux à leçon importante, motif
prefl’ant de indifpenfable de Fuir a l’Oa

"rient quand. l’e fat cil: à l’Occident ,.

pour éviter de partager avec lui le
même tort. ’ "
. * Je n’aime pas un homme que je

ne puis aborder le premier nia faines
. avant qu’il me faine, fans m’avilir à:

lès yeux , & fans tremper dans la bons
ne opinion qu’il ade luiotnême, M o N-
anars]: diroit (12).: 3? veux avàir mer
coudéesf’rancber, fifrelin courront à” agi;

.’ t" j I ’ a
’ (la), Imité de Montagne;



                                                                     

V ou tas MOEURS ne ctSrncrlt. 279

fable à. mon point , fans. remord: ne ronfl- c n i a.
quart-en je ne puis du tout eflritm tout" V.
mon pendant, à” aller ou rebours dormoit
naturel, qui m’emmène ver: oeluy que je
trouve à ma rencontre." Quand il m’efi à
gal, à)” qu’il ne m’efi point ennemi, fan.

ticipejbn bon accueil, je le que ioanefur
jà (li un» Üfamt, je lui aisqfli’edc
me: o ces fans tout marchandzrfur lapins «
oufitr le moins, ne afin, comme difmt au.
sans, fin le qui trêve ; celui-là medlploifi,
qui par la connoifl’onte que j’ay de jà: son]:

turnes 5’ fafonr d’ agir, matira de cette li-
tham! 8’ flambât comment me rçflm
mir rototo propos à” faufil loin que je vois

rot Mme, damner une contenante
grave à” importante, (Équifawtiflèque
je crois, le’ooloigbien Es” ail-delà; pour ce-

la de merrarnmteooir de me: tome: quali-
m 5’ Miaou-g- 8’ bifidhætmawai»
jas, puis enfuira la amputai n : c’efi
trop: de travail .tiwy, ü-IICfiÏI du
tout ’capobladc (nous En” fifuoire amn-
-tion : En” quand bien elle m’aurait [accédé

une première fois -,’ je ne lai crois pas de
fléchir 8’ me démentir àune «and: roche: l

je rie puis me forcer En? omnium» pour l

quelconque afin fier. . ;
’ Avec dola vertu, . de la. capacité



                                                                     

est) Las Cilternnnsè-
pela 8: une bonueconduite’on- peut être.

Société. infupportable. Les maniéres que l’on-
néglige comme de petites chofes, font
lbuvent ce qui fait que les hommes dé-
cident de vous en bien ou en nia]: une
légère attention à les avoir douces &
polies , prévient leurs mauvais juge-
mens. Il, ne faut prefque rien pour ê-
tre cru fier, incivil, méprifarit, del’oÂ

langeant: il fauteneore moins pour ê-
treeftimé tout le contraire.

* La politellèvnïinfpire pas toujours
la bonté, l’équité, la complaifance,

la gratitude: elle endonne dut-imans
apparences ,1 8L ifait paraître l’homi-
me audehors comme il. devroitêtre
intérieurement. . ’ t * 4 ’ * w t

On peut définir l’efprit de politelï:

le , on ne peutenjfixer la pratique:
elle fuit l’ufage à les coutumes reçues: n
elle en: attachée aux tems, aux lieuxs,
aux perfonnes, ôt n’eft point la même
dans lesdeux fixes, ni dans les difi’éz-
rentes conditions: l’efprit tout feu! ne
la fait pas deviner, il fait qu’on la fuit
par imitation , & qu’on s’y perfeé’tionf

ne, .Il y anales tempéramens ui ne
font fufceptibles que de la pantelle;
"&il y en a. d’autres qui ne fervent

a - qu’aux.
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qu’aux grands talens, ou à une vertu Crur.
folide. Il ellvrai que les manières po-
lies donnent cours au mérite , . 6c le
rendent agréable; & qu’il faut avoit
de bien éminentes qualités pour le
ibuœnir fans la politefi’e.
’ Il me femble que l’efprit de polivefl’e

en: une certaine attention à faire que
par nos paroles 6: par nos maniéres
les autres foient contens de nous 6:
d’eux-ruâmes; . v

* C’en; une faute contre la politeiïe
uehde louer immodérément en pré-
nce de ceux que vous faites chanter v

on toucher un infirument ,. quelque au-
tre performe qui a ces mêmes talens,
comme,devant ceux qui vous lifent
leurs vers, un autre Poète. ç ,

” Dans lesrepas ou baffles" e l’on
donne aux autres , dans les préfens
qu’on leur fait, & ,dans mus le! plai-
firs qu’on leur procure, il y a faire
bien, &z faire felon leur goût; le der-
nier cil préférable. »

”’ Il y. auroit une efpe’ce de féton

cité à .rejetter indifféremment toute
forte de louanges: on doit être fen-
fible à celles qui nous viennent des
gens de bien , qui louent en nous.

1
G

v.
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282 Las CAKACTEREl,
fmcérement des choies louables. »

* Un homme d’efprit, 8: qui efl: ne
fier, ne perd rien de fa fierté 61 de l’a

roideur pour fe trouver pauvre: li
uclque chofe au-contraire doit amol-

lir l’on humeur, le rendre plus doux
& plus fociable, C’en: un peu de prof»

périté. - .
* Ne pouvoir fupporter tous les

mauvais caraëtéres dont le Monde cil:
plein , n’eft pas un fort bon camëtére:

il faut dans le commerce des pièces
d’or 8: de la monnoie. , q

* Vivre avec des gens qui font
brouillés, .& dont il faut écouter de
part à d’autre les plaintes réciproques,
c’efl, pour aïoli dire, ne as fortir de
l’audience, 8; entendre u matin au
loir plaider à parler procès.
- f On fait des gens (c) qui avoient

coulé leurs jours dans une union étroi-
te: leurs biens étoient en commun,
ils n’avoient qu’une même demeure,

ils ne fe perdoient pas de vue. Ils le
fontapperçus à plus de quatrevingts
ans qu’ils devoient le quitter l’un l’au-

.t Â t - I(c) Mrs. Courtin à de St. Romain, Con-

feillers diton, : . »
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i tre, & finir leur fociétéz- ils n’avaient CH".
plusrqu’un jour a vivre, 6: ils n’ont V’

olé entreprendte de le palier - enfem-.
blet ils fe font dépêchés de rompre
avant que de mourir, ils n’avoient de
fonds: pour .la complail’ame que juf-
q’uesJà. Ils ont trop vécu pour le bon
exemple: un moment plutôt ils mou-
raient fociables, & billoient après eux
un rare modélede la perfévérance

dans l’amitié. r . a .
z * L’intérieur des. familles eii l’auvent

troublé par les défiances, par les ja.
t loufies & par l’antipathie, pendant que

des dehors contens, paifibles & en.
bués «nous trompent, & nous y font
àppofe’r une paix qui n’y el’t point: il

«en a peu qui gagnent à être appro-
ondi’s. Cette vifite que vous rendez,

vient de fui’pendre une querelle do-
meftique qui n’attend que votre retrai- .

te pour recommencer. -
’ Dans la l’oeiété c’en: la qui

plie la premiére. Les plus l’agesfont
louvent menés parle plus fou dz le

plus bizarre; on étudie fan. ’foible ,
ion humeur , l’es caprices; on s’y ac-

Commode, on "évite de le heurter,
tout le monde lui cède; la moindre fé- *

4 , ténue
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De la rénité qui paroit fur ion vifage, lui arq-
sme’tâ tire des éloges: on lui. tient: compte de

n’être pas toujouts infupportable. . Il
cit craint, ménagé, obéi, quelquefois

aimé. . t -’* Il n’y a que ceux qui ont, eu de

vieux, collatéraux, ou qui en ont en-
core, (St dont iles’agit d’hériter,
puilÏent dire ce. qu’il en coûta; ;

* Géante cit un trèsèhonnête home
me, il s’eft choifi une femme. qui :8
la meilleure performe du monde 6: la
plus raifonnable: chacun defa part fait
tout le. plaifir 8L tout l’agrément des s
fociéte’s où il il: trouve: . on ne, peut
voir aqilleursiplus de ptobité, plusde
politefi’e: ils fe quittent, demain ,- t a;
l’aéie de leur féparation eft tout drefle’

chez le Notaire. Il y a. fans mentir (.2)
decertains mérites qui ne font point

t l . : ’ À ; . ï MIS(2) Il me fouvierrt àcepropos d’un pnfl’nge

«Plutarquetrèsgremarquable, pris dola Vie
de Paula!» Æmilius, que je prend-railalibené
de mettre ici dânsles, propres termes d’A-
myoî. Il y a’quelquefoir de petite: borgnes (frima
m fourrant- cépétécs ,v procédant" de quelquesde
cbeufer conditionmü de quelque diflim’litude , ou
incompatibilité de noture,que lere’trangers ne con.
noijænt par, lchiullar parfiler-divin de un: en- l
goudron: de figionderaliénotimrdeuolmtér a»

. , tu
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faits pour-êtreienfemble, de certaines Cam.
vertus incompatibles. -

I v e ’.- Ontre de: perfimrier , girelle: nepeîwentplur vivre
nibain’m enfmblo. Tout cela cit dit à l’accu.
fion d’un divorce-bizarre en apparence, mais
fondéen elfe: fur de bonnes retirons. Voyez
la Vie de Paula: Ærniliw, Ch. 3. de la Verfion
d’Amyot. " * * I ’ ’ "
. Ce pang «Plutarque vient affez bien ici .

m’a-t-on dit, mais il n’y étoit pas fort nécef-

mire. .uPar ra port à ceux qui ont quelque
connoifihnce u monde , la citation cit abfoo
lumentlinuuîe; je l’avoue. Et puiflqu’il faut
tout dire, mon (hircin. en urapportantce paf;
rage, .3 (mède m’en fervir , non comme d’une
autorité néceflî’iîre pour juflifierôz confirmer

le Canada de CLëame, mais comme d’un té-
moignage aùthentique pour détromper un jeu-
ne Ecrivain, qui dans une Difl’er-tation qui pn-
rolt au-devant de [a Traduflion Angloife *
de Théophrafie , a prononcé d’un ton décifrf.
que le Caraétére de Cléante étoit extravagant
&tout-à-fait chimérique. C’eft , dis-je, pure-
ment â Emplement pour defabufer ce Cenfeur,
de ceux qui pourroient être tentés de s’en rap.
porter à fon jugement, que je me fuis avifé
de joindre aux réflexions de La Bruyère , tel.
les qu’un Auieur très-judicieux avoit publiéeg,.
plufieurs fiécles auparavant, fur un fait in con-
aeftable, tout pareil à celui que La Bruyère.

nous

* Le même dom il et! fait mention dans les Ct-
rfialnrde Tblopbrtfle, chap. X. Note(x). Lafa-
zwu Cafard" enfile, 6:6. . * l .
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286 LzsCARACTERES,.
ë On peut compter fûternent fur

la dot , le douaire 8L les conventions,
mais foiblement fur le: nourritures: el-
les dépendent d’une union. fragile de la
belle-mère 8L de. la. bru, 8:. qui périt
fouvent dans t l’année du mariage.
’ ”’ Un beau-père aime l’on gendre,

aime fa bru. Un belleërnére aime fon
gendre, n’aime point faluna. Tout efl:

réciproque. * ’ . i
* Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce qui cit au monde, ce [ont .
les enfans de fou mari. Plus elle efl:
follede fou mari! plus elle efl: me. i

tre. - 4V Les marâtres font déferrer les villes
& les bourgades, & ne peuplent «pas
moins la Terre de mendians , de vaga-
bonds, de domefliques & d’efclaves,
que la pauvreté.

’ C *& H M font voifins decam-
p ne, & leurs terres font conti ues:
ils abitent une contrée déferte fo-

litaire.
nous expofe ici fous un nom imaginaire: Fait
âui le renouvelle encore de tems en tems à

orne, àLondres, comme à Pans, &par-tout
ailleurs, où par contrat folemnell’hornmeôt
la femme fe trouvent engagés à vivre nécefl’ai-

muent enfemble. v



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce Sinon. 287

ficaire. Eloignés des villes 8: de tout C
commerce,il fembloit que la fuite d’u-
ne entière folitude, ou l’amour de la
fociété eût dû les aiiujettir à une liai.
fou réciproque. Il eft cependant difli-
cile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompre, qui les rend implacables
l’un pour l’autre. 8c qui perpétuera
leurs haines dans leurs deièendans. Ja-
mais des parens. 8: même des fréres,
ne fe [ont brouillés pour une moindre

chofe. vJe fup .oi’e qu’il n’y ait que deux

hommes ur la erre qui la pofl’édent
feula, 6: qui la partagent toute entre
eux deux: » je fuis perliIadé qu’il leur

naîtra bientôt quelque fujet de rap--
turc, quand cette feroit que pour les

* Il en: l’auvent plus court & plus”
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajuflzenta nous.

l j’approche d’une petite ville, 8:
je fuis déjà fur une hauteur d’où je la

j t découvre. Elle cit fituée à mi-côte,
une riviére baigne fes murs, 8: coule
enfaîte dans une belle prairie: elle a «
une forêt épaifl’e qui la couvre des
vents froids ô: de l’Aquilon. Je la cvois

. ans

H A r.

v.



                                                                     

De le
Société.

288 Lns’Canacrnnns,»
dans un jaur il favorable, que je compÀ
te l’es tours 8: 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 6L
dans ce féjour fi délicieux! Je defcends
dans la ville, où je n’ai pas couché
deux nuits, que je refl’emble à ceux
qui l’habitent , j’en veux fortin

il il y a une chofe qu’on n’a point

vue fous le Ciel, 8l que felon toutes
les apparences on ne verra jamais:
c’elt une petite ville qui n’efl: divifée

en aucnns partis; où les familles font
unies, 8: où les confins fe voyent a-
vec confiance ; où un mariage n’en-
gendre point une guerre civile; où la
querelle des; rangs ne le réveille pas à
tous momens par l’ofl’rande, l’encens

de le pain béni, par les proceflions de
par les obl’éques; d’où l’on a banni les

caquets, le menionge & la médifance;
où l’on voit parler enfemble le Bailli
.6: le Préfident, les Elus & les Affai-
l’eurs; où le Doyen vit bien avec les
Chanoines, où les Chanoines ne de.
daignent pas les Chapelains , 6: où
ceux-ci foufi’rent les Chantres.

Les Provinciaux 8; les Sets fonttou-

î jours
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jours prêts à le fâcher& àeroire qu’on
le moque d’eux , ou qu’on les mé rife.

Il ne faut jamais bazarder la plai ante-
rie même la plus douce & la plus per-
mil’e, qu’avec des gens polis, ou qui
ont de l’efprit;

’ On ne prime point avec les
Grands , ils l’e défendent par leur gran-

deur; ni avec les petits, ils vous re-
poulTent par le quz vive.

* Tout ce qui ell: mérite l’e l’ent,.l’e

difcerne, l’e devine réciproquement;
li l’on vouloit être ellimé, il faudroit
vivre avec des perfonnes ellimables.

* Celui qui cil d’une éminence au-
del’l’us des autres, qui le metà couvert

’ de la repartie , ne doit jamais faire une

raillerie piquante. A -. ”’ Ily ade petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenl’ure, de
dont nous ne haillons pas à être raillés:
ce font de pareils défauts que nuas de-
vons choilir pour railler les autres.

*.Rire des gens d’efprit, c’efl: le
privilège des l’ots: ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour,
je veux dire fans conféquence.
j * La moquerie el’t louvent indigen-

ce d’efprit. . aTome I. ’ N ’ il Vous

Cana
,vl
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’ Vous le croyez votre dupe: s’il

feint de l’être, qui cit plus dupe de

lui ou de vous? ,’ Si vous obl’ervez avec foin qui
l’ont les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment toujours, qui ne l’ont con-
tens de performe, vous reconnoîtrez
que ce font ceux mêmes dont perrons
ne n’el’t content.

* Le dédain 8: le rengorgement dans
la Société attire précifément lecontrai-
re de ce que l’on cherche , fi c’ell: à le

faire eftimer.
* Le plailir de la Société entre les

amis l’e cultive par une reliemblance
de goût l’ur ce qui regarde les mœurs ,
& par quelque difi’érence d’opiniOns
fur les Sciences: par-là ou l’on s’afl’er-
mit dans l’es l’entimens , ou l’on s’exer-

ce & l’on s’inllruit par la dil’pute.

. * On ne peut aller loin dans l’ami-
tié, il l’on n’el’t pas difpol’é à l’e par-

donner les uns aux autres les petits
défauts.

I ’ Combien de belles 8c inutiles rai-’
l’ons a étaler à celui qui ell dans une
grande adverfité pour elTayer de le.
rendre tranquille: les choies de dehors
qu’on appelle les événemens , f0"?

t. , . quel.
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quelquefois plus fortes que la Rail’on& Crue.
que la Nature. Mangez, dormez, ne .. V- ’
vous laifl’ezpoint mourir de chagrin,
l’ongezàvivre: harangues froides ô:
qui réduifent à l’impollible. Em-
vour raifonnablc de nous tant inquiéter?
N’el’t-Ce pas dire, êtes-cou: fim d’être

malbeuzeux?
* Le confeil fi nécell’aire pour les af-

faires, el’l: quelquefois dans la Société

nuifibleà celui qui le donne , &inutile à
celui à qui il el’t donné: l’ur les mœurs

vous faites remarquer des défauts, ou
que l’on n’avoue pas, ou que l’on elli-

me des vertus: fur les Ouvrages vous
rayez les endroits qui paroill’ent admi-

rables à leur Auteur , où il fe’complait
davantage, où il croit s’être furpali’é

lui-même. Vous perdez ainfi la con-
fiance de vos amis, fans les avoir ren-
dus ni meilleurs , ni plus habillât

* On a vu il n’y a pas long-rem:
un cercle de perfonnes (d)’des deux
fexes liées enfemble par la converl’a-
tion & par un commerce d’el’prit: ils
huiloient au Vulgaire l’art de parler
d’une manière intelligible:,une chofe

’ dite

(d) Les Précieul’es. . ’

. a N 2
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dite entr’eux peu clairement en entrai-v
noit une autre encore plus obl’cure, fur
laquelle on enchérill’oit par de vraies
énigmes, toujours fuivies de longs ap-
plaudifi’emens: par tout ce qu’ils ap«
pelloient déliCatell’e , feptimens , tour,
(St finell’e ,d’exprel’fion , ils étoient en-.

fin parvenus à n’être plus entendus,
6l à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il
ne falloit pour fournir à ces entretiens
ni bonafens, ni jugement, ni mémoir
re, ni la moindre capacité: il falloit
del’el’prit, non pas du meilleur, mais
de celui qui cit faux, 6: où l’imagina-
tion a trop de part.

* Je le l’ais, Théobalde, vous êtes
vieilli: mais voudriez-vous que je cruf-g
fe que vous êtes baillé , que vous n’ê’-

tes plus Poète ni Bel-Efprit, que vous
êtes; préfentement aul’fi mauvais]uge.
de tourgenre d’Ouvrage , que mauvais
Auteur, que vous n’avez plus rien de
naïf & de délicat dansla converfation?
Votre air libre & préfompteux me
rafl’ure,&me perfuade tout le contrai-
re. Vous êtes donc aujourd’hui tout"
ce que vous fûtes jamais, ’& peut-être
meilleur: car li a votre âge vous têtes
li vif 8c li impétueux, quel nom ,

I Théo-
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Tbéobalde, falloit-il vous donner dans ,CH r.
votre jeunel’l’e, & lorfque vous étiez t
la coqueluche ou l’entêtement de certaig

nes femmes qui ne juroient que par
vos & fur votre parole, qui difoient,
Cela efl délicieux, qu’a-Ml dit?

* On parle impétueul’ement dans
les entretiens, louvent par vanité ou
par [tuteur , rarement avec allez d’atè .
tention: tout occupé du defir de ré-
pondreà ce qu’on n’écoute point, on
fuit l’es idées, 8: on les explique fana
le moindre égard pour les raifonne- ’
mens d’autrui: on cit bien éloigné de
trouver enfemble la vérité, on n’elt
pas encOre çonvenu de celle que l’on

cherche. Qui ourroit écouter ces l’or-
tes de couver ations 6: les écrire , le.
roi! voir quelquefois de bonnes chofes
qui n’ont aucune fuite. L

* lia régné pendant quelque tems
une forte de oonverfation fade & pué-
rile , - qui rouloit’wute fur des quel-
tions frivoles qui avoient relation au 0
cœur; &4à ce qu’on appelle paillon -
ou tendrell’e. La lecture de quelques
Romans les avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la Ville à de
ia-ICour: ils «s’enpl’ont ’défaîts; (St la

lui. ï ’L N 3 Bout.
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Bourgeoilie les a reçues avec les équi-
vaques.
. * Quelques femmes de la Ville ont
la délicatell’e de ne pas l’avoir, ou de

n’ofer dire le nom des rues, des pla-
ces 8; de quelques endroits publics,
qu’elles ne croyent pas allez nobles
pour être connus. Elles difent Le Lou-
vre, la Place Royale: mais ellegul’ent
de tours 8l de péripbrafes , plutôt que de
prononcer de certains noms ; & s’ils
leur échappent, c’ell; du-moins. avec
quelque altération du mot ,. & après
quelques façons qui les rallurent: en
cela moins naturelles que les femmes
de la Cour, qui ayant befoin dans le
difcours de: Halles, du 012mm, ou de
choies femblables, difent les Halles, le

q Châtelet. °’* Si l’on feint quelquefois de ne le
.pas’l’ouvenir de certains noms que l’on
croit obl’curs, 6c li l’on afi’eEle de les’

corrompre en les prononçant,c’eli par
la bonne opinion qu’on a du, fiat.

* On ’dit- par belle. humeur -, 8.:
dans la liberté de la converl’ationde ces
choies froides, u’à-la-vérité, l’on, don-

ne pour telles,- à; que l’on ne trouve
bonnes que parce qu’elles l’ont entré.

. , . - ’ v mement
O
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meulent mauvailes. A Cette maniéré
balle de plail’anter a pàllé du peuple à t

qui elle appartient, julques dans une.
grande partie de la jeunefle de la
Cour qu’elle a déjà infeêtée. Il cil: vrai.

qu’il y entre trop de fadeur 8c de grol-
fiéreté pour devoir craindre qu’elle s’é-

tende plus loin ,8: qu’elle falle de plus
grands progrès dans un Pais qui el’t le
centre du bon goût & de la politell’e:
on doit cependant en inlpirer le dé-
goût à. ceux qui la pratiquent ;car quoi-
que ce ne loir jamais férieul’ement , el-

le ne laille pasde tenir la place dans
leur efprit &V dans le commerce ordi-
naire, de quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de mairvailes chofes,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fait , de les donner pour nouvel-
les, je. n’ai pas a choilir. I *

’ Luoain a dit une jolie CÏJQIè: il y aura

bon-mot de Claudieu : il y a oct endroit de
Sonéqur ; &là-d’ell’us une longue fuite

, de Latin,que l’on cite louvent devant
des ens qui ne l’entendent pas, &
t ui eignent de l’entendre. l Le lecret

nerPrit: car ou l’on le palleroît des 13n-
Clenssou après les avoir lus avec lom ,

N 4 onX,

Cu tu;

l t croit d’avoir un grand leus & bien de ’

4-4
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on fautoit encore choilir les meil-
leurs, & les citer à propos.

. ’Hermogorar ne lait pas qui cil: Roi
de Hongrie: il s’étonne de n’entendre

. faire aucune mention du Roi de’Bohé-

me. Ne lui parlez pas’des guerres de
Flandre & de Hollande, dilpenlez-le
du-moins de vous répondre, il con-
fond les tems, il ignore quand elles
ont commencé, quand elles ont fini:
combats, lièges, tout lui ell: nouveau.
Mais il cit infiruit de la guerre des
Géans, il en raconte le progrès 8; les
moindres détails, rien ne lui échappe.
Il débrouille de-même l’horrible cahos

des deux Empires, le Babylonien 8L
l’All’yrien: il cramoit à fond lesEgyp-

tiens 8c leurs Dynallies. 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’Architeé’tes ont préfidé à cet ouvra-

ge, il fait le nom’destrchiteEles.
irai-je qu’il croit (e) Henri 1V. fils
Henri III ? il néglige du-moins de

rien’ïconno’itre aux’Mail’ons de Fran-

ce, d’Autriche, de Bavière: quelles
’ m1-

, (r) Henri le Grand. ’
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lmlnuties; dît il!” pendant qui]. récite

de mémoire toute une lifte de Rois
des Mèdes, ou de Babylone , &. que
Je: noms d’Apronal, d’Hérigébal, de

Nœfnémardacb , de Mardokempad lui
font auflî familiers qu’à nous ceux de

VALOIS 8: de BOURBON. Il de-
mande fi l’Empereur a jamais été ma;

fié, mai: performe ner lui apprendra
que Ninusa eu deux femmes. On lui
dingue le Roi ’ouïl: dlune famé par-

i faite; r& il le ouvient que Tbetmofir
un ROi d’Egypte étoit valétudinaire,
r3: qu’il. tenoit cette complexion de fou
àyeul Alipbarmutofir. Que ne fait-il

.point? Quelle chofe lui e11: cachée Je
la vénérable Antiquité? Il vous dira
que Sémiramis, ou felon quelques-uns
Sérimarir, parloit comme fou fils Ni-
nyar, qu’on ne les diüinguoit pasià la
parole: fi c’était parce que la mère a-

CHAfi
.

voit une voix- mâle comme fon fils; -
ou le filsiiune voix efféminée comme
limeuse, qu’il n’ofe pas le décider. Il
vous révélera que Nembrot étoit gau.

cher , ô: 8mm: ambidextre; que
c’en; une erreur idezs’imaginer qu’un *
Àrtaxerxe ait été appelle Longumgain,
parce quevles bras. lui tomboient jur-

N 5 quitta:
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- De lm qu’aux genoux; &v non à caufe qu’il

. 306W; avoit une main plus longue que l’au-
tre; 8l il ajoute qu’il y’a des Auteurs
graves qui affirment que c’était la droi-
te, qu’ilcroit néanmoins être bien fon-
dé à foutenir que c’efl: la gauche.

. *v Afragnc efl: Statuaire , Hégion
Fondeur, Æfcbine Foulon, &fydia:
Bel-efprit, .c’eft fa profefiion. Il a une
enfeigne , un attelîer, des (Damages
de commande; des compagnons qui
travaillent fous. lui: ilne vous fauroit
rendre de plus d’unmois les Stances
qu’il vous a promifes, s’il ne manque
de parole à Dofitbée qui l’a engagé à
faire une Elégieume. Idylle ef’cefur le.
métier , «Sert pour. Cantor qui le pref-
fe, 8: quiviui laiITe efpérer un riche
falaire. Proie, vers, que voulez-vous?
il réquit également en l’un & en l’au-

tre. Demandez-lui des Lettres de con-
. ’ folation ou fur une abfence, il les en-

treprendra; prenezdes toutes faites 13C
entrez dans fou magafin, il y a à choi-
fir. Il a un ami qui n’a point d’autre
fonétion fur la Terre que de le promet-
tre longtems à un certain monde, 6:
de le préfenter enfin dans les maifons
comme homme me de d’une conver-.

- t I a fation
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fation exquife; 8: là ainfi que le Muli- C4135 r.
cien chante, 8; que le Joueur de luth
touche l’on luth devant les perfonnes à
qui il a été promis, Cydiar après avoir
touiTé, relevé fa manchette, étendu la
main 8: ouvert les doigts, débite gra-
vement les penfées quintefi’enciées 8:
l’es raifonnemens fophiftiques. Difl’éo

rent de ceux qui convenant de princi-
pes,8t connoilTant la Raifon cula Vé-
rité qui en: une ," s’arrachent la parole
l’un àl’autre pour s’accorder fur leur:

’fentimens , il n’ouvre la bouche que
pour contredire: il me femble , dit-il
.gracieul’ement , que c’qll tout le contrai-

re de ce que vous dites, ou je ne fourni:
in: de votre opinion, ou bien, fa été
autrefois mon entêtement comme il efl le
votre, mais..."in a trois cbofis, a5
joûte-t-il , à confidérer.... 8: 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 puifl’e s’infinuer,

le parer de fou belsel’prit’ ou de fa
philol’ophie , 8; mettre en muvre les
rares conceptions; car Vfoit qu’il parle
ou qu’il écrive, il ne doit pas être l’eup-

gonné d’avoir en vue ni le vrai ’ni le

N 6 . faux,
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faux, ni le raifonnable ni le ridicule;
il évite uniquement de donner dans le
feus des autres, 8: d’être de l’avis de
quelqu’un: aufii t attend-il dans un cer-
cle que chacun fe foi: expliqué fur le
fujet qui s’eft offert, ou louvent qu’il

a amené lui- même pour dire dogmati-
quement des choies toutes nouvelles,
mais à l’on gré décifives 8: fans repli-
que. Cydios s’égale à Lucien , 8l à Se-

néque (f ), fe met au-defl’us de Pla-
ton, de Virgile 8: de Théocrite; 8c
fon flatteur a foin de’le confirmer tous
les matins dans cette opinion. Uni de
goût 8: d’intérêt avec les contempteurs

d’Home’re, il attend paifiblement que
les hommes détrompés lui préfèrent les

Poè’tes modernes: il le met en ce ces
’ à la tète de ces derniers, il fait à qui

il ajuge la feconde place. C’efl: en un
mot un compofe du pédant 8: du prél-
.cieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoifie 8L de la Province, en qui
néanmoins .on n’apperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de lui-

même. -r * C’efl la profonde ignorance qui
A, ï inl’pi-

(f).Philofophe a Poète Tragique-
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infpire le ton dogmatique. ’Celui qui
ne fait rien, croit eul’eigner aux autres
ce qu’il vient d’apprendre lui -. même:

celui qui fait beaucoup, penfe à peine
que ce qu’il dit puifl’e être ignoré, 8:

parle plus indifféremment.
Les plus grandes chofes n’ont be-

foin que d’être dites fimplement, elles
fe gâtent par l’emphal’e: il faut dire

noblement les plus petites, elles ne fe
foutiennent que par l’exprelIion , le
ton 8; la maniéré. I

* Il me femble que l’on dit les cho.
l’es encore plus finementqu’on ne peut

les écrire. .* Il n’y a guéres qu’une naill’ance

hçnnête , ou qu’une bonne éducation,
qui rende les hommes capables de l’e-

cret. v* Toute confiance en: dangereul’efi
elle n’efl entière: il y a peu de con-
jonëtures où il ne faille tout dire, ou
tout cacher. On a déjà trop dit de l’on
fecret à celui à qui l’on croit devoir en
dérober une circonftance.

* Des gens vous promettent le l’e-
cret, & ils le révélent eux-mêmes, 8l
à leur infu: ils ne remuent pas les lé-
vres, 8; on les entend: on lit fur leur

N 7 front

C 58?.
v. ’
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30:. Las Casser-anus,”
front &danslleurs yeux, on voit au
travers de leur poitrine , ils l’ont tranf-

, : d’autres ne difent pas précifé-
ment une chofe qui leur a été confiée,
mais ils parlent 8; agilTent de maniére
qu’on la découvre de l’ai-même: enfin

g quelques-uns mépril’ent votre ’l’ecret , de

quelque conféquence qu’il puilI’e être:
C’ejl un myflére ; un tel m’en a fait part,

Ülm’a deffènair de le dire; 8c ils le dis

lent.
* Toute révélation d’un fecret cilla

faute de celui qui l’a confié.
, * Nicandre s’entretient avec Elife de
la maniéré douce 8s complail’ante dont

il a vécu avec l’a femme, depuis le
jour qu’il en fit le "choix jufqu’à fa
mort: il a déjà dit qu’il regrette qu’el-

le ne lui ait pas laill’é des enfans, 8z il
le répétez il parle des mail’ons qu’il a

à la ville, & 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 lituation, exa-
gére la commodité des appartemens,

, ainli que la richeli’e 8c la propreté’des

meubles. Il affure qu’il aime la bonne
chére , les équipages: il le plaint que
la femme n’aimait point allez. le jeu dz à

1.. la



                                                                     

ou LE: Menus nacra Steele. 303

la l’ociété.j Vous êtes li riche, lui di-
fait l’un de l’es amis, que n’achettez.

vous cette charge? oPourquoi ne pas
faire cette acquilition qui étendroit vo-
tre domaine? On me croit, ajoute-t-
il, plus de bien que je n’en polTéde. Il
n’oublie pas l’on extraé’tion & l’es al-

fiances: Monlieur. le Swinrendanr qui (Il
mon coufin, Madame la Chanceliére qui
sfi marronna: voilà’l’on &yle. Il ra-
conte un fait qui prouve le méconten-
tement qu’il doit avoir. de l’es pluspro-
ches, 8: de ceux même ni l’ont l’es
héritiers: ai-je tort; dit-il a EIijè? ai;
je grandl’u’et de leur vouloir du bien?
8: il l’en ait juge. Il inlinue enfuite
qu’il a une famé foible& languil’l’ante;

il parle de la cave où il doit être enter- -
ré. Il eli infmuant, flatteur, officieux
à l’égard de tous ceux qu’il trouve au-

près de la performe à qui il al’pire.
Mais Elife n’a-pas le courage d’être ri.
elle en l’époul’ant : on annonCe ,au mo-

ment qu’il parle, un Cavalier, qui; de
l’a feule préfence démonte la batterie
de l’homme de ville: il le léve décon-

certé 8c chagrin, 8c va dire ailleurs.
qu’il ventile remarier.

