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AVERTISSEMENT

Sur llEdîtîon’ publiée à Artiller-

dam en x73: 8: à Paris en
aI733-

’Ouvrilzige de u Encans
L fut abord généralement ap-

gs plaudi; 55” la rem: ne lui a
rien fait perdre de cette pre-

m’érc réputation. La phipart de: ré-

’ flexiun: dont ce: Auteur a rempli [on
Livre de: CaraEtéres de ce Siècle, fin:
fi mifimnablcs, 55’ exprimées d’un flyll

fi vif à” fi précis, que bien de: gens qui.
en ont [anti toute la beauté , prennent

. finirent pluifir à le: citer-en conver-
jàtion , à” à peu prix dans le: même;
terme: dont il fg]! fini pour le: expria

mer. » vLa Bray": à]! fur-tout attaché à.
un: peindre les baumes d’après num-

. "5



                                                                     

n AVERTISSEMENT
re-; à” tous le: jours, 85° par tout Pais,

à Londres comme à Paris, en Hol-
Landeo comme en Franîiefi, on découvre

et. riginaux qui ju i en! la ’u e -.
je à” la vérité de fis Caraétéres; J
n’efl lu: agréable qu’un tel fpeêïa-

de; rien , à mon avis, ne pour-
rait être plus utile, pour qui liroit dans
le Min de s’infiiuire, 5’ de fa corri-
er.

g Quoi qu’il en fiait de cette derniére ré-
flexion que j’ai peut -être jattée ici trop
Iégérement , fiai certain que peu de teins
après que cet Ouvrage eut été rendu
public à Paris, il fut réiniprimé dans:
le: Pais Etrangere: (9’ il fieroit difiï-
elle de comme; le: (Minutes Editiom
qu’on en a faite: en filandres 8 en Hol-

lande. - ’l Mai: ce grand nombre d’Editiont qui
fait honneur à La Bruyere ,’ a infenji-
[aimant défiguré plufieur: endroits de

fan Livre. Comme l’ Auteur, génie ori-
ginal , excella à peindre je: penfée: vi-
vement à” délicatement par de: trait:
naturel: Ef- bardi: tout enfemble , il
eli refquc impoflible de deviner l’ex-
pre on à laquelle I’Imprimeur en a
je itué une autre , moins propre , leu

-* ’ par.1



                                                                     

AVERTISSEMENT... 111:

plus faible. livet un peu d’attention,
on .voit le défaut de ces endroits, cor-
rompus , mais on ne fleuroit les corri--

ger. - . . .I. ON ne pouvoit rétablir fiirement
la plupart de ces endroits, qu’en’con-
fultant à” comparant enfimble quanti.
té d’ Editions précédentes. Et c’eflr ce
que fat fait avec toute .I’exaâitude qu’on

peut apporter dans cette eypéce de travail; A
naturellement trop vetilleux’ pour ne pas
donner à l’efprit un certain dégoût,
qui de teins en tems doit. lui faire per-, ,
tire nécefl’airem’ent un peu de fan amen-l

tien. . ” . i .- vII. EN corrigeant [Exemplairequi
devoit fervir de copie à 1’ Imprimeur g
j’ai ou fiin de le bien - ponctuer. vLa
Bruyere s’était fort négligé fur cet ar-

ticle; 5’ des Critiques,» peut-être trop
délicats ,trs’en étoient, plaint publique-
ment.. *.Mais dans le fond, quelque pe.
tir que fait ce défaut, il - n’étoit pas
inutile ,d’ y remédier", s’il efl vrai qu’il

ait empêché certainsr Lecteurs de com-
. prendre aifément la penfée de I’Auteur. a a

w 1H. ENFIN, voustmuvarez dans.
cette Editionî quelques Remarques ou la»:

aime I. " a:



                                                                     

tv ’ AVERTISSEMENT:

’jujlifie la traduction de plujieurs Pafl’a-r

ges des Caraâéres de Théophral’te ,
qu’on pouvait prpënnn d’avoir été mal .

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

quelque- Verfion Latine. 3e ne fiai jar.
quoi ils fondent ce préjugé: car peuh.
quai un Gentilbornrne de Mr. le Prince

’ n’essaie-il: pas pu lire En” entendre cet
Acteur en Grec, tout-.vauflî bien. qu’un.
Batteur, qu’un Prqfiflèur en Théologie,

. en PbiIofapbie , ou en Belles-Lettres?
j’ai lu le Livrede T héophrafie; 65’.
après l’avoir comparé exactement avec

. la Traàièiiou qu’en a donnée La Bru-
- yese, je montre en peu de mats qu’à

l’exception de quelques- petiten méprgfis

qui poseroient échapper aux plus babil
p. les dans la Langue Grecque, cette Tra-.

.iwr’üëtian exprime très-fidèlement le « fans-

8’ le: beautés de l’Original. fleurent

feulent, dans toute cette (titi ne je n’ai
en à faire qu’à Cafaubon à Du-
port," deux desplus fanons E? des plus

l - judicieux Commentateurs. de ThéoPhsafi .
se, i ne s’accordent umlauts en-
..Si..paur clef e..L’a Bmyera

- .- au?



                                                                     

AVERTISSEMENT. "1
page été obligé d’entrer en lice î’avee

des auteurs vivons , je crois que fau-
rais évité le combat, parce que je bais
e mort les difputes Littéraires , qui
pfefique toujours font accompagnées de

A débats. pleins. d’aigreur la” de maligni-

té , auxquels le Public ne prend aucun

intérêt. r 4 . : n
Luâantîs acuto ne feeet unguî, *

Dîfplîcet me locus , clamé, à diludla perco; Eëfïirlu.

. ’ i E .x1x.D’ailleurs,’commela Iupert des nou- 1g. . *
veaux Commentateurs .. e Théophrafie
n’ont guére fait autre cbefi "que répéter

ce que Cafaubon à)” Duport avoient dé-
jà en, j’ai été inflenjëfort neturelleinent

d’avoir rien à démêler avec eux. f ’

l

in a. Aven?



                                                                     

11 .AVERTISSEMENT.

reverser stressera
AVERTISSEMENT

Sur l’Edition de Paris en 1739. *.

L ne me rifle qu’à marquer en peu de
mots les avantages de cette, Edition

W. fiir’eêlle’ qui fiat imprimée à Arnfler’o

dam en 1731. 55” réimprimée à Paris

en 1733. page pour page, mais en plus
’ beaux. camelins. Le peu de Remare

ques que. j’avais inférées dans l’ls’dition

ddmflerdam, fier quelques ’Pqflàgesf de
la Traduiiim Frmipaife de Théophrafg
te 65’ fur 1’ Ouvrace méme de La ’Brua

yere , ayant attiré. la curiafité’de pliai

fleurs Perfitnncs à qui les Éditions pré;
cédantes étaient connues depuis long-tems,
je me fiais " fait une afiaire d’examiner
tout I’Ouvrage avec une nouvelle appli-
cation; 65” par-là je me fiais infenfible-

’ ment
* L’Edîtîon d’Amüerdam qu’on donne pré-

[entament (en 1759) a été faite fur un Exem-
plaire de cette Édition de Paris revu as M.
Colle. ou l’en a corrigé un très-grau nom-
bre «le faqtes, qui siéroient guinées.

f ’ . a r, A:
q;

l. ,hx



                                                                     

f AVERTISSEMENT; en

ment engagé à retoucher mes Notes fur ’
’1’héophrafte,’à en foirade nouvelles,

qui m’ont paru: néccflàires pour éclaircir.

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

’ de n’avoir imaginé. * deux objeétions ccn- .

Ire La Bruyere, que pour avoir le plai-
jir de les détruire , 69° par une vaine
(flottation de débiter des parafées q[]ez
communes dont tout [râleur de La Bru:
yere auroit. pue s’avifer auflicbien que
moi , j’ai été forcé d’avouer, malgré la

réfqution que j’avais prijè de ne pas
paivitre entreren lice avec aucun Au-
teur vivant, que ces "deux objeâions a- ,
voient été publiées très - jérieufement par

un Ecrivain canaillement en vie , que
d’abord j’avais fait [amblant de les ima-
giner moi.méme, 8’ d’ y répondre com-

me patir prévenir la témérité de ’ quels-

qucsruns de nos jeunes Gonfleur: qui four- ’
raillent aujourd’hui dans la République

’ des

* Tom. I. Ch. V. DE LA SocmTE’. Not. r.
p. 270. dans le même Chapitre: Not. a. p.

384... .. * .J w .1 J ü ’ 3



                                                                     

vin. AVERTISSEMENT.

’ des Lettres , mais qu’en ’efl’et j’avais

voulu ménager-J’Ecrivain qui s’était ba.

zarzié de les communiquer «Eulalie, (51’
le défitbufer Iui:méme, ou tout au moins
ceux qui pourroient être tentés de s’en
rapporter àfon jugement. A Paris ,. en

1739.. . .A , .VCOSTE.
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sana meneaut gâÉë EEÊEË

C L E. F
. DES I

CARACTERES-
’ ’ À D E f

LA BRUYÈRE.
TOME .1. ’ ’

.PAge la 5. Un Magiflrat.Mr. Poncet de la
Rivière, mort Doyen des Confeiller’sÆ

d’Etac, qui prétendoit être Chancelier, 6c
qui avoit fait un mauvais Livre des 4m-
tages de la Vieilleflê. e I .136. Certains Poêles. Corneille le jeunedans
la Bérénice. dont les quatrepremlers Vers
font un pur galimathîas : . ’

. d .., Dans les bouillons "Million; d’une j rifle colére
. . Contre un Fils criminel exciifable ejlun Pire;

Ouvre les senau. . . à)” mains aveugle vai
Le plus [age Confeil l’iiypirercl ton Roi. I

137. On n’a guéas ou. Le Dictionnaire de
l’Académîe Françoife qui a paru enfin en
1694, après avoir été attendu pendautplus

» dequannteaus. .’ A . .I’ .
q « . il! 4 *’139



                                                                     

x CLisr DES CARACTÈRES
139. Ouf: nourrit de: Anciem. Mr. de Fon-
i tenelle, Acaldémicien, Autel); des Dialo-

gues de: Mort: 6c dequelques autresOuvra-

ges. ,- n - . plbid. Unyluteurwmoderne. Mr. Charles Per-
rault. de l’Académie Françoîfe , qui a vou-

lu prouver par un Ouvrage en trois Volu-
1ms in 12. que les Modernes font au clef-

fus des Anciens. , ,14°. * Quelque: habites. Del’pre’a’ux & Racine:

lë premier , PoêceSntyïiQuë à Hiüorien du

Roi: le fecond, gui afaitdes Tragédies 6:
des Comédies, Qui a. auflîtravailléàl’Hif-i

mire du Roi. Il cf: mort. Il étoit Gentil-
homme ordinaire de la Chpmbre du Roi,

142. Biende: gens. L’Abbé de Dangeau , de-
l l’Académie Françoife , frère du Marquis

de Dangeau.
x43. Un bel’Ouurage. Le préfet): Livre des

Caraüe’res. . h .(144. lâcha-Le Marquis de Treville,ou l’Afi-

j’ » bé de Choir. ’ ’Y
145.. flânant, L’Ai)bé* de Dangeau, ou de

"- Brie. Cc’dernier eft Auteur dlun petitRo-
man du Duc de Guife. Il a traduit quelques
Odes ld’Homce, qui ne répondent pas au

. génie de ce Poète;
146. Il n’y apoint diOuwage. Les Cartes de

l’Abbé de Dangeau. A I ,
147. Un Auteurjërieux. Allufion aux diffé-
- rentes applications que l’on fait des Carac-

tères du préfent Livre. ’ v I.
149. Capyr.--Bourfauit, Auteur de la Comédie

d’Efope 5c de quelques autres Ouvrages..
150. Damis. Mr. Boileau Defpreaux. * l

ibid. Le Pfiilqfiipbe confume. LaBruyére,Au-

l teur du réfent Livre. i - . 1153. Il n’s marqué à Moliérc. JeamBaptèfle

. p I p o.



                                                                     

r13 n I. A13 au Y ana. à; au;
-’Poquelin , Il emmi tous "Je nota de Me:

liére, étoit fils d’un Valet de chambre Ta-
piifier. du Roi; ianàquit à Paris ;,,en»vi,nor;
l’an 1620. Il fe mit d’abord dans la .Trou-

’. pe des Comédiens de Mousrnulnpôc- paru!
fur le Théltre au petit Bourbon. Il réuti-

.firfimalla première fois qu’il parut à la
. Tragédie d’Hèraclius, dont il faifoit le
.grincipal Perfonuage. qu’on lui jeun des

ommes cuites qui fe vendoient à la porte ,
8c il fut obligé de quitter.’Depuis ce teins:

. la il n’a plus paru au férieux, &is’eitdon- .

.2 ne tout au Comique, ou. il réuffiiïoitfort
:. bien. Mais comme il neparoiiiioitnquià fies

propres Pièces, il faifoit toujours un Perc
formage exprès pour lui. Il ell mort pref:

-queifur le Théâtre,à la Repréfeutation du;
Malade Imaginaire, le x7. Février 1673.

155. Deux Écrivains. Le P. Malebranche;
qui penfe trop , &Mr. Nicole du Pou-R0.
yal, qui ne penfe pas airez.- ’ Ce dernier.
en mon au mais de. Navembre 1695. .I r

156. H ** G". Le Mercure Galand, fait
’ par le Sieur De ÀVlfé. ’ Î
r57. D’Ampbian. Lulli, ou Francine, fou

gendre. Le premier étoit originairement
- Laquais. enfaîte Violon. IlaportéialMu-

fiQue à. fa derniére’perfeflion, dt a donné
les plus beauxOpéra. donc" a fuppriméla

-,plus grande partie deS’Machines, faites
par le Marquis de SourdiacîdelaMaifonde

.,Rieux en Bretagne. Lulli efl mortel] 1686.:
:58. Il: ont faille Théâtre. Mr. Manfard.Ar.

chitefle du Roi qui a prétendu avoir donné:
: l’idée de la belle Fête donnée à Chantilly.

159. Le: Connowieurs.M r. Quinaut ,"Auditeur
des Comptes v.- qui anfait les plus beaux Vers -
de plufièurs Opéra. A ’H I V.

-. L. il " 5 16:

-s



                                                                     

au CLEF ne Curcuma
16:. Le Poème Tragique. ilparlecontrel’oa

- péta. v a n ,162. q Cehn’efipoim riflez. Les Comédies de Ba.

:ro - tn. . . . . .Ibid. Odile prapre de Peféminé. L’Homme a .
Bonne-Fortune, Comédie de Baron le pére,

- Comédien fort Célébre,.laquelle Piéceon
rétend être le Portrait de fes Aventures.

I . l a renoncé au Théâtre, dt s’eftjetté dans e

. la dévotion. , .165. Dan: le Cid; dans Pomme 8414m1"
’ .Homcar. Le Cardinal de Richelieu fe décla-

ra, de s’animaporntre Corneille l’aîné , Au-

teur de la Tragédie-du Cid . comme contre
s un Criminel de Léze-Majefté.