, * Le

C n a).
V.
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’ ” :Le-l’a’g’e quelquefois évite olé mon;

de, de peut d’être ennuyé; . a

C un.
v1.

mais rassasierons
[CHAPITAREI V1. l.

Des BIENS MF’FonrrUNE. . .

N homme fort riche peut mana
U ger des entremets, faire peindre
l’es lambris 8:.l’es alcoves, jouïr d’un

Palais à la campagne 8: d’un autre à
la ville , avoir un grand équipage,
mettre un Duc dans l’a famille, &fai-
re de l’on fils un grand Seigneur: cela
efl jul’te 8: de l’on refi’ort. Mais il ap-

partient peut-être à-d’autres de vivre

contens. . . - I. * Une grande naill’ance ou une grau-Î
de fortune annonce le mérite, 8: le fait
plutôt remarquer. . .
. * Ce qui dil’culpe le fat ambitieux

de l’on ambition , ell: le foin, que l’on

prend, s’il a fait une grande foraine,
de lui trouver un mérite qu’iln’ajamais
eu, 8: aulli grand qu’il croit l’avoir.

* A mel’ure que la faveur &zles

-» , grands
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grands biens l’e retirent d’un homme ,
ils laifl’ent voir en lui le ridicule qu’ils

c0uvroient, 8: qui y étoit fans que
performe s’en apperçût.

* Si on ne le voyoit de l’es yeux,
pourroit’on jamais s’imaginer l’étrange

dilproportion que le plus. ou le moins
de piéces de monnoie met entre les
hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe ou à l’Eglil’e: il n’y

a prefque point d’autre vocation.
Î Deux Marchands étoient voilins8:

fail’oient le même commerce, qui ont
eu dans la fuite une fortune toute dif-
férente. Ils avoient chacun une fille
unique: elles ont été nourries enfan-
ble, 8: ont vécu dans cette familiarité
que donnent un même âge 8: une me»
me condition: l’une des de’ux pour l’e

tirer d’une extrême mil’ére cherche à

l’e placer, elle entre au fervice d’une
, fort grande Dame 8: l’une des premie-

res de’la Cour, chez l’a compagne.
” Si le Financier manque l’on coup ,

a les Courtil’ans difent de lui, - c’ell: un

bourgeois , un homme de rien, on
malotru: s’il réufiit, ils lui demandent

l’a fille; L . l" Quel-

Cnam
v1.
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* Êuelques-u’ns (a) ont fait dans leur

jeune e l’apprentifl’age d’un certain

métier, pour en exercer un autre8:
fort différent le relie de leur vie.
, ” Un homme ell: laid , de petite
taille, 8: a peu d’el’prit. On me dit
àl’oreille, il a. cinquante mille livres
de rente: cela le concerne tout feu];
8: (1) .il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux. Si je commence à le regarder
avec d’autres eux, 8: li je ne fuis
pas maître de aire autrement, quelle
l’ottil’e!

* Un projet all’ez vain feroit de vou-
loir tourner un homme fort l’ot 8: fort
riche en ridicule: les rieurs l’ont de

l’on côté. .
* N" avec un portier rullre, fa.-

rouche, tirant l’ur le Seille, avecun
vellibule’, &’une antichambre: pour
peu qu’il y fafl’e languir quelqu’un 8: -
l’e morfondre: qu’il pareille enfin avec
une mine grave .8: une ’démarche me-
l’urée: qu’il écoute un peu 8: ne re-

conduil’e

(a) Les Partifans. . V
. (r) Ses richefl’es ne produiront aucun chan-
gement dans mon état. Je n’en feraîjamais ni

pis ni mieux.’ A - -
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cénduil’e point , quelque fubalterne on".
qu’il fait d’ailleurs, il fera l’entir de

lui-même quelque chofe qui approche
de. l a confidération. v

* Je vais, Clizipbon, à votre porte,
le befoin que j’ai de vous me chall’e de

mon lit 8: de ma chambre: plût aux .,
Dieux que je ne ful’l’e ni votre client *
ni votre fâcheuk! Vos el’claves me di-
l’ent que vous êtes enfermé , ’ 8: que
vous ne pouvez m’écouter que d’une
heure entière: je reviens avant le terris ’
qu’ils m’ont marqué, 8: ils me dil’ent

que vous êtes l’orti. lSue faites-vous,
Clitipbon, dans cet e toit le plus re-
culé de votre appartement, de fi la-
borieux qui vous empêche de m’enten-
dre? Vous enfilez quelques mémoi-
res , vous collationnez un régil’tre,
vous lignez, vous paraphez; je n’a-
vois qu’une chofe à vous demander,
8: vous n’aviez qu’un mot à me ré-

pondre, oui canon. Voulez-vous e-
rre rare? rendez fervice à ceux qui
dépendent devons: vous le ferez da-
vantage par cette conduite que par ne
vons pas laill’er voir. O homme im-

: portant 8: chargé d’affaires, qui-à vœ
tre tour avez befoin de mes: afices,

., A va.
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Der venez dans la l’olitude de mon cabi.

bien: de net , le Philofophe el’t accel’lible, je

hmm ne vous remettrai point à un autre
jour. Vous me trouverez fur les Li-
.vres de Platon qui traitent de la l’piri-
tualité de l’Ame 8: de l’a diftiné’tîon

a d’avec le Corps , ou la plume à la main
l pour calculer les diflances de Saturne

8: de jupiter: j’admife Dieu dans. l’es

ouvrages, 8: je cherche par la con-
noill’ance de la Vérité à régler mon cl;

prit 8: à devenir meilleur. Entrez, roui
tes les portes vous l’ont ouvertes: mon
antichambre n’elt .pas faite pour s’y
ennpyer en m’attendant, palle: jul-
qu’à moi l’ansme faire avertir: vous
m’apportez quelque chofe de plus pré-
cieux que l’argent 8:’l’or, li c’ell:. une

occafion de vous obliger; parlez ,, que
voulez-vous que je fall’e pour vous?
Faut-il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligne qui el’t com-
mencéeîquelle interruption heureul’e

pour. moi que Celle qui vousell: utile!
Le manieur d’argent, ,ïl’homme d’ail

faires ell un ours qu’on ne l’aurait up.
privoil’er, on ne le voit dans. l’a loge
qu’avec peine ,que dis- je , on ne le voit
point ;, car d’abordonne. le. voit pas

.r a en-
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encore 8: bientôt on ne le voit plus. (très!
L’Homme de lettres au-contraire ell:
trivial comme une borne au coin, des
Places, il cit vu de tous, 8: à toute
heure, 8:en tous états, à table, au
lit, nud, habillé, fain ou malade: il
ne peut être important , 8: il ne

. veut point l’être.

* N’envions point à une forte de
gens leurs grandes richelTes: ils les ont
a titre onéreux , 8: qui ne nous ac-
commoderoit point. Ils ont mis leur
repos, leur fauté , leur honneur 8: leur
confeience pour les avoir: cela ell trop
cher, 8: il n’y a rien à gagner à un
tel marché.

* Les P. T. S. (b) nous l’ont l’entir
toutes les pallions l’une après l’autre.
On commence par le mépris à caul’e
de leur obl’curité. a On les envie enfuir

te, on les hait, on les craint, on les
V eltime quelquefors, 8: on les refpeëte.

On vit allez pour finir à leur égard.
par la compafi’lon.

* Sofia de la livrée a pafl’é par.une

petite Recette à une fous-ferme ;8: par,
les camouflions, la violence 8: l’abus

. - - qu’il(b) Les rainons. g - V à
A

C

P.
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FI»; qu’il a fait de l’es pouvoirs, il s’ell: env
Fixant fin fur les ruines de’plulieurs familles

élevé a quelque grade; devenu noble
par une charge , il ne lui manquoit

ue d’être homme de bien: une place
de Marguillie’r a fait ce prodige.

* Arfure marchoit feule 8: à pied:
- vers le grandPortique de Saint * *,

entendoit de loin le Sermon d’un Car-
me ou d’un Doêleur qu’elle ne voyoit

qu’obliquement; 8: dont elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit ob-
l’cure, 8: l’a dévotion connue comme

l’a performe. Son mari ell entré dans
le buiriéme denier: quelle monitrueul’e
fortune en moins de lix 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 l’e

place, elle le voit de front, n’en perd
pas une feule parole, ni le moindre
geliez il y a une brigue entre les Prê-
tres pour la confell’er: tous veulent
l’abl’oudre, 8: le Curé l’emporte.

”’ -On porte Créfur au Cimetiére;
de toutes fes immenl’es richel’l’es que le

Vol 8: la concul’lion lui avoient acqui-
l’es, 8: qu’il a épuifées par le luxe 8:

v par la bonne chére, il ne lui cit pas

r
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rel’té de quoi fe faire enterrer : il
ell: mort infolvable, fans bien, 8: aiuli
privé de tout fecours: on n’a vu chez
lui’ ni Julep , ni Cordiaux, ni Mé-
decins , ni le moindre Doéleur qui l’ait
affuré de l’on falot.

* Cbampagne au fortir d’unlong dîner

n qui lui enfle l’ellomac , 8: dans les
v douces fumées d’un vin d’Avenay ou

de Sillery , figue un ordre qu’on lui

CHAL
VI.

préfente, qui ôteroit’ le pain à toute ’
une Province fil’on n’y rémédioit: il

" ell excul’able: que] moyen de com-
prendre daus la première heure de la
digellion qu’on puil’l’e mourir de faim

quelque part. -
* Sylvain de l’es deniers a acquis de

la naill’ance 8: un autre nom. Il cil:
Seigneur de la.Paroill’e où fes ayeux
payoient la taille: il n’auroit pu autre-
fois entrer Page chez Cléobule, 8: il cil:

l’on gendre. i
* Dom: palle en litiére par la Voir

Appiénne, précédé de fes affranchis 8:
de l’es ’el’claVes , qui détournent le peu-

ple, 8: font faire place, il ne lui man-
que que des liâteurs. Il entre à Rome
avec ce cortége, où il femble trioma

- a , pher
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pher de la balTell’e 8: de la pauvreté de
l’on pére Songe.

’ Ou ne peut mieux ul’er de fa for-
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, ou implore l’a proteéliou. Il
a commencé par dire de foi-même ,

’ un homme de màjorte, il palle à dire,
un homme de ma qualité, il l’c donne
pour tel; 8: il n’y a perfouue de ceux
à. qui il prête de l’argent; ou qu’il re-
çoità l’a table, qui el’l: délicate, qui
veuille s’y oppol’er.’ Sa demeure ell:

fuperbe, un dorique régne dans tous
l’es dehors , ce n’eit pas une parte,
c’ell un portique: ell:-ce la mail’ou
d’un Particulier, el’t-ce un Temple? le
peuple s’y trompe. Il.el’c le Seigneur
dominant de tout le quartier: c’el’t lui
que l’on envie, 8: dont on voudroit
voir la chûte; c’ell: lui dont la femme
par l’on collier de perles s’el’t fait des

ennemis de tontes les Dames du voi-
linage. Tout foutient dans cet hom-
me , rien encore ne l’e dément dans
cette grandeur qu’il a acquil’e, dont il
ne doit rien , qu’il a payée. Que fou

’ père
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péreli vieux 8: li caduc n’elt-il morts C un.
il y a vingt ans, 8: avant qu’on fît Vï- r

n dans le monde aucune mention de Pé-
: . moudre! Comment pourra-t-il foutenir

ces odieul’es pancartes (g) qui déchif-

:o frent les conditions , 8: qui fouvent
Ç font rougir la veuve 8: les héritiers 2
, Les fupprimera-t-il aux yeux de toute
, uneville jaloufe,malîgne,clair:voyau-
r te, 8:, aux dépens e mille gens qui.

veulent abl’olument aller tenir leur rang
à des obl’éques ? Veut-on d’ailleurs

u’il faire de l’on pére un Noble homme,

peut-être un Honorable bomme, lui
qui cit Msfllre?

. * Combien d’hommes relI’emblent à
1 ces arbres déjà forts 8: avancés que
a l’on tranl’plante dans les jardins, ou ils

furprennent les yeux de ceux qui les
voyent placés dans de beaux endroits
où ils ne les ont point vu croître, 8:
qui ne counoill’ent ni leurs commence-
mens , ni leurs progrès.

*.Si certains morts revenoient au
monde, 8: s’ils voyoient leurs grands
Noms portés, 8: leurs Terres les
mieux titrées , avec les Châteaux 8:

leurs
(g) Billets d’enterremens.
Tome I.
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leurs mail’0ns antiques, polI’édées par

des gens dont les pértsétoient peut-
être leurs métayers , quelle opinion ’
pourroient-ils avoir de notre fléole? p
- * Rien ne fait mieux comprendre le

peu de chofe que Dieu croit donner
aux hommes, en leur abandonnant les
richefl’es, l’argent, les grands établilï-

femens- 8: les autres biens, que la
difpenl’ation qu’il en fait, 8: le ’gen-’

re d’hommes qui en l’ont le mieux.

pourvus. t ’r * Si vous entrez dans les cuifines,
ou l’on voit réduit en art à en méthac-

de lel’ecret de flatter votre goût 8::
de vous faire manger alu-delà du né-
Cell’aire; li vous examinez en détail-
tous les apprêts des viandes qui doi-
vent compol’er le fellin que l’on vous
prépare; fi vous regardez par quelles
mains elles pall’ent, 8: toutes les for-
mes différentes qu’elles prennent avant
de devenir un mets exquis, 8: d’arri-’
ver à cette propreté 8: à cette élégan-

ce qui charment vos yeux, vous font
héliter fur le choix 8: prendre le parti
d’el’l’ayer de tout; li vous v0yez tout

le repas ailleurs que l’ur une table bien
fervie, quelles faletés, quel aégOûë

3 L . . . . 1
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Si vous allez derriére un Théâtre , 8: CHAP.
fivous comptez les poids, les roues, V10
les cordages qui font les vols &les ma-
chines; fi vouslconlidérez combien de
gens entrent dans l’exécution de ces
mou’vemens, quelle force de bras, 8:

quelle extenliou de nerfs ils y em-
ployent, vous direz, l’ont-cela les
principes 8: les rel’l’orts de ce fpeélacle

li beau, li naturel, qui paroit animé 0.
8: agir de foi-même? Vous vous re-
crierez, quels efforts, quelle violeu-
ce’l de-même n’approfondill’ez pas la

fortune des Partil’ans. ’
’ Ce garçon li frais, li fleuri, 8:

d’une libelle fauté , ell: Seigneur d’une

Abbaye 8: de dix autres Bénéfices:
tous enfemble’ lui rapportent lix vingt
mille livres de revenu , dont il n’el’l:
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs lix vingt familles indigentes qui
nel’e chaufl’ent point pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habit pOLIr l’e cou-

vrir, 8: qui louvent manquent de pain;
leur pauvreté ell: extrême 8: honteul’e:

quel partage! Et cela ne prouve-t-il
pas clairement un avenir? r ’

* Chryfippe , homme nouveau 8: le

’ O a, pre-
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.IDN premier noble de l’a race, afpiroit il y

bien! de a trente aunées à le voir un jour deux
1’ Mm” mille livres de rente ont tout bien;

c’ètoit-là le comble de l’er fouhaits, 8: l’a

plus haute ambition; il l’a dit ainli ,8:
on s’en l’ouvient. Il arrive je ne l’afpa’r

quels chemins jul’qu’à donner en re-
venu à l’une de l’es filles pour l’a dot,

ce qu’il déliroit lui-même d’avoir en

. fonds pour toute fortune pendant l’a
vie: une pareille l’omme el’t comptée .
dans l’es cofi’res pour chacun de l’es au-

tres enfans qu’il doit pourvoir, 8: il a
un grand nombre d’enfans: ce n’efl:
qu’en avancement d’hoirie, il y a d’au-

tres biens à efpérer après l’a mort: il
vit encore, quoiqu’al’l’ez avancé en âge;

8: il ufe le relie de l’es jours à travail-
ler pour s’enrichir.

* Laill’ez faire Ergafle, 8: il exige-
ra un droit de tous ceux ui boivent
de l’eau de la rivière . ou qui marchent
fur la terre-ferme. Il fait convertir en
or jul’qu’aux rol’eaux, aux joncs, 8:

à l’ortie: il écoute tous les avis, 8:
propofe tous ceux qu’il a écoutés. Le
Prince ne donne aux autres qu’aux dé-

’ pens d’Ergafle , 8: ne leurfait de gra-’
ces que celles qui lui étoient dues ;c’efl:

une ’
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une faim infatiable d’avoir 8: de l’l’é- C! "’-

der. Il trafiqueroit des Arts des V”
Sciences, 8: mettroit en parti jul’qu’a
l’harmonie. Il faudroit , s’il en étoit

cru , que le peuple, pour avoir le plai-
wfir de le voir riche,’de lui voir une
meute 8: une écurie, pût perdre le
fouvenir de la Mulique d’Orpbe’e, 8:
l’e contenter de la lienne.’

l" Ne traitez pas avec Grison, il n’ell:
touché que de fes feula avantages. Le
piège e tout drefi’é à ceux à qui l’a

Charge, l’a ’I’erre,ou ce qu’il poll’éde, r

feront envie: il-vous impofera des .
- conditions extravagantes. . Il n’y a nul

j". ménagement 8: nulle comp’olitiou à
’ attendre d’un homme li plein de l’es,
’ intérêts 8: li ennemi des vôtres: il lui

faut une dupe.
, * Brontin, dit le peuple, fait des re-’
il? traites , 8: s’enferme huit jours avec
Il? des Saints: ils ont leur méditation ,’
8: il a les fiennes. ’ ’
r2: i Le peuple a l’auvent le plaifirde la
se Tragédie: il vagi-périr fur le théâtre e
5*, v du monde les p onnages les plus o- 1

dieux , ui ont fait le plus de mal dans
rit diverl’es cénes, 8: qu’il a.le plus haïs.

’ Si l’on partage la vie des Partil’ans

si , " O 3 en

a;

-.!’ËÎÏY Fi

:3! ’51";
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en deux portions égales; la première
vive 8: agil’l’ante e toute occupée à

vouloir affliger le peuple; 8: la l’ecou-
de voil’me de la mort, à l’e déceler 8:

à l’e ruiner les uns les autres.

-* Cet homme qui a fait la fortune
de plulieurs, qui a’fait la vôtre, n’a
pu foutenir la lienne, ni all’urer avant
fa mort celle de l’a femme 8: de les en-
fans: ils vivent cachés 8: malheureux;
Quelque bien inl’tIuit que vous foyez
de la mifére de leur condition, vous.
nepenl’ez pas à i’adoucir, vous ne le

pouvez pas en elfe: , vous tenez ta.
ble, vous bâtill’ez; mais vous confer-
vez par reconnoilfance le portrait de
votre bienfaéleur , qui a pafl’é à-la-
v’érité du cabinet ’a l’antichambre.

Quels égards! il pouvoit aller au gar-
de-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
l’a famille. Un bon Financier nepleu-
re ni l’es amis, ni fa femme, ni l’es
enfaus.

* Fuyez,
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il Fuyez, retirez-vous, vous n’êtes
r pas allez loin. Je fuis, ditesvous,

fous l’autre Tropique: pall’ez fous le
Pole , 8: dans l’autre Hémil’phére:

montez aux Etoiles li 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 8: à l’a ren:
contre, 8: quoi qu’il en puil’l’e coûter

aux autres, pouvoir à lui feul, groll’xr
fa fortune , ’8: regor et de biens.

” Faire fortune a? une li belle plu-ab
le, 8: qui dit une fi bonne chofe,
qu’elle cil d’un ufage Univerl’el. On

la connoît dans toutes les Langues :el-
le plaît aux Errangers 8: aux Barba-
res, elle règne a la Courn8: 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 Lieuxl’acrës ou

elle n’ait pénétré , point dewdél’ert ni

de l’olîtude ou elle fait inconnue. ’

* A force défaire de nouveauxconÂ
trats, ou de l’entir l’on argent grol’lir -
dans l’es cofi’res, on l’e croit enfin une

bonne tête , 8: prefque capable de

O4 ”’Il

CHAh
V1.
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* Il faut une forte d’efprit pour fai-

re fortune , 8: l’ur- tout une grande for-
tune. Ce n’el’t ni le bon , ni le bel ef-
prit, ni le grand, ni le fublime, ni le ’
fort, ni le délicat: je ne lai précifé-
ment lequel c’eft, j’attends que quel-
qu’un veuille m’en infimité.

Il faut moins d’el’prit que d’habitu-

de ou d’expérience pour faire l’a fortu-

ne: on y .fonge trop tard, 8: quand
enfin on s’en avife , on commence
par des fautes que l’on n’a pas toujours

le loilir de réparer: delà 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 l’oir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe, qui efl:
de s’avancer. Il a commencé de bon-
ne heure 8: dés l’on adolel’cence à l’e

mettre dans les voies de la fortune:
s’il trouve une barrière de front qui
ferme l’on pall’a e, il biail’e naturelle-

ment, 8: va à toit 8: à gauche, fer
’lon qu’il y voit de jour 8: d’apparen-

. ce; 8: li de nouveaux obllacles l’arrê-
tent, il rentre dans le fentier qu’il a-
voit quitté. Il cit déterminé par la na-
ture des diliicultés, tantôt à les l’ur-

. monter,
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monter, tantôt à les éviter , ou à pren-
dre d’autres mefures: Ton intérêt, l’u-

fange , les conjonâures le dirigent.
Faut-il de fi Igrands talens & une fi
bonne tête à un voyageur pour fuivre
d’abord le grand-chemin , 8l s’il en;
plein 8c embarafi’é, prendre la terre,
6: aller à travers champs, puis rega-
gner fa premiére route, la continuer,
arriver àefon terme? Fautoil tant d’ef-
prit pour aller à fes fins? Eft-ce donc
un prodige qu’un foc riche 6: accré-

dité? *Il a même des fiupîdes’, 8: fore
dire es imbécilles, qui fe placent en de
beaux poiles , & qui favent mourir
dans l’opulence, fans qu’on les doive
foupçonner en aucune manière d’ a-
voir contribué de leur travail ou e la
moindre induflrie: uelqu’un les a
conduits à la fource ’un fleuve, ou
bien le hazard feul les y a fait rencom
trer: on leur a dit , voulezwous de
l’eau? Puifez; 5: ils ont puifé.

’ Quand on cit jeune, fouventon
cf: pauvre: ou l’on n’a pas encore fait
d’acquifitions, ou les fuccefiîons ne
font pas échues. On devient riche 8:
vieux en même tems , tant il et!

O 5 ’ I rare

CnAn
V1.’
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rare que les hommes puiflënt réunir
tous leurs avantages; 6: 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. ’ - I* Il faut avoir trente ans pour fon-
ger à fa fortune, elle n’eit pas faitejà
cinquante ans: on bâtit dans fa vieil-
leffe, 8L l’on meurt quand on en cil:
aux Peintres & aux Vitriers.

* Quel cille fruit d’une grande for-
ltune, fi ce n’eft de jouît. de la vanité,
dql’induftrie, du travail & de la dé-
penfe de ceux qui font venus avant
nous , & de travaillernous-mêmes, de
planter, de bâtir, d’acquél’ir pour la

pofiérité? i* On ouvre & l’on étale tous les
matins pour tromper fou, monde; &
l’on ferme lefoir après avoir trompé

tout le jeun: n I I* Le Marchand fait des montres
pour donner de fa marchandife ce qu’il
y a de pire: il.a (2) le catisôzles faux

i jours(a) C’eft-à-dire ,I l’art de! mettre en pre[]’:

une étqfi’e, pour lui donner plus de Inflre. Ce
me: abfolument néceflaire, ne fe trouve pdoint

au:
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jours afin d’en cacher les défauts , &
qu’elle paroiil’e bonne: il lafurfait pour q

la vendre plus cher qu’elle ne vaut: il
a des marques faunes & myüérieufes,
afin qu’on croye. n’en donner que fou

prix, un mauvais aunage pour en li-
.vrer le moins qu’il fe peut; &il a un
trébuchet, afin que celui à qui il l’a
livrée», la lui paye en] or. qui foît de

poids. * -* Dans toutes les conditions, le pau-
vre cit bien proche de l’homme de
bien, 8c l’opulent rien: guères éloigné

de la friponnerie. jLe. favoirnfaire 8:
l’habileténe mènent pas jufqu’aux é-

normes richel’fes.- I . f .
On r peut ’s’enrichir dans quelque

Art, ou dans quelque Commerce que
ce foit, par l’oftentation d’une certai-

ne probité. ’ ’ - .
” De tous lesmoyens de faire fa for-

tune, le plus contrât le meilleur cit
de mettre’les gens à.- voir clairement ’

- leurs intérêts à vous faire du bien.
* Les hommes prefi’és par les be-

foins de la vie, 8: quelquefois par le

a a desdans le Dîâîonnaife de l’Acaddmis Françoift,

première. Édition.

n r 0 6

Cana
v1.



                                                                     

r Des

bien! de
Fortune.

3.24 La: Casernes, v
defir du gain ou de la gloire, culti-
vent des talens profanes, ou s’enga-

ent dans des profefiions équivoques,
dont ils le cachent longtems à eux-

mêmes le péril & les conféquences.’
Ils les quittent enfaîte par une dévo-
tion indifcréte, qui ne leur vient ja-
mais qu’après qu’ils ont fait leur récol-

te , & qu’ils. jœïEent d’une fortune
bien établie. *

”’ Il y a des-miféres fur la Terre qui

faillirent le cœur: il manque à quel-
ques-uns jufqu’aux alimens, ils redou-
tent l’hiver, ils appréhendent de vi-
vre. On mange ailleurs des fruits
précoces, on force la terre& les fai-
fons pour fOurnir à fa délicateilè: de
fimples Bourgeois, feulement à caufe

u’ils étoient riches, ont en l’audace

’avaler en un feu] morceau la nourri-
ture de cent familles. Tienne qui vou-
dra contre de fi randes extrémités, je
ne veux être, ,1 je le puis , ni mal-
heureux, ni heureux: je me jette & v
me réfugie dans la médiocrité. .

° On fait que les pauvres font cha-
4 gins de ce que tout leur manque. (St

que performe ne les foulage: mais s’il
cit vrai que les riches foient coléreît,

r c’e ’
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est: de ce que la moindre chofe puii’:
a: leur manquer, Ou que quelqu’un
veuille leur réfiilzer.

* Celuiol’a en: riche, qui reçoit plus
qu’il ne confirme: celui-là cit pauvre,
dont la dépenfe excéde la recette.

g Tel avec deux minium de rente
peut être pauvre chaque année de cinq

cens mille livres. ’ i
Il n’y a rien qui fe foutienner plus

longtems qu’une médiocre fortune:
il n’y a rien dont on voie plutôt la fin

qu’une grande fortune. I
L’occafion prochaine de la pauvre-

té, c’eit de grandes richeliès.
-- S’il cit vrai que l’on ibît riche de

tout ce dont on n’a pas befoin, un
homme fort riche, c’eft un homme qui ’
cil: (age.

. S’il en: vrai que l’on foit pauvre par
toutes les choies que l’on délire, l’am-

bitieux & l’avare languifl’ent dans une

extrême pauvreté. w *
” Les pallions tyrannil’entl’homme,

& l’ambition fufpend en lui les autres
pallions, 8: lui donne pour un tems
les apparences de toutes les vertus. Ce
T ripbon quia tous les vices, je l’ai cru
fobre,, chafle , libéral , burnble, 8:

0 7 mê-

Cash
V1.
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mêmedévot; je le croirois encore, s’il

n’eût enfin fait fa. fortune. ;
On ne fe rend point fur «le défit de

pofl’éder 8: de s’agrandir: la bile gagne

ô: la mort approche, qu’avec un vifa-
ge flétri, & des jambes déjà foibles
on dit, ma firtune, mon établg’flèment.
r f. Il n’y aau mondeque deuxmaniéo.

res de s’élever, ou par fa propre indu-
firie, ou par’l’imbécillité des autres.

* Les traits découvrent la com-
plexion & les mœurs, mais la mine
défigne les biens de fortune: le. plus
ou le moins de mille livres de rente l’e

trouve écrit fur les .vifages. i. - .
* Chryfinte homme opulent 8: im-

pertinent ne veut pas être vu avec Eu-
« gêne, qui eft homme de mérite mais

pauvre: il croiroit en être déshonoré.
Eugène efl; pour Chryfante dans les
mêmes difpofitionsz, ils ne courent pas
rifque’de feheurter. V

* Quand je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par leurs
civilités, attendre au-contraire que je

. les falue, 8c en: être avec moi fur le
plus oufur le moins, je dis en moi-
meme, fort bien, j’en fuis ravi, tant
mœux pour eux: vous verrez que cet

. , ’ - l , horn-
l
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homme-ci eit mieux logé, mieux meus
blé & mieux nourri qu’à l’ordinaire,
qu’il fera entré depuis quelques mois

ans quelque. affaire où il aura déjà
fait un gain raifonnable. Dieu veuille
qu’il ne vienne dans peu de tems jaf-
qu”a me méprifer. . v
’ * Si les penfées, les Livres & leurs
Auteurs dépendoient des riches dt de
ceux qui ont fait une belle fortune,
quelle profcription! Il n’y auroit plus
de rappel :, quel ton , que] afcendant
ne prennent-ils pas fur les Savansl
quelle majefté n’obfervent-ils pas à l’é-y

gard de ces hommes chatifs, que leur
mérite n’a ni placésini enrichis, 8: qui

en font encore a enfer & à écrire ju-
dicieufement, Il aut l’avouer, le pré-
fent efl: pour les riches, 6: l’avenir
pour les vertueux (St les habiles. H m
muni: cil: encore, & fera toujours:
les Receveurs de droits, les Publicains
ne font plus, ont-ils été? Leurpatrie,
leurs noms font-ils connus? Y a-t-ileu
dans la Gréce des Partifans? Que font
devenus ces importans perfonnages
qui méprifoient Homére, qui ne fon-

geoient dans la Place qu’à l’éviter , qui a

ne lui rendoient pas le fallut, ou qqi

. A i ’ . e

Un".V1. *
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le faluoient par fou nom , qui ne dai-
gnoient pas l’ail’ocier à leur table, qui

le regardoient comme un homme qui
n’était pas riche , 6: qui faifoit un Li-
vre? ne deviendront les Fauconnetr?
Iront-is aufii loin dans la pofiérité
que Des cant as né François Es” more

en Suéde? .
” Du même fond d’orgueil dont on

s’éléve fiérement au-deiTus de fes in-

férieurs, on rampe vilement devant
ceux qui font au-deilus de foi. C’en:
le propre de ce vice, qui n’efl: fondé
ni fur le mérite perfonnel , ni fur la
vertu, mais fur les richefl’es, les poi1
tes,- le crédit, & fur de vaines Scien-
ces, de nous porter également à mé-»
prii’er ceux qui ont moins que nous de
Cette efpéce de biens, 6: à ellimerL
trop ceux qui en ont une mefure qui
excède la nôtre.
- ’ Il ya des ames fales pétries de
boue & d’ordure, éprifes du gain 6;
de l’intérêt, comme les belles ames le
font de la Gloire 8: de la Vertu: capa-
bles d’une feule volupté, qui cil: celle
d’acquérir ou de ne point perdre, cu-
rieul’es 6c avides du denier dix, uni-t
quement occupées de leurs débiteurs,

’ r A tou-
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toujours inquiétes fur le rabais ou fur Crus.
le décri des monnoies, enfoncées, & V14
comme abymées dans les contrats , les
titres , & les parchemins. De telles
gens ne font ni parens , ni amis , ni
citoyens , ni Chrétiens , ni peutnêtre
des hommes: ils ont de l’argent.

’ Commençons par excepter ces
’ ames nobles & courageufes , s’il en

refle encore fur la Terre, fecourables,
ingénieufes a faire du bien, que nuls A
befoins, nulle. difproportion , nuls ar-
tifices ne peuvent féparer de ceux
qu’ils fe font une fois choifis pour a- A
mis; ’& après cette précaution, difons

hardiment une chofe trifle & doulou-
reufe à imaginer: il n’y a perfouue au
monde fi bien lié avec nous de fociété,

& 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 par l’attache-
ment à fou intérêt des difpoiitions très-
proche’s à rompre avec nous, ô: àde- .
venir notre ennemi. ’ ’

* Pendant qu’Oronte augmente avec
v fes années [on fonds 8: fes revenus ,

une fille naît dans quelque famille, s’ée ’

léve, croît, s’embellit, G: entredaps

. - a
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fa feiziéme année: il le fait prier à cin-

bîem’de quante ans pour l’époufer, jeune, bel-
FWW"” le , l’pirituelle: cet homme fans naif-

lance , fans efprit, (St fans le moindre
mérite cit préféré ’a tous fes rivaux.

. * Le mariage, qui devroit être à
l’homme une fource de tous les biens ,
lui eft louvent par la: difpofition de la
fortune un lourd fardeau fous lequel il
fuccombe: c’eft alors qu’une femme
6L des enfans font une violente tenta-
tion à la fraude, au menfonge, & aux
gains illicites: il le trouve entre la fri-
ponnerie (St l’indigence , étrange li-

tuatîon! , a ’ , . ’
Epoufer une Veuve , en-bon Fran-

çois lignifie faire l’a fortune a: il n’opé--

re pas toujoursce qu’il lignifie.
* ’l’. Celui qui n’a de partage avec l’es

fréres’que pour vivre à l’aife bon Pra-

ticien ,. veut être Officier; le fiinple
Olficier fefait’ Magilirat ; 8: le Magil’o

trat veut prélider-t &Âainfirdes toutes
les Conditions où les hommes languil’»
l’ent ferrés & indigens, après. avoir ten-

té au-dela de leur fortune, 6; forcé ,«
pour ainfi dire, leur del’tinée; incapa-
bles .tc’sut à. la. fois de ne pas vouloirê-

tre riches, 8; de demeurer riches. "A

ni a Ü’ D1.



                                                                     

ou LES Monuns un et Sucre. 3 3;

Dîne bien, CIéarque, foupe le l’air, CH".
, mets du bois au feu, achette un man- V1. à

teau, tapilTe ta chambre , tu n’aimes
point ton héritier , tu ne le connais
point, tu n’en as point.
, * jeune on conferVe pour la vieillef-
le: vieux on épargne pour la mort.
. . L’héritier prodigue paye de fuper-

’bes funérailles, 8c dévore le relie.
’* L’avare dépenfe plus mort en un

feul jour, qu’il ne faifoit vivant en dix
années; 8l fon héritier plus en dix »
mois , qu’il n’a l’u faire lui-même en

toute fa vie.
î Ce que l’on prodigue, on l’ôte a

l’on héritier: ce que rl’on épargne for-

didement, on fel’ôte aloi-même. Le
milieu cil: juftice pour foi & pour les

autres. v* Les enfans peut-être feroient plus
’ chers à leurs pères, 8: réciproquement

les pères à leurs enfans, fans le titre
d’héritiers. .

* Trifte- condition de l’homme , 8l
qui dégoûte de la vie! Il faut.fuer,
veiller, fléchir, dépendre pour, avoir
un peu de fortune, ou la devoir à
l’agonie de nos proches; Celuiqui
s’empêche de fouhaiter. que fun père

.. . y
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y paire bientôt, cil: homme de bien.
* Le caraétére de celui qui veut hé-

riter de quelqu’un , rentre dans celui
du’complaifant. Nous ne fommes point
mieux flattés, mieux obéis, plus fuin
vis, plus entourés, plus Cultivés, plus

- ménagés , plus careflés de perfouue
pendant notre vie , que de celui qui
croit gagner à notre mort, & qui e-

,fire qu’elle arrive.

r Tous les hommes par les polies
différens, par les titres à; par les fuc-
celIions le regardent comme héritiers
les uns des autres,t& cultivent par cet
intérêt pendant tout le cours de leur

. vie un delir fecret à: enveloppé de la
mort d’autrui: le plus heureux dans
chaque condition , elt celui qui a plus
de chofes à perdre par fa mottât ’a
la’ill’er à fou fucceli’eur.

’ On dit du jeu qu’il égale les con- ’

dirions, mais elles l’e trouvent quel-
quefois fi étrangement diËroportiono
nées, dt il y a’entre’ telle telle con-
dition un abyme d’intervalle li immen-
l’e de li profond , que les yeux foufi’rent

de voir de telles extrémités le rappro-
cher: c’efl: comme une Mulique qui
détonne, se l’ont comme des coulât;
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jurent qui olfenfent l’oreille, com-
me de ces bruits ou de ces fous qui
font frémir; c’el’t, en un mot , un ren-

verfement de toutes les bienféances.
. Si l’on m’oppofe que c’elt la pratique

de tout (Occident, je réponds que c’ell:
peut-être aufii l’une de ces chofes qui
nous rendent barbares à l’autre partie
du Monde, 8: que les Orientaux qui
viennent jul’qu’a nous, remportent fur

leurs tablettes: je ne doute pas même
que cet excès de familiarité ne les re-

’ bute davantage, que nous ne fommes
blell’és de leur Zombaye (lotît de leurs ’

autres prol’ternations.

’ Une Tenue d’Etats cules Chamv
bres ali’emblées pour une affaire très-

capitale, n’offrent aux yeux rien de
li grave & de fi férieux, qu’une ta-
ble de eus qui jouent un grand jeu:
une tr’ e l’évérité régné fur leurs vifa-

ges: implacables l’un pour l’autre G:

irréconciliables ennemis pendant ne
la l’éance dure, ils ne reconno’ ent
Plus ni liaifons, ni alliance, ni naill’an- ’-

8,01) Voyez les Relations du Royaume de
[au].

mal afl’orties, comme des paroles qui Cg]? h
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’ce, ni’dil’tinéiions. ’ Le Hazard feu],-

aveugle dt farouche Divinité ,’ prélide
au cercle , 8L y décide fouverainement.
Ils l’honorent tous par un filence pro-
fond , de par une attention dont ils
font par-tout ailleurs fort incapables:
toutes les pallions comme l’ul’pendues
Cédent à une feule: le Courtifan alors

, n’efi ni doux, ni flatteur, ni complai-v
faut, ni même dévot.

* On ne reconnoît plus en ceux
que le jeu 8c le gain ont illultrés , la
moindre trace de leur premiére condi-
tion. Ils perdent de vue leurs égaux,
8: atteignent les plus grands Seigneurs.
Il ell: vrai que la fortune du dé, ou du
lanfqu’enet’, les remet louvent où elle

les a pris. ,’ I Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics, comme autant de pié-
ges tendus à l’avarice des hommes,
comme des gouffres où l’argent des
Particuliers tombe & l’e précipite fans
retour, comme d’aEreux écueils où les

joueurs viennent le brilër & le per-
n dre; qu’il parte de ces lieux des émif.
faires pour favoir à heure marquée,
ut a defcendu à terre avec un argent
ais d’une nouvelle prife, quia gagne

. un
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un procès d’où on lui a compté une
grolle femme, qui a reçu un don, qui
a fait aujeu un gain confidérable, quel
Fils de? famille vient’de recueillir une
riche fuccefiion , ou quel Commis im-
prudent veut bazarder fur une carte,
les deniers de fa caille. C’elt un Tale
8L indigne métier, il eft vrai, que de
tromper’, mais c’eit un métier, qui

eft ancien , connu , pratiqué de tout
terns parce genre d’homm es que j’ap-
pelle des Brelandiers. .L’enl’eigne cil: à

leur porte , on y liroit prefque , ici
l’an trompe de bonne foi : car l’e vou-
droient-ils donner pour irréprochables?
Qui ne fait pas qu’entrer & perdre
dans ces maifons, ’efl: une. même cho-
fe? - Qu’ils trouvent donc fous leur
main autant de dupes qu’il en faut,
pop; leur fubliltance, c’elt ce qui me

a e., . . z .P tMille gens fe ruinent au jeu , (St
vous difentrfroidement qu’ils ne fau-

Cana
Vl. ’

roient l’e palier de v jouer: quelle excu. L
l’e! Y a-t-il une paillon, quelque vio-
lenteou honteufe qu’elle fait, qui ne
pût tenir ce même langage? Seroit-on
reçu à dire qu’on ne peutfe palier de.

voler, d’ali’afiiner , de Je précipiteô’â

. n
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,Der Un jeu elfroyabl’e -, continuel, fans

bien! de retenue, fans bornes , où l’on n’a en
me’ vue que la ruine totale de l’on adver-

faire, où l’on efl: traniporté du défit du
gain, défefpéré fur la perte, confumé-
par l’avarice, où l’on ex ofe fur une
carte ou à la fortune du é, la lienne

propre , celle de fa femme 8c de l’es
enfans, elt- ce une chofe qui foit -
tuile. ou dont on doive fe p et?
Ne faut il pas quelquefois fe faire une
plus grande violence , lorfque pouffé
par le jeu ’ufqu’à une déroute uni-
verfelle , il aut même que l’on fe palle
d’habits & de nourriture , 6: de les
fournir à fa famille?
- je ne. permets à perfouue d’être fri-

pon, mais je permets à un fripon de
’ouer un grand jeu: je le défends à un
honnête homme. C’eft une trop gran-
de puérilité que de s’expofer à une

grande perte. - ’ . ’
. * Il n y a qu’une ailliâion qui dure,
c’elt celle qui vient de la perte de
biens: le teins qui adoucit toutes les
autres aigrit celle-ci. Nous fentons à
tous momeris pendant le cours déno-
tre vie , où le bien que nous avons
perdu , nous manque. . Il,



                                                                     

ou LES Monuxs un cr. 512cm. 337

* Il fait bon avec celui qui ne fe fert C a u.
pas de l’on bien a marier fesifilles , à
payer fes dettes , ou, a faire des con-
trats , pourvu que.lon ne fort ni l’es
enfans ni fa femme. ’ .
, * Ni les troubles , Zénobie, qui agi-
tent votre Empire , ni la guerre que
vous foutenez virilement contre une
Nation puill’ante depuis la mort du
Roi votre époux , ne diminuent rien
de votre magnificence: vous avez pré-
féré à toute autre contrée les rives de

Vl’Euphrate pour y élever un fuperbe
édifice: l’air y ell: fain 8: tempéré , la

fituation en efiriante , un Bois facré
l’ombrage du côté du Couchant, les
Dieux de Syrie qui habitent quelque-
fois ’la Terre n’y auroient pu choifir
une plus belle demeure: la campagne
autour eft couverte d’hommes qui tail-
lent & qui coupent , qui vont & qui
viennent , qui roulent ou qui charient
le bois du Liban , l’airain dz le porphy-
re: les grues 6; les machines gémif-
l’eut dans l’air, 6; font efpérer’à ceux

qui voyagent vers l’Arabie , de revoir
à leur retour en leurs foyers ce Palais
achevé , 8l dans cette fplendeur ou
Vous délirez le: porter , avant de

Tome I. P l’ha-

V1.
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l’habiter vous 8c les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine:
employez-y l’or & tout l’art des plus
excellens Ouvriers: que les Phidias de
les Zeuxis de votre fiécle déployant
toute leur fcience fur vos plafonds 8:
fur vos lambris: tracez-y de vaftes dt
de délicieux jardins , dont l’enchante-
ment foit tel qu’ils ne paroillent pas
faits de la main des hommes : épuifez
vos tréforsvôt votre indufirie fur cet
ouvrage incomparable; & après que
vous y aurez mis, Zénobie, la derniè-
re main , quelqu’un de ces pai’tres qui

habitent les fables voifins de Palmyre ,
devenu riche par les péages de vos ri-
viéres , achettera un jour à. deniers
comptans cette Royale Maifon , pour
l’embellir , 8c la rendre plus digne de
lui ô: de fa fortune.

* Ce Palais , ces meubles , ces jar-
dins , ces belles eaux vous enchantent,
8: vous font récrier d’une première
vue fur une maifon fi délicieufe, &
fur l’extrême bonheur du Maître qui la
poll’éde. Il n’elt plus, il n’en a pas

joui fi agréablement, ni fi tranquille-
ment que vous: il n’y a jamais eu un
jour ferein ,. ni une nuit tranquille 5

v se
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s’elt noyé de dettes pour la porter à
ce degré de beauté ou elle vous ravit:
l’es créanciers l’en ont chal’fé. Il a

tourné la tête , 61 il l’a regardée de
loin une dernière fois; & il ell: mort
de faififi’ement.

* On ne fauroit 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’étoient point. Le Ciel tout d’un
coup s’ouvre en leur faveur: les biens ,
les honneurs , les dignités fondent fur
ellesà plulieurs reprifes , elles nagent
dans la prol’périté. Eumolpe, l’un de

ces hommes qui n’ont point de grands-
péres, a eu du-moins un pére qui s’é-
toit élevé fi haut, que tout ce qu’il a

1 En l’ouhaiter pendant le cours d’une
ngue ,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 conjonéiu-

res? La fortune enfin ne leur rit plus,
elle fe joue ailleurs; dt traite leur pof-
térité comme leurs ancêtres.

* La caufe la plus immédiate de la
ruine 8: de la déroute des perfonnes

’ P a des
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des deux conditions, de la Robe 8: de
l’Epée , el’t que l’état feul, & non le

bien, règle la dépenfe.
* Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune , quel travail! Si vous
avez négligé la moindre chofe , quel
repentir! ’ ’ I , i

* Giron a le teint frais , le vifage
plein (St les joues pendantes, l’œil fixe
& alluré, les épaules larges, l’el’tomac

haut , la démarche ferme (St délibérée:

il parle avec confiance, 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 , 8L il éternue fort haut: il
dort le jour, il dort la nuit, &pro-
fondement, il ronfle en compagnie.
Il occupe à table & à la promenade
plus de place qu’un autre, il tient le
milieu en l’e promenant aVec l’es égaux,
il s’arrête ô: l’on s’arrête , il continue

de marcher & l’on marche , tous fe
règlent 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 ,I on, croit les nouvelles qâ’il

. eg
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débite. S’il s’aliied , vous le voyez

s’enfoncer dans un fauteuil , croifer les
jambes l’une fur l’autre , froncer le

. fourcil, abaill’er l’on chapeau fur l’es

yeux pourine voir performe, ou le re-
lever enfuite & découvrir l’on front
par fierté & par audace. Il cil: en-
joué , grand rieur , impatient , pré-
fomptu’eux , colére , libertin , politi-
que ’, myliérieux l’ur les affaires du
teins: il le croit des talens & de l’ef-
prit: il ell: riche.

’Pbédon a les yeux creux, le teint é.
chauffé , le corps l’ec & le vifage mai-
gre: il dort peu & d’un fommeil fort
léger: il cil abltrait, rêveur, 8: avec
de l’efprit il a l’air d’un flupide: il ou-

l bile" de dire ce qu’il fait , ou de parler
d’événemens qui lui l’ont connus; 8c

s’il le fait quelquefois, il s’en tire
mal, il croit- pel’er’à ceux à qui il par-

le, il conte briéVement mais froide-
ment, il ne. fe fait pas écouter, il-
ne-faitpoint rire: il applaudit, il l’ou-
rit’à ce que les’a’utres lui difent, il ell:

leur avis, il Court, il vole pour leur -
rendre de petits fervices: il ’el’t com-
plail’ant ,-u flatteur , emprelfé: il cil:
myfiérieux fur: l’es 4 affaires ,- quelque-

nh- P 3 . fbk
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fois menteur, il eli fuperl’titieux, fcru-
puleux, timide: il marche doucement
64 légèrement, il femble craindre de
fouler la terre: il marche les yeux bail-
lés, & il n’ofe les lever fur ceux qui
palfent. Il n’elt jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour dif-
courir, il le met derriére celui qui
parle, recueille furtivement ce qui l’e
dit, & il le retire filon le regarde. Il
n’occupe point de, lieu , il netient
point de place, il va les-épaulesïfer-
rées, le chapeau abaill’é fur les yeux
pour n’être point vu, ’il le replie & le

renferme dans fou manteau: il n’y a
point de rues ni de galleries li emba-
rall’ées & fi remplies de monde, où il
ne trouve moyen de palier fans effort,
8: de le couler fans être apperçu. Si:
on le prie de s’alI’eoir, Vil l’ernet àpeic

ne fur le bord d’un liège: il parle bas
dans la converfation ,. & il articule
mal: libre néanmoins fur les..afiÎaires
publiques , chagrin contre le! ’fiécle,
médiocrement prévenu des Minimes

.& du Minil’tére. Il n’ouvre labouche

que pour répondre: il, toulfe , il le
mouche fous fon chapeau, il crache
prefquefur foi, 8c il attendgqu’il foi?

. .3 j eu



                                                                     

l

l ou us Motus DE en SIECLE. 343

l’eul pour éternuer, ou li cela lui arri-
ve, c’eft à l’infu de la compagnie, il
n’en coûte à performe ni l’alut, ni com-

pliment: il elt pauvre.

fifiîiêlfië (il?) l3: (3h): ÈŒëM’P

CHAPITRE VIL.
Da LA VILLE.

N l’e donne à Paris fans le par-
- ler comme un rendez-vous public,

s mais fort exaéi , tous les foirs , au
Cours ou aux Tuilleries, pour le re-*
garder au vifage, & fe del’approuver
les uns les autres.-

On ne peut l’e palier de ce même
monde que l’on n’aime point, 6: dont

on fe moque. -
. On s’attend au palfage réciproque-

ment dans une promenade publique,
on y palle en revue l’un devant l’au-
tre: caroll’e, chevaux, livrées, armoi-
ries , rien n’échappe aux yeux, tout ell
curieufement ou malignement obl’ervé;
ô: felon le plus ou le moins d’équi-
page, ou l’on refpeête les perfonnes,

.. ou on les dédaigne.

CIÀL
VL

CHAh
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* Tout le monde connoît cette (a)

longue levée qui borne 8: qui relierre
le lit de la Seine, du côté où elle en?
tre à Paris avec la Marne qu’elle vient
de recevoir: les hommes s’y baignent
au pied pendant les chaleurs de la ca-
nicule, on les voit de fort près fe jet-
ter. dans l’eau, cules en voit forcir,
c’el’t un amul’cment: quand cette l’ai-

fon n’elt pas venue, les femmes de la
ville ne s’y promènent pas encore; &
quand elle cil pallée, elles ne s’y pro-

ménent plus. .* Dans ces lieux d’un concours gé-

néral, ou les femmes le rallemblent
pour montrer une belle étoffe, 8l pour
recueillir le fruit de leur toilette, on
ne le proméne pas avec une compagne
par la nécefiité de la converl’ation,
on le joint enfemble pour le raffurer
fur le théâtre, s’apprivoifer avec le
Public, 8; le raffermir contre la criti-
que: .c’elt-là précifément qu’on le par-

le fans fe rien dire , ou plutôt qu’on
parle pour les pallans, pour ceux mê-
me en faveur de qui l’on haufi’e l’a
voix, on gellicule & l’on badine, on

’ pen-
(a) Le Faubourg ou la Porte St. Bernard.
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penche négligemment la tête , on paf-
fe & l’on repafl’e.- -
’ * La Ville cit partagée en diverl’es
fociétés’, qui font comme autant de

élites Républiques , qui ont leurs
oix, leurs ufages, leur jargon &leurs

mots pour, rire: tant que cet allem-
blage ell: dans fa force, 8; que l’entê-
tement fubfill’e , on ne trouve rien de

bien dit, ou de bien fait, que ce qui
part des fient , &l’on el’t incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs: cela va
jufqu’au mépris pour les gens qui ne
l’ont pas initiés dans leurs myl’téres.

L’homme du monde d’un meilleur ef-
prit, que le hazard a porté au milieu
fd’eux, leur cil: étranger. Il le trouve
la Comme dans un Pais lointain , dont
il ne connoît ni les routes, ni la lan-
ïgue, ni les mœurs, ni la coutume: il
voit un peuplé qui caufe, bourdonne,
parle à’ l’oreille , éclate de rire, & qui

"retombe enfuite dans un morne filen-
ce: il y perd fou maintien, ne trouve

ïpas où placer un feu] m0t, ,8; n’a pas
même de quoi écouter. Il ne manque
jamais la un mauvais plail’ant qui do-
mine, & qui eft comme le héros de

- P 5 ,’ ’ la
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la Société: celui-ci, s’ell: chargé de la

joie des autres , & fait toujours rire a-
vant que d’avoir. parlé. Si quelquefois
une femme jl’urvient qui n’elt point de

leurs plaifirs , la bande joycul’e ne peut
comprendre qu’elle ne fache point
rire des chofes qu’elle n’entend point,
8: paroill’e. infenlible 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 f1-

lence, nifa taille, ni l’on vifage, ni
l’on habillement, ni l’on entrée, ni la
maniéré dont elle el’t fortie’. Deux an-

nées cependant ne pall’ent point fur
une même cotterie. Il y a toujours
dès la première année des femences de
divilion pour rompre dans celle qui
doit fuivre. L’intérêt de la beauté,
les incidens du jeu . l’extravagance des
repas , qui madéfies. au commence-
ment dégénérent bientôt Verrpyrami-

des de viandes & en banquets fomp-
tueux , dérangent la République, &
lui portent enfin le coup mortel: il
n’elÎt en fort peu detems non plus, par-
lé de cette Nation que des mouches
de l’année palliée. n

à
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- * Il y a dans la Ville (b) la grande
’& la petite Robe; 8c la premiére l’e

Venge fur l’autre des dédains de la
Cour , 8l des petites humiliations qu’el-
le y ell’uye: de favoir quelles l’ont leurs -

limites, où la grande finit, & ou la
petite commence , ce n’elt pas une
chofe facile. Il fe trouve même un
Corps confidérable qui refufe d’être du
fécond ordre, & à qui l’on contel’tele

émier: il ne l’e rend pas néanmoins,
il cherche auvcont’raire par la gravité
& par la dépenfe à s’égaler à la Ma-
giltrature, on ne lui céde qu’avec pei-
ne : on lui entend dire que la noblell’e de
l’on emploi, l’indé endance de fa pro-

fefiion, le talent e la parole , & le
mérite perfonnel balancent au-moins
les lacs de mille francs que le fils du ’
Partifan ou du Banquier a l’u payer
pour l’on Ofi’ice.

’ Vous moquez-vous de rêver en
caroll’e, ou peut-être de vous y repo-

, fer? Vite, prenez votre livre, ou vos
papiers , lifez , ne l’aluez qu’a peine

. - 85:(a) Les Officiers, lesOonl’eiI’less, leur»
sans ’61. les Procureurs. - .

Cnam
VIL
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Dela ge: ils vous en croiront plus occupé,
ils diront, cet homme cil: laborieux,
infatigable, il lit, il travaille jul’ques
dans les rues ou fur la route: appre-
nez du moindre Avocat qu’il faut pa-
roître accablé d’affaires , froncer le
fourcil, (St rêver à rien très-profondé-
ment , favoir, perdre ’a propos le boire
& le manger , ne faire qu’apparoir
dans fa maifon, s’évanouit & le per-
dre comme un fantôme dans le fombre
de l’on cabinet, l’e cacher au public,
éviter le théâtre, le laill’er à ceux qui

"ne courent aucun rifque à s’y montrer,
qui en ont à peine le loilir, aux Go-
mons, aux Durumnts.

’ Il y a un certain nombre de jeunes
Magilirats que les grands biens dt les

’plail’trs ont allumés à quelques-uns de

’ ceux qu’on nomme ’a la Cour de Petit:-

maîtres: ils les imitent, ils fe tiennent
fort au-defi’us de la gravité de la Robe,
ô: le croient difpenl’és par leur âge 6:
par leur fortune d’être fages 8: modé-
rés. Ils prennent de la Cour ce qu’el-
le a dépite , ils s’approprient la vani-
té, la mollell’e, l’intempérance, le li-

bertinage , comme fi tous ces vices
leur étoient dûs; 6c afi’eé’tant ainli un

ca-
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caraélére éloigné de Celui qu’ils ont a Cu sa;

foutenir , ils deviennent enfin félon Vil: j
leurs fouhaits des copies fidèles de
très-mèchans ori inaux, . , ï:

* Un homme e Robe à la Ville,
’ ÔZ le même à la Cour, ce font deux
hommes. ’ Revenu chez foi il reprend
l’es mœurs, l’a taille & l’on vifage qu’il -

y avoit lail’fés: il n’elt plusni fi em-
Ibarrall’é, nili honnête. ’ ’ -

’ Les Crifininr fe cottifent &rall’em’o

blent dans leur famille jul’qu’à i 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 à Vincen-

- nés, & ’aller’de pair avec les nouvel;
les mariées, avec 59mn qui l’e ruine,
à avec Thmfon qui veut l’e marier , 8:

qui a cunfigné (a). ’
’- * j’entends dire des Sanm’ons même

nom , mêmes armes,la branche aînée,
la branche cadette, lescadets de la l’e- -
Coude branche: ceux-là portent les as.
mes pleines; ceux-ci brifent d’un lani-
bel, 8c les autres d’une bordure den-

’ ’ telée.
(a). Dépofé l’on argent au .T’rél’or publie

pour une grande Charge. ’ ’

P7
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telée. Ils ont avec les Bouxnoxs
fur une même couleur, un même mé-
tail; ils portent comme eux deux &
une: ce ne font pas des Fleurs de lys,
mais ils s’en confolent, peut-être dans
leur cœur trouvent-ils leurs piéces aufii

honorables, & ils les ont 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 , fur le pilier leur haute
Juliice, où ils viennent de faire pen-
dre un homme qui méritoit le bannilï
lement: elles s’ofi’rent aux yeux de
toutes parts, elles font fur les meubles ’
de fur les ferrures, elles l’ont femées ,
fur les carol’l’es: leurs livrées ne désho-

norent point leurs armoiries. Je di-
rois volontiers aux Samionr, votre fo-
lie cit prématurée, attendez du-moins
que le fiécle s’achève fur votre race:
ceux qui ont vu votre grand. été, qui
lui ont parlé, l’ont vieux, ne fau-
toient plus vivre longtems: qui pour-
ra dire comme eux, l’a il étaloit 6c

.vendoit très-cher. »v Les Sannions 6: les Crypins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une grande dépenl’e, qu’ils

. . I aa-
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aiment à lav faire: ils font un récit
long ,& ennuyeux d’une fêteou d’un
repas qu’ils ont donné,.ils difent l’an.

gent qu’ils ont perdu au jeu, de ils
plaignent fort haut celui qu’ils n’ont
pas l’on é à perdre. ’Ils parlent jargon

a; .my ,ére fur de certaines femmes,
il: on; réciproquement cent. chofe; plaie
fauter à fa canter il: ont. fait depuirpeu
de: découverte: , ils fa palliant les uns
aux autres qu’ils. font gens à belles a-
vantures. L’un d’eux qui s’efl: couché

tard à la campagne, &quivoudroit
dormir, fe léye matin, chauffe des
guêtres, endofTe un habit de toile,
paire. un cordon où pend le fourni-
ment, renoue l’es cheveux, prend un
Afufil , .le voilà chaflèur s’il tiroit bien:

il revient de nuit mouillé & recru fans
avoir tué: il retourne à la chaITe le
lendemain, &il pafi’e tout le jour à
manquer des grives (au des perdrix.
V Un Ëautre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire ma meute,
il fait un rendezcvous de chaire ,l’il s’y
trouve, il’efl au laiffer courre, il en-
tre dans le fort, fe mêle avec les pie

Cana
V11. j

queurs, il a un cor. Il ne dit pascom- r
me Ménalippe, ai-je du plaifir? il croit

en
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me la en avoir, il oublie Loixl&ïProcédure,I
ont; c’en; unHippolyte. Ménandre qùi le

vit hier fur un procès-qui ,efl en l’es
mains ,’ne irecônnoîtroit’ pas aujour-

d’hui fon Rapporteur, Le voyez-vous
le lendemain à fa chambre, où l’on
va juger une caul’e grave & capitale,
il fe fait entourer de l’es confrères, il
leur raconte comme il n’a point perdu
le cerf de meute, comme il s’elt’é-
touffe de crier après leschiens qui éa
’toient en défaut, ou après ceux des
’chafi’eurs qui prenoient le change,qu’il

a vu donner les fix Chiens: l’heure
prefl’e, il acheva de leur parler des a-
bois & de la curée, & il c0urt s’all’eoir

avec les autres pour juger. .
* Quel eft l’égarement de certains

particuliers, qui riches du négoce de
leurs péres dont ils viennent de recueil-
lir la fucceflion’,-fe moulent fur les
Princes pour leur garderobe & pour
leur équipage, excitent par une dé-
penfe exceflive & par un fafle ridicu-
le, les traits & la raillerie de toute u-
ne ville qu’ils croient éblouïr, & fe
minent ainli à fe faire moquer de foi:

Quelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs fo-
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lies plus loin que le quartier où ils ha-
bitent , c’efl: le feul théâtre de leur va-

nité. On ne fait point dans l’Ile
qu’lImIré brille au Marais, & qu’il y

diliipe fou patrimoine: du-moinsv s’il
étoit connu dans toute la ville 8: dans
l’es fauxbourgs, il feroit diflicilequ’en-

tre un fi grand nombre de citoyens qui
ne favent pas tous juger faînement de
toutes choies, il ne s’en trouvât quel:
qu’un qui diroit de lui, il cfl magnifi.
que, & qui lui tiendroit compte desré.
gaux qu’il fait à Xante& à Ariflon , 8:
des fêtes qu’il donne à Elamire: mais
il le ruine obl’curément. Ce n’el’tiqu’en

faveur de deux ou trois perfonnes qui
ne l’el’timent point, qu’il court àl’in-

digenc’e; 6c qu’aujourd’hui en: carof-

fe , il n’aura pas dans lix moisie moyen
d’aller à pied.

’ * Narcg’flè fe léve le matin pour fe

coucher le foir, il a fes heures de toi-
lette comme une’femme, il va? tous
les jours for-t réguliérement à labelle
MelTe aux Feuillans ou aux Minimes;
il en homme d’un bon commerce, ’&
l’on compte fur lui au quartier de "
pour un tiers ou pour un cinquième à
l’ombre ou au reverfis’: là il tient le

C H A r.
V11.
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a anion, ou un feu de joie, il paroità

35), Las Cilnacrnnzs,’
fauteuil quatre heures de faire chez
drink, où il rifque chaque fait cinq
pifioles d’or. Il lit exaëiement la Ga-
zette de Hollande & le Mercure Ga-
lant: il alu Bergerac (d), des Mares
(e) , Lefclache , les Hifloriettes de
Barbin , & quelques Recueils de Poë-
fies. Il fe promène avec des femmes
à la Plaine ou au Cours, 8l il cil d’une
«ponôtualité religieufe fur les vifites. Il
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui
6c ce qu’il fit hier, 6L il meurt ainfi a-
près avoir vécu.