369. Tous Écrivain. Les Romains. . r
ne. On a cette incommodité. LespJéi’uites dt

les ganféniiles. ’ p - - .
17:. n écris.” Le Pere Bonheurs ,’ à le Pers:

iBourdaloue, tous deux-Jéruites. .. I
x72. Il y dindes divin. Mr. Ménage.
r1 74. fa renfaîte. L’Abbé de Villiers qui a été l

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

de Troyes, ’cl-devant Procureur;Général’
au Parlement de Mets , quia fait quantité

» d’Ouvra res d’ef it 6c d’audition , entr’au-

ires. PEjÏnitde arfim’, quia été misàl’ln-
(le! à Rome. Il a été détenu plufieurs années

en prima, d’où il cit enfin foui. après a-
. voir fait amende honorable.

175. Il faut éviter Ie’Szyle. Varillas &Maim-

bourg. . -.185. Votre fine]! bague. Mr. de Harlay. A? .
vont-Général , fils de Mr. le Premier Pré:
fidenc: Madame de Harlay, fille de Mulet

a armurier; Préfidem , ’Reiigieufe à; SainteE«

Iifabcrh. » L- 1 .
2A . i 1 5.



                                                                     

DELA’BRUYEIE. x11!
18s. Karma. Mr. de Courtenvaux, fils de Mr.
ç de Louuois. ’
Ibid. Craflîn. Mr. de Louvois dt fes enfans.
:86. Il appareil. Le Cardinal de Richelieu.
187.- V" C". L’Auleur de Pyrarne. Pradon:
, Vignon, Peintre; Colail’e. Muficienirqui
i battoitla raclure fous Lulii. à a compofé

. des Opéra. -laid. Aprérle Mérite perfimnel. L’Archevéque

: de Rheims. frère de Mr. de Lonvois, élu
-. Provifeur de Sorbonne après larmortde Mr.
. de Harlay. Archevêque de Paris. l
lbid. Quelques-mu. Feu Mr. de Harhy, Ar-
-, chevéque de Paris. - i l ;
188. l’bilégnon. Mr. leCornte d’Aubigny ,fré-

re de Madame de Maintenon , ou Mylord
l Straffort, Anglais d’une grande dépenfe,
. mais très-pauvre d’efprit, agui-n toujours
. un magnifique équi go. v i
189. Ce n’a]! par qu’il que. Mr. deMennevil.
. Jette y qui a; été ReceveuroGénéni du Cler-
l gémir il amgné fonbien. Il niait l’on fils
r Préiident à Mortier. quiaêpoufé Madame

de Harlay, petite-fille de feu Mr. Bouche- v
:’ rat. Chancelierl. Sa filleiarépoufélecomte

, de Tonnerre. ’ ’ v ’ .
Jbid. Un baume à la Cour. L’Abbé Boileau,

-. fameun Médiateur- i t i V i
Ibid. .Une Performa bambin: Le P.’Mabillo’n,
. Bénédiéiin, Auteur de; plufieun beauxQu-

l. nages. » . ’ . a w,191. Onl’a regorül Mr..de Turenne:
n92. Far. Petit-flr.* Mr. le Due de Chartres ,
. enfaîte Duc d’Orléans, à Régent du R0.-

. punie. » w 2394. Mopfe. L’Abbéde St. Pierre, deI’Aca-

rdémieFrançoilm::.. V * i
5. Gille. MBaron-de-Breteuiquei aété

. L I ’* 6 I Alu." à.

q



                                                                     

xrv CLr-zr ne: CARACTE-RES
Ambali’adeur auprès du.Duc de Mantoue:

195. De la brouillerie de: deux Frérn, 6’ de
A, la. rupture der deux Minijfrer. Qui arriva

entre «Mr. Pelletier ô: Mr. de Louvois à de
, Seignelay; au fuiet devin proteaionàdon-
î ner au Roi laques , que Mr’. de Louvois,

piPnéfecrettement contre luipour luiavoit
re nié la Nomination au Chapeau de Cardi-

. nul pour l’Archevéquei de Rhcims fait
i frère, vouloit abandonner, lit ne point

. changer la France de cette guerre , qui ne
pouvoit être que très-longue à. très-onés

- ’l-eui’e. Mr. de Seignelay , au contraire , fou-
tenoit que le Roi’ne pouvoit le difpenfer

- de cette protection, qui lai étoit giorieufe du
a nécefi’aire: Gale Roi approuva ce: avis, que
. Mr. de Louvoîs combattoit. Cependant on
a .çnvoya en Irlande peu deTroupes .pour’le

rétablifl’ement de. ce Prince, &Mr. de Ca-
- vois ’ponry palier avec elles: autisme s’y

étant pas trouvé le’plus fait, il ne put em-
pêcher que le Prince. d’Orange ne pail’ât la

’ Boyrie, ou il y eut un grand combat loto
s Juillet 1690, dans lequel le Roi Jaques au
r yannétéiabandonné par les Anglais de les

lrlandoîs . fut obligé de le i’auver à. Dublin ,
. ’8: de-repali’er en France. 1Ce fut dans ce.

combat, que le Maréchal de Schomberg
.fut tuéd’u’n coupwde labre 8c de taillole:r
dque deux François, Gardes du RoiJaqnes

qui pallièrent exprès les Rangs ont l’attar
uer,.lui donnèrent, lefquels urent tués

r . ut le. champ. Le Prince d’Orange fut fi.
-.furpris de cette mort, que la tête lui’en

tourna. de qu’il devînt invifiblev quelques
vijouis, ce qui donna lieu au bruit qui conf-r

rut de fa mort, dont la nouvelle répandue
Paris France canin" pendant trois loura des

i A L [0K5 l



                                                                     

W .17 freirfwflrr
ne LIBRÙY’ERE. ’xv

’ joies exmvagantes , à qui à peine cell’érent
par les nouvelles du  xétabllll’ement de (a

’ famé 6c de Siège dei Limerlc, où ll’ r5
’ ,trouva en perfonnez Depuls ce temsllà
L leRoi- Jacques n’a pu le rétablir; Il ell:

mon à St. Germain en Laye,le 16 Septem-

2 bre x70]. r -196. Ménippe. Le Maréchal de,Villeroî.
198. La flafla Grandeur. Le Maréchal de Vil-

.leroi.
lbid. La véritable Grmdlur. Mr. deTurenne

’ Maréchal de France, enterréà St. Denis,
-: &I tué en Allemagne’ dlunîcoup de cama,

le 27 Juillet 16741. î -
204. Laye. La Préfidented’Ofambrny,femme

deer. de Bocguemart, Préfidentenla fe.
conde des Enquêtes du Palais.

209. A juger de cettefmme.. Mlle; de Luînes,
fœur de Mr. de Lulnes, Correéleur des

l Comptes. e, e A2. 2.; ,,210. Le rebut de la Cour. Le Baron d’Aubi-

néa- " FW:sxë. au: en au: du’fecréz.- Madame de la
Ferriére, femme du Maître des Requêtes.

Raid. E: Dorine..Mlle. Foucnut. fille de Mr.-
Foucaut, Confeiller aux Requêtes duPalaie.

lbid. Lélie. La fille du Préfident Brlfu. D ’
lbîd. Claudie. La Duchefl’e de Bouillon;.ou

rdelaFexté..’ l l *212. Meflaline. Madame d’Olonne.
lbid. Barbylle. Pecoürt, Danfeur de l’Opérn;

Raillerîe fur les Dames quis’nmourachent -

de Farceurs. 7 . ’ "ibid. Cabas. Le Barque , Danfeur de l’Opéra,

’ r - ou Beauchnmp. f e .ibid. Breton. Philibert, IoueurdeFlûteAl.
demande, dont la femme avoit empoifon-
* né (on premier mari. afindel’épou’ferue -

. V ÙÛ 7 qui



                                                                     

ne CLEF. DES CARACÎERIH,
1 Qui ayant été découvert, elle futpendue

a brûlée. . ,, I . . y5913.: Céjonie. -Mlle.,de Brian, fille du Préli-
; denren la Cour des Aides; Elleaépoufé
-, le MatQuis de Confiancin, qui ne vécut
v que trois ans avec elle.

lbid. Quelque: Fermier. La Duchefl’e d’Au-
mont, fille de Madame la Maréchale dela

Morne, 6’: Madame la Maréchale de là

Ferré. ltu. Être me par» Emma 3’ Madame la. Dm.

.chee. .- i "217. La dévotion fuient.- : La Ducheife d’Au-
mon: 8c la Duchelfe de Lefdiguiéres.

220. Quelque: Fuma. La Duchefl’e d’Auo

mont.- v « w i224. Ilyazelle Femme. Madame la Prélideute
e de Bocqnemart. quia conferve [on nom
;, d’0fambray.- . ,i V .
226. Combien defiller. Mlles. Bnré,Bolot a:

.Hamelime . .229. eGchére. Madame de la Ferriére , petite-
fille de feu Mr. le Préfident de Navion.

lbid. Venauze. Vincenne.
230. Canidie. La Voiîin empoifonneufe,qui
.,a été pendue 6c brûlée.

231. in: comprend: par. Le Prèfident de
.r- BŒqllemart. - . .. i ’
332. Le mari de Madame U". La Préfiden-

te d’Ofambray. ’ ,
:55. Drame. Le Comtede Tonnerre, premier
- Gentilhomme de la Chambre de feu Mon-

smtuz, de la Maifon des Comtes de,Ton-
( nerre-Clermont. Ils portoient autrefois

pour Armes un Soleil an-delrus d’une Mon-
« targue. Maisrdepuis’quel’an 1 123,- un Cour-I

. te de cette Mnifon rétablit le Pape Calixte
u Il. fur fonTrône, ce Pape a donne pour A!"

. v, - me;

mekhvfl
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mes à cettelMaifon deux Clefs d’argent
en fautolr, qu’elle porte préfentement; de
quand un Comte de cette Maifon fe trou.
veà Rome lors de quelque Couronnement
ide Pape . tau-lieu que tout le monde lui va
baifer les pieds, lui fe metà coté, tire l’on
épée, on dit: Etji mur, 0go noir. Ceci
cit une pure fable. i Cette Maifon en fort
illuiire on fort ancienne, a: ceux qui en

[ont préfentement font très-fiers , a: traitent
les autres de petite Noblefi’e on de Bour-
geoifie. L’Evèque de Noyon, qui en en.

’,ayant traité fur ce pied la Famil e de Han
lay, de Bourgeois , étêtant allé pour dîner
chez Mr. le Premier Préfident, qui l’avoir

. ru, il le refnfa, en luidifant qu’il n’apparo
’tenoit pas à un petit Bourgeois de traiter un

- homme de fa qualité : a: , comme cet Eve-
que lui répondit qu’il avoit renvoyé (on
caroiie , Mr. le Premier Préfident fit mettre
les chevaux au fieu, dt le renvoya ainfi ,

» dont ana bien ri à la Cour. VAprèsla mon
a de Mr. deHarlay,Archevêque de Paris, il

a eu le Cordon bleu. Depuis, le Clergé
v l’ayant prié d’en vouloir faire l’Oraifon fu-

nèbre aux Grands Auguflins , où l’on devoit
faire un Service folemnel, il s’en excuië,
difanc qu’il trouvoit le fujet trop-flérile,
dont le Roi étant averti le renvoya dans ion
Diocéfe. - il cil mort. L’Abbé de Tonnerre
de la même Maifon , a été fait Evêque de
Langres. en 1695. C’ell un fort bon fujet.
qui a beaucoup de bonnes qualités, a: qui
n’a pas. les hauteurs de fes frères.

:60. Anime. Mr. Perrault. , iIbifdg. On boit de: gens. Contre les Précienc

ES. e264- Iriiat. Mx.Robert de Chatillon, nia de

. r.
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l - Mr. Robert, Procureurdu Roi au Châtelet;
w où. iliei’c. lui-mêmeConi’éiller; Cette avan-

ture lui eii, arrivée. .1 il l .
au. J’blodeûe’. Mr. levComt’e d’Aubi né.
4272.-Éllïfaur iaifler parler. ’L’Abbéde aflë.

275. CIéoh..Monnerot de Sève. , ’
Ibid. EufipbmçMr: du Buiiïon ,. ,Intendant

. des Finances. -276. ,Tbéodéme. L’Abbé de Robe.

ibid. On ont; de: gaur. Feu Mr; de Harlay,
Premier Prélident. 3 I v .

277. Parier 8 fictif". C’eit la manièrent:
ïMr. l’Abbé de Ruhec,’ neveu de Mr. PE-

*’ vécgie de Tournay. v ’ .
232. « An fait de: genr.’Mrs. Courtin-ôtdeiSaint
"Romain, intimes amis très-longeais, a:
. enfin devenus ennemis. i284- Cléame. L’Oifeau, ci-devant Receveur
ï à Nantes, qui a époufè Mile. de Soleure

de Beaune, airez jolie performe, e répa-
» rée d’avec lui. « « I J - v.
286. 4C". H". Vedeau de Grammont, Con.
- feiiler dei: Cour en "la feeonde des Enquéo
1 tes, a eu un très-grand procès avec Mr.
.Hervé , qui étoitDoyen duParlement, au

v fujét d’une Bâche. Ce procès, commencé
.rpour une bagatelle, a donnédieu a une
.V’Inl’cription en faux (le titre de noblei’fe du.

dit Vedeaui e cette affaire a été fi loin
ï nuit a été dégradé publiquement, in robe
ï ldéchirée fur lui; outre cela, condamné à
fun banniii’ement perpétuel, depuis coin.
« Verti à une prifon à Pierre-Ancife,» on il

cit; ce qui a ruiné abfolument ledit Ve-
deau, qui étoit fort riche. il avoit épou-

«Ife Mlle. Genou , fille de Mr. Genou, Con.r
.feiller en la Grand’Chambre.

287. ’Ï’approcbe d’une petite Ville. La Ville de.

Richelieu. ’ 2.92
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292. Théobalde. Bourfault.
298. Cydiar. Perrault, de l’Académie, qui:

fait le Poème (terriras. Il sïtoitoppofé à ’
La Bruyère pour être reçu Académicien:
ce qui fait qu’il lekdrappe par-tout oùlil

le rencontre. I I I’ 304. Unbommeforr riche. Mr. de Louvois,ou
Mr. Frernnnrê

305. Deux Marcbandr. Un Marchand à Paris
qui avoit pour Enl’eigne le: Rat: (*) qui:
marié fa fille à Mr. dlAnnenonville.

A 306. Un boume 013 laid. Mr. le Duc de Ven-

tadour. n . r ---Ibid. N" avec un Panier. Mr. de St. Ponan-

ges. v . I- -307. Clitipbon. Mr. le Camus, le Lieutenant z
Civil, le Premier Préfident de la-Cour des

’ Aides, le Cardinal le Camus, ô: le Camus
Maître des Comptes. .

.309. Sofia. Delpêche,» ou Berîer, Fermier-
. Général 6L Eccnome del’Abbaye de St. De-

nis. Il a fait (on fils Confeillerdeîlà Cour. 8L
un autre, Avocaor-Gènëral en la Cour des

v1 Aides; qui cit Mr.-Delpêche. N r ,
310. Arfme. Madame Bélifany, onde Cour-

. champ. v », .lbid. Créfur. Mr. de Guenegaud.fameux Par-
r tifan du tems de Mr. Fouguet, que l’on te-
-* iroit riche de plus de- quatre millions. Il
r l a été taxé àla Chambre de juflice en 1666,
’ 6L enfin eft mon malheureux dans un gre:

nier. .ll avoit bâti l’HôrelI Salé au Ma-

v rais. ’ v l ’ A .- ,’3r 1. Champagne. Monnerot, famêux Partil’an,
dont le fils el’c Confeiller au Châtqîet à:
grand Donneur d’avis à Mr. dePonrchar-

« 4-: .- " trapuI V (î) Je..croîrrqu’4’H’c nommoit Brille».



                                                                     

.32 Cane pas Canncrnnes
train. Ledit Monnerot en mon: prifonnler
au petit Châtelet , &n’a pas voulu payer la
Taxe de zoooooo livres, à quoi il avoit
été condamné par. la Chambre de Juflice en

1666. Comme il avoit (on bien en argent
comptant; il en jouiflbit, 6c faifoit grolle

. dépenfe au petit Châtelet. Il a laifl’é de
grands biens à l’es enfans , qulils cachent en-

core. »311. àylvain. Mr. Gorge, fameux Parrifan ,
qui a acheté le Marquifat d’Antragues , donc

il a pris lenom- Il cit natif de Nantes .a.
fait fortune fous Mr. Fouquet , 8E enfin aé-
ponfé Mlle. deValencéi, fille duMarquis
de ce nom.

cibid. Dorur. Feu Mr. de Guenegaud.
312. Pair-iambe. Mr. de Lauglée, qui agngné.

beaucoup de bien au Jeu. Il cil Maréchal
des Camps 8c Armées du Roi: ou Mr. Puf-

., fort, Confeiller. d’Etat,oncle de Mr. Col-

bert. i ’313. Si certain: mm. Mr. Laugeois , fils de
Mr. Langeais, Recevaur des.Confignations A l
du Châtelet, qui aucheté la Seigneurie
d’Irn’bercourt dont il pour: le nom. -

315. Ce garçonfi fraie. Feu Mr. Le Tellier,
. ArchevêqUe de Rhelms.
ibid. Chryfippc. Laugeois, Fermier-Général,
r, dont le fils a époufé la fille du Préfident
. Coufin , confine de Mr. de Pontcharrrnin,
L r 6c lla fille le fils de Mr. le Maréchal de Tour-

vil e. . l3m. Ergajh. Le Baron de Bauvaîs, grand
donneur ’d’avis, a épaulé Mlle. de Berthe-

lot, fille de Bertheloz des Poudres, Fermier-

Geuéral. ..117. Criron. Feu Berrier, étoit du Paîs du
Mans. . Il fa fit connoîlre à feu Mr. Comeau:

l . i . a
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du tems de la Réforme des Forêts de Non
mandie, a il s’en lit il bien écouter qu’il.

ngna fa confidence ,- dont il le fenil ou:
i donner une infinité d’avis, qui lu ont

q fait acquérir de grands biens. il a lauré
plufieurs enfans, donc un cit Maître des

- Requêtes, appellé de la Ferriére. qui a
époufé la petite-fille de feu Mr. de Novion .

l Premier Préfident, qui pour confcntir à.
- cette alliance a reçu rococo livres. Ce

mariageIavoit été fort traverié. a
31,7. Bromin. Mr. de Pontchartrain àl’lnfli-,

tution des l’êtes del’Oratoire. ou Renier,
1 dont on a fait courir. les Méditations.
318. Il y aune dureté. Mr. Pelletier de Soufy.
319. Fuyez. Mr. de Pontcbartrain.
Ibid. Un homme avide. Mr. de Louvois.
32°. Un homme d’un petit génie. Thomé de

r Lille, du Tirmau. . l
321. Il y a même de: flupider. Nicolas d’Or-
. ville, fils de Madame Nicolle. Il étoit

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

i toitlepremler Empereur Romain, ,i ré.
v pondit que c’étoit Vefpafien. Il n’a as

lauré que d’amall’er du bien à deux fil es
qui ont été mariées, l’une à Salomon de

. Gueneuf, Tréforier de France à Orléans:
l’autre au Sieur Bailli de Monterond. Ce
gomme étoit Receveur des Gabelles à 0r-

ans. -. . ’322. Quelejl lefruir. Mr. Boucherat.C.han-
celier de France. r . ’. 4 A

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

rue des Bourdonnois. Son père a acheté le
, Marquifatde Franconville fans areil, qui
« lui a. attiré me infinité de macs: granules

1 n g - h . l H 41°13’



                                                                     

un CLEF "D’as CARRIER ras
Droits honorifiques , â quis’ellruinéàles

foutenir. ’ ï A i » é l
323. ïLerAbammer-preflïr. Feu Mr. Racine.
325. Tel avec Jeux millions. Mr. de Seignelay.
Ibîd. "n’y arien.- ’Le Noir , André, Le Vieux.

Doublet. , l i .32 8. Le: Fauconnet;. ll y a un Bail-des Fermes
Tous ce nom. .LesIBerthelots autres sÉy »
enrichirent; ’ . -

399. Oronte, Mr. de la Ravoie, Maître des
i Comptes , homme de fortune quiaépoufé
-- Mlle. Valiére, fille d’une intérelTée , très.

r I jolie performe. r l330.. Le Mariage. Doujat Hervé de
V Grammont" ’ A l - iIbid. Epou cr une veuve. Le Duc d’Atri, ile
.Comre c Marian.

331. Cléarqua. Mr. du BuilTon. ,
Ibid. LÏAvare. Mr.de Morfiein, qui avoitété
" Grandïréforîer de Pologne,&-quils’e’toir

i venu établir à Paris
- toit fOrt avare; ; ï ’ - n - - I n
fÎhîd; Tn’fle condition. riantes. lefils. v . a

334. «011m marinoit flIHJMNde Courcillon
-’ de Dangeau ou Morin, «ruinoit fait’en
’ Angleterre une-grande fortune au jeu ,d’où
l ilel’t revenu avec. plus de douzecensmllle

livres, qu’il a perdu depuis, 6c et! à pré-
fent’fort petit compagnon, au- lieu que

;- dans il! fortune 4 il fréquentoit tous les plus
grands Seigneurs. q a . - î335.1Mim gonell- Bel’réfi’dent des Comptes;

Robert, qui avoitiapponérbeaucoup d’ar-
gent de (on Intendance de Flandre , qui!!!
prefque toutperdulau jeu, enferre qu’il eit

’ fort mal dans fes affaires, Id: a été obligé
ide’réformer fa table. à la dépenfeïqu’il

miroita: de le réduire au petitpicd. Encare
I mue- peut-il fe palier de jouer. 338.

, ou illeli mon. Il é-
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338. Quelqu’un de ce: Paflrer. Mr. de Gour-

ville, Intendant de feu Mr. le Prince, qui
. non contentdu Château de St. Maur,quel-
’ que beau qu’il fût, 6c dont Mr. le Prince
r. s’étoitcontenté, afait beaucoup de dépen-

fe pour l’embellir.
lbid. Ce Palais. Mr. Bordier de Raincl.
339. Enmolpq. Feu Mr. de Seignelay.
340. Giron. Barbeiieux. . , -343. On r’attendayrl’qûàge. Vincennes.
344. Dam artisan Les ’I’huileries. I . l
347. A qui l’on aurifiait: premier. Mr. Robert,

x- Avocat. l l r r ,Ibid. Vous moquez-vous. Mr. de St. Pouange ,
ou Mr. deln Brifl’e, Procureur-Général.

348. Ily ami certain nombre. Mr.deMefmes ,
fils du Préfident à Mortier,& actuellement

’ Premier Préfident, a époufé en11695 la fil.

l le de Mr. Fedeau de Bron, Préfident au
Grand-Confeil . dont il a eu trois cens oin-
quante mille livres. On veut que la mère

r lui ait encore affuré deux cens millelivres

. après fa mort. . ,349. Un bamme de Robe. Mr. lePremier Préfi-
. dent, au Mr. Talon.
Ibid; Le: Crijpins. Mr. Malo, ou Mr. Char-
. pentier. Les premiers [ont trois frères.
Ibid. De: Sanniom. Mrs. de Lefl’eville, der.

cendus d’un Tanneur de Mculan , mort fort
riche . &qui a laill’é deux enfans; l’un Con-

l feiller aux Requêtes du Palais, de l’autre au
Grand-Confeil, dont il cil mort Doyen , 8c

v qui ne voulut pas [a rendre à Mantesien
L . 1652. quandle Grand-Confeils’y rendïtdu

tems de la Fronde , de crainte que l’on n’ap-

H profondit dans. fon voifinageion extrao-
- .tion. anones deux bmnCheS [ont Venus

Mrs. de LeŒrviile,.qui.fout;prefque-dans

" ’ ’, . (ou.
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J tontes les Cours SOuvemines, y en ayant?

un Maître des Requêtes , un autre Confeil-
r let au Parlemenc,l’autreau Grand-Conte",
a &l’autre en la Chambre des Comptes. Il:
- vivent tous de farthonue intelligence, por-

tant les mêmes livrées g qu’ils renouvellent
tous ’enremblea lis ont dur Armes trois
Croiifans d’or en Champ ’azur. La branche
cadette a chargé [on Ecu d’unLambel. Mr.
le Clerc de la ANeuvilleJ-rl’t de cette famille.

35x. Un autre. Lefeu Préfident le Coigneux,
i ?ui aimoit fort la Chaire, dont il avoit un
, ort gros équipage à fa Terre de Mort-Fon-

. raine , où il alloit’quand lePalais le lui pou;
voit permettre. lln’étoitpas riche. Son a-
yeul étoit. Procureur au Parlement. On
trouve encore des Expéditions deelui. lié-
ponfa en fecondes noces la veuve de Ga-

4 ’ and, fameux Partifan, ui lui appert: de
grands biens, dont il a epuis fubfiflé. il
ne s’était pas même mis en déperrfe d’une

robe de chambre pour ce mariage; enferre
Ëu’étant obligé, felon l’ufage de Paris ,de
eren’dreà’la toilette de fa nouvelle feint

me,qu’ilapprit être des plus magnifiques ,
il fut obligé, par l’avis de [on valet de
chambre, d’y aller en Robe de Palais, 8L
en Robe rouge fourrée, fuppofant qufil ne
pouvoit rien montrer de plus agréable aux
yeux de cette Dame . qui ne l’avoir époufé

.a que pOur fa Dignité, que la Robe ni en
faifoit la marque; ce qui fit rire l’ (Tern-
blée. lia époufé en troifiémesnoceslMlle.

deNavaille, dont il a euunfils,qui, bien
a qu’unique ,7 ne fera a: riche. i
Ou Jacquier. Sieurde feux Montirel, Con-’

feiller de la Cour; fils de acquier des Vi-
n’es, fortentété’dela ch e. .; ,5

a . z . 3 r.
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35 r. Ménauppe. Mr. de Nouveau,Surinteu-

dam des Potier. .
352. ne] a]! reprenant. Mr. le Prélident de

St. allier.
Ibidn uriques-mu. Mr. Noblet, fils du Sieur
. N 0b et, Commis de Mr. Jeannin de Cami-

le, qui a mangé plus de 30000 écus en dé-
penfes lourdes. Ce Noblet étoit Mame-
dlhôtel chez feu M oxs la u n. Il a vendu
fa Charge, 6: pour lui donner de quoivi-
vre, la mère a été obligée de lui fubftl-
tuer [on bien.

Ou Mr. Peinville.
353. Nam’ e. Mr. GarnierSeignetrr de Mon-

tereau , rére de Madame de Brancas, Préfi-
dentàMortier au Parlement de Mets, fils
de Mr. Garnier, Tréforierdes Parties Ca-
fuelles, qui avoit laiil’é huit enfans qui ne.
ritérent chacun d’un million. ils furent
tous taxés à la Chambre de Juilice à rococo
écus chacun, qu’ils payèrent.

354. Voilà un homme. Feu Mr. le Prince dl
, Mecklembourg.

356. Sapin. Mr. d’Halogni , Maréchal de R06
chefort,porte trois Fleurs de lys d’argent
en Champ de gueule. Mr. le Comte d’Ha-

" fiain porte trois Fleurs de lys d’or dans un
Champ d’azur , au chef d’or. Le Sieur de St.

r Mefmin à Orléans porte quatre Fleurs de
’ lys d’or en Champ d’azur,n.& Mr. de Gou-

laine de Bretagne, mi- parti de France 6:
d’Angleterre; ce qui fut accordé à un de

" cette Race, pour avoir négocié l’accommo-
dement des deux Couronnes à la fatisfac-
tian des deux Rois , qui luidonnérent ur.

4 récompenfe chacun lamoitié de leurs cas,
’ dont i compofa res Armes. i a
Ibid. néroniens. .Mr’. Ter-rat Chancelier de

- feu Mensura. r 359.
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359. Le 11th ü le judicieux Mage; ont un

ufage à Paris , que les nouvelles-mariées re-
I ,çoiventles, trois premiers jours leurs vili-

tes fur un lit, où elles font magnifique-
;ment parées. en compagnie de quelques
Demoifelles de leurs amies , ô: tout le mon-
de les va voir, il: examineleur fermetéôc f
leur contenancefur une infinité de queliions

.6: de quolibets, qu’on leur dit dans cette

occalîon. v368. N". Mr. d’Aubigny,frére de Madame

n de Maintenon. .Ibld. Il y a dans les Cam-r. Le Marquis des
. Caretti ,’Médecîn empirique.

369; De Courtifan. Mr. de Langlée. ,
373., Un bommede la Cour. Mr. le Duc de
a Bouillon. Son Château efi Sedan.

Ibid. ,Ildoittgnir. Mr. de Tonnerre , Evêque
. de Noyonh V . ’ L

379. Vient-on de plucçrquelqu’un. Cela cit ar-
rivé à feu Mr. de Luxembourg, quand; il

.3 entra’dansleCommandement des Armées. -
382. La Couture. La Couture étoit Tailleur
.d’habîts de’Madame de Dauphine , lequel-

étoit devenu fou, de qui fur ce pied de!
. meuroit à la Cour, où il faifoit des contes

fort extravagans. Il alloit fouveut àlatoi-
, lotte de Madame la Dauphine.

383. On fait fa brigua. M r. le Marquis de Var-
. des,revenu deÆOnexil devingt années,avoit
. fait une grolle brigue pour être Gouvero
i rieur de Moufeigueur le Duc de Bourgogne,
.-à quoi» il auroit réuiii, s’il nefûr pas mort.

Ibid. D’Artemon. Mr. le Duc de Beauvilliers.
385. Ilfaut avouer. Différente manier-e d’agir
, du Cardinal de Richelieu; . 8: du Cardinal

Mazarin. Le premier favoitrefufer. fans Clé-
- plaîre. Le recoud[airoitplaiiiruemauvqu

une. .- -. au.
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3:6. On remarque dans le: Coran. Feu Mr.

de Villeroi, Archevêque de Lyon, qui en
étoit. auiii Gouverneur, ou Mr. le Cheva-
lier de Hautefeuille . AmbaEsdeur de
Malthe.

Jbid. Ménopbiie. Le Père La Chalfe.]éfuite
à ConfelTeur du Roi.

387. Voyez un brunan- . Mr. le Chancelier

Boucherat. .388. Un homme qui vient. Mr. de la Riviè-

re. .89. Il carder ’pm.Berrler,Des Chiens,
a Brunet, Mormfierot , Salaberi.
390. Timme. Mr. de Pomponne, difgracié

depuis la Paix de Nimégue.& prive de la
Charge de Secretaüe-d’Etat . qu’on lui a
rendue de uis 5 ou Mr. de Luxembourg.
difgracie revenu depuis en faveur. Il

.ei’t mort en r694. i " ’
lbid. Quo d’airain Mr.’ le Maréchal de Vil-
. leroi , 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. CeMaréchal cit fils du Duc de. Villeroi

Gouverneur de Louis 11V. qui ’l’étoit -
’de Mr. Daluceau, Gouverneur de Lyon,

- fils de Mr. de Vllleroi, Secretaire-d’Es
I rat de la Ligue; Polie ou a ant ménagé

les intérêts d’Henri 1V. il ut conferve
. par ce Prince, après la Ligue éteinte.