* Voilà un homme, dites-vous,
que j’ai vu quelque part; de favoir
où, il efl: difficile, mais fon vifage
m’eft familier. Il l’en: à bien d’autres;

6: je vais , s’il fe peut , aider votre
mémoire: cit-ce au Boulevard fur un
lirapontin, ou aux Thuileries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la
Comédie? Efl-ee au Sermon, au Bal ,
à Rambouillet? Où pourriez-vous ne
l’avoir point vu? Où n’ait-il point 2
S’il y a dans la Place une fameufe exé-

une
d) Cyrano.

le) St. Sorlin.
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une fenêtre de l’Hôtel-de-ville: li l’on cm.
attend une magnifique entrée, il a fa
place fur un échafiaut; s’il fe fait un
carroufel, le voilà entré, & placé fur
l’amphithéâtre: fi le Roi reçoit des

Amballadeurs, il voit leur marche, il
affilie à leur audience, il efl: en haye
quand ils reviennent de leur audience.
Sa préfence eft .aufli eiTentielle aux
Sermens des Li ues Suifl’es, que celle
du Chancelier. des Ligues mêmes.
C’efl: fon vifafge que l’on voit aux Al-

manacs repré enter le peuple ou l’am-
ftance. Il y a une chafl’e publique,
une Saint Hubert, le voilà à cheval:
on parle d’un camp & d’une revue , il
cit à Quilles, il en: à’Ache’res; il aime

lestroupes, la milice, la guerre, il la
voit de près , & jufqu’au Fort de
Bernardi. CHANLEY faitles mark
ches, houes les vivres, Du
Marx l’artillerie: celui-ci voit, il a
vieilli fous le harnois en voyant. il
cil; fpeétateur dçprofefiion: il nefait
rien de ce qu’un homme doitcfaire,
ilî ne fait rien de :ce- qu’il doit :fa-
voir , mais il a vu, dit-il, tout oe-
qu’on peut Voir, il n’aura po’int’r’egret

de: mourir; quelle perte alors pour

mi ’ . Oll-

V11.
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356 Les CARAçrnnas,
toute la Ville! Qui dira après lui, le.
Cours eft fermé, on ne s’y proméne

- point, le bourbier -de:Vincennes efl:
defl’eché & relevé , on n’y verfera

plus? ui annonceraun concert, un
beau fa ut, un prellige de la’Foire?
Qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois cil: enrhu-
mée & ne chantera delhuit. jours? qui
connoîtra comme lui un Bourgeois à
fes armes 6: à l’es livrées? qui dira,
Script): porte des Fleurs de lys, & qui
en fera. plus édifié? qui prononcera a-
vec plus de vanité 81 d’emphal’e le nom

d’une. fimple Bourgeoife ? qui fera
mieux fourni de vaudevilles? qui prê-
tera. aux. femmes les Annales galantes ,
&’ le Journal. amoureux ?Iqui l’aura
comme lui chanter à table tout un Dia-
logue de l’Opém; ô; les fureurs de Ro-
land dans une ruelle? ;Enfin,puifqu’ily
aà la ville commeailleurs de fort fortes
gens, des’gens fades,.bififs , . desoccu-
pés , qui pourra aufii parfaitement leur
convenir? a z: 1 î:11.7 z: r r ’ a
- 1* Ibéràiiiéne.’ étoit! riche de avoit du

mériter il ’ a hérité, il en: donc très;
ruchers: d’un trèsïgr’a’nd mérite: voilà

toutes 1.2:,st en campagne pqur
«1’ 3 k ’a.
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l’avoir pour galant, 8: toutes les filles
pour époufcur. Il va de maifon’ en
maifon faire efpérer aux méres qu’il
épeurera: eftvil aliis, elles fe retirent
pour lailler à leurs filles toute la liber-
té d’être aimables, 8; à Ibémméne de

faire lès déclarations. Il tient ici con-r
tre le Mortier, la il efface le Cavalier
ou le Gentilhomme: un Jeune homme
fleuri , vif, enjoué, fpirituel , n’eft pas
fouhaité plus L ardemment ni mieux
reçu: on le l’arrache des mains, on a
à peine le loilir de fourire à qui fetrou-
ve avec lui dans une même .vilite:
combien de galans va-t-il mettre en.
déroute? quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer? Pourra-t-il fufiire à tant
d’héritiéres qui le recherchent ? Ce
n’eftr pas feulement la terreur des ma-
ris, c’efl: l’épouventail de tous ceux.

ui ont envie de l’être, & qui atten-
dent d’un mariage âtremplir le vuide
de leur confignation. On devroit prof-
crire de tels perfonnages fi heureux,

l fi pécunieux , d’une ville bien policée,

ou condamner le fexe , fous peine de,
’folieou d’indignité, à ne les traiter.
pas mieux que s’ils n’avoient que du

mente. j -.- r. , ’ * Pa-r’

CHAh
V11.
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353 LasCrnacran’ns,
* Paris, pour l’ordinaire le linge de

la Cour, ne fait pas toujours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune ma-
niére dans ces dehors agréables & ca,-
refi’ans que quelques Courtifans &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 fes contrats ni de les ancê.
tres, elles le trouvent à.la Cour, cela
leur l’ufiit, elles le fouffrent, elles l’ell
riment: elles ne demandent pas s’il ell:
venu en chaife ou à pied, s’il a une
Charge, une Terre ou un Équipage: 4
comme elles regorgent de train, de
fplendeur & de dignités, elles fe dé-
lalfent volontiers avec la Philofophie
ou la Vertu. Une femme de ville en-
tend-elle le brouïll’ement d’un caroll’e

qui s’arrête à fa porte, elle petille de
goût & de complaifance pour quicon-
que ell: dedans fans le connoître: mais
fi elle a vu de fa fenêtre un bel attela-
ge, beaucoup de livrées, 8c que plu-
reurs rangs de clous parfaitement doc

tés l’aient éblouïe, quelle impatience
n’a-t-elle pas de voir déjà dans l’a cham-

bre le Cavalier ou le’Magilirat! quelle
charmante réception ne lui fera-belle

’ V. point!
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point! ôtera-t-elle les yeux de dell’us Cuir.
lui! Il ne perd rien auprès d’elle, on VIL
lui tient compte des doubles foupentes ,
8l des refl’orts qui le font rouler plus
mollement: elle l’en eftime davantage,
elle l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de
la ville, qui caufe en elles une mau-
vail’e imitation de celles de la Cour,
cil: quelque chofe de pire que la grof-
fiéreté des femmes du peuple , 8:
que la ruilieité des villa eoifes: elle
a fur toutes deux l’ eêtation de

lus.
* La fubtile invention de faire de

magnifiques préfens de noces qui ne
coûtent rien , & qui doivent être ren-

dus en efpéce! c” L’utile & la louable pratique, de
perdre en frais de noces le tiers de la
dot qu’une femme apporte! De com-
mencer ar s’appauvrir de concert par
l’amas â l’entaffement de chofes fu-

perflues; 8: de prendre déjà fur fon
fonds de quoi payer Gaultier, les meu-

bles & la toilette! :* Le bel & le judicieux ufage, que
’ celui qui préférant une forte d’efi’ron-

terre aux bieuféances 8: à la pudeur,

’ CX’ ’ O
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360 Les alunerait-as,
expofe une femme d’une feule nuit fur
un lit comme-fur un théâtre, poury
faire pendant quelques jours un ridicu-
le perl’onnage,’ 8c la livre en cet état

à la curiofité des gens de l’un 8c de
l’autre ferre, qui cOnnus ou inconnus
accourent de toute une ville à ce fpec-
tacle pendant qu’il dure! Que manque-
t-il à une telle coutume pour être en-
tiérement bizarre & incompréhenfible,
que d’être lue dans quelque Relation
de la Mingrélie?

* Pénible coutume, ali’ervifl’ement

incommode! Se chercher incell’am-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer, ne le
rencontrer que pour le dire des riens,
que pour s’apprendre réciproquement
des chofes dont on cil: également in-
flruite, & dont il importe peu que
l’on fait inl’truire, n’entrer dans une

chambre précifément que pour en for-
tir, ne l’ortir de chez foil1’après-dînée

ue pour y rentrer le foir, fort l’aris-
aite d’avoir vu en cinq petites heures

trois Suil’l’es , une femme que l’on con-

noît à peine, 8: une autre que l’on
n’aime guères. Qui confidéreroit bien
le prix du tems , 6; combien fa pelâî
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ell: irréparable, pleureroit amèrement
fur de fi grandes-miféres.

”’ On. s’élève à la Ville dans une in-

difl’érence grol’liére des chofes rurales

6L champêtres: on diltingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’avec
celle qui produit le lin ,. 8: le bled-fro-
ment d’avec les feigles , dt l’un ou.
l’autre d’avec (r) le méteilzon le con-
tente de le nourrir 8L de s’habiller. Ne
parlez à un grand nombre de Bour-
geois ni de guérets , ni de baliveaux ,
ni de provins, ni de regains, li vous
voulez. être entendu, ces termes ne.
font pas François pour eux; parlez aux
uns d’aunage, de tarif onde fol pour
livre, & aux autres de voie d’appel,
de requête, civile, d’a pointement ,
d’évocation. Ils conno’ ent le monde,
(St encore par ce qu’il a de moins beau
& de moins l’pécieux: ils ignorent la
Nature, fes commencemens, fespro-
grès, les dons & l’es largefl’es. Leur

ignorance fouvent ell: volontaire , 6c

pro-

. (2) Le méteilel’t un mélange defeîgle de,
, de froment. Ce mot vient de miracle. qui a

été employé en Latin dans le même feus;

TOIÆI. v

fondée fur l’eflime qu’ils ont pour leur"

CHAh
V11.
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3-62 Les Clxxcranns,
profel’lion & pour leurs. talens. Il n’y
a li vil Praticien quiau’fond de fun E-
tude l’ombre & enfumée, & l’efprit
occupé d’une plus noire chime, ne
fe préfère au Laboureur qui jouïtdu
Ciel, .qui cultive la terre, qui férue à
propos, 18; qui fait de ricin maillons:
& s’il entend quelquefois. parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre 61 de leur éco-
notule , il s’étonne qu’on ait pu vivre
en de tels tems où il n’y avoit encore,
ni Offices, ni Commilïions, ni Préfi-
deus, ni Procureur: il ne comprend
pas qu’on ait jamais pu’fe palier du -
Grefe, du Parquetôz de la Buvette. «

il Les Empereurs n’ontjamaistriom-.
phé à Rome li mollement, li comma»- «
dément, ni li liirement’même contre
le vent, la pluye, la poudreôt le l’a--
leil , que le Bourgeois fait à Paris fc
faire mener par toute la ville : quelle
dillance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! Ils ne lavoient point

’encorefe priver du micellaire pour a- .
voir le fuperfiu ,. ni préférer le l’aile

aux chofes utiles: on ne les voyoit
point s’éclairer avec des bougies , de . ,
le chauffer à un petit feu: la cire étoit

a .
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pour l’Autel & pour le Louvre. Ils ne
fortoient point d’un mauvais dîner
pour monter dans leur cercliez ils fe
perfuadoient que l’homme avoit des
jambes pour marcher, 8: ils mar-
choient. Ils fe confervoient prOpres
quand il faifoit foc; &dans un tems
humide .ils gâtoient leur chaul’l’ure .
aulii peu embarrall’és de franchir les
rues dt les carrefours, que le Chall’eur
de traverfer un guéret, ou le Soldatde
le mouiller dans une tranchée. On
.n’avoit pas encore imaginé d’atteler
deux hommes à une litiére; ily avoit
même plulieurs Magil’trats qui alloient
à pied à la Chambre , ou aux Enquê-
tes d’aul’fi bonne grace qu’Augulle au-

trefois alloit de fon pied au Capitole.
L’étain dans ce tems brilloit fur les ta-
bles &l’ur les buffets, comme le fer:
5: le cuivre dans les foyers: l’argent
8: l’or étoient dam les coffres. Les
femmes le faifoient fervir par des’fem-
mes: on mettoit celles-ci jul’qu’à la
cuiline. Les beaux noms de Gouver-
neurs de de Gouvernantes n’étoient
pas inconnus à nos pères , ils lavoient
à qui l’on confioit les enfans des Rois
8: des plus grands Princes; mais ils

Q. 2 par-h

Cran. .
V11.
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35; Les anaeranns,
partageoient le fervice de leurs domef-

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: lents livrées, leurs équipages,
leurs meubles, leur table , leurs mai-
fons de la ville 8c de la. campagne,
tout étoit mel’uré fur leurs rentes &
fur leur condition. Il y avoit entr’eux
des diftinêlzions extérieures qui’empê-
choient qu’on ne prît la femme du Pra-
ticien pour celle du Magiflrat, 6c le’
roturier ou le limple valet pour le Gen-
tilhomme. Moins appliqués à dilliper
ou à groliir; leur patrimoine qu’à le
maintenir, ils le laill’oient entier à leurs
héritiers; 8: pall’oient ainli d’une vie

modérée à une mort tranquille. Ils ne
difoient point, le fiée]: efl dur , la mi-
fére (Il grande, l’argent qfl rare: ils en ,
avoient moins que nous, 8L en avoient .
allez; plus riches par leur économie de
par leur modellie que delleurs revenus
à de leurs domaines. Enfin on étoit
alors pénétré de cette maxime, que
ce qui el’t dans les Grands fplendeur,
fomptuofité ,. magnificence , eft dim-

. pation’,

l



                                                                     

on L155 Moeurs un en Statu. 365

pation , folie , ineptie dans le parti-

culier. r
Casa
V11. ’
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CHAPITRE VIH...

o DE LA COUR.
LE reproche en un feus le plus hob

norable ue l’on puilfe faire à un
homme ,. c’e de lui dire qu’il ne fait
pas la Cour: il n’y a forte de vertus
qp’on ne rall’emble en lui par ce feu!

mot. I ’ -* Un homme qui fait la Cour ; e .
maître de fou galle, de les yeux &de
fou vifa e: il ell’profond, impénétra-

blé: il iliimule les mauvais offices,

C HA r.
V111.

fourit à les ennemis, contraint fon hu- .
tueur, déguife fes pallions , dément
fon cœur, parle, agit contre fes fen-
timens. ’I’out ce grand raffinement
n’eft qu’un vice, que l’on appelle fauf-

feté, quelquefois aulii inutile au Cour-
tifan pour fa fortune, que la franchi-’
fe, la lincérité, & la vertu.
. ’ Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 6; qui font di-

’ g verfes
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verfes felon’les divers iours dont on
les regarde? de-même qui peut définir
la Cour?

* Se dérober à la Cour un feul mo-
ment, c’ell: y renoncer: le Courtifan
qui l’a vue le matin , la voit le foir,
pour la reconnoître le lendemain, ou
afin que lui-même y foit connu. .

” On eft petit à la Cour; & quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trouve

tel: mais le mal ell: commun , 6c les
Grands mêmes y font tirs.

* La Province ell: lendroit d’où la
Cour, comme dans lbn point de vue ,
paroit une chofe admirable: li l’on s’en

approche , les agrémens diminuent
comme ceux d’une perfpeâive que
l’on voit de trop prés. ’
. * On s’accoutume difficilement a
une vie qui fe palle dans une anticham-
bre . dans des cours, ou fur l’efcalier.

* La Cour ne rend pas content , elle
empêche qu’on le fait ailleurs.

il Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour: il découvre en y en-

-trant, comme un nouveau monde qui
lui étoit inconnu ,’ où il voit ré ner éga-

lement le vice& la politell’e, où tout
lui eft utile , le bon 6; le mauvais;L

’ ’ a
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* La Cour ell: comme un édifice bâ-
t ri de marbre , je veux dire qu’elle eft
compotée d’hommes fort durs, mais

«fort’polis. .
.: *. On va quel nefois à la Cour pour
en revenir ,1 ô: e faire pardi refpeéter
du Noble de fa Province , ou de fou
Diocéfain. .

’ * Le :Brodeurâ le ngfifeur feroient
fuperfius & ne feroient qu’une: montre
inutile, fi l’on-étoit modellze dt lbbre:
les Cours feroient défertes, ô; les R0
prefque feuls ,’ li l’on étoit guéri de la

vanité 8: de l’intérêt. Les hommes
. veulent être efclaves quelque part, &

gilet l’a de quoi dominer ailleurs. Il
Ï mble qu’on livre en gros aux pre-
.miers’dela Cour l’air de hauteur, de
fierté &de commandement,.afin qu’ils
le dilh’ibuent errdétail dans les Provin-
ces: ils font précifément comme" on
leur fait, vrais linges de la Royauté.

* Il n’y a rien qui enlaidili’e certains

Courtifans comme la préfence du Prin-
ce , à eine les puis; je reconnoîne à
leurs vi ages , leurs traits font altérés,
ù leur contenance cil: avilie. Les gens
fiers r8: fuperbes fOnLle plus défaits ,
en ils perdent plutôt: leur: celui qui

- Î Q 4. ell:

Cura
V111.
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368 Las CARACTERBS,
efl: hannête 8c modefie s’y fondent
mieux , il n’a rien à réformer.

* L’air de Cour cil: contagieux , il fe
prend à V " , comme l’accent Nor-
mand à Rouen ou à F alaire: on l’en-
trevoit en des Fouriers, en de petits
Contrôleurs , 6: en des Chefs de frui-
terie: on peut avec une portéed’e -
prit fort médiocre y faire degrands
progrès: Un homme d’un génie éle-
vé.& d’un mérite folide’ ne fait pas

airez de cas de cette efpéce de talent
pour faire fon capital de l’étudier ô:
fe le rendre propre: il l’acquiert fans
réflexion, & il ne penfe point à s’en.

défaire. ., . l I” N ’ * arrive avec grand bruit, il
écarte le monde, fe fait faire place,
il gratte, il heurte prefque, il le nom-
me: on refpire; & il n’entre qu’avec

la foule. ’ .î ”’ Il a dans les Cours des appa-
Xe gens avanturiers 8c hardis,

dlun caraétére libre 8: familier , qui
fe produifent eux-mêmes , proteflent
qu’ils ont dans léuf Art toute lihabileté

qui manque aux autres; & qui font
crus fur leur parole. Ils profitent ce-
pendant de, Terreur publique, carde

. . a.
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l’amour qu’ont les hommes pour la Cn u.
nouveauté: ils percent la foule , & V111?

. parviennent jul’qu’à l’oreille du Prince,

à qui le Courtil’an les voit parler, pen-
dant.qu’il fe trouve heureux d’en être

vu. Ils ont cela de commode pour les
Grands , qu’ils en font foufl’erts fans
conféquence, 6: congédiés de-même:

alors ils difparoifTent tout à la fois ri-
’ ches & décrédités; à le monde qu’ils

viennent de tromper, cil encore prêt:
d’être trompé par d’autres. - - ’

.4 Vous vôyez des gens qui entrent
fans faluer que légérement, qui mar-
chent des épaules, 8L qui fe rengor-
gent corrnne une femme. Ils vous irr-
terrogent fans vous regarder, ils par- .

r lent d’un ton élevé , & qui marque
qu’ils l’élément au-deiTus de ceux qui ’

feriouvent préfens. Ils s’arrêtent, &

on les entoure: ils ont la parole, pro’v
fident au-cercle, 8:. erfiftentdans cet-
te hauteur ridicule contrefaite, juf-
qu’à ce qu’il furvienne un Grand , qui
la faifant tomber tout d’un coup parla
préfence , les réduire à leur naturel qui
eft moins mauvais.

il Les Cours ne fautoient fe palier
d’une certaine efpéce de mertifanss,’

. Q 5 hom-
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De la hommes flatteurs, complail’ans, inti.

euro nuans, dévoués aux femmes, dont ils
ménagent les plailirs, étudient les foi-
bles,* de flattent toutes les pallions: ils
leur fouflent 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: ilsfont
les modes, raffinent fur le luxe & l’urv
la dépenfe, &ap rennent à ce fexe de .
promts moyens e confumer de gran-
des fommes en habits, en meubles ë:
en équipages : ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention &- la ri-
chefle, 6L ils n’habitent d’anciens Pa-
lais quîaprès les avoir renouvelles 8:

l ’ embellis. Ils mangent délicatement &
p o avec réflexion, il n’y a forte de vo- ’

lupté qu’ils nkil’ayent, & dont il: ne

paillent rendre compte. Ils doivent à
eux-mêmes leur fortune, 6.: ils la fou-
tiennent avec la même adrefi’e qu’ils
l’ont élevée: dédaigneuxôz fiersilsn’a-

’ bordent plus leurs pareils, ils ne lesfa-
luent plus: ils parlent où tous les au-
tres fe taifent, entrent, pénètrent en
des endroits -& à. des heures où les
Grands ’n’ofcnt le faire voir: ceux-ci

avec
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anale longs lërvices, bien des playes c n s in.
fin le corps, de beaux emplois ou de
grandes dignités, ne montrent pas un
vifage fi alluré, ni une contenance fi
libre. Ces gens ont l’oreille des plus

ds Princes, font de tous leurs plai-
ns a: de toutes leurs fêtes, ne fartent

pas du Louvre ou du Château, où ils
marchent de agillënt comme chez eux

. à dans leur domeftique, femblent fe
multiplier en mille endroits , 6: font
toujours les premiers vil’a qui frap-
pent les nouveaux venus une Cour:
ils embrafl’ent, ils l’ont ernbrall’és: ils

rient, ils résistent, ils font plairam, ils
font des Contes: perfonnes commodes. r
agréables, riches, qui prêtent, 8; qui
(ont fans conféquence.

* Nscmiroit-on pasde Œmmôrde
’Clitandre, qu’ils font feuls chargés des

détails de tout l’Etat, &que feuls 2mm
ils en doiVent répondre: l’un a du-
moins les affiles de terre, 8: l’autre
les maritimes. Qui pourroit les repré-
fenter , exprimeroit l’emprell’ement ,

’ l’inquiétude, la cnriofité , l’aéh’vité,

fautoit peindre le mouvement. On ne
les a jamais vu afiis, jamais fixes ô: ar-
rétés: qui mêmeées a vumarcher?

On

VIH. i

a
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372 Les cimenteries,
On les voit courir, parler en courant,
& vous interroger fans attendre de ré.
ponfe. Ils ne viennent d’aucun en-
droit, ils ne’vont nulle part, ils paf-
fent & ils repafl’ent. Ne les retardez
pas dans leur courre précipitée, vous
démonteriez leur machine; ne leur fai-
tes pas. de guettions, ou donnez-leur
du moins le tems de rel’pirerôt de fe
refi’ouvenir qu’ils n’ont aucune afl’aire,

qu’ils peuvent demeurer-avec vous &
longtems , vous fuivre même ou il
vous plaira de les emmener. Ils ne
font pas les Satellites de mon", je veux
dire ceux qui prefTent 8L qui entourent
le Prince, mais ils l’annoncent 6L le
ipréce’dent, ils fe lancent impétueufe-

ment dans la foule des Courtifans,
tout ce qui fe trouve fur hypallage
el’t en péril. Leur profefiion e11 d’être

vus & revus, (St ils ne le couchent ja- Ï
mais fans s’être acquittés d’un emploi

fi férieux 8; li utile.à la République.
Ils font au relie infimits à fond de ton.
tes les nouvelles indifl’érentes, & ils fa-

- vent à la Cour tout ce que l’on peut y
’ ignorer; il ne leur manque aucun des

talens nécelTaires pour s’avancer mé-
diocrement. Gens néanmoins éveillâî

----. A-..
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& alertes fiir tout ce qu’ils croient leur
convenir, un peu ’entreprenans , légers
8; précipités , le dirai-je , ils portent
au vent , attelés tous deux au char de
la Fortune, .& tous deux fort éloignés

de s’y voîraflis. I . -
, . * Un homme de laCour qui n’a pas
un allez beau nom , doit l’enfévelir
fous un. meilleur; s’il l’a tel qu’il

de le porter , il doit alors infime:
qu’il cit de tous les noms le plus illuf-
tre, comme Sa Maifon de toutes les
.Maifons la plus ancienne: ildoit tenir
rauxancss LORRAINS, aux Ro-
uans, aux Font, aux CH’ASTIL-
LONS, auxMonrnonancrs, ,8:,
s’il le peut,auxPamcas un SANG;
ne parler que de Ducs , de Cardi-
naux & de Minillzres; faire entrerdans
toutes les converfations l’es ayeux pa-

. ternels de maternels , 8L y trouver pla-
ce pour l’Oriflamme & pour les Croi-
fades; avoir des falles parée! d’arbres
généalogiques , d’éculTons chargés de

feize quartiers, & de tableaux de l’es
ancêtres & des alliés de l’es ancêtres;
le piquer d’ayoir un ancien Château à
tourelles, à creneaux & à mâchecou-
lis; dire en toute rencontre ma me,

Q 7 me

Cunn
V115.



                                                                     

De la
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3741.3: Curcuma,
m branche, manne»: &mes muer; d’-
re de celui-ci qu’il n’ell: pas homme de
qualité b, de celle-là qu’elle n’efl.pas

Demoifelle , ou fi on lui dit qu’Hyarin-
si): ,a eu le gros lat , demander s’il en
Gentilhomme. Quelques V- uns riront
de ces contretems, il les laill’era
rire: d’autres enteront des contes, dt
il leur permettra de conter: il dira
toujours qu’il marche après la Mailûr

régnante, 8: à force de le dire il l’e-

ra cru. I
d’apporter à la Cour la moindre rom»
re, & de n’y être pas Gentilhomme.
. ’ On le couche à la Cour 6: l’on le
léve fur l’intérêt: ’c’ell: ce que l’on

.digére le matin & le loir, le jour & la
nuit; c’elt ce qui fait que l’on peule,
que l’on parle , que l’on le tait, que
l’un agit; c’el’t dans cet efprit qu’on

aborde les uns, 8: qu’on néglige les
autres , que: l’on monte &que l’on deli-
cend; c’ell: fur cette régie que l’on me-
l’ure l’es lbins, l’es complail’ances, l’on

ellime, l’on indifférence, l’on mépris.

Quelques pas que quelques-uns fall’ent
par vertu vers la modération & la la»
gell’e, un premier mobile d’ambitip;

r C’ell: une grande l’unplicité que .

J
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les.emméne aVec les plus avares, les en".
plus violens dans leurs delirs à les plus V1110
ambitieux : quel moyen de demeurer
immobile où tout marche , où tout l’e
remue, 8; de pas courir où les au-
tres courent! (fi croit même être ref-
ponl’able à loi-même de l’on élevation

de de la fortune: celui qui ne l’a point
faire à la Cour , cil: cenl’é ne l’avoir

pas du faire, on n’en appelle pas. Ce-
pendant s’en éloigneraot-on avant
d’en avoir tiré le moindre fruit , ou
perliltera-t-on à y demeurer fans gra-
ces & fans récompenl’es? eltion il
épineul’e , li embarrall’ée, d’une li

pénible décillon, qu’un nombre infini
.de Courtil’ans vieillill’ent l’ur le oui 6:

fur le non , à meurent dans le doute.
- ’Il n’ ’arienàlaCourde limépri-

fable 8: e li indigne qu’un homme qui
ne peut contribuer en rien à notre for-
tunÏ: je m’étonne qu’il ofe le montrer.

a Celui qui voit loin derriére foi un
homme de l’on terns de de l’a condi-
tion , avec qui il el’l: venu à la Cour la
premiére fois , s’il croit avoir une rai.
l’on l’olide d’être prévenu de l’on pro-

pre mérite, 8; de s’e’llimer davantage

que cet autre qui ell: demeuré en che-

. i min,



                                                                     

376 Las Canacranas,
.De le min, ne l’e louvient plus de ce qu’avanr

Cour. l’a faveur il peul’oit de l’oimême, & de

ceux qui l’avaient deVancé.
Î C’el’t beaucoup tirer de notre ami,

li ayant monté à une grande faveur,
il ell: encore un homme de notre con-

p noill’ance.

il Si celui quiell: en faveur ol’e s’en
prévaloir avant qu’elle lui. écha pe, s’il

le fert d’un bon vent qui lb e pour
faire l’on chemin, .s’il a les yeux ou.

verts fur tout ce qui-vaque , Polie,
Abbaye, pour les demander 6l les ob-
tenir, & qu’il fait muni de penlions,
de brevets & de l’urvivances , vous lui
reprochez l’on avidité & l’on ambition,

vous dites que tout le tente, que tout
lui ell; propre , aux ficus, à les créa.
turcs, & que par le nombre dt la di- -
verfité des graces dont il le trouve
comblé, lui feula fait plulieurs fortu-
nes. Cependant qu’a-t il dû faire? Si
j’en juge moins par vos difcours que
par le parti que vous auriez pris vous.
même en pareille lituation , c’el’l: pré-
cil’ément ce qu’il a fait.

. On’ blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
les occalions , parce que l’on délel’pére

par
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par lamédiocrité de la fienne , d’être
jamais en état de faire comme eux,&
de s’attirer ce reproche. Si l’on étoit
à portée de leur fuccéder , on’com.
menceroit àTentir qu’ils ont moins de
tort , & l’on feroit plus retenu , de
peur de prononcer d’avance l’a con-

damnations ’ ’
, * Il ne faut rien exagérer , ni dire
des Cours le mal qui n’y ellpoint:
on n’y attente. rien de pis contre le

g vrai mérite, quode le laifl’er quelque-
foisl’ans rédompenl’e, on ne l’y mépri-

’ le pas toujours: quand on a pu une fois ,
de difcerner , on l’oublie; & c’ell-là

où l’on fait parfaitement ne rien faire ,
ou faire très-peu de chofe pour ceux
que l’on ellime beaucoup. , .

’Il ellzrdillicilea la Cour que de
toutes les piéces que l’on ploie à
l’édifice de la fortune , il n’y en ait.

.quelqu’une qui porte à faux r l’un de

mes amis Qui a promis de parler ne
parle point, l’autre parle mollement-t
il échappe a un troiliéme de parler con-
tre mes intérêts-6a contre les interro
irions: . à celui-la manque la bonne vo-
lonté , à celui-cil’habileté. est la pru-

dence: tous n’ont pas aubade plain:

CHAh
V111,



                                                                     

De la
Cour.

378 Les CARACTERES,
à me voir heureux pour contribuer de
tout leur pouvoir à me rendre tel.
Chacun l’e l’ouvient allez de tout ce .
que l’on établili’ement lui.a coûté à 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-

çu des uns -, par ceux qu’en de pareils
befoins on rendroit aux autres , li le
premier 6; l’unique foin qu’on a après
la fortune faire, n’étoit pas de longer

à foi. r . 0 .- 3 Les Courtil’ans n’emploient pas ce
qu’ils ont d’efprit ,- d’adrel’l’e de de fi- ’

nell’e pour trouver les expédiens d’un

,bliger ceux de leurs amis quirirnplo-
rent leurs l’eCours , mais feulement
pour leur trouver des rail’ons apparen-
tes, de l’pécieux prétextes, ou ce qu’ils

appellent une impoliibiliué de le u-
voîr faire ;’ 8: ils le perfuadent dètre
quittes par-là en leur endroit de tous
les deVOirs de l’amitiéou de la recon-

noill’ance. . - i ’ I
v Perfonne à la Cour ne veut entamer,
on s’oll’re d’appuyer , parce que ju-

geant des autres par foi-même, on ef-
ére. que nul n’entamera. à qu’on l’e-

Ira-amfi difpenl’épd’appuyer: c’elltune

r. î ’ -ma-
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manière douce & polie de reful’er l’on Cuir.
crédit, l’es cilices, & l’a médiation à VH1.

qui en a befoin,
” Combien de gens vous étoull’ent

de carel’l’es dans le particulier, vous ai-
ment & vous chiment, qui l’ont em-
barall’és de vous dans le public, 8c qui
au lever ou à laMell’e évitent vos yeux
& votre renconue. Il n’y a qu’un pe-
tit nombre de Courtil’ans qui par gran-
deur, ou par une confiance u’ils ont
d’euxmêmes, ol’ent honorer evant le
monde le mérite qui ell: feu], ô: dé-
nué de grands établill’emens.

* Je vois un homme entouré 6: fui-
..vi, maisil ellen place: j’en vois un
autre que tout le monde aborde , mais
il el’t en faveur: celui-ci cil: embral’l’é

8: carell’é, même des Grands, maisil
oeil: riche : celui-là ell: regardé de tous
avec curiofité, on le montre du doigt;
mais il ell: l’avant & éloquent: "en dé-

couvre un que onne n’oublie de l’a.
liter, mais-il méchant: je veux un
homme qui l’oit bon , qui ne fait rien
davantage, de qui fait recherché.

’ Vient-on de placer [quelqu’un dans
un nouveau poile , c’e un déborde-
ment de louanges en l’a faveur qui

inon-
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38-0 LBS Canicrnnns,
inonde les Cours 8: la Chapelle , qui
gagne l’el’calier, les l’alles, la gallerie,

tout l’appartement: on en a au-del’l’us

des yeux, on n’y tient pas. Il n’y a
pas deux voix différentes l’ur ce per-
fonnage: l’envie , la jaloulie parlent
comme l’adulati’on: tous l’e laill’entem

traîner au torrent qui les emporte, qui
les. force de dire d’un homme ce qu’ils
en penfent, ou ce qu’ils n’en penfent
pas , comme de louer louvent celui
qu’ils ne connoill’ent point. - L’homme

d’el’prit , de mérite ou de valeur de-
vient dans un inflant 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 dili’orme près de l’es

portraits: il lui elt impolïible d’arriver
jamais jul’qu’où la baffelTe & la com.

rplail’ance viennent de le porter, il rou-
git de l’a propre réputation. Commen-
ce-t-il à chanceler dans ce polie ou on
lavoit mis , tout le. monde palle faci-
lement à un autre avis: en ell:-il en-
tiérement déchu , les machines qui l’a-
voient guindé fi haut par l’applaul’l’e-

ment ô: les éloges , l’ont encore tou-
tes drell’ées pour le faire tomber (laps

’ e
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le dernier mépris; je veux dire qu’il
n’y en a point qui le dédaignent lus,
qui le blâment plus aigrement, qui
en dirent plus de mal, que ceux qui
s’étoient comme dévoués à la fureur

d’en dire du bien. t Û
l » * Je crois pouvoir dire d’un poile
éminent 8L délicat , ’on y monte
plus aifément qu’on se s y conferve.

* On voit des hommes tomber d’u-
ne haute fortune par les mêmes dé-
fauts qui les y avoient fait monter.
. il Il y a dansles Cours deux manié- v

res de ce que l’on appelle congédier
l’on monde, ou l’e défaire des gens:

le fâcher contr’eux, ou faire li bien
qu’ils le fâchent contre vous -& s’en
dégoûtent.

’ * On dit à la Cour du bien de que].
qu’un pour deux tairons, la premiére
afin qu’il apprenne que nous dil’ons du

A bien de lui, la féconde afin qu’il endir
le de nous.
q * Il cit aul’li dangereux à la Cour de
faire les avances , qu’il el’t embarall’ant

de ne les point faire.
a * Il y a des gens à qui ne connoître
point le nom & le vifage d’unhomme,

. cil; un titre pour en rire 8c le mépril’er.

Cash
Vil].



                                                                     

38.2 Les Cause-riants,
Dm Ils demandent qui’ell: cet homme: ce’

Cour. n’ell: ni Rorgfl’eau, ni un (b) Fabri, ni

’ la Couture , ils ne pourroient le rué-
connoître.

On me dit tant de mal de cet
hŒme, (St j’y en vois fi peu , que je
commence à l’oupçonner qu’il n’ait un

mérite importup, qui éteint celui des

autres. g. .il Vous êtes homme de bien, vous
, ne longez ni ’a plaire ni a déplaire aux

’ . Favoris, uniquement attaché à votre V
Maître, 8: à votre devoir: vous êtes

perdu. s .’ On n’ell: point effronté par choix,

mais par complexion: c’ell: un vice de
l’être, mais natureLV. Celui qui n’ell: t
pas né tel, el’t modelle , ô: ne palle
pas ailément de’cette extrémité à l’au- ’

tre: c’elt une leçon allez inutile que
de lui dire, fuyez effronté, & vous
réullirez: une mauvail’e imitation ne
lui profiteroit pas , & le feroit échouer.
Il ne faut rien de moins dans les Cours
qu’une vraie & naïve impudence pour
réullir.

’ On cherche, on s’emprell’e,bop

* ri-’
(b). Brûlé il y a vingt ans. I’
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brigue, on le tourmente , son deman-
de, on ell reful’é, on demande & on
obtient , ’ mais dit-on. fans l’avoir
demandé, 8c dans le teins que l’on n’y

penfoit pas, 8: que l’on longeoit mê-
me ’a toute autre chofe: vieux fille,
menterie innocente, de qui ne trompe

forme; [a hm
K ’01; ait ’gue pour parvenirà

un grand polie, on prépare toutes l’es
machines , toutes les raclures l’ont bien
pril’es, & l’on doit être fervi felon les

l’ouhaits: les uns doivent entamer, les
autres appuyer: l’amorce ell: déjà con-
duite, 8: lamineprête-àvjouer’: alors
on s’éloigne de la Cour. Qui nieroit
l’oupgonn’et d’Artémon ’il ait penfé à

le mettre dans une li be le place, lori?
qu’on le tire de la Terre ou de l’on
Gouvernement pour l’y faire all’eoir?
Artifice grOllier , finell’es niées, 8c
dont le Courtil’an s’ell: fervi tant de
fois, que fi- je voulois donner le chan- ’
ge a tout le public , 6c lui dérober
mon ambition , je me trouverois fous
l’œil &l’ous la main du Prince, pour
recevo’ de lui la grace que j’aurais

. recher ée avec le plus d’emporte-

ment. 4. ’ ’ Les

Gain
V111.
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o De la « * Les hommes ne veulent pas que l

Cam l’on découvrejles vues qu’ils ont fur i
leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils

penfent à une telle dignité, parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la

’ honte, fe perfuadenreils, à être refu- o
l’es: & s’ils ypatviennentkil y a plus 1
de gloire pour eux d’en être crus di- .
gnespar: celui qui la leur. accorde , que
de s’en juger dignes eut-mêmes par
leurs brigues 8: parleurs cabales: ils
fe trouvent parés tout à la fois de leur
dignité 8: de leur modeflie.
» - Quelle plus grande honte y a-t-il d’ê-

tre refufé d”un poile que l’on mérite,
ou d’y être placé fans le mériter?

Quelques grandes difficultés qu’il y

ait à le placer a la Cour, il eft encore
plus âpre & plus difficile de fe rendre
digne d’être placé;

. ’11 coûte moins à faire dire de foi,
pourquoi asti] obtenu ce poile ..qu’à
faire demander , pourquoi ne l’a-t-il
pas obtenu?

On fe préfente encore pour les
Charges de Ville , on poitule une plao

V ce dans l’Aeadëmie F rançoife,.on de«

mandoit le CGMulat; quelle moindre
raifon y auroit-il de travailler les pre-

. . miens

L. 4.. .A-».t A
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niïéfesï ànnëes de fa vie à le rendre c214

pable d’un. grand emploi, 8: de de-i
mander enfuite fans nul myflsére 8:
fans nulle intrigue, mais ouvertement
&aVec confiance, d’y fervir fa Patrie,
fou Prince, la République, ’

1’ Je ne vois aucun Courtifan [à qui.
le Prince Vienne d’accorder un bon
Gouvernement, une place éminente,
ou une forte penfion, qui n’alTure par
vanité, ou pour’marquer fan defintéé

tellement, qu’il cil: bien moins con-
tent du idon , que de la manière dans
il lui a’ été fait :v ce qu’il y n’en cela de

fur 8L d’indubitable, ic’el’t qu”il le dit

àinii.’ 5’ 1 «A
’ C’en rafticité que de donner de
mauvaife gracef le plus fort 6: le plus
pénible cil: de donner: que coûte-pi!
d’y ajouter un fourire? j

v Il ’faut’üvouer’néanmoifis’ qu’il s’en:

trouvé des hommes qui refiloient plus
honnêteinènt que d’autres ne favoient
donner; qu’on a, dit de, quelques-uns
qu’ils le faifoient fi lbngtems prier,-
qu’ils donnoient fi féchement , & char-

geoient une grace v qu’on leur erra»
choit, de c’br’xiilgiOns fifid’efigre’ables ,

qu’une plus grande grata: émie d’abî-

-Tome I. R , l tenir

CHAh
V111. ’



                                                                     

386. Les: C un: mais»
D: la tenir d’eux d’être-difpenfe’s de, rien re-

Cour. il cevoir. A .» ’ On remarque dans les Cours ,
des hommes avides,«»qui il: revêtent
de toutes les conditions pour en avoir
les avantages: Gouvernement, Char-
ge , Bénéfice, tout leur convient: ils
le font fi bien ajuflés, que par leus
état ils deviennent capables de toutes
les graces , ils font amphibies: ils, vi-l
vent de l’Eglife ô: de l’Epée, & au-

ront le fecret d’y joindre larobep Si
vous demandez que font ces. gens au,
Cour, ils regoivent,; ô; envient rom
ceux) qui l’on donne. , 1 ’ ,

Mille gens à la Cour y traînent leur;
vie à embrafl’er , ferrer’ôzcongratuler
ceux qui reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y

meurent, fans rien avoir. i q .. I .-:
*Ménopbile’ emprunte fus mœurs d’un

attardement, v6.4 d’une. autre fonta-
biCI: il mafque toute l’année, quoiqu’à

vifage découvert: il paraît à-la Cour,
à la Ville, ailleurs, toujours fous un
certain nom de fous le même déguifeo,
ment. On le recourroit ,’ (SI on fait
quel il el’tà fou vifage, . p r - l
M -* Ily apour arriver aux Dignités Çà.
qu’on appeue-lasrandegvoiepu le Ch?!

.. A --ai.- 4-x
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min battu : il y a le chemin détourné
ou de traverfe , qui en: le plus court.

* On court les malheureux pour
les envifager, on fe range en baye ou
l’on fe place aux fenêtres pour obier-
ver les traits & la contenance d’un
hommequi cil: condamné, & qui fait
qu’il va mourir. ’Vaine, maligne, in-
humaine curiofité! Si les hommes é-

. toient iages , la Place publique feroit
abandonnée, & il feroit établi qu’il y
auroit de l’ignominie feulement à vair
de tels fpeélzacles. ’ Si vous êtes fi tou-
chés de curiofité , exercez-la du-moins
dans un fujet noble: voyez un hemeux,
contemplez-le dans le jourïmême où il
a été nommé à un nouveau polie, 8:
qu’il en reçoit les complimenst lifez

ans l’es yeux & au travers d’un calme
étudié & d’une feinte modeftie , com

bien il cit content 8: pénétré de foi-
même: voyez quelle férénité cet ac-
complifl’ement de fes- defirs répand
dans fon cœur-’81. fur l’on vifage, com-

me il ne fan e plus qu’à vivre 6; à a-
voir de la nté , comme enfaîte fa
joie lui échappe (St ne peut plus 1è
diflîmuler, comme il plie fous le ’ id:
de fort boubou, quel air froid jé-

a . a R 2 nous

C a A r. I
V111.



                                                                     

Dc la
Cour.

388 ’L as- Canncrrnns,.
rieux il conferve pour ceux qui ne font
plus les égaux; il ne leur répond pas,
il ne les voit pasa Les embrafTemens
de les carell’es. des Grands , qu’il une

voit plus de li loin , achèvent. de lui
nuire: il le déconcerte , il s’étourdit,
c’el’t une courte aliénatidn. Vous vou-

lez être heureux, vous delirez des
graces, que de chofes pour vous ’a

éviter! .* Un’homme qui vient d’être placé,

ne le fert plus de la rail’on & de fou
efprit pour régler fa conduite 8: les
dehors à l’égard des autres: il emprun-
te la règle de fou polie & de l’on état:
de-là l’oubli, la fierté, l’arrogance, la

dureté, l’ingratitude. ’
’1’ Tbéwm Abbé depuis trente ans l’e

lalToit de l’être , on a moins d’ardeur
&d’imp’atience de le voir habillé de

pourpre, qu’il en avoit deporter une
croix d’or fur l’a poitrine. Et parce
que les grandes Fêtes le palToient tou-
jours fans rien changer à l’a fortune,
il murmuroit contre le terns préfent,
trouvoit l’Etat mal gouverné, 6: n’en
prédil’oit rien que, deuilinillire: convoi
n’antjen l’on cœur quelle. mérite en:
danger’eutda’nsles Cours à. Veut

-. -- . v savan-
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s’avancer, il avoit enfin pris l’on parti
6;. renoncé a la Prélature , lorfque
quelqu’un accourt lui dire qu’il ell:
nommé à un Evêché: rempli de joie
à de confiance fur une nouvellefi peu
attendue, vous verrez, dit-il, que je

I n’en demeurerai pas-là , & qu’ils me
feront Archevêque.
, * Il faut des fripons à la Cour au?

près des Grands & des Minil’tres , mê-
me les mieux intentionnés; mais l’ufa-
go en ell: délicat, & il faut l’avoir les

mettre en œuvre: il y a des tems &
des occafions où ils ne peuvent être
fuppléés par d’autres. Honneur, ver-
tu, confcience, qualités*toujours ref-
peëlzables , louvent . inutiles : que vou--
lez-vous quelquefois que l’on fall’e d’un

homme de bien? ’
* Un vieil Auteur, 8; dont j’ofe rap-

porter ici les propres termes, de peut
d’en. affaiblir le fens. par ma traduco
tion , dit que s’eflarigner de: petit:,voi-
le de. je: pareils, 6°. 17::qu nilainer En?
defprijèr , s’accoinm de grands 8 puff-
jàftr en tous bien: Ücbenanèer, Es” en cer-
tr leur rointife 55’ privauté e ne de toutef-

bats, gain, mainmerier, vilaine: be-
fizigner, afin «bonté, fafmnicr ë’fims

4 .. R 3 pain:

C n A r.
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390 Lits Cinlaqcrznu,
point de vergogne , mon brocard: 8
gonflais: de tout charnus, fan: pour a
feindre de cheminer en avant, à? à tout

. fan entregent , engendre beur Üfortune.
Ï ’1’ JeunelTe du Prince , fourçe des

belles fortunes. . -r Timanre toujours le même , a; fans
rien perdre de ce mérite qui lui a atti-
ré la première fois de la réputatiOn de
des récompenfes , ne laill’oit pas de dé-

générer dans l’efprit des Courtifans:
ils étoient las de l’ellzirner , ils le fa-
1uoient froidement , ils ne lui fourioient

j, plus , ils commençoient à ne le plus
joindre, ils ne l’embrafloient plus, ils
ne le tiroient plus à l’écart pour lui
parler myllzérieul’emenr d’une chofeina -

différente ,, ils n’avaient plus rien a lui

dire. Il lui falloit cette penfion ou ce z
nouveau polie dont il vient d’être ho-
noré pour faire revivre les vertus à
demi effacées de leur mémoire , de en
rafraîchir l’idée: ils lui font’comme

dans les commencemens , & encore
mieux.

’ Que d’amis ,I que de parens naïf-

l lent en une nuit au nouveau Minime!
Les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur l’ociété d’études, les

n A droits
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droits du voil’mage: les autres feuillet-
tent leur généalogie , remontent juill
qu’à un trifayeul , rappellent le côté

paternel & le maternel, on veut tes
’nir à cet homme par quelque endroit, .
8: l’on dit plufieurs fois le jour que
l’on y tient, on l’imërimeroit volon- ’

tiers, 0’42 mon ami, ’ jejùirfbrt aife
üefon, élsoation, j’y’doirpremlre par: , il

m’eji Mia proche. Hommes vains dt
dévoués à la fortune,î,fades Courtià

fans, parliez-vous ainfi il y a huit
jours? Elt-il devenu depuis ce tems
plus homme de bien", ’plus’digne du
choix que le Prince vient d’en faire?
attendiez-vous cetteeir’conllzance pour
le mieuxconnoîtreî?" h , * ’ I ’

* Coquimefoutient a: me ’ràll’ure
contre les petits dédains que j’elTuye

C n A r.
V1111.

quelquefois des Grands de de mes é. l
gaux, c’ell: que je me dis à moi-même,
ces gens n’en veulent peut-être qu’à
ma fortune, rôt ils Ont raifon, elle ell:
bien petite; plis; m’adoreroient famé
doute li j’étOis i’ I ’
* Dois-je bientôt être en place , le
faitoil, ’ellr- ce en lui un preflentiment î

Il me prévient, il me falue. -
* J." Celui qui dit, falsifierai hier à Ti-

R 4 bar,
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392 .L.ns;CAnAcrnnns,u
bar, ou j’yfoupe ce join- qui le répéte,
qui fait entrerdix fiois. le nom. de Plan-
eur dans les moindres, conVerfations,
qui dit, Planeur me demandoit; 32
(jifin’r à Planeur. .... Celui-là même
apprend dans ce moment que. fou Hé-
ros. vient d’être enlevé paruriemort
extraordinaire: il part de la mail’on,
il ralTemble- le» peuple dans les places
ou fous lesportiques , accule le mort,
décrie l’a conduite , dénigrefon Con-
fulat, lui ôte jul’qu’àl la fcience des dé-

tails que la voix publique lui accorde,
ne lui palle pas. une mémoire heu-
reufe, lui refufe ’éloge d’un homme
févérelôt laborieux 1 ne. lui fait pas
l’honneur de lui croire un. ennemi. par-
miles. ennemisde l’Empire.Ï i

’ Un homme de mérite lotionne,
je crois, un joli fpeÇtacle, .lorl’que la
même place à une allemblée qu’à un
fpeétacle, dont ilellzrefqul’é; il la voit

accorder à: un hommejqui n’a point
d’yeuxpour Voir, un, d’oreilles pour
entendre ,i ni Ad’èl’prjit’ 3 ur ponnoîtrç

.& pour juger Ï, qui ne recommanda-
ble que, par de certaines livrées, que
même il ne porte plus. Ï ’ g

* Illéodote avec, un habit, allitére a
1’

.. 4
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un’vifage comique &ld’un homme
qui entre fur-la Scène: l’a voix, la dé-
marche, l’on gelie , l’on attitude ac-
compagnent fou vifage: il el’t lin ,
cauteleux, doucereux , myllérieux; il
s’approche de vous, &il vous dit à
l’oreille, Voilà un beau tenir, voilà un
beau dégel. S’il n’apas les grandes ma.

niéres, il a du. moins toutes les peti-
tes, & celles même qui ne conviens
nent guères qu’à une jeune précieufe.
Imaginez-vous l’application d’un en-
fant à élever un château de cartes on
à le failir d’un papillon , c’en: celle de

Héodote pour une alliaire de rien , &-
qui ne mérite pas qu’on s’en remue;
il la traite férieul’ement de comme quel-

que cliofe qui ell: capital , il agit , il
s’emprell’e, il la fait réufiir: le voilà

qui refpire de qui le repofe , & il a
raifon , elle lui a coûté beaucoup de
peine. On voit des gens enivrés ,
enforcele’s de la faveur: ils y penfent
le jour , ils y rêvent la nuit: ils mon-
tent l’efcalier d’un Minilire 6L ils en

defcendent, ils ,fortent de fon anti-
chambre de ils .y rentrent ,tils n’ont
rien à lui dire &lils lui parlent: ils lui
parlent une l’eco’nde fois ,ïlqs voilà con-

R 5 tens,

C n Ai. .
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394 Les Causeries",-
CcDe la tous , ils lui ont parlé. .Preli’ez-les,

w. l tordez-les, ils dégantent l’orgueil,
l’arro ance, la préfomption : vous leur
adr ez la parole, ils ne vous’réponn
dent point , ils. ne vous connoifl’ent
point , ils ont les peux égarés & l’el’a

prit aliéné: c’ell: leurs parens à en

prendre foin & à les renfermer I, de
peur que leur folie ne devienne fureur,

. a: que le monde n’enfoufi’re. Thèse

dote a une plus douce manie: il aime
la faveur éperdument , mais fa paf-

, lion a moins d’éclat: il lui fait des
vœux en fecret, il la cultive , il la fert
mylte’rieufement: il elt au guet de à la
découverte fur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrées dela faveur:
ont-ils une prétention , il s’ofi’re a eux,

’ il s’intrigue peureux , il leur facrifie
lourdement mérite, alliance, amitié A,
engagement , reconnoill’ance. Si la
place d’un CAS sr NI devenoit vacans .
te , de que le Suil’l’e ou le Poliillon du
Favorins’avil’àt de la demander, il ap-

Imyeroit fa demande, il le jugeroit di-
gne de cette place , il le trouveroit ca-
pable d’obferver de de calculer , de
parler de Parélies & de Parallaxes. Si
vous demandiez de Bardot: s’ilAelt

L a ’ ’ u.
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bu plagiaire, original ou co-
pine, je vans donnerois l’es Ouvrages ,
6: je vous dirois , lil’ez de jugez: mais
s’il ell: dévot ’ou courtifan , qui pour-

roit le décider fur le portrait que je
’ viens d’en faire. je prononcerois plus

hardiment l’ur l’on étoile: Oui, Théo-

dore, g j’ai obl’ervé le point de votre

haillmce, vous ferez placé, de bien-V
tôt; ne’veillez plus, n’imwimez plus,
le Public vous demande quartier.

ÎN’efpérezÏplus de candeur , de
franchilë, "d’équité, .de bons cilices,

de fendue, de bienveillance, de gênés
relire, de fermeté dans un homme qui
depuis quelque teins s’ell: livré à la
Cour, de quilecrettement veut l’a for-
tune. Le recqnnoilI’eZ-vous à l’on vi-
fage, à l’es entretiens? Il ne nomme
plus chaque chofe par l’on nom: il n’y

a plusrpouri lui .de-fripons, de four-
bes, de fors de d’im rtinens. Celui
dont il» lui échappermt de dire ce qu’il

en peule, en celuiolà même qui ve-
nant a le l’avoir , l’empêcheroit de cbec

rainer. l’enfant mal de tout le monde",
il. ’n’en dit de perfonne; ne voula’ntî’dlt

bien. qu’à: lui l’eul ’, il veut pèrl’ua’dèt

Qu’il sursautons , afinque tous lui

-. .2 R 6 en

’Crr A r.

V411».
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ne la en fadent, Hou que nulJtlu-rnoins’lui
Cam. foit contraire. N onrcontent de n’être

;pas;lince’re, il ne foufi’re pas-que par.
forme le foit;la vérité blefi’e l’on oreil-

le; il eltwfroidsôz indifférent l’ur les
.obl’ervations que l’on fait fur la Cour
&l’ur le Courtil’an; & parce qu’il les

, a entendues, il s’encroit complice à: .
.refppnl’able. Tyran dola fociété 8;
martyr de l’on ambition , alla une trine
circonfpeétion dans l’a conduite& dans
l’es difcours , une raillerie innocente
,maisfroide ,8: contrainte , un ris for-
cé, des carelfesrontrefaites, une con-
:verl’ation interrompue, de des dillrac,
rions fréquentes :.. ril, a une, ,profulion ,
le dirai-je ,- des torrent) de louanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
homme placé 6: qui eft en faveur, de
pour tout antre. une féchexelle de pul-
monique: il a des formulesst com-
plimens différons pour l’entrée de 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 le payent de mines
de de façons de parler, qui ne forte
d’avec lui fort l’atîsfair. Il vife égale-

ment à fe faire des patrons &des créai
tures: il el’t médiateur ,,confident , en-

tre-
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«émetteursilgventtgouv’emern il a en».
une faveur de novice pour. murales
petites pratiques de Cour: il fait ou il
faut le placerpour être vu: il: fait vous
embrall’er, prendre partira votre joie;
vous faire coup fur coup des queliions
emprefi’e’es l’ur. votrejl’a’nté , * fur vos afd

faires; .8: pendantsque vous lui répons
dez , il pérdJe fil de l’a curiolité, vous
interrompt , i entame F011 amie l’ujet;

’ ou .s’il furvient quelqu’un à qui il doi-

ve un difc0urs tout différent , il fait.
en achevant de vous congratuler, lui
faire un compliment de condoléance,
il pleure d’unœil. , 8: il rit dezl’autre.
Se formant: quelquefois fur j les Minilï
tres ou fur le Favori, il parle en pua
blic déchoies frivoles. du vent, de
la gelée: il le tait au-contraire, de fait
le’myllzéri’eux fur ce qu’il fait de plus

important », de plus volontiers encore
fur ce: qu’il ne fait point. i :-

* l’l y. a" un Pais où les joies l’ont via

I libles ,ï mais faufi’es , 6; les chagrins
cachés, mais réels. Qui croiroit qué .
l’emprell’ement pour’ les Speélacles ,

que" let éclats &x les applaudill’emena
Aux Théâtres de Molière de d’Arle.
quia, les repas, la chafl’e, les balets,

. . R 7 les

Villa



                                                                     

398 Les" Cunacrltnas,ï.
les. mufth cduvriliënt tant d’in’v
quiétudes, de foins de de divers inté-
rêts, tant dercraintes de d’eâpéran-

ces , des pallions li vives es af-
fairesfiférieufes? ’ ’ h ’
,, La vie de .la Cour cit un jeu l’é-
rbux,’ mélancolique, qui applique: il
fart arranger l’es piéces’ & l’es batte.-

h ries, avoir un dell’ein , - leal’uiyre, pa-
rer celui de l’on adverl’aire ,hazarder

quelquefois , a: jouer de caprice; dt
après toutes l’es rêveries 8; toutes l’es

mefures on cil: échec, quelquefois mat.
Souvent avec des pions qu’on ménage
bien , on va à darne, à l’on gagne la
partie: le plus habile l’emporte, on le

v plus heureux.
7’ * Les roues , les reli’orts, les moue

Vemens l’ont cachés, rien ne paroit
d’une montre que l’on é nille, qui in.
fenliblement s’avance v achève l’on
tour: image du Courtifan d’autant plus
parfaite , qu’après, avoir fait alfezde
chemin, il revient au même pointd’ou

ileltparti. , ,. a a ... ’Les deux tiers de mauvielbnt é. ’
coulés, pourquoi tant m’inquiéter fur
ce qui m’enreliez? La splusbrillante
formula ne mérite ulule: tourmem

, ’ que
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que je me donne, nile: petitefl’es’oùje en",
je me furprends, ni, les humiliations , ’vm.’
ni les hontes que j’efl’u e: trente an-
nées détruiront ces colo es de aillan- .
ce qu’on ne voyoit bien qu’à orce de
lever la tête; nous dif îtrons, moi
quifuis fi peu de cho e, 8: ceux que
je contemplois fi avidement, 8; de qui
j’efpérois toute. ma grandeur. Le
meilleur de tous les biens , s’il y en a,
c’eft le repos , la retraite , de un en-
droit qui foit fou domaine. N "-3
penfé cela dans fa difgrace , & l’a
oublié dans la profpe’rité. .

* Un Noble , s’il vit chez lui dans fa ’

Province , il vit libre , mais fans appui:
s’il vit à la Cour, il efl: protégé, mais

il en: efclave, cela fe com ufe.
* Xantippe, au fond de a Province,

Tous un vieux toit, r6; dans un mau-
vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince, qu’il lui parloit, G:
qu’il en relientoit une extrême joie:
il a été trifleà fou réveil: il a conté
fou fouge , & il a dit, .quelles chimé-
res ne tombent point dans l’efprit des
hommes pendant qu’ils dorment! Xaflr
tippe a continué de vivre, n il eFt venu
à laCour, ilavu le Prince, il luia

. par.
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400 Las .CAIACTBItns,
parlé: & il a étéÎplns loin que foufoud

ge, il cit Favori. ’* Qui eft plus efclavevqu’un Cour.
tifan afiidu , fi ce n’efl: un Courtifan
plus :afiidu? ï . v r
. * L’efclave n’a qu’un Maître: l’am-

bitieux en a autantvqu’il y a de gens

utilesà. fafortune. . -
. 7* Mille gens à peine connus font la
foule au lever pour être vus du Prince ,
qui n’en fauroit voir mille à la fois; &
s’il ne voit aujourd’hui ne, ceux qu’il

vit hier, &qu’il verra germain , com.
bien de malheureux!

* De tous ceux ui s’empreflent au-
près des Grands qui leur font la
cour , un petit’nombre les recherche
par des vues d’ambition 8c d’intérêt,

un plus grand nombre par une ridicule
vanité, ou par une l’acte impatience

de fe faire voir. .
* Il yade certaines familles qui par

les loix du monde , ou ce qu’on appel-
le de la bienféance; doivent être irré-
conciliables: les voilà réunies: 6c ou
la Religion a échoué quand elle a vou-
lu l’entreprendre , l’intérêt s’en joue,

& le fait fansrpeine.
* On parle d’une. régions où. les

v . ’ vieil-
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vieillards font galans, polis & civils, ,Cu n.
les jeunesgens au-contraire durs, fé- VHL
races , fans mœurs ni politeiTe: ils le
trouvent afi’ranchis de lapaflion de:
femmes dansun âge oùl’on commen-
ce ailleurs à la fentir: ils leur préfé-
rent des repas, des viandes ,1 & des, a-
mours ridicules. Celui-là chez eux cil:
robre-8; modéré, qui ne s’enivre que
de vinzzl’ui’age trop fréquent qu’ils en

initiait, le leur a rendu infipide. Ils
. cherchent à réveiller leur goût déjà é.

teint par de l’eau de vie, 8: par tou-
tes les liqueurs les plus violentes: il ne
manque à leur débauche que de boirç
de l’eau forte. Les femmes du pais

. précipitent le déclin de leur beauté par
des artifices qu’elles. croyent fervir à
les rendre belles: leur coutume cit de
peindre leurs lèvres , leurs joues , leurs
fourcils, & leurs épaules qu’elles éta-
lent-avec leur gorge , leurs bras t5; leurs
oreilles, commefi elles craignoientdç
cacher l’endroitparoùrçlles pourroient
plaire, ou dene pas montrer» airez,
Ceux "qui. habitent cette contrée. ont
une ’phyfipnqmic. qui ,n’cft. as, nette.
mais confufe, embarrafl’ée ans une é;
paifi’éur’ de cheveux étrangers qu’ils

1 ; r * pt -
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.402 LasCAnicr-en’zs,
préférerai: aux naturels, & dont. ils font

un lon tifl’u pour couvrir leur tête: il
defcen’ à la moitié du corps ,’ change

les traits , & empêche qu’on ne con-
nbifi’e les hommes à leur vifage. Ces
peuples d’ailleurs du: leur Dieu & leur
Roi: les Grands de la Nation s’afl’em«

blent tous les jours à une certaine heu-
re dans un Temple qu’ils nomment E-
glife. Il y a au fou de ce Temple un
Autel, confacré à leur Dieu , où un
Prêtre célébre des myfiéres qu’ils ap- a

ellent faims , facrés & redoutables.
"es Grands forment un’ vafie cercle

au pied de cet Autel, 6: paroifl’ent de:
bout , le dos tourné direélement aux
Prêtres 81 aux faims Myllérès, 8c la
face élevée vers leuriRoi’,”’que l’on

voit argenoux fur une Tribune, 6: à
qui ilshfemblent avoir tout l’efprit 8:
tout le cœur appliqué. On ne laifi’e
pas de voir dans cet mage une efpéce
’de;fubordination; car celpeu’ple pa-
rtait adorer le Prince, 8: leJPrin’Ce ado-
ter Dieu; Les V’ns du païs’ renom-
ment * F ;’ il e à quelque quarante-
huit degrés d’élevation du Pale, 8: à
plus d’onze cens lieues de merdes. Iro-
quoisôz-de’sHuromx-e .

’Qui
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il Qui confidérera que le vifage du Crus.
Prince fait toute la’félicité du Courti- V1".
fan , qu’il s’occupe 8: fe remplit pen-
dant toute fa vie de le voir à d’en ê-
tre vu, comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute lagloire 8:
tout le bonheur des Saints.

* Les grands Seigneurs font pleins
d’égards pour les Prmces , c’eft leur .
afi’aire: ils ont des inférieurs; Les

its Courtifans’fe relâchent fur ces
devoirs, font les familiers, à vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à performe. a in e
* * Que manque-t-il de nos jours à

la Jeunefl’e? Elle peut, & elle fait:
ou (lu-moins quand elle en l’aurait arts
tant u’elle peut , elle ne feroit pas q
plus ’écifiv’e. , l ’
’ * Faibles hommes! Un Grand dit

de Iinmgéna votre ami qu’il cil; un for,

6: il le trompe: je ne demande pas
ne vous repli uiez qu’il efl: homme
el’ rit: 0er ti’euleruent penfer qu’il

n’e pasun for. H- De-même il prononce d’Ipbio’rare
qu’il manque de cœur: vo’us lui aVez

vu faire une belle aélion , affurez-
vous , je vous difpenfe de la raconter,

’ pour
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D: la pourvu qu’après ce que vous venez
00W 4 d’entendre, vous vous, fouveniez en-

core de la lui-avoir vu faire. p
. *- Qui fait parler aux Rois, c’efl:

peut-être ou fe termine toute la pru-
dence (St toute la fouplefi’e du Courti-
fan. Une parole échappe, &elle tom-.
be de l’oreille du Prince bien avantdans
fa v mémoire ,. 6l quelquefois ,jufques’p
dans l’on cœur , il cil impoflible de la
r’avoir: tous les foins que l’on prend»
à; toute.,l’adrefi’e dontL on ufe pour
[Expliquer ou pour l’afl’oiblir, fervent

.à la graver plus profondément & à
l’enfoncer davantage: fi ce n’efl: que

’ contre, nous-mêmes que nous ayons
"parlé , outre que ce malheur n’efl: pas
ordinaire, il, y a encore un prompt rac
méde , qui cil de’ nous inl’truire par,
notre fa’ute, cit de foufi’rir la peine de
notre légèreté: d mais fi,c’eil contre

quelque autre, que] abbattement, que]:
repentir! Y a-t-il une régie plus utile,
qontre un * fi I dangereux .mconve’nient,

gode parler des autresau Souverain,
l leurs perfonnes, de leurs ouvrages,

de leurs haélions , de leurs mœurs , ou.
de leur conduite, du-moinsavec l’at-

.- v tendon,
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tention, les précautions (il les mefures
dont on parle de foi?” ’ ’
, * Difeurs de bons-mots , mauvais

caraélére, je le dirois, s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifent a la réputation;
ou à la fortune des autres plutôt que
de perdre un bon-mot , méritent une

eine infamante: cela n’a pas été dit,
8l je l’oie dire. *

* Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites, que l’on prend com-
me dans un Magazin , 5l. dont on fe
fert pour le féliciter les uns les autres
fur les événemens. uoiqu’elles l’e di-
fent louvent fans affe l’on, & qu’elles
l’aient reçues fans reconnoill’ance , il
n’efl: pas permis avec cela de les ometa
tre, parce que du-moins elles l’ont l’i-’

mage de ce qu’il Y a au monde de meil-
leur, qui eil; l’amitié, 8: que les homf
"mes ne pouvant uéres compter les
uns fur les autres pour la réalité, l’enr-

blent être convenus entre eux de le
contenter des apparences. - 4 ’

il Avec cinq ou lix termes de l’Art,
8l rien de plus, on fe donne pour con-
noilTeur en Mufique, en tableaux ,l en
bâtimens, .8: en bonne chére: ï on
croit avoir plus deplailir qu’un anti:

C H A P.