Il étoit fils d’un nomme Le Gendre, qui
ayant acheté la Terre de Neufville, en
prit le nom dt les armes. ô: la tranfmit

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

qui avoit. fait fortune. étant mort, Mr.

, a Tous I. en de



                                                                     

arma Cane. rus canonnas
.:de ovulerai s’en porta héritier &ejufüfia
I (a. Généalogie. Il a .été mis à halète

des Troupes , - après la :rnort ’deïMr. .de
4 Luxembourg, l cônmrandaen 1701 a.

vec Mr. le Maréchal de Catinat les Ar-
-: mecs. du’Roi en Italie; fut pris a Cré.

moue en 1702 pari le Prince lingerie, 6:
’bsttu à Ramülies en nœparMylord Marlè
borough. Il elt prefentemenuChef des

-iC’ohl’eillei:s du. Roi au place de. Mr..de
Beauvilliers . more en rugi. qui avoit

. l’honneurdepoflëdea-cêttes ace.,’. l
391. Finir. Meudon. l w a r’ .i a ..
392.. Rhum. Mn de Louvois,mort fubiteq’
"mentenrôpr... .14 v ’ 5’ I

rbid. naine. L’Abb! de Chollî. .
397. Il, a un Pair. La Cour. ’ .
399.. Mppuur. Bdnterns , Concierge. Va-

let de chambre du Roi, Gouverneur de Ver-
.faill’es.’ licitnioruîSort fils ei’c’Gouverrieu’r

«Vannes; du la fille a épdnfié de fils de Mr.
, ..Lambentde Torigrii, Premiers: dexla Chin-
-:bre des-Comptez. .. .; r ,. r:

40° au parla. d’une RégionyLA Cour. ’. ;

402. Un zinnia-La Mette duRoi. A .. Î
Ibid. La: fieriiîdit Boul: nommas Ë"; Ver-

failles. r I à NU ’-.
406. LaflamPeu: v Bd

quis de imaginaun. il: r -.. x .
lbid. Il y a desigc’rin. LeCdmte ü’nubigni.
409. Asiflide’. ïMr. le Cardinal d’Ellcrées , ou

.Mr.ideÀP.om huchai I V 5: . n
4re. Sunna. a. le Duc de ’Lauâm, qui a

. etézliuvori du au, pulsldii’graciés à: en-
- r voyé. en riionjà Pignerolrîou il a été

pendant in : il azoté faitDueaà
lCOKdOD- bleu à la follicitaaidn; de lagmi.

,2 ’r ’ x .r 42:: .

r J... a . . lmemr,ouleMarv

u.-4... -



                                                                     

s .1 A! Ier Il! 8-11 a]; haït-I y ’
ne d’Augleterre,fqui étoit l’ortie d’Angie.

sterreraveçl lenPrince. de Galles en 1688.
Il et! cadet de la Maifon de Nompar de

. Cab-Ions. neveu du.Maréchsl deïGrarna
. mont .’ qui l’attire. àl’aris. où il lui donna

.retraite chez lui. Il a dans un âge une: a-
vancé époufe la .feconde fille du Maréchal

.. de Large, 611.1695. .L’ainee a épouæle

jeune Duc de St. Simon. .1 I
411,: la faveur. Mr. Pelletier, :ie EMinlfire.

.412. D’autre: hommes. Mrs. de Fourchu-
train. Chumiilardà’dh .Cbaulals. V. ’ ’

aux). 0 Tbéngént. Mr. le Grand-Prieur.
4r6. Il ejl vieux. Mr.’de St. Pousnges.
lbid. Du. le: Parfum: illufim. Mr. de
Louvois. . . . . . m417. Qui: leur Incident. Mr. de fourchus

..ttàina1’ic;.l: Z -lv.,,A 4:8. Néopbilc.. Mr. de Roquette, Évêque

. fil... ,Ï, ,.et; Un ’Gmnddélmçtd. le Le RoiJaques
un. auprès duquel il aveulir s’infinuer, a
. natte .enfaps l Rimes: deux filles de

ou premier mariage avec Anne Hyde,
fille de Mylord Edouard Hyde, Grand-

.ÏChhcelier.’d’Angleter r l’ainéea été mon.

...-rirle àGuillaume HL: x oi annamite z
l’autre au Prince Georgeid’e Danemark.

a! [ont mortes toutes" deux Reines d’Am
glanure. De l’on recoud mariage avec

nue d’Ei’t-; Princeils damassas; il sa
un fils ne au molards juin :688, spa

pelle le Prince de Galles. Et en J690
«si! née une :fille qui en morte. î Il .21
Jeux enfansnatuzels; un fils, qui’
s. lie. Duc de :Benvicls ,1 val une fille
imriéezi Mylordflyflgmeg meulait

.. a Ili
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a

m Cres- un Ciments!!!
«du comté de Somnierl’et. a ;. ’ a

4:0. M-ÙM de l’rfprirP. Mr. leDucdeq.

L Feuillade. r - ’ . . if49.3. ce]: déjà. trop. Il déŒneuptufigqgg
.- grands Seigneurs qui portent ’oes nous.
. comme Céfar de Vendôme, Annibai d’E-
Efirées , Hercule de Rohan’, Achille’de
1 Harlay, Phébus de Foix , Diane de Cha-

fligniers. . Y - z . . ,,affairions que. Les jeunes gens de qua.-

,it -.... .vi 3C ,.Ibid. Der Citoyens. Les Minifires. î -
428. Le Suifl’e. Les Domeiliques de Mr. Le

Tellier. i . . . .434. .02]! une par: bygotdfie. Mr. de Har-
lay, Premier Prélident. *

4356 Arijlarçar. Leméme. On lui vint sp-
porter a Beaumont pendant les vacations
vvingt.cinq mille. livres que le Préfideut
de la Barois lui avoit léguées. Il le trant-

., porta à Fontainebleau, au la Cour étoit
;. alors; à: par-devant un Notaire Royal
. il déclara cette fourme au profit des Pau-

. vres. . .Ibid. Le: meilleure: 485m. Le même.
436. .nlogm’r. ’.Mr. de Harlay, ArchevéJ
a que de Paris; mort [abusaient en fa
nMaii’on de Confins. a c’ V i
4.37. Pampbils. qu. le Marquis de Dam,

. ll- . .433: celui. Mr. de Chsnlais. . .-
44r. La Muffin d’un Miami". Mr. de W
.. vois. , . -

.449. 803mm. Beau-fiers de de Bois?
Franc. Maître des Requêtes, qui ayant

s épaulé fa fœur svecpeu de bien, a m6-
me cintre le [satinent de ion un. 1:1: ’



                                                                     

D! LA Barrera: s. aux
vu par la mon de l’un d: de l’autre avoir

culé une héritiére riche de asooo livres

;. e rente. . .45e. Le Peuple poifible. Les Nouvellilies.
451. Démopbs’lh L’Abbé de Sainte Hélène,

z Frondeur. .« m.’ m . . ’ v-
452. Bafilids. Antifrondeur, le Sieur du
. Moulinet.
455.’-Il.croîr «mm. »«Le faux bruit qui
. courut de, a. mort du Prince d’orange, à-

préfent Roi d’Angleterre. .
464. Dr rencontrer une performe. Madame

’ de Maintenon. .465.- La mddh’s (Infini Favori. La même. ;

Ibid. Homme: en plus. LesCardinaux
d’Amboil’e .5! de Richelieu. Le premier

. étoitMlnlllre de Louis X.ll.
Ibid. Les Dignités fa perdent. Les héritiers

des Cardinaux de Richelieu ü,”’Maza;in.
«sa. gamme. Le Cardinal George um-

.I boi” ., I. I ,qIbid. Cet une dans mur vous l’image.
. Cardinal «Richelieu- . o s ,, a
467. De ne: nasilleur; Primer. Louis XlV.
Ibid. Par leur: Minilirer. Feu M. Colbert.
467., 463, Pour le. Miriiflérç. Mr. de Pompon.

ne..x’..v468. .la-Scienrel-LeRoi’. . s , ’
Ibid. Damier plus flrssfiqflions. Louange!
..du’Roi,» l 4 - .4 A"475. Que dr11bnr.rlu,Cietl. Portrait de Louis
” Java 1” ;’ - .i I7. -;. le aldin;

r i I 7;. A ’TOME Il. i

Pag. 4-. Ménalque. Feu Mr. de .Brancas,
.. Chevalier-d’honneur de la Reine-Mères -

a "a; * une



                                                                     

mu Cu: ne: Cinmrmzs
frère de Mr. le Duc de Villars. Danson-
te de lui diférentes foras d’abfences d’ef-
prit. t L’avnmure de la perruque dom il
.cft ici parlé, lui arriva chez’lrr Reine.

. On veut qu’il-cumule jour de Tes noçg
l .qulil étoit marié avec Mlle. Garnier,
l! fille d’u Par-titan; :6! que le loir-remumæx

chez lui à l’on ordinaire. il fut furpris
de-ln’y point trouverifes Valets clochan-
bre, qu’il afpprit être allés mettre la tol-
lette (chez a nouvelle femme: ’ce qui le
fit retrouverai: de-la Cérémonieidu ma.-

tin. H ’ ... . . . .16.170016 Réuër’erm.f L’Abbié de. Maman

" cî-devant ïAumônler de fennec Mue. de
7- Montpenfier , fils fie Mr. de Mauroy,

Maître des Comptes, 6:. coutil) germain
i r de Mauroy, Curé des Invalides, la)!!!
- une infinité d’abfences d’efprit, érant allé

i4 de la part de MedemoifelleLparler de
quelques affaires au Pére La Chaire. il le

traila*d’dlnfi- Royale; 6L ’rëndantrépotl-
â , fi: à .Madanoifelle il 13mm de Rameu-
« ce. Une autre fois flanc habillé (me

dire. (a Mette; il l’aurait comméra e l6
fou La unis ne l’eût- svertl: qnïil avait
ris m decine, a: enfuira unlboulllon.

l l voulut un jour que le’vPriœr-de’l’on
’v * lAlrbüe. gui. rl’étokfvenu wok-3l lui’ et»:

dérobé les lunettes, qu’il cherchoit Pilou:
- Fllre’lme Lettrey-àlaprès les Malt-bien

cherchées, elles r5 trouvèrent (titi-f0!)
nez. Une autre fois il entonna le com-
mencement des Vêpres par Plu, Mélia
efl. Il donna trois fois la. nomination
d’un même Bénéfice à trois différentes

perfonnes ,- dt puis voulut s’inrcrirfeil en

I I L . .. . a.



                                                                     

. Dam.» En a "a tu; xxxm
faux, preœadant’ne’l’amïr donnée qu’u-

. ne; à il eut dei]: peine à le’crolre la,

.rprès qu’on lui. eut: préfenté ces trois no.

"munitions. 9’ * A Il if -
ne. Il y a d’étmgn Nm; Mr. le Duc de
--;Gelvres,* ou Banfe le Pere. ’ i
:7 Irène. On tintqce difçours à Madame
:de Montelpan aux Eaux de BOurbon, ou
elleï alloit (cuvent pour des maladies ima-

t’ginhires.’ z ; . 6 - I
36. Nour fmjîm: par mité. Mr. le Prince
t 7d: .Coml.’ qui gagne la petite-vérole au.
près de la Princefl’eîfa femme, à quien.
..efl: mon; 6: ellelenîguéritu
38, 39, De-mlme une bonne me. . Mr. de

Loumis’. . i I45. Un a]? prompt. Le Chevalier de Soif-
vfons. fils rimmel du Comte de Soiiïons;
tué à la Bataille de Sedan en I641, qui

(en borgne. l I i i53.. Il je trouve [du bommeàVMr. de La!»

p

«jury-L . Z: . . 4se. Il y". de: en. q-Mr. niella Feuillndei
18e la minima ’Aubull’on; Gouverneur du
Dauphiné . on. Colonel du . Régiment des

v Garder ançoll’esi, qui a érigé la Statùe
du Roi à’ la Place-des-Vifloneslgulil i

1’ fait-bâtir (sur leeruiixee de Pilote! dé
" la Ferré.) Cella lui qui conduiiitle fe-
îl mais que le moi envoya ’à’l’Empereur.

ui lui futqfi-utile, ,qu’ilgdéfit avec lui les, -
v tires z’à in Bataille’ideISt; Godard err’

166-5, a; Alias obi! en de palier le Rani).
- avec perte de ip’t a de moco hommes.

Cette défiait: donna de la jalonne à l’Em--
if pareur, qui reâvoyà du Roi (on fecoursfi

fans, lui accor et 1«prefque de route; ce

A 4 î qui:
’l



                                                                     

xxxxv Cul: uns Cure-urnes
. qui ruina beaucoup-lesTroupes. ï

sa. On exigeroit. Le feu Roi Jaqufldh
qui s’était rendu illufire. dans le teins
qu’il commandoit la Flotte d’Angleterre

. en qualité de Duc dlYorlr, ô: qui depuis
q et: terris-là n’a fait aucune aétion de va-

eur. .53. Il tout: moins. Mr. de Harlay , A1».
chevêque de Paris. î ,

s4. Quelque: bommer.’ Le Cardinal de
Bouillon, c ’ n t - .. -Ibid. Onenfar’r d’entrer. Mr. Boutillier de

, Rance. v iw a. été Abbé de laTrappe. ou
’ il a men une vietrifle, dure dt nature.

Il cil: mort. i , . *’Ou Mr. ’le CardinalI.e Camus, Évêque de

Grenoble. L5 5. Il .y a de: Ouvraggr. Le Diüionnaire de

l’Académie. i q. . 7
56. N". Lelirot. Adminillrateur 5c Pro-

Â vireur deszi’riUfouniers. Ou Mr. Peliffon
Maître des Requêtes, qui avoit l’Econoo’

, denfifivéclhés dt deILAbllçlaIen d o -,
9.. n’a par chouia. e a: tris ’- r!

5 fort, ou Mr. ,de Manille.
61.0» «entamai-a vécu à-la.Cour. Mr.

- de Veilleroi, défunt. , , . 4
6:. Pbidi par Eau Mr.- de. Mennevilettc,

l’été u Prefident de ce nom. Ou le
Marquis de Sablé, de la Maifon de

. Léonne. . l . ,Ibid. Gnmbon. L’Abhé Dante. Chanoine
de la Sainte Chapelle à Paris; frère de
Madame Dongois, dont le mari efl Gref-

fier du Parlement. ,v64. Clin». Le feu. Comte d’Olonne, ou
du 31901511. » ’ ; (.7. du».