V111. l
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. D, j, à entendre ., à voir & à manger: on I

f impofe à l’es femblables , 8c l’on fe

trompe foi-même. 4 ,
’ La Cour n’ell: jamais dénuéed’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa-
ge du monde , la politefl’e ou la forme
ne tiennent lieu, d’efprit ,» & fuppléent

au mérite. Ils lavent, entrer dt lbrtir,
ils fe tirent de la converfatîon en ne
s’y mêlant gint, ils plaîfent à force de

fe taire , fe rendent importans par
un .filence longtems foutenu, ou tout
au plus par quelques monofyllabes: ils
payent e mines, d’une inflexion de
voix, d’un" elle 8: d’un l’outire; ils
n’ont pas , 1 je l’ofe dire, deux pou-
ces de profondeur: li vous les enfon-
cez, vous rencontrez le tuf. ’

il Il y a des gensà qui la faveur arc
’ rive comme un accident, ils enfant e

les premiers furpris & conflernés: ils
fe reconnoilTent enfin & fe trouvent
dignes de leur étoile ; 8L comme fi la
limpidité & la fortune étoient deux
chofes incompatibles, ou qu’il fût im-
pofiible d’être heureux ô: fiat tout à
la fois , ils le croyent de .l’efprit, il:
martien: , que dis-je, ils ont la con:
fiance de parler en tout: rencontres;
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de, fur quelquemau’ére qui puilIe s’of. Crus.
frit, 8; fans aucun dil’cernement des vin.
performer. qui les écoutentzajouterai-je
qu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent
le dernier dégoût par leur fatuïté de
par leurs fadaifes? il cil: vraidu-moins
qu’ils deshonorent fans reli’ource ceux

qui ontquelque part au hazard de leur
élévation. .. - I p ’ q
- * Comment nommerai- je cette forte
de gens qui ne font fins que pour les
fors ? Je l’ai du-moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils faveur

trompeta ”. --. CÎell: avoir fait un grand pas dans la
finell’e, que de faire penl’er de foi que
l’on n’eft que médiocrement fin.

La finell’e n’efl: ni une trop bonne,
ni une trop mauvaife qualité: elle flots ’
te entrele vice 6: la vertu: il n’y a
point de rencontre ou elle ne paille,
6: peut-être ou elle neldoive être
fupple’e’e par la prudence.

. Lavfinefl’e cil; l’occalion prochaine
de la fourberie: de l’une à l’autre le pas

cil giflant... Le menl’onge feul en fait»
iaidili’érence: li on l’ajouteàla finef-g

e, c’eft fourberie. . z
p Avec les gens qui par mare écus-

, tent

i
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tent’ tout,Î I &"parlentipe’u , parlez en:

coi-e moins; ou fi vous ’parlezibeau-
’coup, dites peu’dechol’e; -r * q ’

’ * Vous d’épendez’dans une. affaire

’ ui efl: jufle& importante, du con-,
fentement de deux perfonnes. L’un
Vous dit ,i v j’y donne les mains, pourvu
qu’un tel’y condelce’nde; 6e ce tel y
condel’cend , 6s ne délire plus que d’ê-

tre affuré des intentions de. l’autre: ce-
pendant rien n’avance, les mois, les"
années s’écoulent inutilement. je m’y

perds , dites-vous,& je n’y comprends
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

bouchent ,5 (il qu’ils feparlent. je vous
dis moi que j’y vois clair, 8c que j’y
comprends tout: ils fe l’ont parlés.

v * Il me femble que qui follicite pour
les autres. a la confiance d’un hemme’
qui’demande juflice; 8: qu’en parlant
ou enîagill’ant pour foi-même , on a
l’embarras’&.’la’ pudeur de celui qui

demande grace. ’ .
- ’ Si l’on ne fe précautionne à la

Cour contre les piéges que’l’on y tend

Pans-celle pour faire tomber’dansle ri-
dicule; on sa étonné avec tout l’on
efprit de fevtrouver’ la dupe de plus
l’ot’s’wquelbi: t ï ’

É. : l Il
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’l Il y a quelques rencontres dans la Cu u.
V111. ,vie, où la vérité 8; la fimplicité font

i le meilleur manége du monde.
’ Etes-vous en faveur, tout manége

cil bon, vous ne faites point de fau-
tes, tous les chemins vous ménent au
terme : autrement , tout cil: faute,
rien n’efl: utile , il n’y a point de l’entier

qui ne vous égare.
’ Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain teins; ne peut plus
s’en palier: toute autre vie pour lui

cil languillante. .* Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale: on peut cepen;
dan: en avoir à un certain point, que
l’on eft au-defi’us de l’intrigue 8c de la ’

cabale, & que l’on ne fauroit s’ affu-

jettir: on va alors à une grau e for-
tune, ou à une haute réputation par
d’autres chemins.

* Avec un efprit fublitne, une doc-
trine univerfelle , une probité à toute
épreuve, & un mérite très-accompli,
n’appréhendez pas, ô Arlflide, de tom-

ber a 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

Tom: I. S Près;
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diacre lui l’ont. connus: il a brillé, il a

4m Les Canscrnxuîs,
près; car s’il me fait moins attendre
dans fou antichambre qu’à l’ordinaire,

s’il a le vifage lus ouvert, s’il fronce -
moins le fourcrl , s’il m’écoute plus
volontiers, 8: s’il me reconduit un peu
plus loin, je penferai qu’il commence
à tomber, 8; je penferai vrai. I

” L’homme a bien peu de reli’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.

j il On contemple dans les Cours
de certaines gens, ô: l’on voit bien à

. leurs dichurs, 8: à toute leur condui-
te, qu’ils ne fougent ni à leurs grands-
péres, ni àleurs petits-fils. Lepréfent
cil pour. eux: ils n’en -jouilfent pas ,
ils en abul’ent.

* Straton elt né fous deux étoiles:
malheureux , heureux dans le même
degré. Sa vie cil un roman: non, il
lui manque le vrail’emblable. Il n’a
point eu d’avantures, il a eu de beaux
longes , il en a eu de mauvais , que
dis-je , on ne rêve point comme ’ a
vécu. Perfonne n’a tiré d’une deltinéÇ

plus qu’il a fait: l’extrême 6: le mé-

fouf-

x
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fouffert, il amené une vie commune, Crue.
rien ne lui elléchappé. .Il s’eft fait V111.
valoir par des vertus qu’il affuroit fort
lérieui’ement qui étoient en. lui: il a
dit de liai, frai le l’efprir, j’ai du cou-

rage; &tous ontditaprès lui, lieds
l’efprir , il a du courage. Il a exercé

. dans l’une 8c l’autre fortune le génie

du Courtil’an , qui a dit de lui plus de
bien peut-être 8c plus de mal qu’il "n’y ’ z

envavoit. Le joli, l’aimable, le rare,
le merveilleux, l’héroïque ont été em-

ployés à l’on éloge; & tout le contrais

se a fervi .depuis pour le ravaler: ca-
ractère équivoque, mêlé, enveloppé”,

une énigme, une: queltion prefqu’inw

décile. ., 5’ .
* La faveur met l’homme au-deli’us

de l’es égaux, & l’a chute tin-déf-

l’ous. . ’* Celui qui un beau jour fait renon;
cer fermement, ou à’un grand nom,
ou a unegrande autorité, ou aune
grande fortune , l’e délivre en un mo-
ment de bien des peines, de bien des
veilles , 8: quelquefois de bien. des

crimes. ’* Dans cent ans le Monde fublil’tera
encore en l’on entier: ce fera le même

’ - S a ’ théâc,
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D, la théâtre «St-lamâmes décorations, ce

i Cour. ne feront plus les mêmes aéteurs. Tout
ce qui l’e réjouît fur une grace reçue,
ou ce qui s’attril’te &Je défefpére fur

un refus, tous auront dif paru de del’l’us
la fcéne. Il s’avance déjà furie théâ-

tre d’autres hommes qui vont jouer
dans une même piéce les mêmes rôles, .
ils s’évanouïront à leur tour, & ceux
qui ne l’ont pas encore, ne feront plus
un jour: de nouveaux aéleurs ont
pris leur place: quel fonds à faire fur
un perfonnage de Comédie!

il Qui a vulaConr, .avudu Mon-
de ce uiell le plus beau, le plus fpé-
zlesplus orné: qui mépril’e la
Cour après l’avoir vue , mépril’e le

Monde. h’* La Ville dégoûte de la Province:
v la Cour détrompe de la Ville, dt gué-

rit de la.Cour.. * : -
I Un efprit:’fain puil’eà la Cour le

goût de la folitude 8:. de la’retraite.

y

CHA-
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mensurasses» carreau»

c H A P I T R E 1x.

Das Gaanns.
A prévention du peuple en faveur

des Grands ell fiaveugle, & l’en-
têtement pour leur gelte, leur vifage,
leur ton de vôix 8L leurs manières, li
général , que s’ils s’avifoient d’être

bons , cela iroit à l’idolâtrie.
* Si vous êtes ne vicieux, ô Énée-

gêne, je vous plains: li vous le deve-
nez par foibleli’e pour ceux qui ont in-
térêt que vous le foyez, qui ont’juré

Cash
1X.

entr’eux de vous corrompre , ô: qui -
l’e vantent déjà de pouvoir y réuliir,
faufilez que je vous mépril’e. Mais li
vous êtes fage, tempérant, modelle,
civil, généreux, reconnoill’ant, labo-
fieux , d’un rang d’ailleurs â d’une

naill’ance à donner des exemples
tôt qu’a les prendre d’autrui, & à l’ail?

re les régles plutôt qu’à les recevoir , ’

convenez aVec cette forte de gens, de
fuivre par complail’ance leurs dérégle-

mens , leurs vices, 8; leur folie , quand

’.-: . ’. S 3 iiî
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Der ils auront par la déférence qu’ils vous
c’andl- doivent, exercé toutes les vertus que

i vous chérifi’ez: ironie forte, mais uti-
le , très-propre à mettre vos mœurs en
fureté, à renverl’er tous leurs projets,
.8: à les jetter dans le parti de conti-
nuer d’être ce qu’ils font, 8: de vous
laill’er tel que vous êtes. I

* L’avantage des Grands furies au-
’ tres hommes eft immenl’e par un en-

. droit. ’ Je leur cède leur bonne ché-
re , leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs lin es,
leurs nains, leurs fous, & leurs at-
teurs : mais je leur envie le bonheur
«d’avoir à leurfervice des gens-quila
:égalerrt’par le cœurdezpar. l’efprit, a:

qui les pali’ent quelquefois. I
* Les Grands le piquent d’ouvrir

une allée dans une’forêtf, de foutenir
des terres par de longuesmurailles, de
dorerdes plafonds, défaire venir dix

pouces d’eau , .de meubler une orange.

. mais de rendreunoœurcontent,
combler une amede :joieï, de pré

* venir d’extrêmes befoins, ou d’y rémé-

d’ier,’leur. euriolité ne s’étend point

-jul’ques-là. * l r .P. On demande li en comparant en-

* femble
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femble les difi’érentes conditions des

hommes, leurs peines, leurs avanta-
ges, on n’y remarqueroit pas un mê-
lange, ou une efpéce de compenl’a-
tion de bien 8: de mal, qui établiroit
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du-

moins que l’un ne feront guéres plus
delirable que l’autre. Celui qui cil
puil’fant, riche, & a qui il ne manque
rien, peut former cette quel’tion ,mais .
il faut que ce fort un homme pauvre .
. qui la décide. lIl ne laîlTe pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des dilfé,
rentes conditions , de qui y demeure,
jul’qu’à ce que la mifére leu ait ôté.

Ainli les Grands fe plaîl’ent dans l’ex-

cès , ô: les petits arment la modéra-
tion: ceux-là ont le out de dominer
& de commander; ceux-ci rentent
du plailir , 8: même de la vanité à les
fervir 6: à leur obéir. Les Grandsl’ont
entourés, falués, rel’ es: les petits
entourent, l’aluent, e prolleruent; de
tous font contens.

’ Il coûte li peu aux Grands à ne
donner que des paroles, à leur con-
dition les dil’ enfe li fort de tenir les
belles profleËos qu’ils vous ont faites ,

S 4. que

CIAh
1X. ,
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dont ils ont tiré le plus de plailir & le

416 Les Cxxxctrnxes,
que c’eltmodeftie à eux de ne promet-
tre pas encore plus largement.

* Il el’t vieux a; ulë , dit un Grand ,
il s’ell: crevé à me fuivre, qu’en faire?

Un autre plus jeune enléve l’es efpé-’

rances, ô: obtient le polie qu’on ne
reful’e à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop mérité.

* Je ne l’ai, dites-vous avec un-aîr
froid ô: dédaigneux , Philanrr a dumé-

- rite, de l’elprit , de l’agrément, de
l’exaé’litude fur l’on devoir, de la fidé-

lité 8t de l’attachement pour l’on Mai-
tre, & il en cil: médiocrement confidé-

. ré, il ne plaît pas, il n’ellz’pas’goû-

té: expliquez-vous , cil-ce PbiIame,
ou le Grand qu’il fert, que vous con-

damnez? . »* Il ell; louvent 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?

* Les Grands font li heureux , qu’ils
n’ell’uyent pas même dans toute leur

, vie. l’inconvénient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteur’s , ou des ’

perfonnes rllullres dans leur genre,

plus
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plus d’utilité. 7’ L’a première chofe que

lasflatterie fait faire a rès la mort de
ces hormnesu’ni ues, ui ne le ré--
parent point , e de leur uppol’er des
endroits faibles, dont elle prétend que
ceux qui. leur fuccédent l’ont très.
exemts: elle allure que l’un avec torr-r
se la capacitélfit’toutes les lumiéres de
l’autre: dont ilzlprend la. place, n’en a
paieries défauts; 8: ce ltile fert aux
Princes à le confoler du grand &de ’
l’excellent ar’le médiocre.

3 ’ Les rands dédai nent les gens
. d’efprit qui n’omque e l’efprit , les

gens d’efprit méprilènt les Grands qui
n’ont que dela’ grandeur: les gens de
bien plaignent les uns & les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou: de l’ef-A
prit, fans aucune vertu. « « - ’

.. * Quand ’ Vois d’une part auprès"

des Grands , à leur table, 8; quelque;
fois dansrleur familiarité, de ces homv
mes al’ertes, emprellés , intrigue, a;
vantariers , efprits dangereux unifié
bles; 8: que je confidére d’autre part.
quelle peine ont les perfonnes de rué-l
site à. en approcher, 7 je ne fuis pas

Ï toujours dilpol’é "à croire que lesmé-

chans fuient loufiats par intérêt, ou.

. * - S 5 que

n A r.
lX.
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Der que les gens de bien foientnregarclé:

Grcndà comme inutiles: ’eitrouv’e plus mon
compte à me con nuer dam cette

o fée , que la grandeur, &le difcernement
font deux choies diŒe’rentes’, 6: l’a-

mour pour la vertu . &.pour les veto.
tueux, unetroifielme chofe. - ;2 A ;

* Lucile aime, - Ïeux ufer; fa’vieà [a

faire l’apporter de quelqni Grands,
que d’être réduit à vivre familiénement

avecfeségauxm, . ..
La règle de voir,de plus grands que

foi, doit avoir l’es nitrifiions. Il Faut
quelquefois d’étranges talents: pour la .

réduire en pratique. . ’ 3 .
’ Quelle et): l’incurahle. maladie de

ifiéopbile? Elle lui dure depuis plus de
trente années, il ne guérit point,- il;
voulu , il veut, 8l il voudra cavernes
les Grands: la mon feule lm ôtera a-

. rac la vie’ cette foif dÏelripire â d’all-

xcendant fur, les efpries : «ait-ce en lui
zéle du prochain? efl:- ce habitude? elb-

. te une excelïive opinion de foi-même?
’ Il n’y a point de Palais où il ne s’infia

mue: ce n’efi pas au; milieu d’une
chambre qu’il s’arrête ,, il palle à une

embrafure ou au cabinet: on attend
qu’il ait parlé , à long-rem & avec

. . aftlon,
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aâion , pour avoir audience, pour ê-
tre vu. Il entre dans le fecret des fa-
milles , il cil: de quelque chofe dans
tout ce qui leur arrive de trille ou

’d’avantageux: il prévient, il s’offre,

il le fait de fête, il faut l’admettre.
Ce n’en: pas airez pour remplir l’on

tems ou fon ambition, que le foin de
dixmille aines dont il répond à Dieu
comme de la fienne propre: il y en a

r d’un plus haut rang 8: d’une plus gratt-

CRAL
1X.

de difiinéiion dont il ne doit aucun. q
compte, & dont il fe charge plus vo-
lontiers. - Il écoute, il veille fin tout
ce qui ut fervir de pâture à fou ef- I
prit, dintrigue , de médiation ou de -
manège: à peine un Grand cit-il dé-
barqué, qu’ill’empo’ e Ç: .sÏenfaifit’:

on entend plutôt ne à T béopbîle, l
qu’il le gouverne, qu’on n’a pu loupé

çonner qu’il penfoit à le gouverner. .
* Une froideur ou une incivxlité qui

vient de ceux ui font au-defl’us de
nous, nous les ait bain-mais unfalu: 7
ou un fourire nous les réconciliez, . A. J

* Il y a des hommes fuperbes que
l’élevation de leurs rivaux humilie 6;
apprivoife , ils en viennent par cette
dxfgrace jufquîa rendre le falut ïrnaisle”

S .6 teins
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tems qui adoucit toutes chois , leste-
me: enfin dans leur naturel.

* Le mépris que les Grands ont
pour le peuple , lestend indifiîârens
fur les flatteries ou fur les louanges
qu’ils en reçoivent ,’ & tempère leur

vanité. De-même les Princes loués
fans fin & fans relâche des Grands ou
des Courtifans , en feroient plus vains,
s’ils eftimoient davantage ceux qui les

louent. ’ ’
’ il Les Grands croyent être feuls par-

ians, n’admettent qu’à peine dans les
autres hommes la droxture d’efprit,’
l’habileté , la délicatefl’ei, 3l s’empa-

rent de ces riches talens , comme de
Chofes dues à leur .naifi’ance. C’eft ce-

pendant en eux une erreur grofiiére
de le nourrir de fi faulTes préveptions:
ce qu’il yla jamais eu de mieux penfé,
de mieuxÎdit , de mieux éCrit, 6; peut.-
être d’une conduite plus délicate, ne

nous cil: pas toujours venu de leur
fond. llszont de grands domaines, 8s
une longue fuite d’Ancêtres , cela ne
leur peut être coutelle. . ’

’ Avez-vous de l’efprit, de la gran-
deur , de l’habileté , du goût, du difo
cernernent? En croirai- je la préven-

- mon1
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tion 8:. la flatterie qui publient hardi-
ment votre mérite? elles me font fui;
poëles , jefles recule: . Me laifl’erai-’e

éblouir par un air de capacité ou de
hauteur , qui v0us met au-defl’us de
tout ce qui fe fait, de ce qui le dit,
8: de ce qui s’écrit, qui vous rend fac
fur les louanges , & empêche qu’on ne
puille arracher de vous la moindre ap-
probation? je conclus de-là plus natuo
rellement , que vous avarie-1a faveur.
du crédit ô: de grandes richelieu Quel,
moyen de vous définir, Télépbon? on

. n’approche de vous que comme du .
feu , rôt dans une certaine difiance ;v &-
il fautlroit vous développer , vous ma-
nier, vous. confronter avec vos pa-
reils, i ou: porter des vous un juge-
ment ain& raifonnable. Votre hom.
me de confiance ,h qui eft dans votre
familiarité, dont vous prenez confeil,
pour qui vous quittez Socrate &Æiflia
«le, avec qui vous riez, 8L qui rit plus

i haut que vous, Dans enfin m’eli très-
connu: feroit-ce. allez pour vous bien
connoître?

* Il y en a de. tels , que s’ils pou-
voient connoître lSeurs fubalœrnes (à

. ’ - 7

Cana
1X».
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il: cohnoître suturâmes, matiroient
honte de primer. s ";- ’, *

*-S’il y a peu,d’excellens Orateurs,

y a-t-il bien des gens qui puiiTent les
t entendre? S’il n’y a pas allez de bons

Ecrivains , où font ceux qui faveur li-
re? De-même on s’eft’ toujours plaint

du petit nombre de perfonnes capa-
bles de confeiller les Rois 6: de les
aider dans l’adminiilzration de leurs af-
faires. Mais s’ils naillènt enfin ces
hommes habiles & iùtelligens , s’ils as
giflent felon leurs vues &leurslurnié-
res, font-ils aimés , font-ils emmes au-
tant qu’ils le méritent ? font-ils loués
de ce qu’ils penfent & de ce qu’ils

" font peur la patrie? Ils vivent,. il full
fit: on les cenfure s’ils échouent, 8:
on les envie s’ils réunifient. Blâmons
le peuple ou il feroit "ridicule de vou-
loir l’excufer: fan chagrinât fa jalou-
fie regardés des Grands ou des Pail-
fans comme inéVitables, les ont con.
duits infenfiblement à le compter pour
rien , &à négliger fes fumages dans
toutes leurs entreprifes , à. s’en faire
même une ré le de, litique.

Les petits e h ” ent les uns les an-
ues, lorfqu’ils fe attifent réciproque-

, . ment.
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«ment; ’Lei Grands font odieux au:
petits par le mal qu’ils leur font, 8:

v, par me: le bien qu’ils ne leur font
pas: ils leur font refponl’ables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , ’ diode -

leur infortune, ou, dusmoins ils leur
paroili’entrtels. t 7 .

1* C’eft déjà trt’rp d’avoir avec le

peuple une même ReligiOn & un mê-
me Dieu :h quel moyen encore de s’ap-

ller Pierre , 3mn , fagnes, comme
’ Marchand ou le Laboureur: évitons

d’avoir rien de, commun avec la mul-
titude-ï afi’eâtms’v au-contraire toutes

les diflinâions qui nous en féparent;
qu’elle s’approprie les douze Apôtres,

leurs Difciples, les premiers Martyrs
(telles gens, tels Patrons) qu’elle voie
avec plaifir revenir toutes les années
ee jour particulier que chacun célèbre
comme fa fête; Pour nous autres
Grands, a ns r’ecoursaux noms pro;
fanes, fai on’scnous baptilër fous ceuii
d’AnnibaI ,v de Caffizr & de "Pompée,
c’étoient de grands hommes; fouace-
lui de Larme, c’étoit uneilluflre Roc
plaine; Tous ceux de Renaud, de Roi
gy, d’OIivier 8: de, Tancréds ,. c’é-
taient des’Paladins , 8; le Roman n’a

. pour:
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424 .Lzs Quanta: sa; .
point de Hérosplus merveilleux; (hm
ceux, d’Heflar; ,..d’dcbilk ,j d’HsrcuIe ,-

tous demi-Dieux; lbus ceux’ même
de Pbœbur & de Diane; & qui nous

- empêchera de nous faire nommer fuyi-
ter ou Mercure, Vénus ou Ildonir? U

* Pendant que les Grands négligent
de rien connaître, eue dis pas feule: -
ment aux intérêts; es Princes 8: aux
allaites publiques , à leurs pro-
pres afi’aires , qu’ils ignorent l’écono:

mie 8: la fcience d’un pére de famille ,
& qu’ils le louent eux-mêmes de cette
ignorance , qu’ils fe laideur appauvrir

maîtrifer par des Intendans, qu’ils
fe contentent d’être gourmets ou cô-
reaux , d’aller chez Haï: cachez Pbry-j

né, de parler-.de la meute & de la
vieille mente , de dire combien il y a
de poiles de Paris à Befançon ou à
Phili sbour :des Citoyens s’infiruifent
du edans du dehorsd’un Royau-
me , étudient le gouvernement, de.
viennent fins dt politiques , lavent le
fort & le faible de tout un Etat, fon-
gent à le mieux placer, fe placent,
s’élévent, deviennent puifi’ans, foula:

gent le Prince d’une partie des foins
publics. Les» Grands qui les dédai- a

- gnoient,
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gnoient , les révérent , heureux s’ils Cru r.
deviennent leurs gendres. 4

’Si je compare enfemble les deux
conditions des hommes les plus oppo-
fées, je veux dire les Grands avec le
peuple, ce dernier me paroit content
du nécelTaire,& les autres font in uiets
& pauvres avec le fuperflu. Un om-
rne du peuple ne fauroit faire aucun
mal, un Grand ne veut faire aucun
bien 8l eft capablè de grands maux:
l’un ne fe forme & ne s’exerce que
dans les choies qui font utiles , l’autre

joint les pemicieufes: la fe montre
mgénûment la ’grofiiéreté 8c la fran-

chil’e , ici fe cache une fève maligne
dz corrompire fous l’écorce de la poli-
telle: le tpeuple n’a guéres d’efprit, .8:

les Grau n’ont point d’ame: celui-là
a un. bon fond dt n’a point de dehors ,
ceuxvci n’ont e des dehors 8: qu’une -
fimple fuperficre. F aut-il opter, je ne
balance pas, je veux être peu le.

’ Quelque profonds que oient les
Grands de la Cour , & quelque’ari:
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne *

font pas, & pour ne point paroître ce
qu’ils font, ils ne peuvent cacher leur
malignité , leur extrême pente à me

1X.
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426 Las Csascrnuns,
aux dépens d’autrui , &’à jetter du ri-

dicule fouvent où il n’y en peut avoir:
ces beaux talens fe découvrent en eux
du premier coup d’œil , admirables fans-

doute pour envelopper une dupe , 6:
rendre for celui qui l’en: déjà , mais
encore plus propres ’a leur ôter tout le

- plailir u’ils pourroient tirer d’un hom-
me d’e prit, qui fautoit fe tourner 8:
fe plier en mille maniérés agréables de
réjouïfiantes, file dangereux camélé-

’ re du Courtifan ne l’engageoit pas à
une fort grande retenue. Il lui oppo-
fe un caraëte’re férieux dans lequel il a:

retranche; & il fait fi bien que les
railleurs avec des intentions fi mauvai-
fes manquent d’occafions de [e jouer

de lui. « j g .il Les aifes de la vie , l’abondance,
p le calme d’une grande profpérité font

que les Princes ont de la jore de relie
our rire d’un nain, d’un linge , d’un

imbécile, & d’un mauvais Conte. Les
gens moins heureux]. ne rient. qu’à

PrQPOS- . A, ” Un Grand aime la Champagne ,
abhorre la Brie, il s’enivre de meilleur
vin que l’hommeduPeuple ;feule dif-
férence que la crapule laide entre les r

" con-
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conditions les plus difproportionnées,
entre le Seigneur & l’Eflafier.

i’11 femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu decelui
d’incommoder les autres: mais non,
les Princes reflemblent aux hommes:
ils. fougent à eux-mêmes, fuivent leur
goût, leurs panions, leur commodité ,

’ cela elt naturel. ’

* Il femble que la première régle

Cana
1X.

des comparâmes , des gens en place, -
ou des pur ans, oeil: de donner à ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin de
’leurs affaires , toutes les traverfes qu’ils

en peuvent craindre. s
’Si un Grand a quelque degré de

blmheur fur les autres hommes, je ne
alevine-pas lequel , fi ce n’efl: peut-être I
de fe trouver [bavent dans le pouvoir
8: dans l’occafion de faire plaifir; 8c
ifi elle naît cette con’ nëture, il fem-
ble qu’il doiveïs’en ervir; fr c’efl: en

faveur d’un homme de bien , il doit ’
appréhender ;qu’elleann’e lui écha ;
mais comme c elldaris’u’ne chofe’ e,

il doit prévenir la follicitation, dt n é-
’tre vu ne peut être remercié; dt fi
.elleeil: selle, il ne doitpasmêmellna.
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428 Lus Csascrnuns,
luigfaire valoir: s’il la lui refufe, je les
plains tous deux. , .

* Il a des hommes nés inaccefii-
bles , ce font précifément ceux de
qui les autresront befoin , de qui ils
dépendent : ils ne font jamais que fur
un pied: mobiles comme le mercure
ils pirouettent , ils. gefticulent , ils
crient, ils s’agitent: femblables à ces
figures de carton qui fervent de mon-
treà une fête publique, ils jettent feu
& flamme, tonnent dt foudroient, on
n’en approche pas, jufqu’à ce que ve-
nant à s’éteindre ils tombent, & par
leur chûte deviennent traitables, . mais
inutiles;
I . ïLe. suiffe . le Vàletde’ chambre,

. l’Hdmme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux- mêmes par leur
première baffelfe,, mais par l’élévation

,6; la fortune des gens qu’ils fervent;
de mettent tous ceuxvqui’entrent par
leur pQrtq ,1 &ïmonrent leur efcalier,
indifi’éremment-au-delfous d’eux 8: de

leurs maîtres: (tant il eIÆvrai qu’on cil
»defiinéà foufi’rir des Grands 8; de ce

qui leur appartient: : ,.
1"Un
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’ ri Un benzine en place doit aimer
fou Prince, fa femme , fes enfans,&
après aux lesgens d’efprit : il doit les;
adopter, il doit s’en fournir & n’en ja-.

mais manquer. Il ne fautoit ayer,
.jene dispasde trop depe ansé:
debienfaits , mais de trop de fainilia-
rite’ dt de carefi’es les fecours 8; les
fervices qu’il en tire , même fans le fa-

voir: quels petits-bruits ne difiipent-
ils pas! quelles hifloires ne réduifent-
ils pas à la fable & à la hélion! ne fa-
veur-ils pas juflifier, les mauvais fuccès
par les bonnes intentions ,.prouver lai
bonté d’un deffein dt la’julleffe des

mefures par le bonheur des événe-
mens’, s’élever contre la malignité ô:

l’envie , pouraccorder de meilleurs mo-
tifs ajde bonnes entreprifes , donner
des explications favorables à des appa-
rences qui étoient mauvaifes , détour-
ner les petits défauts, ne montrer que
les vertus 8: les mettre,dans leur jour;
flatter en mille occaiions des faits 8: ’
des détailsqui fuient avantageux, &
tourner le ris & la moquerie contre
car: qui oferoient en douter, ou a;
vancer: des faits contraires? Je fai ne
les Grands ontpour maxime de ’ et

. v l’a?

Cash
Il.
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4go Las Csnscrns’uns,
1er, dt de continuer d’ ’ : mais ’e

à? aufii qu’il leur arrive? plufieui’s,
rencontres , :que laitier dire les empê-.

che de faire. ,” Sentir le mérite, & le bien traites
quand il eft une fois. connu: deux,
grandes démarches à faire tout de fui.
ce , & dont la plupart des Grands [ont
fort incapables.