                                                                     

-à.LID’IEL1BRU»YII-Ed «ne
67. Antagom. Mr. l’c Comte de Mont-Luc,
- kérqràeîMr.. le Marquis d’Alluye. il a-

ôpoufé Mlle. Le Liévh, fille’du Préli-

.: dent: de Conan; x a ’ .: * z
96:01» voit. Les. Paîfr’ns à les’Laboua

l murs. . .18. Qu’il mon Palais. Le: supputer
" mens de Vexin iles. ou Marli , ourle Roi-
- défraye toute la Cour avec une magnifi-

cence Royale, à oùzpourtant il yin tout
4 jours des mécontenoc ’ i u
tu. Buron; Mr. le Duc de:Villeroi:
89. Le Firmin. Quinauti, Auditeur des
. Comptes , qui arfnit lesiplrn beauxVen

de l’Opéra. .
91. Barbyllti Le Barque ou Peœurn.

ibid. Marron: Comédienne. La Dancourt;
ibidr Le Comédien. Cliammelé ou-Bnron.
sa; gnan; me: pain. LlAuteur parle à

lui-même. ’
.Rtrylle; L’aube. de Rubec; hère de

Mr. de Valence.
97. Un boume rouge.- Mr. Le Normàiid, ou

.,Mr. d’Apoigni;.. . i A .ibid En. Benoit, qui a moflé du bien en
montrant des Figures de cire- . i

ibid. BIS". Barbereau, qui a amatie du
. bien en vendant de l’eaudè la Rivière de

Seine-pour’des aux minérales- i
llbideh ont" Charlatan; Caretti, qui a

gagné du bien panquelques Secrets. qu’il
vendoit fort cher.

ibid. Menu". Mr. Bontems. .
,3. sa- le: Alumina". Ceux des-i315.
me. Cc Prélat. Mrwde Nouilles , ci-de-
V un! Évêque: de Châlons, «ècpréfenu Ar-

ehevèque de. Pariî..ÙLes choies-ont bien .

5. c Châle



                                                                     

me: Cuir DEŒGAIHGTŒRES
. changeriez face. :Ou -Mr. Le Gemma . 3
m4. Un air réformé. Mn: de Harlay, Pre-

-. milanPiéfidenfi. .1106. Qui a]! connu pour.ad.-.Mr.iPeiiflbn,’
Il Mairrefieïr Requêtes ,2 Emma du.» Roi

«St de i’Académie , très laid de virage,
v amis :bel efprit. il a-i’nie vidienne-petits

Ouvrages. il étoit Bénéficier ,i de .nvoiretë

, Huguenot. .On veut quiilvfoit more dans
«suette-Religion en.1694. v a »7-’ J27;
114. Un homme parothgnfia’r. r F Mraide

la Fontaine de rAcadémie-amnçoa’e, in.
. arcades Contes à des Fables. t. . 1x . a.

ibid. Un. me gefifieiple- corneille-l’aine,

Poète. . fIbid. huiez-nom; ’Santeuik,’ flemmarde
St. Viflor; Auteur adesiHymnestdu Nou-
veau Bréviaire. de d’une "infinité de pe-

, rites, Piéceleatinesgen Vers..enfquoî
il excelloit. Il cit mon en.-1697. u

3’16. Tel. connus. Mr; ’Peilerier: de Soufy,

Intendant des Finances. . i .v .: ;
Ibid. Tel aux". Mi. fonfrére, le Minime.
117. Tout le monde. L’Académie Friançoife.

au. muflier. Mr. de la Bruyère. y.
125. Quel bombeur. Mr. Le Tellier. bance-
’ lier de France, en Mr. de Louvois.

.128. Le plu: grand malheur. Mr. Penautier,
Receveur-Général du Clergé de France,
acbufé d?av:oir empoifonné M*". Tréfo-

rier des Enta de Bourgogne, aœufation
dont il a été déchargé par un Arrëtqui
futî fort follicité par Mr. Le Bouts,.Con-
lei ler de la Grand’Chambre. tombeau-

l frère. qui étoit fort habile à en grand
crédit. Graveur que Erin-air encore don-
ne beaucoup d’argent cet citer.

. . s V 13a



                                                                     

w»;

- l. -.;m3znîB’nrurYnn’r. luxent
-’ me. je finie: attirer. Le Pape Innocent

» Xiuqui n changèidu blanc au noir de:
.- fentirneiu qu’il.avoitnètnnt.CardinaÆ, à

ceux qu’il a eu étant Pape. ï v
lbldz’lâubap; Cela oeil arrivé à! Mr. de

Vauban après la reprife de Namur par le’
Prince fibrage en 1605.; à l’on prô-

.’ rend qu’il. aromfort mal fortifie cette
Place; mais ilt’s’en. en juflifié . entaillant

7 rot que l’on :n’avoitpoint-flilviile Det-
fein qu’il en avoit donné, pour argner

;’ quelque depenib’qu’il zonoit fait! ire de
plus, comme un Cavalier qu’iirvouloit-
faire du côte de la Rivièrejà quoi l’on

a . avait manqué, du par ou ladite Ville fut.

pri e. V q N I - . ’est. and: ’ ni; Ariulion à plufieurs Courtiè
., Mans en articulleranui allèræt Voir le
12.8iége de Namurren 4693!. qui-fut fait:
« dans une très-mauvaife faifon, a par le.
« pluie qui dura pendant tout le Siège.
1:37iflUn jeune Prince. Moufeigncur le Daur-

p n. ’r40. Il :1 a de trirpnjm. Guillaumeide
Nankin». Prince d’Orange , qui entreprit
de palière en Angleterre; d’où il a cheffe

- lenRoî-jnquesvll. laneâu père.- lien
- ne le r3 Novembre 1650. i - I
w. Un miam (firman. Lefeu Dire Char.

les de Lorraine, beau-frère de l’Empe-
reur Léopold l.’ I i t J v- ’

ibid- Que levain lin-Peuple. Le faux-bruit
de la mon du Prince d’Orange .lqu’c’mcro-

v yolt avoir? éreïruearieoinbnt-de la Broyne;î
un l LUn homme du: Le Prince-d’Ortinge.
Ëltïflqéponîüai «un; ne": Lot Roi Ju-

quetxiL, L: 2.1.; .. .- . .
.7 ’ i Il!!! a "lm



                                                                     

z

mm: (tu? au (Immune s
143. Un feu! Mujaur: in. Look XlV.. qgi

donna retraite à jaques lb. .6: houle (se
. faille; après qu’il eut été obligé de fe.

retirer d’Angleterre.
Ibid. Un Prince défloroit Pliant». L’Empey

. leur.
:44. Dia-ni: un gaulai Engin.- Le Turc.
Ibid. Ceux quilout n41. LePapeInnocent XI.
ibid. Petit: 11men Les Angloiu .
347. De. pum- globu. Les Ballesxde Méni-

quet. »Ibid. Vous un un d’ami. LesnBonletp-de- f

Canon. , .Ibid. San: compter mu.- Les Bombes.
149. Vous (me: fur-tout un boume plie. Lee

Prince d’Orange, .v
Ibid. Une 112mm unifie. L’Angleterre. a
150.. Il canard" le foin de jà Nourrice. Le:

Prince leEnnge , devenu plus pulflant
par la Couronne d’Anglez-ene, s’étoit rem.

du Maître abfolu en Hollande , à y, fiai.-
foit ce qu’il lui plaîfoit. l ,

Ibid. E: aux qu’il a dompter. Les Angloîs.
I bld;1l44i: qa’emandx-je de certain: parfon-

t mie-s. Allufion à ce qui le [Jaffa en 169c»
à a Haye, los: du premier retour, du»
Prince d’Orange d’Angleteue , où les
Ligné: fe rendirent, ô: où- le Duc de Ba-

Niére fut longueurs à attendre dans un:
li-chambre. -

15.1. Céfar. L’Empereur. - l . .
125:. A Iafafu d’agent. Armes de la Mai-p

fou d’Aurriche. , . lasse lutation. Mr..S,achot , l Curé, de St.
Gervaîs. quiexhortoit toutes les-perron-
nes de qualitéà la mon. Le Père Bouts
damne lui a [accédé dans. cet Emploi.

. t -n 153.

A

v" -. e 4l’-’i
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a une): Bienvenu;35.3. LcFlmrljlc. Mr. Cabana, Sieur de;
Coûeaux, Avocat air-Parlement.

154. Parlez: à en mm Le Sierra Marier,

Avocat: l i î1 Un "me". Le Père Menellrler, Jé-A
une. ’ i ’ -’Ibid. .Démcéde. Mn. de (lanières; Eeuyee
de feue Mademoifelle de Guife. On Mr.
de Eéringhen, Premier Ecnyer du Roi.-

358. Mai; quintidi ajoute. ’MhMoret; Con"-

feiller. . ’ i i359. iQuelquu-um. Mu. Thevenotià La
Croix. i160. .UmBaufgeoir. Mr. Amelot. Sa 1mi-
fon en dans la vieille me du. Temple.

ibid. L". G"; Lefdiguiéress
16:. Dipbilc. Sameuil:, qui avolttoutetfer
- chambres pleines deSerins de Canule.
m5. Il vaurien. Morin le Joueur. c
166. Une fleur bleue. Ces Barbeau: quilaroil:

fait parmi les Seigles. furent un Eté à la
- mode dans Paris. ’ Les Dames en met.-
v raient pour-bouquer. ,

168. Un homme far. Mr. de Bourlon.
124.2. Le Courzifan autrefois. Mr. le Duc

de Beauvilliers. l . ,1:75. Quand un Cowtilan. Le Duc de Benn-
.villiers, Goüvenneur des Enfin): deFràn-
ce. fils de Mr. le Ducde St. Aignan,dont
il s’elt emparé de tous les biens , fans cm
payer leadetnes, qui s’en jette dans la

e dévotion. Il cil Chef du Confeil des Fi-
nances; .ll a fait faire à St. Aignan en
Berri u-n,Bane de ménuiferie d’un éleva-
tion femblable aux Chairesdes Evéques.

17m. Onupbn. Mr. de Main-w, Prêtre- de
St. Lazare, depuis Curé des. Invalides.

n n ÙÛÛ z



                                                                     

un Cun- nzs 03511,63:le
. .Iquin avoie été auparavant’dana’les Mont.

qnetaires, «mon les libertinages: mis à’
h , St. î Lazare. «brandi: emmura la Profil;

fion. Il y vécut douze ans en? réputation
.: d’honnùe2Mmme,,;œ î un a fit’donner

la Cure des Invalides: epuis il reprit les:
. ancienneezmaniéres , - mais gardant 101k
ajours les apparences. A : . 1
r82. Zinc. Madamodezl’ontehurtrain. t
1.88.» Quelquetmn: un. Allufion au Pélican.

que portent Mrs. Le Camus. . I -
189.1." Gand: en umzsicbafirg’Al-lufiou-à

ce que fieu Momsrnun , pour s’approcher
. je Mauritanie le Dauphin, nommoit

plus qu’on le traitât d’Alteflc Royak-,mais-
n’en lui parlât par Voir: , cemmeJ’on;

V r alloua ’Monfeigneur 6: aux Enfane de:
France... Les autresiPrincesl, area exan-
ple, ne veulent plus être traitésd’dltefle;
mais limpiement.de’fow. A . » 5 -:

me. Gamine: gens. Mr. de Dangeau, mon:
bien Le Camus de Vienne qui l’a-fait dei;
cendre de l’Amiral de Vienne, ou Mr.

Langlois de Mieux. -Ibid. Basique leur Fortune. -Laugeols,..quie
fe fait appeller de Laugeoîs. v

Ibid.: celui-cl par lafu’ppycfitn d’une fyllnbe:
’Deltrieux. qui-le fait nommer de Rieux..

Ibid. Enfin": [imprimait leur: n’ont. Lan-
glois , fils de Langlois, Receveur aux

1 Confifcntîons du Châtelet, qui fe fait ap-

peller d’Imbercourt. r
Ibid. Il J’en trouve enfin. Sonin , fils de Mr.
A , de Sonln, Receveur de Paris, qui refait-
.æommer dessonningen" - , ,

un. Ilnfya rien. Les’Jéfuites. cules Célef-
mains. Ceaderni’ers jonilfent» des mégie)

i. q v . .- . In.



                                                                     

a? in?! Lmfilrîlnm in
j Privilèges que lemSecæmirçq du mon.
ont. Il! a un Greffe! 44k Brunmcen le
momifie l’Autcur.Î UN g A ,. ’; q...
g; . Quelqu’un monwgfif me Diluant iAlllb
son autSalurr (lei-Rainer avariai, compo-
,rés par le Sr Laurentaal. Italien, qui a
. été depuis Maine de la Mufique du Pape
’ IQRÊSEÊE fil. Tu. .v r : .1 ; "I
me.) . v .es»: a; s. 1,. Hg;
.195. Un Paflnu frais. dur. de Blampignom
z, ..Curé :da St- . Médérticy. homme. à bonne
Jf,f9l’tunQ,l& qui n tonitrua (enlaidîme-

giçmles plus jolies femmes devra Famille.
[Il en: mon. Ou feu Mr. Hameau. Curé
«.dçSt..P,3,Îl.l- IF ....un Tite. Perfeval. Vicairede St. Paul.

ibid, Bourlaflmplih Mr. ballent; qui n’é-
- -, toit pas, Prêtre quand" fut-faitzmré de

g. Safari. y . -, V . .Ibid. Le fidoHW,thlrcbidiocn.. Les Di-
v; ,gnités dol: Sainte Chapelle. , .É
199l fille d’Arillipa. Mlle. Fodet, fille

de Mr. Morel, de la’Chambre aux De-

, me". - ,4 :Î . Izoo. Faire une folio. Mr. le Marquis demi.

.; ensilent; 1 t» ,1 . w. . 1 .Ibid. Clef! éponfer Mélia. Mlle. Mazarin,
5..allezduDucdorcenomu . V r l i
.lbid,;ll golf: daim. Mr. le hince de Mon-

tauban, Mr. de Paris, Mr. Belon Mr.
.delæSalle. w- 4, w202.-. Une femme avancé: mitige, Madame la

i PréfidenteLe Ramis. i ;203. Gara twinurtw. Le Receveur des
. ,Gonfifmtiour. Oui: Charade Surinam»

.EdagtdesEimncch .- .5»
Ibid. Le fond: purin. ’ MlufionzàleŒàaque.

i" . rou-



                                                                     

am- en" me mon enlias
route faire par les Hôpitaux de. Paris à:

r les lncurablêstrr’rdfip. qui a fait perdre
aux Particuliers qui avoient des deniers à

I fondJ perdu fut les Hôpitaux, la pluie
- hi grande artie deleurebiens’: ce’qui arri-

J va par. a friponnerie deqqùelques-nns de:
.Adniiniltrateurs que l’on chalra, dontum
nommé André Le Vieux , fameuxUl’urier ,.
Père de Le .ViemeConl’eiller à in Cour

l des Aides, étoit-le principal. - Cet iAd-I-
.mlniflrateur devoit être ïfert riche; Smala-

r- fa-feirrmel’æflrintJ Le friadwTul’dlt’fide
’ concert’aviee’lnvMêre, voloit le Pérelqui:

Iefurprit. Il veut plainte, qui fut reti-
rée. On dit que ce Le Vieux étant a

L l’extrémité, G: le Curé de St. Germainde
lÏABxefiOÎGIchbŒtRnt à la mon. il lui
furent: un petit Grucifix devemeilqu’ilè-
’engagea à adorer, à quoi lfziutfe ne ré-

’ pondit rient: mariale Cannelle lui ayantapo
roché de «la bouche pour le lui faire bai.
rs, Le Vienx’le prit alla main. &illayan’t’. ’

foupefd, il. dit qu’il: n’était pas de grands

prix. qu’il ne pouvoit pas avancer beau-
coup diargent defus. q v ’

204. Vous au; une pieu d’argent. Bourvay

lais. e .’ ’ I, J . ’ -Ibid. Coutume quille]? (moduile lotir le: TH-
V banaux. Sons le Premier Prélidentide No-

vton.. -and. Et il cf! étrange. Il g ton Arrêt du-
. Confeil, qui oblige les onfeillers à être
A en rabat. Ils étoient avant ce teins-là:

prel’que toujours en cravate. il fut ren-
. du a la Requête de feu Mr. de Harlay, an

lors Procureur-Général, d: qui a été’de-

* pub Premier. Prélident. i L v-
:075



                                                                     

un u Battus; nm.:01. E]! de décider. Le Châtelet: I d :
ibid... Il dégage ou il 12245110. Mr. hunier. ’

Avocat. - v . ç ’.:98. Un immun: command. Mn. le Mat lis
- de Langlade. innocent condamné sur a.

léres, où il eûmort. LeIBnni pliqué
i la Queflion.*où il ethnomx res
mie: avoit été accufé d’un vol fait à r.
de Mougommery; à le Voleuï. avoit
été (on Aumônier, fut trouvé epnin*&
pendu. Le feeond fut accufénd’avOînaû

-’fafinë Madame Muet, a: pour, cela- mi:-
â la Queflion. L’AfTaŒn nomméBeny.

’ qui étoit fils rature! de ladité Dame Mue
- 2d, apura depuis, du été puni; .
:09. Si l’on. me "contoit. Mr. de Grand-

Maifon’, Gmd-h’éuôr de P’Hôtel; da fait

rendue à Mm. d’eSt. Pour)? unezboude
u deudîamsam qui hui avoit-v. té dérobée. à

TOpéra.vz» » ,;*-w*
Ibid. Combien diamines. -;Fcu.Mr. le ma.
* dent de Mefmes à. le Lieutenant-Ohm
ne; Il ofivm’; Feu l’Abbélde la-Riviéæ.

. Evéque de Langres. ’ w
21 x. S’il n’y. nuoit. La Princefl’e.d,e Cari-

gnan, le Préfident Larché. , ,
en. ’Tl’tîui. Mr. Hennequin; Procureur-l
- Général au Grand-Couffin avoit été fait
; LégaCaireunîvetfelvpa: le Teflament, de
ç Madame Valentin,’ feuillade l’Avocatnu
.h Coma), Qui-Æn’ayoit faitfaüe cev’IIefia-

. ment au profit dudit ’Sieur Hennequin
que dans la vue qu’il remettroit les u
biens. comme - étant, un fidéicommis.

. Matis le Sieur Hennequîn ne l’ayant pas
prit [un ce ton, «moulant. s’approptier
bien: menaça.- ayant mis Je îdcuilfq:

. . au:



                                                                     

me, Car. ana-Curateur: .
fait habillai-mi fes.dflmefiiques. Mr.

- Y’Vaheufinrnfitqumxere: un 1 pour: Telle:
ment en faveur de Mr. de Engelonne

aigri (révoquoit 1le’prrarrzier’»,-r8: (lurette
viconfinnè; Celui.» ci layant min! entendu
èzl’intemîonderla Défunte. i 1 - » r
:13. La Laura? ou." Mr. rà Mme de V:-

rlemiœ’. . * .mzdu w! l’MraA-Ïqullmw :’;.’ A, v: I » ..
2.5:: T Mnde Bercy.- , , . .«.
lutti- ’goûu;,2,liqumrk.’ Mn; le: Ducïde
"Duras-fig: r’ .t’ î .I (’ 1,.
Ibid. il!) 3114-11 Epârlé’ Jet-MME. Il!à métald-

parler’îi’ u. tombac .de nValcouxt, ou de
VMrile MaxééhalldîHumîéres- I l

516. Hermine. Mr: de Renomme." .
N8. Il a a déjà long-man Les: Daqnins. r
filât-Gain fini. Caiettii.,-Imlien, qui a

Àfaîç garennes Cures qui’ l’ont mis en réa

monta. 11.411 afgagné duhbien, a vend
fortl’èher [a ielnédes,:.qu’ll fait payer

.dlàvanceé :Helvéüus g. Holhndois, avec
I la Racine Hy écacunnha, peut le flux de

«(aigre .b’eaueoupdebien. .. , . z
ne. Vu Méchants: Mr. Fa n , premier
4rM6detln- du Roi qui à fumé éd Mr. Dr
il quia. qui :fut- ’dîlgrieiié. en 1694 par trop.
’- ldmubltkni, a ânonnoit demandé . tu
L119? i’làr placer? l rï’réfidem àî MOrtlér,

713mm? par la VmoefideMr. de Normand ,.
"ïpourîfon fileyrlntendnnciàflevers; Grou-
l’ ne cela l’Archevéchéde Bourges pour
r un. autre ’fils ,rifimple’flgeutrdurClergé. :11.

- pafl’oiraum pour fort intercalé. du faifine;
î argentidertout, immun: qu’il tu; delDu
Ï T3351. "Chlturgien’; moco: livres-3,. polar

’ un



                                                                     

au; lm Humus. . un.
lui permettre de figuerie Roi dans une
petite indirpoficion ou il s’en feront bien

J. une. ’MaiÆJe principal, fujetv de fa dit!
gêne fut qu’il étoit créature de Madgme

zMonfefpun p6: que Mme. de Menez
non vouloit le faire fonîr pour y admet-

.(ifre-l’onhMédeciniFagona D. in enveu
u loppir dans [a dif race soute u, famille.
a L’intendam: fut r vaqué. à obi e de fe
mdéfaire..de fa Charge de Maître es 111e-
:* quêtes: l’on fils. qui étoit Capitaine. aux
lourdes, euh le même ordre.;& l’A
L en: demeuré :ce qu’il étoit. .1)an une.

..:wîmpas. [un for: habile homme ,lfn
Profefim’îwl ;,j,«.- r-.,;)

du. unguis hmm Les François a;
les E agnols. , , .I ,334;". qu’à ce würmienne. Mr. LeTour.
neux , grand Prédicaleur .i qui-a. fait .l’dnl

51m3 Sainte. a. ne prêchoit que-po: En.
mélias, a été on fuit! datushlhrr’lsl;N-Î j.

Ibid.: me: Cümmnmfanam. Maillé-[8.319
"pinéal" de lPAiné’BoileaM . .: a .: -’ -
I384 iceflùvh’rzdf lîefpn’c. ’Mr;.;l’4bbé.ïlé.

chier, depuis Evêque.d.a Nîmêfl,’fl fait
quantité devbenuxæanégyriques, ou bien

ï: le Père Sennut . branche. à" amusa; v
la!» Un meilleur» fibrine Le Pâte soupait) ,

, Ëand Prédicaceur, Prêtre de vl’thqige,
-î puisamèquefde 83mm? ’* 1;
Ibid.: UQ’flGIŒN L’Abbé. Berlin ,i Sgrgndgîi-

r L renvide Maïa l’emiçhaimvhhhih é-
tl divulgue .de ignnd joueur; ce, qui; l’a em-
H pêcherie pameni: autiqugnités Eccléâaf-

aïs, ou il auroit eu bonne par: fans
.53 ïî «Ï ï .3 f": L r î.) Ml sa:
Ibid. beau filmrLeïPétc ŒRMJÊÇÜL

Irjefurtc. I 240.



                                                                     

2m Censure écume ne un:
i401, Le rude ï ü- radinèrent. Le; Père

-Bourd menu. H. ’Ibid.! Le Morale .dbun. i L’Abbé’: Boileau à

fléchi"); 71411101 peutfaires- contreriez Orzil’ôusfu.

"trench"; î: le .« ra"Ibidr Il: 9:1:chth Parole Sainte; ï L’AI:-
bé de, Roquette, neveu de l’Evêque

id’Autunt, un jour du Jeudi Saint, avoit
ï réparé-Mn beau: .Difcours rempli des
’ ’ aunages du Roi. qui s’y devoit trouver;
j mais le Bai ne l’ayant pu à calife de: quel-
fj- ques nfl’aires quillai étoient fumantes, il

n’o’fa monter en Chaire,r,n’æyapr’pius
, d’occafion de débiter fou Dîfcnutsa . f;
242.’ Théorique.î M.il’AbeS,Fléchier: Evù-

que de Nîmes. r . v:44. Devrait-511w"? Contre lesiO’t’aifonl

i’îunébrei." me:45. "violai"; ’Géjdeon Pontier. tuteurait
.Cabiunidetrflnmdtsl .h -i 7:3 1 fv

ne: L’Eœ’que de iMeauza».Mr."Bofiî1et,’. in

qveque de Menuxgiqùikh’voinété Récep-
* teur de Moufeigneut, g’raudÆtédicam
"i 6: Controv’erfilte. l ’
51531 Ilirne’finrbleï.’ i Le’Pére’deh-Rue. v «

354. Fénelon. Ci-devant .Brécepteur. de:
h «12mm de France, ààpréfent Archevêque

UdeCambrayp x v :2 Tous: plaifauurie.” t’Mr; le-Comte d’0-
. filme .dit’ aulit’ï- dè’ mon, quand, on.
i vint i’a’vertitqueMr. decCornouaille.

Vicaire’de St. Euflachepentroit pour le
’confefTer, Serai-je entamain jujqu’à nia

i mon? ’ .fi . ’ Ason. Un manderoit. Feu M. de la Feuil-
7-lade, othgïde Segndayf. A, ’ .

w . ’ 21°..



                                                                     

j D: L’A, Battue". un:
:70. Si I’ân un: cflunü. .L’Ambaflhdc sied

Siamoic envoyée,» Roi en 5680. , A
9.33; c; rumen doum. ».Ci)lntiljy. . Ï 1 i

d n."-« r) Q.

r 1
» M

r, . x.t ,h I I A.
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..-DISCO’URS,

SUR

THEOPHRAS TE.
n’eftime pas que l’hom-

» b me foit capable de former
J. dans fon efprit un projet

plus vain & plus chiméri- I

il; .23 que, que de prétendre,
en écrivant de quelque Art ou de quel-
que Science que ce foit, échapper à
toute forte de critique, & enlever les
fuffrages de tous les Lecteurs. i

Car fans m’étendre fur la différence

des efprits des hommes, aufii rodi-
gieufe en eux que celle de leurs vrfages,
qui fait goûter aux uns, les chofes de
fpéculation, 8c aux autres celles de pra- i
tique; qui fait que quelques-uns cherv’
chent dans les Livres à exercer leur

Tome I. A ima-

à?



                                                                     

a: Discourts
imagination, quelques autres à former
leur jugement; qu’entre ceux qui il?
fent, ceux-ci aiment àêtre forcés par
la démonfh’ation , & ceux-là veulent enL

tendre délicatement, ou former des rai-
fonnemens de desconjeélures; je me
renferme feulement dans cette Scien-
ce qui décrit les mœurs, qui examine
les hommes , & qui développé leurs ca-
ractères; 8; j’ofe dire que fur les Ou-

i yrages qui traitent de chofes qui les
touchent de fi près, & ou il ne s’agit
que d’eux-mêmes, qils font encore ex-
trêmement difficiles à contenter. ,

Quelques Savane ne goûtent que les
Apophthegmesdes Anciens, 8l les ex-
amples tirés des Romains, des Grecs,
des Perfes,’ des. Egyptiens; l’hillzoire
du monde préfent leur cil: infipide; ils ,
ne font point touchés des hommes qui
la environnent & avec ils vivent,
&ne font nulleattention à leurs mœurs.
Les femmes au contraire, les gens de
la Cour, 6c tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition, in-
difl’érens pour toutes les chofes qui les
ont précédé, font avides de celles qui
fe palfent à leurs yeux, 8c qui font
comme. fous leur main: ils les entami-

1 nent,



                                                                     

en Tnnoruusrz. 3
nent , ils les difcement , ils ne perdent
pas de vue les: perfonnes qui les en:
murent ,i fi charmés des defcriptions
& des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur relTemblent, 8c
à. qui ils ne croyant pas reflèmbler,
que jufques dans la. Chaire on fe croit
obligé louvent de fufpendre l’Evangir
le pour les prendre par leur foible, 8c
les ramener à leurs devoirs par des
chofes qui foienc de leurgoût 8c de

leur portée. iLa Cour ou ne cannoit pas la Ville
zou par le mépris qu’elle a pour elle, né-
glige d’en relever le ridicule, & n’ell:
peint frappée-de; images qu’il peut
fournir; 8: fi au contraire on peint la.
Cour , comme c’efl: toujours avec les
ménagemens qui lui font dûs, la Ville
ne tire pas de cette. ébauche de quoi
remplirfa curiofité, & fe faire une juf-
ce idée d’un païs ou il faut même avoir

p vécu pour le connoître.

. . D’autre part il eft naturel aux hom-
mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délicatefle d’un trait de mora-
le ,. qui les peint , qui les défigne, 8c
où, lis fe recomOüTem eux-mêmes: ils

A2 [le



                                                                     

4. ’DISCOURS
fe tirent d’embarras , en le condamé
nant; & tels n’approuvent la fatyre,
321e lorsque commençant à lâcher prife,

à s’éloigner de leurs perfonnes , elle
va-mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les oûts fi difl’érens des
hommes par un eu] Ouvrage de Mo-
raie? Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions , des tables , &
de la méthode: ils veulent qu’on leur
explique ce que c’efl que la Vertu en
général, & cette vertu en particulier;
quelle difi’e’rence fe trouve entre la va-

leur, la force, &la magnanimité, les
vices extrêmes par le défaut ou par
l’excès entre [lefquels chaque vertu fe
trouve placée , & duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantage : tou-
te autre do&rine ne leur 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
reft’e. 4 ’

Il s’en trouve d’un troifiéme ordre,

qui perfuadés que toute doêtrine des
mœurs doit tendre à les réformer me

l -



                                                                     

sua TnaornnAs-rr. 5
dii’cerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes, & à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain , de faible & de
ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir
de bon, de faim & de louable, le plaî-
fent infiniment dans la leélure des Li-
vres, 31:1 fuppofant les principes phy-
fiques moraux rebattus par les An-
ciens 8c les Modernes, fe jettent d’a-
bord dans leur application aux mœurs
du teins, corrigent les hommes les uns
ar les autres, par ces images de cho-
es qui leur l’ont fi familières, & dont

néanmoins ils ne s’avifoicnt pas de tirer

leur inflruâion. .
l Tel cil: le Traité des Caraflérer de:
Mœurs que nous alaiflë Tbéopbrafle: il
l’a puifé dans les Ethiques & dans les
grandes Morales d’Ariilzote dont il fut
le difciple: les excellentes définitions
qu’on lit au commencement de chaque
Chapitre , font établies fur les idées &
fur les principes de ce grand Philofo-
phe; & le fond des caraétéres qui y
font décrits, efl: pris de la même four-
ce. Il eft vrai u’il fe les rend propres
par l’étendue qu’il leur donne , & par
la façy’re ingénieufe qu’il en tire contre

les vices des Grecs, & fur-tout des A:
.thémens. L ’A 3 ’ Ce



                                                                     