*Tu es and , tu es paillant, ce
n’eft pas en: fais que je t’eilzime,
afin que je fois trille d’être déchu de

’ tes bonnes graces, ou de n’avoir pu

les acquérir. - »’ Vous dites d’un Grand au d’un
Homme en place , qu’il cil: prévenant,
officieux, qu’il aime à faire plaifir; a:
vous le confirmez par un long détail de
Ce qu’il afait dans une allaite où il a fil
que vous preniez intérêt. Je vous en-
tends , ou va pour vous au-devant de
la follicitation , vous avez du crédit,
vous êtes connu du Minillzre, vous ê-
tes bien avec les Puifl’ances: deliriu-
vous que ’e faire autre chofe?

Quelqu un vous dit , je me. plains
[d’un tel, il qft depuisfou Marions
il me dédaignefi ne me tonnoit plus. 3’.
n’ai par pour moi , lui répondez veufs,

r u.
m
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fiijct de m’en plaindre, ars-contraire je en";
m’en loue fort , à” il me femble même
qu’il ejl qflêz civil. Je crois encore
vous entendre, vous voulez qu’on fa-
cire qu’un Homme en place a de l’at-

’ tention pour vous , 6; qu’il vous dé-
mêle dans l’antichambre «entre mille
honnêtes gens de qui il détourne fes
yeux, de pour de tomber dans l’incon-
vénient de leur rendre le falut ,’ ou de
leur fourire.

Se louer de quelqu’un, fe louer d’un . ’

Grand, phrafe, délicate dans fou origi-
ne, & qui lignifie fans-doute fe louer
foi-même , en difant d’un Grand tout
le bien qu’il nous a fait, ou. qu’il n’a

pas fougé à nous faire.
On loue les Grands pour marquer.

qu’on les voit de près , rarement par
eftime, ou par gratitude: on ne con-,
noir pas fouvent ceux qu’on loue.
La vanité ou la. lé éreté l’emporte que!»

quefois fur le re entiment: ou cil: mal
content d’eux , 8: on les loue.

il S’il eft rilleux de tremper dans
une allaite ufpeéle, il l’ell: encore da-
vannage de s’y trouver complice d’un
Grau : il s’en tire, 6; vous laill’e

payer ’

1X.
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432 Lus Crus-crantas,
payer doublement, pour lui 8: p0ur
vous.

* 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 fieu ; 6: il n’a pas trop de toute
fa .puifl’ance pour le punir , s’il mefure

* fa vengeance au tort qu’il en a reçu.
* La Noblel’fe expofe fa vie pour

le falot de l’Etat, dt pour la gloire du
Souverain. Le Magiftrat décharge le

9 Prince d’une. partie du foin de juger
les Peuples: voilà de part 8: d’autre
des fonétions bien fublimes dz d’une
merveilleufe utilité , les hommes ne *
font guéres capables de plus grandes
chofes; 8: je ne l’ai d’où la Robe 8c
l’Epée ont puifé de quoi fe méprifer

réciproquement. I .
* S’il en: vrai qu’un Grand donne

plus à infortune lorfqu’il bazarde une
vie deltinée à couler dans les ris , le
pâifir ô: l’abondance , qu’un Particu-

’ qui ne rifque que des jours qui
font milërables: il faut avouer aufii
qu’il a un tout autre dédommagement,
qui efl: la gloire dt la haute réputatiqp.

e
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lLe foldat ne feu: pas .qu’il foit connu , Ca A p. i
il meurt obfcur .6: dans la foule: il vi- 1x.
.voit de.-même fila-vérité , mais il vi-
voit; & c’ell l’une des fources dudé-

faut de courage dans les conditions
baffes & ferviles. Ceux àurcontraire
que la naifiànce démêle d’avec le peu-

ple, & expofe aux yeux des hommes,
à leur cenfiJ-re 8c à leurs éloges , font
même capables de fouir par efl’ort de
Jeurtempe’rament , s’il ne les portoit
pas à la vertu: & cette difpolition de
cœur & d’efprit qui palle des ayeux
par les pères dans leurs defcendaus ,
’eft cette bravoure .fi- familiére aux per-
fonnes npbles , 8L pent,-être la ndblelre

même. ’ v
- Jettez-moidans les, troupes comme
un fimple’ foldat , je fuis Therfite :
mettez-moi à la tête d’une armée dont

,j’ayeà répondre à toute l’Europe ,; je

fuis, ACHILLE. . , ’
. *ÎLes Princes fans autre faïence ni
autre régle ont un goût de comparai-
.fon z ils font »nés.& élevés au milieu 6c

comme dans le centre des meilleures
j chofes, à quoi ils rapportenç ce qu’ils

Îlil’ent, *ce.qu’ils. voyent ,u& ce qu’ils

entendent. ;Touht.cerqui s’éloigne trop

Tome Ï. T de
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434. Les CARACTERES,
de Lully, de Racine , & de Le Brun,
cil: condamné. ’ -

* Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang, en; un excès de
précaution , lorfque toute’une Cour
met fon devoir 8; une partie de fa po-
litefi’e à les refpeéler , 6; qu’ils font

bien moins fujets à ignorer aucun de
égards dûs à leur naifiànce, qu’à con-

fondre les perfonnes 8: les traiter in-
différemment 8; fans diflinûion 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 8: l’efprit

de difcernemcnt.
* C’eft une pure hypocrifie à un

homme d’une certaine élevation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui lui
leit- dû, de que tout le monde lui céde.
Il ne lui coûte rien d’être modelle , de
fe mêler dans la multitude qui va s’ou-
vrir pour lui, de prendre dans une af-
fernblée une dernière place, qafin que
tous l’y voyent , & s’empreflènt de
l’en ôter, La ’modeflie cil d’une prao

tique plus amére aux" hommes d’une
condition ordinaire : 55’513 le jettent

’ » dans
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dans la foule, on les écrafe: s’ils choi-

tillent un polie incommode , il leur
demeure.

’ Ariflarqw fe tranfporte dans la
place avec un Héraut 8: un Trompet-
te; celui-ci commence, toute la mul-
titude accourt 6; le rafl’emble. Écou-
tez , peuple , dit le Héraut , foyez atten-
tifs , filence , filence, Ariflarque que vous
voyez préfent doit faire demain une bonne
aman. Je dirai plus limplement de fans
figure , quelqu’un fait bien, veut il fai.
re mieux? 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 a&ions s’altérent
& s’afi’oiblill’ent par la manière dont

on les fait , .& laifl’ent même douter
des intentions. Celui qui protège ou
qui loue la Vertu pour la Vertu , qui
corrige ou qui blâme le Vice à calife
du Vice , agitfimplement, naturelle-
ment, fans aucun tout, fans nulle fin-
gularité, fansfatte, fans afi’eEtation:
il n’ufâfpoint de reponfes graves 8: fen-

tentie es , core moins de traits pic
rquans & fa iques: ce n’ait jamais u-
ne fcéne qu’il joue pour le Public, c’en:

un bon exemple qui! donne l, &dun

2. ce.

C n A r.
1X.
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devoir dont il s’acquitte: il ne fournit
rien aux vifites des femmes . ni au ca-
binet (a) , ni aux nouvelliltes: il ne
donne point à un homme agréable la
matière d’un joli conte. Le bien qu’il
vient de faire ell: un peu moins fu à-la-
vérité: mais il fait ce bien , que vou-
droit-il davantage? .À .

* Les Grands nedoivent point ai-
mer les premiers terris , ils ne leur font
point favorables: il elt trille pour eux
d’y voir que nous» fartions tous du fré-

re & de la fœur. Les hommes com-
pofent enfemble une même famille: il
n’y a que le plusou le moins dans le
degré de parenté.

il Théognis ell: recherché dans l’on a-

juftement, & il fort paré: comme une
femme: il n’eft pas hors de fa mai-

’fon,, qu’il a déjà ajuflé l’es yeux 8L l’on

vifage , afin que ce fait une chofe fai-
r te quand ilferarlans’ le Public, qu’il y

p’aroifl’e tout concerté, que ceux qui
pall’ent- le. trouvent déjà gracieux 8:

Lleùr’l’omiant, en que. nul ne lui échap-

pe: Marche4t-il danslesfalles , il l’e

-, .. ’. tour-(n) ’chdez-vous’à Paris de quelques hon-
nêtes genspout larœnverfationr 4



                                                                     

ou Las Mosuxs na cr. 312cm. 437

tourne à droit où il y a un grand mon- C1? r.
de, &à gauche où il n’y a performe.
il falue ceux qui y font 6; ceux qui n’y
font pas. Il embrafl’e un homme qu’il

trouve fous fa main , il lui rell’e la
tête contre fa poitrine , il emande
enfuite qui eft celui qu’il a embrall’é. ’

Quelqu’un a befoin de lui dans une af.
faire qui cit facile , il va le trouver,
lui fait l’a priére : Théogm’r l’écoute

favorablement, il cil: ravi de lui être
bon à quelque chofe , il le conjure de
faire naître des occalions de lui rendre
fervice; ô: comme celui-ci infule fur
fou afi’aire , il lui dit qu’il ne la fera
point , il le prie de fe mettre en fa pla-
ce, il l’en faitflj

conduit, care
’ tent d’être refulë.

’ C’eft avoir une très-mauvail’e opi-

nion des hommes , & néanmoins les
bien connaître, que de croire dans un
grand polie leur impofer par des ca-
rell’es étudiées , par de longs dt fieri-
les embrall’emens.

* Pampbile ne s’entretient pas avec

uge: le client fort, ter
é, confus , prefque con-

les gens qu’il rencontre dans les fanes I
ou ans les cours: li l’on en croît l’a
gravité 8: l’élevation de l’a voix , il

T 3 les
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les reçoit , leur donne audience , les
congédie. Il a des ternies tout à la
fois civils 8: hautains , une honnêteté
impérieul’e &qu’il emploie l’ans dif-

cernement: il a une faull’e grandeur
qui l’abaill’e, & qui embarrall’e fort
ceux qui l’ont l’es amis, de qui ne veu-
lent pas le mépril’er.

Un Pamphile cil; plein de lui-même ,
ne’l’e perd pas de vue , ne fort point
de l’idée de l’a grandeur, de l’es allian-

ces , de l’a charge, de l’a dignité: il
ramall’e , pour ainli dire , toutes l’es
pièces , s’en enveloppe pour le faire
valoir: il dit, Mon Ordre, mon Cordon
bien ,- il Pétale ou il le cache par olteno
ration: un Pampbile en un mot veut
être grand, il croit l’être, il ne l’ell:
pas , il ell: d’après un Grand. Si quel-
quefois il l’ount à un homme du der-
nier ordre , à un homme d’efprit , il
choilit l’on tems li jul’te qu’il n’elt ja-

mais pris l’ur le fait: aulli la rougeur
lui monteroit-elle au vifage , s’il étoit
malheureul’ement furprisdans la moin-
dre familiarité: avec quelqu’un qui n’eût

ni opulent , ni paillant, ni ami d’un
Miniflre , ni l’on allié, ni l’on domel’ti-

que. Il cil: l’évére 6; inexorable à qui

. na
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n’a point encore fait fa fortune: il
vous apperçoit un jour dans une galle.-
rie, 8l il vous fuit; &.le lendemain
s’il vous trouve dans un endroit moins
public, ou ’s’il.efl: public, en la com;
pagaie d’un Grand , il prend courage ,
il vient à vous, & il vous dit,. Vous ne
faifæz par hier [amblant de me voir.
T antôt. il vous, quitte brufquement
pour joindre un Seigneur ou un pre-
mier Commis ;I 8c tantôt s’il les trouve

avec vous en converfation , il vous
coupe 8c vous les enléVe. Vous l’a-
bordez une autre fois , (8; il ne s’arrête

pas; il fe fait fuivre, vous parle fi
haut , ne c’eft une fcéne pour ceux
qui pansent; aufii les Pampbile; font-ils
toujours comme fur un théâtre g ans
nourris dans le faux ,I qui ne ha" ent’
rien tant que d’être naturels , vrais per-
lônnages de Comédie , des Floridorr,

des Mandoris. , . . ;
On: ne tarit; point fur les Pampbi-

treuils fout bas a; timides devant les
Princes & les Miniflzres ,, pleins de
hauteur 8: de confiance avec ceux qui
n’ont ue de la vertu: muëts de em-’
barra ésavec les Savans: vifs, hardis
8: décilifd avec aux gui , ne [avent

J T 4. ’ i rien.z

CHAL
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me:
Grands.

440 Les CanAcr’nn’Es,

rien. Ils parlent de gnerre à un-Horn-
me de robe, & de politique à. une
F inancier: ils lavent l’Hifioire avec les
femmes: ils font Poètes-nec un Doc-
teur , 61 Géomètres avec un Poète.
De maximes ils ne-s’en Ichargent pas,
de principes encore» moins; ils vivent
à l’avanture , pouillés 8: hentraînés par

le vent- rde la faveur ,1 ’61 par l’attrait
des richefl’es; Ils n’ont point. d’opi:

mon qui fois à eux, qui: leur fois pro-
pre; ils en empruntent à mefure qu’ils
en ont befoin’; 6: celui a qui ils ont re-
c0urs ,« n’efl guères? un homme fige ,
ou habile, ou vertueux, .c’eii un hom-
meàlamod’e. ï- ï- v

’ Nous avons pour mémés. I
pour les Gens en. place: Ljaloulie
fiérile, ou une haine impuiiïdnte, qui
ne nous venge point de. leur fplendeur
& de leur élevation , ’85 qui nefait
qu’ajouter à notre pro re mifére le
poids infupp’ortabledu l nheur d’au-
trui: que faire côntre une ..maladie de
l’ame li invétérée fi .éoniagieufe.?

Contentons-nous de peuplât de moins
encore s’il ail: poflible’: fadions. pet.
dre dans l’occafion; la recette"efl: in-
faillible , 8; je confer» à Eépmuïq’:

’ " J w



                                                                     

ou us Moeurs on ce Sinus. au
j’évite me d’apprivoifer un Suiil’e

ou de échir un Commis , d’être re-
poufl’é à une porte par la foule imam-n

brable de Cliens ou de Courtifans dont
la maifon d’un Minil’tre le dégorge

plufieurs fois le jour, de languir dans,
fa falle d’audience , de lui demander
en tremblant & en balbutiant une cho-
fejuüe , d’éfi’uyer fa gravité, fou ris

amenât fou Lacomfme. Alors je ne
le hais plus, je ne lui porte plus d’en-
vie z, il ne me fait aucune riére , je
ne lui en fais pas , nous ommes é-

atlx fi ce .n’efl: ut-être u’il n’eit’

g . ne qpas tranquille, 6; que je le fuis.
’l’ Si les Grands ont des occafions de

nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté; 6: ils defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les oceafions. Ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpéee de cul»

l te qu’on leur rend, s’il n’eil: fondé que

fur l’efpérance , ou fur la crainte; 8:
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 fa mau-
vaife fortune. Nous devons les honorer,
parce qu’ils font grands , a; que nous

’1’ 5 fami-

Cura
1X.



                                                                     

Der
Grands.

442 Lus Cause-rang,
fommes petits; & qu’il y en a d’au-
tres plus petits que nous , qui nous
honorent.
- * A l’a Cour 7, à la Ville mêmes paf-

fions , mêmes foiblefl’es, mêmes peti-
téfl’es , mêmes travers d’efprit, mê

mes brouilleries dans les familles, dt
entre les proches mêmes envies, mê-
mes antipathies ;’ par-tout des brus 6:
des belles-mères, des maris & des
femmes, des divorces, des ruptures ,
8: de mauvais raccommodemens: par-
tout des humeurs , des coléres , des
partialités , des rapports, de ce qu’on
appelle de mauvais difcours ; avec de

r bons yeux on voit fans peine la petite-

1’ Ver-

failles ,
Fontai-
nebleau.

Ville , la rue St. Denis comme canf-
portées’à 17 V" ou à F". Ici l’on
croit le haïr avec plus de fierté 8c de
hauteur, 6: peut-être avec plus de
dignité: (on fe nuit réciproquement a-
vec plus d’habileté 6: de finefl’e , . l’es

colères l’ont plus éloquentes, 8: l’on

fe dit des injures plus poliment & en
meilleurs termes , on n’y bleiTe point
la" pureté de la Langue, on n’y ofi’en-

fe que les hommes ou que leur ré u.-
tation: tous les dehors du vice y ont
fpécicux, mais le fond encore une fois

x ï
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refile mêmeqœ dansvles conditions
les plus ravalées: tout le bas, tout le
faible & tout l’indigne s’y trouvent.
Ces hommes fi grands ou par leur naif-
fange, ou par leur faveur , ou par
leurs dignités, ces têtes li fortes & fi
habiles, ces-femmes fi polies 8: li fpig
rimelles, tous méprirent le peuple, d:

ils font peuple; l- ; Qui dit le: peuple dit plus d’une cho-
fe, c’eit une vafie expreflion; 8; l’on
détonneroit de voir ce qu’elle embrall
fe , & jul’qu’où elle s’étend. Il y a
le peuple, quirefi’bppofé’ aux Grand-in

c’en: la populace 8: la multitude: il y
a le peuple qui cil: oppofé aux Sages,
aux Habiles à: aux Vertueux, ce (ont
les Grands comme la petits.

* Les Grands. le gouvernent par
l’entiment, ames oifives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive impreflion.
Une ehol’e arrive, ils en parlent trop ,
bientôt ils en parlent peu, enfuite ils
n’en parlent plus , & ils n’en parle-
ront plus: aétion , conduite, ouvra-
ge, événement, tout eft oublié: ne
leur demandez ni correâion , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni reconnoif-
fame, ni récompenfe. .

i g. N; ’1’ 6 * On

Cth1X.



                                                                     

Der

444 Les Canacrsnns,
’On le porte aux extrémités-oppo.

0m43 fées à l’égard de certains perfonna-
ges. La fatyre après leur mort court
parmi le peuple , pendant’que les vous
tes des Temples retentiflent de leurs
éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni Difcours funèbres: quel-
quefois aufii ils font digneside tous les

deux. . v r ’ ..* On doit ië taire fur les Puiii’ans :
il y a prefque toujours de la flatterie à,
en dire du bien; il y a du péril à en
dire du mal pendant qu’ils, vivent, ô:
de la lâcheté quand ils fontmorts. ’

V erm-



                                                                     

ou Les Menus ne ce Sinus. 445

MfiWËMÉWQW
"CHAPITRE x.:’

Du soliveaux, t
I ou"

Dz- -LA Rnrtr’strqne.

Usnn on parcourt fans pré- en...
Q vention pour fun pais toutes les X-

formes de Gouvernement , on
ne fait’a laquelle fe tenir: il a dans
toutes le moins bon, 6; le moms m’au-
vais. Ce u’il y a de plus raifonnable
a; de lus r, c’eli d’effitner celle ou
l’on ne , la meilleure de toutes, à
de s’y sfoumettre. ’
-’ * Il ne faut ni art ni feience pour

exercer la 6; la Politique
qui ne conf e qu’à répandre le fang,
en: fort bornée Br de nul raffinement:
elle infpire de tuer Ceux dont la vie
cit un obitacle a notre ambition: un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’eil: la maniéra la plus shorrible’ôz la

plus grofliére de fe maintenir, ou de
s’agrandir. l ’ î ” a t

HT7’ l I’FC’eft



                                                                     

Du Sou-
ursin.

445 Las Cana cr enzs,Î
a. CefinmrPolitique l’âne 8c ancien-

v ne dans les Républiques , que d’y lair-
fer le peuple s’endormir dans les fê-
tes, dans les fpeélacles, dans le luxe,
dans le faite, dans les plailirs , dans-
la vanité 6: la mollelTe , le laiflèr le
remplir du vuide , 6c favourer la ba-
gatelle: quelles grandes démarches ne
fait-ongle au defpotique par cette in-

dulgence! r’- Il n’y a point de patrie dans le
del’potiqnev: d’autres [choies - y ’fupv

pléent, l’intérêt,,la gloire, le fervice

du» Prince. ; A; , ’
-. * Quand: on vent changer à innog
Ver dans une République, c’efl: moins
les thoras. gus. le terris,- que l’on confi-
dére. Il y a des conjonëtures où l’on
fent bien qu’on ne fauroit trop atterr-
ter contrele peuple; &Hil y en a d’au-
tres où il tell clairrqu’on ne; peut trop
le ménager. -Vous pouvezjaujourd’hui
ôter à cette Villel’es franchirez: , l’es

droits,;fes priviléges; mais demain
ne rongez pas même à réformer fes

enfei es.” t 5 * - 5tâtant! le: peuple, .eü en mouve.-
ment, on; ne comprend pas, par où le
calme peuty rentrer 5&quandil catgu-

in. Ç 7" ” h I e,
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fible ,- on ne voit pas paroir le calaie
peut en l’ortir.

HI ya decertainsmauxdanslæ
République qui y l’ont foufi’erts , par-

ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur.
étab’ili’ement , & qui étant dans leur

origine un abus ou un mauvais ufage,
font moins pernicieux dans leurs fuites
8: dans la pratique , qu’une loi plus
’ (le, ou une coutume plus raifonnaw
le. On voit une efpéce de maux

que l’on peut corriger par le changes
ment ou la nouveauté, qui cit un mal ,
ô: fort dangereux. , Il y en,av d’autres

cachés & enfoncés comme des ordu-
res dans une cloaque, je veux dire en-
févelis fous la honte, fous le.l’ecret &
dans l’obfcurité; on ne peut les feuil.
ler & les remuer, qu’ils n’exhalent le
poifon & l’infamic; les plus rages dou-
tent quelquefois s’il cil: mieux de con-
noître ces maux, que de les ignorer.
On tolère quelquefois dans un Etat
un afl’ez grand mal, mais qui détour-
ne un million de petits maux , ou d’ine
conveniens qui tous feroient inévita-
bles de irrémédiables. Il le trouve des

maux

Casa
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Da son. maux dont chaque Particulier gémit,
serais; de qui deviennent néanmoins un bien

public ,t quoique le Public ne fait autre
ehol’e que tous les Particuliers. Il y a
des maux perfonnels , qui concourent
au bien & à l’avan ede chaque fa-

. mille. Il y en aquiï ’gent, ruinent
ou déshonorent les familles, mais qui
tendent au bien à: à la confervation-
de la machine de l’Etat de du Gouver-
nement. D’autres maux renverl’ent
des Etats, 8: en élévent de nouveaux
fur leurs ruines. On en a vu enfin
qui ont fappé par les fondemens de
grands Empires ,A ô: qui les ont fait
évanouît de dell’us .la-l Terre , pour

varier &renouveller laface de l’U-

nivers. " 1 . ’. v ’ Qu’importe à l’Etat qu’Ergajie fuit

riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent
bien , ’il crée les modes furies équi-
pages fur leshabits, qu’il abonde
en fuperfluïtés? Où il s’agit de l’inté-

rêt& des commodités de tout le Pu-
blic , le Particulier el’t-il compté? La
confolation des peuples dans les choies
qui lui péfent un peu , eit de l’avoir
qu’ils foulagentle Prince , ou qu’ils
n’enrichifi’ent que lui: ils ne le croyant

. * pomt
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point redevables à Ergqfle de l’embel-

lili’ement de la fortune. .
* La guerre a pour elle l’antiquité,u

elle a été dans-tous les fiécles: on l’a
’ toujours vue remplir le Mendede veu-’

me: d’orphelins , épuil’er les tamil;-
les d’hériticrs , 81 faire périr les fréres-

a une même batailler Jeune Soye-
cour”! ’ je regrette ta vertu , ta pu-z
dent; (tonel’prit déjà mûr, pénétrant,

élèvé , fociable : je plains cette mort.
prématurée qui rejoint à ton intrépi-
de frére,’ dt t’enléve à une Cour offrir

n’astfait que te montrer: malheur dér
plomble, mais ordinaire! De tout tems
les hommes pour quelque morceau de.
terrede plus ou de moins font conve-
nus entr’enx de le dépouiller , le brûo
Ier, le tuer, s’égorger les uns les au-
tres ;. 8l pour le faire plus ingénieufe-
ment & avec plus de fiireté , ils"ont
inventé de. belles régies. qu’on-appelle
1’11" Militaire: ilsonta’tta’ché’à la pI’as

riquevde- ces ’ÎégiœflaÎgIOife ,* ou la
plus. l’olidelréputation à ;,& sils ont de-

puis enchéri defie’cle. en fléole fur la
manière de le détruirelréciproquement.
De sl’injuftice des premiers hommes,
comme delco miqœibmceyefivenul:

à

En A r.
X.



                                                                     

450 Les CARACTERIS,
Du son. la erre, ainli que la nécelïité où ils

«fait le ont trouvésde le donner des maî-
tres qui fixall’ent leurs droits & leurs
prétentions. Si content du lien , on
eût pu s’abfienirdu bien-de l’es voi-
fins , on avoit pour toüjtmrs- la pain
&la liberté.

* Le peuple paifible dans lies foyers,
au milieu des liens , & dans le .l’ein
d’une grande Ville ou il n’a rien à
craindre ni pour l’es :biens ni pour l’a
vie, rel’pire le feu 8c le l’ang; s’occus

pe de guerres, de ruines, d’embral’e-
mens (St de mallacrcs; foufi’reimpaa
tiemment queues Armées qui tiennent
lazcampagne, ne viennent point à le
rencontrerf; ourli elles l’ont une fois
en préfence , qu’elles ne combattent
point; ou li elles l’e mêlent, ne le

. combat ne l’oit pas l’anglant, qu’il
l fiait moins de dix’ mille hommes l’ur

place. Il va. même louvent jul’qu’à
oublier l’es intérêts les lplus chers, le
repos &tla fûretépar amourïqn’il a »
pour le changement , de sparile’ goût
dela nouveauté; on des choies ex-
traordinaires. Quelques-uns confenti.
raient à Voir une autre fois les enne-
mis maçonnerie Dijon ou. de Corbie’à
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, à voir tendre des chaînes , & faire
des barricades , pour le l’eul plailir
d’en dire, ou d’en apprendre la nou-
velle.

A * Démopbile à ma droite l’e lamente-

8: s’écrie , tout ell: perdu, c’efi fait

de l’Etat, il cil: du-moins fur le n-

casa

chant de l’a ruine. Comment ré liter .
à une fi forte & li générale conjura-
tian? Quel moyen , je ne dis pas d’ê-
tre l’upérieur , mais de l’ufiire l’eul à

tant & de li puil’l’ans ennemis? cela cil:

fans exemple dans la Monarchie. Un
Héros , un Achille, y fuccomberoit.
On a fait , ajaute-t-il , de lourdes
fautes; je lai bien ce que je dis, je
fuis du métier, j’ai vu la guerre, 8:
l’I-liltoire m’en a beaucoup appris. Il
parle là-dell’us avec admiration d’OIô-

nier Le Daim de de fagne: Cœur: c’é-
taient-là des hommes , dit-il, c’étaient
des Minillres. Il débite les nouvelles,
qui l’ont toutes les plus trilles de les;
plus del’avantag’eufes que" l’on pourroit-

feindre: tantôt un parti des nôtres a
été attiré dans une embul’cade, de
taillé en piéces: tantôt quelques troue
pas renfermées dans un Château le
l’ont rendues aux-ennemis à difcrétitàlzr



                                                                     

452 Les Canacrnans,
Destin-6; ont pall’é par le fil de l’épée; 8e li

mm"- vous lui. dites que ce bruit el’t faux &
qu’il ne l’ecanfirrne point, il ne vous»
écoute pas: il ajoute qu’un tel Géné-
ral a. été tué”; & quoiqu’il fait vrai

u’il n’a reçu qu’une légère blelI’ure,

que vous l’en alinriez , il déplore l’a

,mort, il plaint l’a veuve , l’es enfans,
l’Etat, il fe plaint lui-même, il a per-
du un bon ami 59° o une grande proteâion.

Il dit que la CavalerieAllemande cit
invincible: il pâlit au feu] nom des
Cuiral’liers de l’Empereur. Si l’an at-

taque cette place , continue-ail , on
lèvera le fiége. Ou l’on demeurera fur
la défenlive fans livrer de combat, ou

, li on le livre, au le doitperdre,’ & li »
on le perd, voilà l’ennemi fur la fron-
tiére. ,Et comme Démopbile le fait
voler, le voilà dans le cœur du Royaue
me: il entend déjà former le béfrai
des Villes, (S; criera l’allarme: il l’on-
ge’à l’on bien & à les terres: où con-
duira-t-il lbn argent ,; l’es meubles, l’a
famille? où l’evréfugierastoil, en Suif-

l’e, ou à Venil’e? .7 l
Mais à ma gauche Bajilide met tout

d’un coup fur pied une Armée de trois
cens mile hommes, il n’en rabattroit

v -- pas
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pas une feule brigade: il a la lifte des
Efcadrons 8: des Bataillons, des Géné-
raux & des Ofliciers; il n’oublie pas
l’artillerie une bagage. Il dil’pol’e ab-

l’olumentde toutes ces troupes: il en
envoie tant en Allemagne, & tant en
Flandre: il réferve un certain nombre
pour les Alpes, un peu moins. pour les
Pyrénées”, ’& il fait palier la mer à ce

qui lui relie. Il connaît les marches
de ces Armées , il fait ce qu’elles fe-
ront de ce qu’elles ne feront pas, vous
diriez qu’il a l’oreille du Prince , ou
le l’ecret du Minilhe. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il
fait demeuré fur la place quelques neuf
à dix mille hommes des leurs, il en
compte ,jul’qu’à trente mille , ni plus
ni moins , car l’es nombres l’ont tau-
jours fixes & certains , comme de ce-
. lui qui cil: bien informé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une bi-
coque, non feulement il envoye s’ex-
culer à l’es amislqu’il a la veille convié

à dîner, mais même ce jour-là il ne
dîne point; 81 s’il loupe c’efl: «fans
appétit, ’Si les nôtres a régent une
place très-forte ,* très-régulière, pour»
vue de vivres. 6L démunirions , qui a

une

CBAh
Xe



                                                                     

454 Les CÀRACTERES,
Bu Sou- une bonne rnil’on , commandée par

venin. un homme ’un grand courage , il dit
que la Ville a des endroits faibles de
mal fortifiés , qu’ellemanque de pouà

tire , ne l’on Gouverneur manque
’ d’ape’nence ,8; qu’elle capitulera a-

rès huit jours de tranchée ouverte.
ne autre foui] accourt tout hors

d’haleine," 8: a res avoir rel’piré un
peu , voslà ,- s’ crie-t-il , une grande
nouvelle, ils lent défaits à platte cou-v
turc , le Général, la Chefs, du-moins
une bonne partie , tout ell: tué , tout A
apéri: voilà, continue-ail, un grand
mali’acre , de il faut convenir que nous
jouons d’un nd bonheur. Il s’alIit
(r) , il l’a e aprèfavoir débité fa
nouvelle , à laquelle il ne manque qu’u-
ne circonlhnce ,* ui cil: qu’il y ait eu
une bataille. Il a ure d’ailleurs qu’un

A ’ ’ tel(r) Il fait? , faute d’impreliion , ou méprit:
de La Bruyèrell faut dire, Il r’aflied. Il!
même faute le trouve encore Cbap. XI. dt
Cbap. X111. Mais ailleurs La Bruyère dit
Is’aflied. Le fi): ni n’entre, ni ne fort, ni ne
s’aliied comme un boume d’efprish Chap. Il.
On l’arc d’une plus deflinde. du» Mimflre, il
s’allied à celle du Ducë’Pair; lai-même. Ce

qui me fait croire que cette faute doit être
. mire fur le compte de l’Imprimeur.
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tel Prince renonce à la Ligue de quit-
te l’es Confédérés , qu’un autre le dif-

pol’e à prendre le même parti: il croit
fermement avec la populace. qu’un
troifiéme cil mort, il nomme le lieu
ou il el’c enterré; de quand on cil dé-
trompé aux Halles dt aux Fauxbourgs,
il parle encore pour l’aliirmative. Il
fait par une voie indubitable que (a)
T. K. L. fait de grands pro ès contre
l’Empereur , que le Grau -Seigneur
arme pulfl’ammenr, ne veut point de
paix, (5l que-l’on Vilir va l’e montrer

une autre fois aux portes de Vienne:
il frappe des mains, de. il trell’aille fur
cet événement, dont il ne doute plus.
La triple Alliance chez, lui el’t un Cer-
bére, &jles ennemis autant deman-
flres a 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 augufle Hé-
ros, notre grand’Potentaî, notre invinci-
ble Monarque. Réduil’ez-le, li vous pou-

rez, à dire limplement: Le Roi a beau-
coup d’ennemis , ilsfint puffins, ils fan:
unis, ils [ont aigris: il les a vaincus,

. JefiàI (a) ruai-

Cash
x.
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.456 t L15 Canule-ritals,
:Du Sau- infinie toujours "qu’il: les panna peintre.
venin. ’Cesftyleïtrop’ ferme &Ïmp’décifif

pour .Démopbile, n’ell: pour Bafilide ni

4 allez pompeux ni allez exagéré: ila
bien d’autres expreliions en tête: il
travaille aux. infcriptions des arcs.- de
des pyramides qui doivent; orner la
Ville capitale un jour dîeutrée; &ldès
qu’il entend dire queles Armées l’ont

en préfence , ou qu’une Place elt in-
-veIlie , il faitjdéplieppl’a robe de la
fait mettre à l’air , afin qu’elle fait toute

prête pour la cérémonie: de la Cathés

*drale’.; s lin 4 ’.
. î Il faut que le capital d’une allaite

qui aliénable dans une Ville les Pléni-
potentiaires au les Agens des canton-

nes 8: des Républiques , l’ait d’une lon-

gue & extraordinaire difculiion , li el-
le leur coûte plus de tenus ,:je ne dis
pas que les feuls’ préliminaires , mais
que le limple réglementî des rangs ,
des préféances, 6c des autres céré-

monies. ’ h w
Le Minillre ourle Plénipotentiaire

cit un Caméléon , un .Prothée: fem-
.blable quelquefois: à. un Joueur habile ,
il ne. montre ni humeur , ni com-
plexion , fait pour ne point damier

1 leu
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lieu aux-conjeélures , ou le laill’er pé-
nétrer ,o fait pour nefrien laitier ;échap«
perde’ï’on l’ecretpar paillon ,’ ou’par

faiblelië; nelquefois aulii il fait fein-
dre le cara géré le plus conforme aux
vues" qu’il ae& aux ’bel’ains. où il le

trouve, de paraître tel qu’il a intérêt
gué lèsîantres étayent qu’il cil: en ef-

etfi-Ainliïdans-une grandepuili’auoe,
ou: dans une randeïfaibleli’e qu’ilveut
diflimul’e’r’ ,’ r ell’vferme 8: inflexible -

peur ôter l’enviede beaucoup obtenir;
ou il cil: facile , r fournir aux au-
tresles acculions, e lui dernançler’,.-&
le donner la même licence. Î .Unean-
ire fois-mu il cil profond &.difiimulé

Cil-tr.
X.

pour cacher une vérité’en l’annoriçant, -

parce u’il lui latiniste: ’il ’l’pitnlite

8c qu’éllle ne fait pas «il: paulien:
franc de ouvert, (afin que lorl’qu’il dil’-.

Mule ïce qui ne doit pas » être l’u ,01;
moyerriéatimoin’s’ qu’on ln’i ’ - rien

ne cei qu’ait-vent? fixions, ï" 4 que’l’an
le perl’uade’ ’ u’il atout dit. Deuxième

au il-ellïvif grandparleurapour fail-
fe-parler’lesautres, pour empêcher
qu’on ne lui parle dece qu’il ne veut

pas. onde ce qu’iln’e doit-passavonl
pour dire plumasseau: radiaires-

" . . t .: a tuv a même]. -: 1’ V
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Dum- tu qüi Te modifiem, «(quille

"mïH-’ fait Jeux: les-auna, qui, cofifôn.
dam dunes efprits laï crainte Bd:
confiance, pour fe’défendre d’une
venue qui lui eR-échappéçpaçukçeagp

de qu”il aura faite ,; ou» il cit froid’ô:

tachine, mon: jette: les antre; dans
renflement de çpatletw,
ter ohgcçms v, :pQufêtr A quand
il (parler, manier aveç arma;
&hvacpoids. giaour duyomefi
fera: du qui portent; un
guai-coup, Il s’ou-m &parlele prenien. mut, .cn dé».-
cwmnt les zappbfitions. 21.6, même
mm»? Mû lææbdçde;
:mcrscfiu wigwamtictaqu’irmamneées, prepârcfe:

Ûmflü aveirh." W392; 5:. dans
flemsrtncqnneril purule dçmier,

pmgspointnarkt 2ne un: . 3cm Hun. alpe.
mac les 41.065.er quai.- il.
flafaireîondmourhi’ga "intis; al:
liés. mir’favoiyfccîsy’i!
du, &ce-rqu’êl :11 fifi
parhmnœgnœdairq ô; fomqh; il

fait Mgdîm7miéæ1mbimée 1 :91? de
un: ou Je motsfiquîvoqtfeæguëkpfçqt

,. ax-
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en tu Maman: ce Sacra. 45,
faire valoir , ou diminuer dans lesïoc-
oafions , &fdon feu invétéra. Il de-
mande peu quand il ne veut pas don-
net. beaucoup. Il demande beaucoup
pour avoir peu, ü l’avoirplus W84
ment. Il exige d’abord. de petites cho-

v fa, qu’il préœnd embâte lui devoir é-

ue comptées pour rien, de ’ ne
l’exeluencpud’en demandanîuplu:
grande ;l 6: il évite au-contnirede
commencer par obtenir un point in»
peut: , rslil l’empêche. d’en et
plufieursautresdemoindreoo égalas.
ce , mais qui tous senfemble l’emper-
œnt fur le premier. Il demanderas»,

r êuenfufé, mais duale «(En
l e fe faire un droit ou «me bienlëunoe
de refufer nul-môme ce qu’il 1&th
qui lui fera demandé,l& qu’il neveu:

pas accorder , mm [oignent alors
. fagne l’énomütéide la. chalande;I

8: de faire convenir, fille peut; de:
mirant u’il a de’în’y entendre],

queld’ ’ ’
voir de ne e195 ce :unfollicite avec in ace: egàlemeneap-
pliquél à’ l’aire-’fonner-hmc, &là-vgfofi-

(mami’l’îdée des. autres le peu-qu’il

afin-ê: à mépflh-oweuementk ’

V: l peu

Cura
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venin.

460 Les C uniprix us,
peu qUe l’on courent de lui donner. Il
fait de feuliez oiïres, mais extraordi-

’ nairas , qui donnent de la défiance, d:
obligent de rejette: ce que l’on accep.
teroit inutilement, qui lui font cepen-
dant une occafion de faire des deman-
des exorbitantes , 6L mettent dans leur
tort ceux qui les lui refufent. un ac-
torde plus qu’on ne lui demande, pour
avoit-f encore plus qu’il ne doit donner.
Il le fait longtems piler, preflèr, im-
portuna-fur une choie médiocre, pour
éteindre lesei’ ’rances, à ôter la pen-

fée d’exiger.- e luirien de plus fort; "
ou s’il feJaiflefléehir jufqu’à l’aban-

donner ;-:c’efi toujours avegdcs con-
ditionæq’ui 111i font partager le gainât
les avantages, avec ceux qui reçoivent.
Il prend direëtementou indireËtement
l’intérêtadïunAllie’, .s’il. y trouve [on

utilité 8: l’avancementde [et préten-
tions.:- Il nopal-le, que de» paix , que
,d’allianee ,. que de" trapquillité, publi-
que, que; d’intérêt public; 1qu en ,cfl’et

il ne fongoqu’àux liens , c’efi-àdir’e

à ceux de fou Maître ou de fa Ré-
publique; ,Tantôtilréunit ceux qui

A étoient contraires, les-uns aux autres ,
à. mtôtqil en

l - L
’divîfe. d’une: qu:

a, r étoient
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les puill’ans ,- il encourage les foibles:
ilunit d’abord d’intérêt plufieurs foi-

bles contre un plus puilïant pour ren-
dre ia-halance égale: il fe joint enfaîte

aux premiers ur la faire pencher,-
à il leur ve cher fa proteâion de
fou alliance. Il fait intéreflèr ceux a-
vec qui il traite; 8: par un adroitma-
nége, par de fins à de’fubtils détours,

il leur fait fentir leurs avantages parti-.
e caliers , les biens & les honneurs qu’ils A

peuvent efpérer par une certaine faciq
lité, quine choque point leur com-
mifiion ,ni les inventions de leurs Maî- ,
ces: il neveut pas avili être cru im-,
prenable par cet endroit: il laine voir
en lui quelque peu de fenfibilité pOur
fa fortune: il s’attire par-là des pro-

.politionsrqui lui découvrent les vues n
des autres les plus icerétes , leurs dei:
feins les plus profonds de leur dernière
reflburce, 6: il en profite. Si nel-
quefois il cil: léfé dans quelques c efs

ui ont enfin été réglés , il crie haut;
il: c’efl: le contraire, il crie plus haut,
& jette ceux qui perdent, fur la juftiv
fication de la défenfive. Il afon fait
digéré par la Cour, toutes, les démar- -

V 3 i t chas

r étoient unisz’il intimide les forts & on",
X.



                                                                     

46s Les Cura-terne in,
pu son. cires. font indurées-,5 lies - moindres. a-

00min. varices qu’il fait lui font prefaites; de
il agit néanmoins dans les .points:diiiîo.
ciles ,. Ôt dans les articles contentés,
comme s’il- le relâchoit de binôme
fur le champ, de comme par un efprit
d’accommodemsmziln’ofe-meme’pm»

menue àzlPAfi’emblée qu’il fera goûter

la propofition , ô: qulil n’en fera pas
defavôué. Il fait courir un liroit faux
des chofes feulement demain ellehargé,
munivd’ailleurs de pouvoirspertieulieæ,
qu’ilne découvrejaruais qu’il l’ennemi:-

a, &dans lesnmensoùililui lieroit
pernicieux de noies pu metteeenufa-

V, Il tend fumant paries maigres au
ide à à l’eil’entiel, miliaire pietà

leur , factifier les minuties de les points-
dihonneur imaginaires. Iladu: flegme,
il s’arme de courage Gode patience, il
ne feindre int, ilfatigue lesautres,
il les pou e jufqu’au découragement:

’ il fe précautionne &s’endurcit coutre

les lenteurs dz les remîtes , coutre les
reproches, les foupçons , les défian-
ces , contre les difficultés a: les obfta-
cles , perfuadé que le teins feu] du les ’
conjonctures antérieur les chofes, â

’ conduifent les efprits au point ou
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Esïouhùsàli’uæjuiqu’à feindre un aïs.

mnème- a’. la, e de. la
dation, lorf ’ ’ ileplnsand’em
ment-qu’elle itcontinuéeï; à fi au.
contraire il a des ordres récitie’faite
lèsderniers efforts pour: rompre. il
croit devairtpoury m, en preil’er
la, continuation. la fins S’il’furvien;
ungrandïe’vdnementl, il fe roidit ou il
ÈéÏËche felonêtî’îil; lui e115

pt ’ iciable; ”grumier * igaiiàlën’ ilsprefl’edi

’ retapai V. tarpourqni
il ragtime en dois’craindre: cueillera;
â il régie les conditions fur l’es be-
foin’s.” il écueil du tem,du
lieu, des occafioœj, de puiil’a’nce
ou delà fanal???» têt; Na:
nous amrqa il traite, du tempéra,-
& du araEtére des perfonnes a; V
yen: qui iluésuçiç. Tomates; W91, l
soutes fis maximes. tous les rafiot";
ëmens de En Poiitiqne’tendentà une feu-
le fin, qui dl: de n’être point trompe,
8: de tromper les. aunée.” ,

î Le. «tufière des F deman-
de du iërieux dotale Souverain.

t [landes 113:3th du Prince cf:
d’être louvent trop deny feeret ,

n 4 ’ 4 lm



                                                                     

464. Les Un." crise se», .
Du ou. par legpén’l qu’il :yiaà’ lelrémndre rien

venin. bonheurleft; demeuoontrergunç’petfmf

mm défihflrge." r , : -1. 2* Il ne;manuue.riqnîà 11an qui
les ’douceursrd’unenwe privât: il ne
peut êtrezconfolédlune fi grande-perte,
que par. le charme ile-l’unicité 5.4, Par la:

. wifi-J.) a 7;: 1 1ï, Fil-’65 plaifir d’un’Roi mérite de

l’être, cil de lîêtre. mine, uniquefois.
deçfortir du Théâtrepde gainerie). le
bas de faye a; les brodequins, .62 de
’puer avec une patronne de ,Confiance
mlrôle plus:.f3æilimux: tr. v a :p.
w f: i: a: ,7;.’-?Biçn

-’ (2): Dans laplupilrtadesldcrniéres Éditions

on lit ici. le panique , .leçonvifi lament ab-
fnrde, Dans les remîéres’on’lîfpi le ba: de

’faye , qu’un tém raire Correëteur crut devoir

fi changer ’en du): de fige , parte gril mettront
, l?.. 09mm

bas deifaye que La Bruyère ayoulu parler.
Mais qu’en-ce que le bal’dej’aye’? C’efllapnr-

’tie inférieu’re’du faye’,’- fleuret Romain; ki-

quelle on nomneaujourcl’htulfùnhosïhéâtres
le, Tonnelet, perpécede; ,tabl ex pluie, enflé.
ô: tourné en rond, quivaju qu’aukfiçfioin’gîôt

dont le parent les AfleursiTragiqueS-lbrl’ u’ils
reprefentent danois,” aeenerospdc me»,
dugujh, Pompéi; Agamemno- 8m r” a

* Romulus arroi: referais un reniées! sa; ra
dit EIutarqne zieutas vé de; [fig-cm, du; 4x,; il:
de la traduâion (1’41!on - ’

noiiîuit point le bas dçfqye. -.C’e
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F Rien ne fait plus d’honneur. au
Prince que la madame de fou F a-
van. " .’ ’

il Le Favori n’a point de fuite, il en:
fans engagement & fans liaifons. Il
peut être entouré de parons &de créa-
tures, mais il. n’y tient pas; il en: dé-
taché de tout, & comme ifolé.

4’ Je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force 8l quelque éleva-
tion, ne le trouve louvent confus de
déconcerté des bafl’efl’es, des petitell

les , de la flatterie , des foins fuperflus ,
& des attentions frivoles de ceux qui
le courent, qui le fuivent, ô: qui s’at,

-Cnsn]

tachent à lui comme l’es viles créatu- Ï
res; ’& qu’il ne fe dédommage dans le

particulier d’une fi grande fervkude,

par le ris & la moquerie. -
. * Hommes en place,Minilires, Fa,
voris , me permettrez- vous de le dire,
ne vous repofez point fur vos defcen-
dans pour le foin de votre mémoire,
6L pour la rimée de votre nom: les ti-
tres pafi’ent , la faveur s’évanouit", les
dignités feperdent , les» richefl’es fe
diiiipent, & le mérite dégénère. Vous

avez des enfans, il cil vrai, dignes de
vous, j’aioute. même capables de flou:

V 5 te-
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Da Sou- tenir toute votre fortune, mais qui

ursin. peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, te.
gardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais ,
que v0us dédaignez: ils ont des ayeux.

A à qui tout grands que vous êtes, vous
ne faites que fuccéder. A ez de la
vertu & de l’humanité, à 1 vous me
dites , qu’aurons-nous de plus? je vous ’
r pondrai, de l’humanité 6c de la ver-
ra: maîtres alors de l’avenir, dt in.
dépendant d’une poilerité , vous êtes

fûts de durer autant que la Monarn
chie; de dans le teins que l’on mon-

- trera les ruines de vos Châteaux, de
- peuh être la l’aile place ou ils étoient

conflruits , l’idée de vos louables ac»
fions fera encore fraîche dans l’ei’ ’t

des peuples, ils confidéreront aVlde-
ment vos portraits (St vos médailles ,
ils diront : Cet homme dont vous re-
gardez la inture a parlé à l’on Mat-
tre avec orce & avec liberté , & a ’
plus craint de lui nuire que de lui dé-
plaire: il lui a permis d’être bon ô:
bienfail’ant, de dire de l’es Villes, me
bonne Villa , à de (on Peuple , mon
replu Cet autre dont vous Foyer:

, " ima-
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x. sa il r5 la;

.., r: ...

W sans être; 467i
rimais, des! qualifia? remanias macla".
ph! (anomie forte , , Jaime a un air grag
ve, salière 8c majellzueux, a mente,
d’armée a autre de réputation: es plus

grands faufilent de lui, être
V parés. grand deil’ein a été

a? est La. alité duPrince.&la. me .
raté des par-l’abtaifl’çmsnt des
Grands: si les-partita. 19,116. conjura-

dans. s si. les tramions æ ni le Péril de
la mort, ni les infir ires n’ont pu l’en
détourner: il a et; leur; de relie ’
peut entamer sa Pavage; commué.
enfuit: .6: achevé-Bar l’un de n°8. Plus

grands (il de, meilleurs. Penses .,
l’excinëiiqn de 1’ étête - a ’

. t Le panneau, le plus 461165.: le Plus
fpéciemt qui dans tous les teins ait été ’

tendu aux Grands par leurs Gens d’g’f?
’ faires; &lîlanROÂS. fileurs Mimi:

"es, cil la le. on quils lait fiant. de
s’ac nitter e s’enriçhitf.’ Exçellç’ch

con cil , maxime utile, rimêhlèùffis’ux-
ne mined’or , un Pérou, du4moins
pour ceux qui ont fa initiai-Mimi

" l’infpirer-à leurssMaîtres.

- i Gallup extrême butineur ppur
1 les peuples; quànd le unes admet

dans fa conflue? cueilli: pour le
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Dia-90» Miniflére mêmes qui: aurifiera:
www voulu lui donner, aussi: avoient été

lesmaîtres. , l i I 71
* La science des’,dëtails’,Ïou une dî-

lîgente attention aux moindres Ç bef’oins
de la République, en. une partie ellen-’ ’

l tielle au bon Gouvernement, trop sué-’-
gligée à-la-Vérité dans les derniers]
teins par les Rois ou’p’alr les Minimes,

mais (m’en ne peut trop fouhaiter dans:
. le Souverain ui .l’i 0re , niellez cf;

rimer danse i qufla’pofiëd’e. i ne
fer: en clic; ’au’bien des peuples, ça
la douceur’de l’es jours, que le Prince
place les bornes de l’on, empire anadelàs.
des œrreade fesennem’is, qu’il l’aile-

de leurs souverainetés des Provinces
de l’on Royaume , u’ii leur fait égale-

ment fiipérieur par es lièges &eparleS
batailles”,"& qu’ils- ne fuient devant
lui [en lui-cténijdans les plaines, ni
dans lesÎ plus, forts ballions; que les
Nations s’appellent les’unes les autres,

[enlignent enfemble pour fe défendre
6: pour l’arrêter , qu’elles le liguent
envain 5. qu’il marche”- toujours de
qu’il, triomphe toujours; que leurs der-
nières efpérances foient tombées * par
le raflermifl’ement d’une fauté qui don-

. ’ -’ r , nera



                                                                     

ou ne Masseuse): en Sieste, 469-

nera au Monarque le plaifir de voir Ça
les Princes me petits -’fils foutenir ou .
accroître les deflinées , fe mettre en"
campagne , s’emparer de redoutables
Ferrerefi’es; 8: Conquériride nouveaux ’

États; cornruander de vieux &"eXpé- ’
rimentés Capitaines, moins par leur
rang de leur naifl’ance que par leur
génie de leur fagefl’e , fuivre les traces
augul’tes de, leur-viëiorieux-ipéœ, imi-

ter fa bonté , fa docilité, on éqtiité,
fa vigilance ,3 fou intrépidité 3’ ne me

finiroit, enrun mot, comme a tout
le peuple, que le Prince fût heureux:
&ncomblé de gloire par lui-même &
par les liens,» queuma patrie fût pilif-
faute & formidable ? fi trille de in-
nid: , j’y vivoisdans l’apparition ou

V us l’indigence; fi à couvertdescour-î
l’es de l’ennemi, je me trouvois ex .o-v
fédansïl’e3 places cuidans’ les rues ’u’-’

ne ville au fer d’un aiTafiin. , de que je
craigniil’e moins dans l’horreur-de la
nuitd’être pilléou malfamé dans’d’é’a

pailles forêts , que dans fes carrefours,
fi la fûreté, l’Ordre 8c la propreté ne

tardoient-pas le rejoue des . villes fi
délicieux, &« n’y. avoient pas amené

avec l’ abondance la, douceur de la fo-

i ï - V z ciété;
l

il»

X. s



                                                                     

47°, 14:! s. C a me a: sur a a, .

Drs-SOC: fi faible à feulas- moussai,
ursin. j’avais à faufil-tr ma métairie du

voifiuaged’un Grand. à fi l’on avoit;
moins, pourvu hure faire ’ullice de les
entreprii’es; fi je 07830 pas [pas la

- main autant de Maîtres 8,: d’excellens
Maîtres pour élever mes enfans dans
les Sciences ou dans les Arts qui le.
ront un jour leur établifl’ement; fi par
la facilité. du Commerce il m’étqit
moins ordinairede m’habiller de bon-

- ne: étoffes. têt (lamantins de vian-
des faines, &de le; acheœrpeu; li
enfin par les foins du Prince je-n’étois
pas militantes: de me fortune , qu’il
doit l’être lui-même de la fleurie par

[sa vertus, » * i A
* Les huit ou les dix mille hommes

routas Sœverain’ comme une mon-
. noie, dont il aubette une place ou une

viéloire : s’il fait qu’il lui en coûte
moins, s’il épiai-gueltes hommes , il
reflemble fit-celui qui marchande à; qui
controit mieux qu’un autre le prix de

l’argent. K a
.* Tout minière dans une Monet:

chie; ou lancent’OHd les intérêts de

l’Etat avec ceux du Prince; ,
. ’Nommer unRoiPaaanu Pan:

«ah... .z
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un, eftmoins fairefon éloge,
l’appeller par (on nom, ou faire fa é- X»

finition. .* Il y a un commerce ou un retour
de devoirs du Souverain à feu Sujets,
a: de ceux-ci au Souverain: quels font
les plus afl’ujettifl’ans dz la plus pénio.

bles , je ne le déciderai pas: il s’agit
de juger d’un côté entre les enga e-
mens étroits du refpeét , desfecours , fies
ferviccs, de l’obéifl’ance, de la dépen-

dance ; 8: d’un autre, les obligations
indifpenfables de bonté , de jufiice’,
de foins , de défenfe , de proœéiion.
Dire qu’un Prince et]: arbitre de la vies
des hommes, c’eft dite feulement que
les hommes par leur: crimes devien-

nent me Loixûà la Juflice , dont le Prince cil: dénoû-
taire : ajouter qu’il en; maître abfolu
de tous les biens de l’es Su’ets, fans
égards , fans i compte ni ifcufiion.

a c’eft le langage de la flatterie , c’eR
l’opinion d’un Favori il: défit: à
l’agonie.

* Quand voussoyez quelquefois un
nombreux troupeau, qui répandu fur
une colline vers le déclin d’un beau
jour paît millénium le thym à]:
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Du son ferpolet, ou qui’broute dans une ’prai»

verdir». rie une herbe menue 6: tendre qui a
. échappé à la faulx du moifiônneur; le

Berger foigneux de attentif cil; debout
auprès de fer brebis, il ne la pend
pas de vue, il les fait, il les conduit,
il les change de pâturage; fi elles le
difperfent, il les raflèmble; fr un loup
avide paroit, il lâche foin chien qui le
met en fuite , il les nourrit , il les dé-
fend; l’aurore le trouve déjà en pleine -
campagne, d’où il ne fe retire qu’as

,v.ec le Soleil. uels foins! Quelle vigi-
lance! quelle. envitude! quelle condi-

i tien vous’paroît la plus délicieufe de

la plus libre, ou du Berger ou des
brebis 2 Le. tmupeau cil-il. fait pour le
Berger ,I oui le Berger:pour le trou-
peau? Image naïvedes. peuples à du
Prince quiles-gouVerne , ,s’il eft bon r

Prince. ” j
.Le fafie à le luxe- dans’ un Souve-

rain, c’eft le Berger habillé d’or 8: de

.pierféries, la houlette d’or en fes
mains: fou chien a un collierd’or, il
ei’t attaché avec une-lem: d’or & de.

foyer que fer; tant d’or a fan trou-
peau, -ou contre les loups? .

il Quelle,.heureufe place que. celle

A . un



                                                                     

ou t’as Maisons bien Gracie. 473

qui fournit’dans tous lesE infime i’o’ec’a-

fion a un homme ’æ-faüe’.du bien a
tan; demilliers d’hommes l, quel dan-
gereurpofie que celui qui expoi’e à

- tous" momens un homme à nuire àfun
million d’hommes! , 4- - V
Illî’hSi les hommes ne tout point capa-
bles fur la "Terre d’une joie plus nain;
relie,-plus naucore 8: plus fientible
’ e’delr’connqître’qu’ils font aimés, (5:

En les Rois font hommes , peuvent-ils
jamaistrép acheter le; Cœurudevleurs

pmmœ?h*. :- ’ w- .’
9 il y a’ peu de règles générales a
demefiireswcèrt’aines pour bien goua-

vemer: on un: le Items à les con;
pilum, ô: Cela roule fur la prudenè
’ee a: fur les me; de ceux qui régulent:
tamil le” chef-d’oeuvre de l’éfp’rit’, c’en;

Tel’parfait Gouvernement; & ce ne
frétoit peut-être pas une choie 320m-
’ble;* il les peuplesïpar l’habitu on
in: Ént’dë la dépendance ’61 de la fou-

nfiffionï, "ne" fanoient la moitié de l’ou-

LWWFFÏ.,m"VW1 Ç’ -
u” Sous un tirés. and Roi ceux qui
tiennent l’esti-enneres. places n’ont
que" desï devoirs’faciles’, de que l’on

remplirtl’arisgaucune-peine: [tout cage

U A e

cana



                                                                     

424 ."2Irâ a ÇA’MÆT: tu! si, .

mon. de 6:: lerinça les. mon lessuraigu , -. .«immun; difficallëa 55
tout pwfnéten as-dela . les: at-
tente: ils: sans mon; de
terres: et! def char é. . »Ssq’ trop , encuver Asuc emmi a. est 45.4 si
won a répondre- ds. (a: au!
poids. Quel: muablsrnsntmr 6513156:

l tout tanks Un 3°qu il?
r âme Pat-leuplaîfitque

femble donner une
est: 4610W-mais 2- le page: mzPëlllËhârsrdËË

aux à; dansaient; 9941 ..

maelstroms. lver.- a, il; lelhté publique. î le: Il?
. mixais; 19915."? enrêna, mais né-

. «figes, goumi. n.-
dre àDisu me la félinité de, fa;

ples, que le bien a: ËMÆÏÏ en

.fes a: ne toute, laminassent
l’excufe pas, je me dis à moi-m6.

me. vaironnais, Un. happe
un: peu. mais dans. une
privée.) damier! y; www.. 35’IMMWCËËÎNÏOÜrSQRŒbÇWI-ÏË
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’a :5. à: aga n w

ou un Motus une! Sam. 475.
ut celui qui-.fe trouve en me: ’

En? droit héréditaine, défiipporter.
tre né Roi?

’tïnde dans du Ciel: ne fanoilzpas
pour ’ régner? Une naiflinoeaus
galle . un air d’en: ’ a: dîautoritév,

un viâge qui amplifiez]: cuisiofité des
empreiîés de voir le Prince ,

r qui conferve le ripât dans un
Courtifan. Unecparfaite égalité d’hw

meut , un gnan éloignement pour la
raillerie amiante, ou airez de raifort
pour ne la psaume point: ne fab-
se jamais ni menaces , ni

inepointrcéder à la colére,&etra
toujours obéiz.’ Yeîpritfacilç, infi-

rmant: le catir ouvert, fincére , dt
dont amatit voirie-vfond, à ainfi
très-propre à fe faire des amis , des
créatures, dt des alliés: être fecret
toutefois , puiond de impénétrable
dans fez motifs du dans fes projets:

’ du ’iërieux a: de la gravité dans le,

en; un meuni-
coup e e e , ontdans les réponièa aux Ambafl’adeurs

des Princes, fait dans les Confeils:
une maniére de faire des , qui

-eflcommemfecond ienfaitzle
choix

Cru r.



                                                                     

476. Lissante-renias, i
DuSou. choixides. perfonnes que l’on gratifie,-

main- le difcernement des efprits, des talens
8: des complexions pour la. diflribuo
tian des polices & des emplois: le
choix des Généraux 8: des Minimes:
un jugement ferme , Lfolide , décifif
dans. les affaires, qui fait que l’on con-
naît le meilleur parti & le plus jolie:

un efprit de droiture .& d’équité qui
fait qu’on le fait, jufqu’à prononcer

quelquefois contre foi-même en fa-
veur dupeuple, des alliés, des enne-

i mis: une mémoire heureuiè &. très-
préfente qui.:rappelle les befoins des
Sujets , leur: viiâges ,leurs noms,
leurs requêtesz. unevalle eapacité’qui p
s’étendenon feulement aux de
dehors , au rumerœ, aux maximes
d’Etat”, aux vues de la Politique, au
reculement des frontières par la con-
quête de nouvelles Provinces, & à
leur fureté par un grand nombre de
.Fortereflës, inaccefiibles, maisqui fa-
che, aulli fe renfermer au dedans 8;
comme dans les détails dotant. un R0,-
yaume, quien banniffe un culte faux ,
fufpeët 8: ennemi de la Souverahieté,
s’il s’y rencontre; qui abolifi’ezdes ufa.

ges; cruels tôt inspies , ,s’ils. y régnerai

se . 9m
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’ ni réforme les Loix 8; les Coutumes, Cran.

- i selles étoient remplies d’abus 5V qui
donne aux villes plus de filreté &
plus de commodités par leprenouvel-
lement d’une exaôlefïlice, plus d’é-
clàt.& plastie mais .’ par des édifices
fomptueux. , Punir févérement les vi-
ces fcandaleux: donnerrpar fou auto-
rité de par (on, exemple du crédit a la
piété & a la vertu: protéger l’Eglil’e ,

les les Libertés; ménager
t’es peuples comme res enfant: être
toujours. occupé de la penfée de les
foulager , de rendre les fubfides légers,
à tels. qu’ilsl’e lèvent furles’Provim .

cesfans lesappauvrir. De grands ta-
lons) pour la guerre: être vigilant, ap-

pliqué. mir demanda
nombreufes , les commander en, per-
fonne»,fêtre;froid dans le péril,
nager a ’vieque le bien, on
Etat: aimer le Hem (on Etat & fa I .
gloire plus que fa vie. Une puifl’ance

l très-abfolue, qui nexlailIe , hint.d.’oc- .
galion aux brigues, à l’intrrgueôt à la

u cabale;- qui ôte cette difiance infinie
qui siliquelquefois entre les Grandsvdt
les Petits; qui les rapproche ,s- 6: fous
banane. tous plient également. Un:

f ’1 éten.



                                                                     

Dt: Sauf
venin.

173 Las-srCamiteurann, .
étenduede malintequi le
Prince voit-tout apatite yeux, qu’il
agir-immédiatementôz pantin-même,

» queII’esGIéniraux nefimt,qnoiqu’éloi- .

gués deluiyqœ fistieutenans, de
lesMiniflresque-fès Un:
profondefagefl’e. tri fait déclarer la

quiâfimidt’ufirde la
rifloirs , qui fait rainera paix, qui
feula-rompre, qui filtquelguefaisà
rebn-ksciimintérêtsoumaindrela

tiramisu-la recevoir,Eva-que 133??me ,13: fait
° , leur ’on- «com ° .- imi-

’d’ennetrfisieëuvmondéchrésfe

procureraie’uloifirïdes jeux, damâtes,

des ms»; v cultiver les miaules
- Sbiences , "former &«exéumr des pro-

’ .d’édæees itîarprenana Un ïgémej

jtâchât!"fup’érienrtét ipfiEantqm le fait

aimer a: révérer des-tiens , craindre
’- . summqairascduusoemtr

même deum; un Royaumercame
mireukffamille, Unie r

v ’ "eChef,ï-dont1’urnon’&h
bourre intelligence J’efllr’edoutablelau

" ’ -- estrapassasse amarinassiez ver-

uusouèerün; en «Erratum enfin-
rusrnefemblent: renfermées duos-ridée

1’:
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re de les voir réunies dans un même on r.
fujetz’ ilfaut que trop de chofes con- L
courent a la fois , l’efprit; le cœur,
les dehors, le tempérament; &il me
paroit qu’un Monarque qui les l’allem-

ble toutes en fa perfonne,, cil bien
digne du nom de Grand.

Fin du premier Tome. .

rÔ
x