6 D r5» è ’o u ne?
” Ce Line ne peut. guées. pallèr que.

pour, le Commencement d’un plus: long
Ouvrage que rThe’ophraflie amitentre-
pris. Le projet de ce Philofophe , com--
me, vous le dans’fa’Préfa-
ce, étoit de traiter de toutesvlesNer-
tus & de tous les Vices. » Et comme
il allure lui-même dans cet endroit qu’il
commença un fi grand defl’ein ’à l’âge ’

de quatre-vingt-dix-neufàn’s, il y et
apparence qu’une prompte mort l’em-

ècha de le conduire à fa perfeéüon.
’avoue que l’opinion commœe a tou-

Joins été qu’il avoit poufi’é fa vienn-

delà de cent ans; & St. jérôme dans
une Lettre qu’il écrit à Né otien , af-
fure qu’il cil: mort à cent ept ans ac-
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-
vi de règle à Diogène Laërce , qui
ne le fait vivre que quatre-vingt-quina
2e années , ou dansles premiers ma-
nufcrits qui ont été faits de cet Hifio-
rien, s’il cit vrai d’ailleurs que les qua-
tre-vingt-dix-neuf ans que cet Auteur ’
le donne dans cette Préface, fe 1i-
"fent également dans quatre manufcrits
de la Bibliothèque Palatine, où Polar;

a
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aufiî trouvé les cinq derniers Chapitres
des Caraé’téres de Théophralte qui
manquoient aux anciennes imprefiions,’
8: oùl’on avn deux titres, l’un (r du
goût qu’on a pour le: vicieux , & lau-
tre (2) du gain fardide, qui font feuls,
8: dénués de leurs Chapitres.

b Ainfi cet O e n’efl: peut-être
même qu’un firnple ragment , mais ce-
pendant un rel’te précieux de l’Antiqui-

té, &ïun monument de la vivacité de
l’el’prit, & du jugement ferme & f0.
lide de ce Philofophe dans Un âge fi
avancé. En CECI, il a toujours été
lu comme un chef-d’œuvre dans l’on

me: il ne fe voit rien ou le goût
Attique fe fall’e mieux rem ucr, 6:
ou l’élégance Grecque éclate avanta-
ge: on l’a appellé un Livre d’or. Les
Savans faifant attention à la diverfité
des mœurs qui y font’traitées, & à la
manière naïve dont tous les camélé-
res y font exprimés; & la comparant
d’ailleurs avec celle du Poète Ménan-
dre (3) ’difciple de Théophralte, 8c
qui fervit enfuite de modèle à Téren-
ce, qu’on. a dans nos jours fi heureu-

’ v V . ’ ferment
(I) flapi pthmt’uç. I

A 4
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fanent imité, ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit Ouvrage
la première fomce de tout le comique:
je dis de celui qui efl: .épurè des poin-
tes , des obfcènitès, des équivoques,
qui eftpris dans la nature, qui fait rire
les fages & les vertueux. . ’

I Maispeut-être que pour relever le
mérite de ce Traité des Caraétères,
ô: en infpirer la leêtur’e, il ne fera pas
inutile de dire quelque chofe de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Eréfe, vil-
le deAILesbos, fils d’un F culon: il eut
pour premier Maître dans fou pais
un certain Leucippe (a), qui étoit de
la même ville que lui: de-là il pafi’a à
l’Ecole de Platon , & s’arrêta enfilite
à celle d’Aril’tote , où il fe diltingua

entre tous fes difciples. t Ce nouveau
Q Maître charmé de la facilité de fou

efprit & de la douceur de fous élocu-
tion, lui changea l’on. nom, qui étoit
Tyrtame , en celui d’Eupbrafle’v qui

r lignifie
(2) Uni ÆIa-xpmrpd’ldç. *
(3) Atd’nËrxuàoç.Mrvévd’pw au?! Kùwxoii.

Diog. Laërt. in V-ità Theophral’ti. Lib. V.
(a) Un autre que LeucippePhilol’ophe cé.

lébre , 6L difciple de Zénon. j
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lignifie celui qui parle bien; & ce nom
ne répondant oint allez à la haute
eltime qu’il avort de la beauté de fou
génie & de les exprel’fions, il l’appel-
la -Tbéopbmfle ,» c’eft-à-dire, un hom-

me dont le langage elt divin. Et il
l’emble que Cicéron foit entré dans les

l’entimens de ce Philofophe, lorfque
dans le Livre qu’il intitule Brutus, ou
de: Orateur: illuflrer, il parle ainfi (4.):
,, Qui ell: plus fécond 8c plus abon-

’ ,, dant que Platon? Plus folide & plus
,, ferme qu’ Aril’tote? Plus agréable
-,, (St plus doux que Théophrafte’?” Et
dans quelques-unes de fes Ep’îtres à Are

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

& dit que la leéture de fes Livres lui
étoit familière, & qu’il en faifoit l’es

délices. s
Ariltote difoit de lui & de Callillhè- .

ne, un autre de les difciples, ce que
Platon avoit dit la première fois’d’A-

riltote même 6: de Xénocrate , que -
Cal-

(4) Qui: ubm’or in ditendo Platane? Qui:
gnflatete mrvofior ? Tbeopbrajln dulcior?

ap. 3l. I(5) Eçili. 16. L. IL.
A 5
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Callillzhéne étoit lent à cdncevoir &
avoit l’el’prit tardif; & que Théophraf-

te au contraire l’avait li vif , fi per:
gant, li ènètrant, qu’il comprenoit
d’abord ’une chofe tout ce qui en
pouvoit être connu; que l’un avoit be-
foin d’éperon pour être excité , 8:
qu’il falloit à l’autre on frein pour le re-

tenir. . AIl eltimoit en Celui-ci fur toutes
chofes un caraEtére de douceur qui ré-
gnoit également dans l’es mœurs & dans

fou ltyle. On raconte que les dil’ci-
pies d’Ariltote voyant leur Maître a-
vancè en â e & d’une fauté fort alibi-

blie , le prièrent de leur nommer fon
.Iuccel’l’eur; que comme il avoit deux

hommes dans fou Ecole fur qui feuls
ce choix pouvoit tomber, (b) Mené-
déme le Rhodien , & Thèophralte d’E-
réfe , par un efprit de ménagement
pour celui qu’il vouloit exclure, il le
déclara de cette manière. Il feignit
peu de tems après qùe ces difciples lui
eurent fait cette prière, 6: en leur pré-

l’ence,

(b) Il yen a en deux autres du même nom:
gin Philofophe Cynique, l’autre difciple de

aton. ’
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fence,rquelevvln, dont il faifoit un I
ufage ordinaire ,.,,lui émit nuifible , &
il l’e’fitapporterïdesyins de Rhodes 8:

de Lesbos: il goûta de tous les deux,
dit qu’ils ne démentoient point leur ter-v

roir , & que chacun dans fou genre
étoit excellent; que le premier avoit
de la force , mais que celui de Lesbos
avoit plus de douceur, 8c qu’il lui don-
noit la préférence; (à? qu’il en l’oit

de ce fait, qu’on lit ns Aulu-Gelle
(6) , il eIl: certain que lorl’qu’Ariltote
acculé par Etuymèdon Prêtre de Cé-
rès, d’avoir mal parlèdés Dieux, crai-
gnant le deltin de Socrate , voulut for,»
tir d’Athènes’ôz’ le retirer a Calcis,

ville d’Eubée, il abandonna fou Ecole
au Lesbien, lui confia l’es Ecrits à
condition de les tenir l’ecretsz. & c’elt
par Thèophralte que l’ont venus jul-
qu’à nous les «Ouvrages de ce grand»

homme. ,. -. ’.’ Son nom devint fi célèbre par toute
la Grèce, que Succeli’eur d’Ariltote il
put compter bientôt dans l’Ecole qu’il
lui avoit laill’ée , jufqu’à deux mille

(6) N05. Ath; L. xm. c. 5.

A 6 r v
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difciples. Il eXcital’envie de (o) So-
phocle fils d’Amphiclide, & qui pour

V lors étoit Prèteur: celui-ci , en efi’et
l’on ennemi, mais fous prétexte d’une
exaéte police, & d’em échet les af-
femblèes, fit une Loi qu: défendoit fur
peine de la vie à aucun Philofophe d’en-
feigner dans les Ecoles. Ils obéirent:
mais l’année fuivante, Philon ayant fuc-

’cédé à Sophocle qui étoit forti de char-

ge, le Peuple d’Athènes abrogea cette
Loi odieufe que ce dernier avoit faite,
le condamna à une amende de cinq ta;
leus, rétablit Théophral’te’, & le relie

’ des Philofophes;

Plus heureux qu’Arillzote qui avoit
été contraint de céder à Eurymédon,
il fut l’ur’le point de voir un certain (7)

Agnonide , puni comme impie par les
Athéniens, feulement à caufe qu’il a-
voit ofè l’accufer d’impiétè: tant étoit

grande l’al’feEtion que ce peuple avoit
pour hJi, 8; qu’il méritoit par fa vertu.

En effet on lui rend ce témoigna-
gai

(c) Un autre que le Poète tragique. [Vo-
yez la Vie de T liéophralle par Diogène Laër-.
ce , L. V.]

(7) Dirg. Lairt. in Vitâ Theophrafii , L. V.

p

"-mr -
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ge, qu’il avoit une linguliére pruden-
Ce, qu’il étoit zélé pour le bien pu-
blic , laborieux , officieux , affable , bienc
faillant. Ainfi aü rapport (8) de Plu-
tarque, lorfqu’Erél’e fut accablée de

Tyrans qui avoient ufurpè la domina-
tion de leur pais , il fe joignit a (d) Phi-
.dias fon compatriote, contribua avec
lui de lesbiens pour armer les bannis
qui rentrérent dans leur ville ,’ en chaf-
fe’rent les traîtres, & rendirent à toute
l’Ile de Lesbos fa liberté. a

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

re d’Alexandre le Grand au Royaume
de Macédoine; & Ptolomée, fils de
Lagus, premier Roi d’Egypte, en-
tretint toujours un Commerce étroit a-
vec ce Philofophe. Il mourut enfin

cef-

v p ,.(8) Dans un Ouvrage intitulé, Qu’on ne
[auroit vivre agréablement lehm la Doârine
d’Epicure, chap. 12. Et dans bu Traité con-
tre rEpicurien COLDTES. chap. 29. "

(d) Un autre queÀe fameux Sculpteur;
7
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cella tout à la fois de travailler 8; de
vivre. Toute la Grèce le pleura, &
tout le Peuple Athénien allilta à fes fur

nerailles. , AOn raconte de lui que dans fan ex.
trême Vieillell’e ne pouvant plus mat:
cher à pied , il fe faifoit porter en li,-

’ fière par la ville, où il étoit Vudu
Peuple àIqui il était fi cher. On
aulli que fes difciples qui entouroient
fan lit lorfqu’il mourut, lui ayant de;
mandé s’il n’avait rien à leur racorni-

.mander, il leur tint ce difœurs 1(9)
V,,. La vie nous féduit, elle nous pro-
,, met de grands plaifirs dans la -
,, felfion de la- gloire, mais a
.,, commence-t-on à vivre qu’il faut
1,,,mourir: il n’y a fouvent rien. de
,, plus ltérile que l’amourde la répua
5, ration. Cependant, mes difciples,
,, contentez-vous: fi- vous négligez l’ef-

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

., te

(9) Tout cëci le trouve dans Diogène Lac]:-
ce,IVic de Wopbrafle. VL. V.
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,, refera votre rècompenfe. Souve-
,, nez-vous feulement qu’il y a’dans la

,, vie beaucoup de chofes inutiles, 6:
, qu’il y en a peu qui mènent à une
,, fin folide. Ce n’el’t pas à moi à dé.

,, libérer fur le parti que je dois pren-
,, dre: il n’ell: plus terris. Pour vous
,, ui avez à me furvivre, vous néfas-
,, riez pefer trop mûrement ce que vous
,, devez fanez” 8; ce furent la l’es der-
niéres paroles.

Cicéron dans le troifie’me Livre des

Tufculanes (10) , dit ,, que Théo-
,, phrafte mourant l’e plaignit de la N a-
,, turc, de ce qu’elle avoit accordé aux

,, Cerfs 8: aux Comeilles une vie fi
, longue 8: qui leur eft fi inutile , lorf-

,, qu’elle n’avait domré aux hommes
,, qu’une Vie très-courte, bien qu’il

,, leur importe .fi fort de vivre long-
,, tems, quefi l’âge des Hommes eût

t . , . . pu( to) Tbenpbraflu: morion: mange Nature":
dioitur, qilàd Carol: 55” Cornicibu: virant a’iu- i
surnom, quorum id nibîl intereffet, bominibus,
quorum maximê interfuifl’et, rom cosigna»; ni.

tout deds’flèt, quorum fi ætal’ potuiflèt (fla Ion-
ginquior, futwum fume ut, omnibus perfeüis
anions, muni dominé .bominum vira cradin-
tur. Cap. 7.8.

sa
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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-
,, cequi n’eût atteint l’a perfeëtion.”
Et St. érôme dans l’endroit déjà cité

affure 11) que , Théopbrafle à l’âge
de centfept ans, frappé de la maladie dont
il mourut, regretta de formelle la viellant
un tem: où il ne fag’foit que commencer à

être’jàge. v . I
Il avoit coutume de dire, qu’il ne

faut pas aimer’fes amis pour les éprou-

ver, mais les éprouver pour les aimer;
.que les amis doivent être communs
entre les frères, comme tout eft camï
.mun entre les amis; que l’on devoit
plutôt. le fier à un cheval fans frein
(I2) , qu’à celui qui parle fans juge-
ment; que la plus forte dépenfe que
l’on puill’e faire, ell: celle du tems. dIl

it

(Il) Sapienr air Gracia: leeo brajius, du»
expiai: oentum Effeptam mais e mari cerne-
nt, dixifle futur, je dolera, quad tùm agre-
deretur a cita, quando jupes-e cœpzflet. Epifi.

ad Nepotianum. 4(in) Diogëne Loir-ce, dans’la Vie de
Théophmfie. Ç 1 ’
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dit jun jour a un homme qui le talloit
à table dans un fel’tin: Si tu a: un ba-
bils homme, tu a: tort de ne par parler;
mais s’il n’efl pu: ainfi, tu en fiai: beau-
coup. Voilà quelques-unes de l’es maxi. ’

mes.
Mais fi nous parlons de fes Ouvra-

ges, ils font infinis ,- 8: nous n’appre-
nons pas que nul Ancien ait plus écrit
que T hèophralte. Diogène Laërce fait
l’énumération de plus de deux cens Trai-

tés dilfèrens, de fur toutes fortes de fu-
jets qu’il a compol’és. La plus grande

partie s’ell: perdue par le malheur des
terris , 8c l’autre fe réduit à vingt Traiv

tés qui font recueillis dans le volume
de l’es Oeuvres. On y voit neuf Livres
de l’Hiltoire des Plantes , fix Livres de,
leurs caul’es: il a écrit des vents, du Ï
feu, des pierres, du miel, des lignes
du beautems, des. figues de la pluye,
des fignes de la tempête, des odeurs,
de la fueur, du vertige, de la lalfitu-
de, du relâchement des nerfs, de la.
défaillance, des paillons qui vivent hors
de l’eau, des animaux qui changent" de
couleur,des animaux qui naill’ent l’ubi.
tement, des animaux l’ujets àil’envie ,
des caraôtéres des mm. Voilà ce

qui
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qui nous relie de l’es Ecrits: entre lef-
quels ce dernierl’eul dont on donne la;
Traduétion, peut répondre non feule-
ment de labeauté de-ceux que l’an vient
de déduire ,.mais encore du mérite d’un

’ nombre infini d’autres qui ne font point
venusjufqu’à nous. ’

- Que fi quelques-uns le refroidill’oient .
pour cet-Ouvrage moral’par les choies.
qu’ils y voyant, qui l’ont du teins auquel
il a été. écrit, 8c qui ne l’ont point l’e-

ion leurs mœurs; que peuvent-ils faire
déplus utile 8c de plus . éable pour
eux , que de l’e défaire e cette .pré-,
ventian pour leurs coutumes de, leurs
maniéres,-qui fans autre difcufiion, non î
feulement .les leur fait trouver les mcib
leures déroutes, mais leur fait-prefiue
décider. que tant ce qui n’y, elt pas con-
forme cit mépril’able, ô: qui les prive
dans la leëture des Livres des Annexe,
du plaifir 8: de l’inllzruêtion qu’ils :61)

doivent attendreû’r 1.47 - » Li . 4 a
.uNOUs qui lbmmesafimadernes fée
rons anciens dans quelques fiécles. A-.
lars l’hillaaire du. nôtre. fera goûter à la ’
poltéritè la vénalité des charges, delta

adire, le pouvoir deprotèger
cenee, de partiale crime, ,&defa1re
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juflice à tout le monde, acheté à de-
niers comptans comme une métairie,
laËPIendeur des Partifans, ens fi mé-
pr’ és chez les Hébreux chez les
Grecs. On entendra parler d’une Ca-
pitale dlun grand- Royaume, où il n’y
avoit ni Places publiques, ni Bains, ni
Fontaines, ni Amphithéâtres, ni G3?
leries, ni Portiques , ni Promenons;
qui étoit pourtant une Ville merveila

leufe. - 1» On dira que rom le cours de la vie
s’y palToit prefque à fortîr de fa mai-

fon, pouraller le renfermer dans cel-
le d’un autre: queld’honnêtese femmes

- qui n’étoient ni’marchandes, ni hôte-

lières, avoient leurs maifom ouvertes
à ceux qui payoient pour y entrer;
que l’on avoit à choifir des dez, des
cartes, &I de tous les jeux; ue l’on
mangeoit dans ces maifons, qu’a]?
les étoient commodes à tout commet,
ce. On faura que le peuple ne’ a-
roifl’olt dans la ville que pour y.p et:
avec précipitation; nul entretien, nul,
le faufiliarité; que tout y étoit farou-
che & comme allarmé par le bruit des
chars gu’ilfalloit éviter, 8:. qui s’abat?

donnorent au milieu, des rues, n comme
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en fait dans une lice pour remporter
le prix de la courfe. On apprendra
fans étonnement qu’en pleine paix 8c
dans une tranquillité publique, des Ci-
toyens entroient dans les Temples, al.
loient voir des femmes, ou vifitoient
leurs amis avec des armes ofi’enfives;
&tqu’il n’y avoit prefque performe qui
n’eût à fon ,cô’té de quoi pouvoir d’un

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

rentes des leurs , fe dégoûtent par-là
de nos Mémoires , de nos Poéfies,’de
notre Comique & de nos Satyres, pou-
vons-nous ne les pas plaindre par avan-
ce de fe priver eux-mêmes par cette
faufl’e délicateffe, de la leéture de fi
beaux Ouvrages, fitravaillés, fi régu-
liers , 8: de la connoifiànce du plus
beau Régne dont jamais l’Hifioireait

étéembellie? 7 . 7 I
v Ayons donc pour les LinES des An-
ciens cette même indulgence que nOus
efpërons nous- mêmes de la poltérité,
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 femmes trop éloignâs

. s , » . ez
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de celles qui ont pallié , & trop proches
de celles uirégnent encore, pour être
dans la di ce qu’il faut pour faire des
unes 8c des autres un jullze dil’cerneÀ
ment. Alors ni ce que nous appelions
la politeffe de nos mœurs, ni la bien-
féance de nos coutumes, ni notre fas-
te , ni notre ma nificence, ne nous pré-
viendront pas avantage contre la vie
limple des Athéniens, que contre ce];
le des premiers Hommes, grands par
eux-mêmes , & indépendamment de
mille chofes extérieures qui ont été de-
puis inventées pour fuppléer peut-être
à cette véritable grandeur qui n’eft plus.

La natureafe montroit en eux dans
toute fa pureté & fa dignité; & n’é-
toit point encore fouillée par la vani-
té, par le luxe, & par la fotte ambi-
tion. Un Homme n’étoit honoré fur
la Terre qu’à caufe de fa force, ou de
favertu: il n’étoit point riche par des
charges ou des penlions, mais par fon
champ , par fes troupeaux , par fes-
enfans (3c les ferviteurs: fa nourriture
étoit faine Je naturelle, les fruits de
la Terre, le lait de les animaux 8: de
fes brebis, fes vétemens limples (S: uni-
formes, leurs laines, leurs toifons, Tes

t plai-
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gaifirs innocens, une grande réColte,

mariage de l’es enfans, l’union avec

Tes voilins, la paix dans fa famille: rien ,
n’eft plus o pofé à n05 mœurs que tou-
tes ces cho es; mais l’éloignement des
terris nous les fait goûter, ainfi que la
diliance des lieux n0us fait recevoir
tout ce que les diverfes Rélations ou
les Livres de voyages nous ’apprerment
des Pais lointainsôt des Nations am.

ères. "Ils parlent d’une Religion, d’une Po-

lice, d’une manière de fe nourrir, de
s’habiller, de bâtir & de faire la guer-
re , qu’on ne connoiffoit point , de mœurs
que l’on ignoroit: celles qui approchent
des nôtres nous touchent, celles qui

p s’en éloignent nous étonnent, mais tou-

tes nOus amufent; moins rebutés par
la barbarie des manières 8: des coutu-
mes de Peuples fi éloignés, qu’inflruits
& même réjouis par leur nouveauté,- il
nous fuflit que iceux dont il s’agit foient
Siamois, Chinois, Négres ou Abys-

fins. ’ . VOr ceux dont Théophraiie nous
’peint les mœurs dans fes Caraëtéres,
étoient Athéniens , & nous femmes
François; 86 li nous joignonsà la di-

’ verlité
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verlité’des lieux 6: du climat le long .
intervalle des teins, 8: que nous con-
elidérions que ce Livre a pu être écrit
la dernière année de la CXV. Olym-
piade, trois cent quatorze ans, avant
-l’Ere Chrétienne, 8; qu’ainfi il y a deux

mille ans accomplis que vivoit ce Peu-
ple d’Athènes dont il fait la peinture ,,
nous admirerons de nous y reconnoî-
tre nous-mêmes, nos amis, nos enne-
mis, ceux avec qui nous vivons, &
que cette relTemblance avec des hom-
mes féparés par tant de fiécles fait fi
entière. En effet les hommes n’ont

’ point changé félon le cœur 8; félon-les

pafiiOns; ils font encore tels qu’ils é-
toient alors , & qu’ils font marqués dans
Théophraflze; vains, diliimulés , flat-

teurs, mtéreifés, effrontés, importuns,
» défians, médifans, querelleux , fiiper-

Ititieux. ’ l ’Il ell: vrai, Athènes étoit libre , c’é-

toit le centre d’une République: fes
Citoyens étoient égaux, ils ne rougif-
foient point l’un de l’autre , ils mar-
choient prefque feuls 8: à pied dans
une ville propre, paifible & fpacieufe,
entrorent dans les boutiques & dans
les marchés , achetoient eux-mêmes

« les



                                                                     

34. , DIsÏcouns,
les chofes nécefl’aires: l’émulationd’u-

ne tCour ne les faifoit point fortir d’u-
ne .vie Commune: ils réfervoient leurs
efclaves pour les bains , pour les re-

* pas, pour le fervice intérieur des mai- .
fons, pour les voyages: ils, pafl’oient
une partie de leur Vie dans les Places,
dans les Temples, aux Amphithéâtres,
fur un Port, fous des Portiques, 8;
au’ milieu d’une Ville dont ils étgient I

également les maîtres. La le Peuple
i s’afl’embloit pour délibérer des afi’aires l

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

quelles Loix! quelle Police! quelle Va-
leur! quelle Difcipline! quelle perfec-
étion dans toutes les Sciences &dans
tous les Arts! mais quelle oliteffe dans
le commerce ordinaire & ans le langa-
ge! Théophrafle, le même Théophraf-

te
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œ-dont on vientde dire de fi grandes
chofes, ce parleur agréable, cet hom-
me qui s’exprimoit divinement , fut re-

vœnnu étranger, & appellé de ce nom
ar une fimple femme (13) de qui

Il achetoit des herbes au marché, 8:
qui reconnut par je ne fai quoi d’Am’.
que qui lui manquoit, 8c que les Ro-
mains ont depuis appellé Urbanite’ , qu’il

n’étoit pas Athénien. Et Cicéron rap-4
porte que ce grand perfonnage demeu-
ra étonné de voir, qu’ayant vieilli dans

Athènes, liédant fi parfaitement le
Langage trique, t3: en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant d’an-t
nées, il ne s’était pu donner ce que le:

fimple peuple avort naturellement &r
fans nulle peine. Que fi l’on ne laif-
fe pas de lire quelquefois dans ce Trai-
té, des caraéléres de certaines mœursr

qu’on ne peut excufer, & qui nous
paroifl’ent ridicules, il faut fe fauve-

’ nib
(13) Dicîtur, du» percunüaretur (Theoo

phrafius) ex unit-am uddam, quanti aliquid’
vendent; a” "friand! et fila, tuque addidif-
fez, Herpes, non pote minoris: tuliæ mm
molcjlè, je mm gîtage" bdpitùfieciem, dans
azurent agent Atbenir, opu’meque loqueretur.
Brutus, Cap. 44.

Tome I. B



                                                                     

26. »DI.scov.xs.
nir girelles ont paru telles, à Théœ
phr e, qu’il lésa regardées comme
des vices dont il a fait une peinture mais
ve qui fît honte aux Athéniens, 8L qui

fervît à les corriger. ’ .
Enfin dans l’efprit de contenter ceux

qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Etrangers 8c aux An-
ciens , &qui n’eflziment que lausmœurs,

ourles ajoâœrà cet Ouvrages On a
cru pouvdîr le dif enfer de fuivre le
projet ’ de ce P ’ofophe , foi: parce
qu’il cit toujours pernicieux de pourfui-
vrele travail d’autrui, fur-tout fi (fait
d’un Ancien ou d’un Auteur d’unegran-

deréputation; foit’encore parce, que
cette unique Figure qu’on appelle De-
i’cription ou Enumération, employée
avec tant de fuccès dans ces Vingt-huit
Chapitres des CaraÆtéres, pourroit en
avoir un beaucoup moindre, fi elle é-
mit traitée par. un me fort intérim à
celui de Théophr .

Au contraire , fe refi’ouvenant que par-
mi le grand nombre des Traités de ce
Philofopherapporté par Diogène Laër-
ce,- il s’en trouve un fous le titre de
Proverbes, c’eft-à-dire de Pie’ces déta-

chées , comme des réflexions ou des res.

. .* mar-
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marques; que le premier& le plus grand
Livre de Morale qui ait été ait, r-
te ce même nom dans les Divines cri-
tures, on s’en: trouvé excité de a
grands modèles àfuivre felon es forces
une femblable manière (a) d’écrire des
mœurs; 8L l’on n’a point été détourné

de fou entreprife par deux Ouvrages
de Morale qui font dans les mains de
tout le monde, & d’où faute d’attene
tion , ou par un efprit de critique, quel-
ques-uns pourroient penfer que ces re-
marques font imitées.

. L’un par l’engagement de l’on Au-

teur (1114) fait fervir la Métaphyfique a
la Région, fait connoîtrel’Ame, fes
pallions, l’es vices, traite les grands de
les férieux motifs pour conduire à la
Vertu, ô: veut rendre l’homme Chré-
tien. L’autre qui cit la produétion
(15) d’un efprit infiruit par le com-
merce du monde, 8: dont la délicate:-

e

(a) On entend cette maniére coupée dont
Salomon a écrit les Proverbes, dt nullement
les chofes qui [ont divines, dt hors de tou-

te Comparaifon. . , .I En; Pafcal. I I i 1’ v
’ Î5 Le Due (10th Rœbqf’qum.- t 4

7’ ’ u B 2 ’
Û



                                                                     

sa «DISCOURS.
le étoit égale à la pénétration, obl’er-

vaut que l’amour-propre eft dans l’hom-
me la caufe de tous l’es foibles, l’atta-
que fans relâche quelque part où il l’e
trouve; & cette unique penl’ée comme
multipliée en mille maniérés difl’éren»

tes, a toujours par le choix desmots , 8:
- parla variété de I’exprefiion, la grau

ce de la nouveauté. ’
* , On ne fuitaucune de ces routes dans-
, l’Ouvrage qui ell: joint à la Traduc-

tien des CaraEtéres. Il ell: tout diffé-
rent des deux autres que je viens de
toucher: moins l’ublime que le pre-
mier , & moins délicat que le fécond;
il ne tend qu’à rendre l’homme raifon-

nable , mais ar des voies fimples &
Communes, 85 en l’examinant indifi’é-

remment, fans beaucoup de méthode,
& félon que les divers Chapitres y con-
duil’ent par les âges, les fexes& les con-

ditions, 8; par les vices, les foibles ,
ô: le ridicule qui y font attachés.

On s’elt plus appliqué aux vices de
l’efprit, aux replis du cœur, &àtout
l’intérieur de lhomme , que n’a fait
Théophralte: & l’on peut dire que
comme l’es Caraéiéres par mille cho-
l’es extérieures qu’ils font, remarqua?l dans

. ü r on?V- .-
O-....---- w,
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l’homme, par l’es aérions, l’es paroles

& l’es démarches, apprennent uel el’t
l’on fond, 8: font remonter ju qu’à la
fource de l’on dérèglement, tout au
contraire les nouveaux Caraëlères dé-
ployant d’abord les penfées, les lenti-
mens & les mouvemens des hommes,
découvrent le rincipe de leur malice
8: de leurs forblefi’es , font que l’on
prévoit aifément tout ce qu’ils l’ont ca-

pables de dire ou de faire; & qu’on ne
s’étonne plus de mille aé’tions vicieu-

fes ou frivoles dont leur vie elt toute

remplie. -Il faut avouer que fur lestitres de
ces deux Ouvrages, l’embarras s’efl:
couvé prefque égal. Pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne laîfent
point allez, on permet d’en uppléer
d’autres. Mais à l’égard des titres des

Caraétéres de Théophrafte, la même
liberté n’ell: pas accordée, parce qu’on

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

les traduire felon le feus le lus proa-
che de la diEfion Grecque, Æ en mê-
œms félon la plus exaéte confor-
Inlté avec leurs Chapitres; ce qui n’ell:

pas une chofe facile, parce que l’ou-

. B 3 vent
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’ peut la lignification d’un (senne Grec

traduit en François mot pour mot ,
.n’el’t plus la même dans notre Langue:

par exenâple, Ironie elt chez nous une
raillerie ans la converfation , ou une
figure de Rhétorique; & chez Théo»
phralte c’ell: quelque choie entre. la
fourberie 8c la dillimulation, qui n’ait

urtant ni l’un ni l’autre, mais préci-
èment ce qui ell: décrit dans le premier

Chapitre. - v l ». Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-
fois deux ou trois termes allez diffé-
rens pour eiâfimer des chofe: qui le
[ont aulii, que nous ne fautions
guères rendre quezpar un feu] mot; cetr
tepauvreté embarrall’e. En eli’et, on

remarque dans cet Ouvrage Grec trois
efpe’ces d’Avarice, deux fortes d’Itn»

portuns, des Flatteurs de deux manié»
. ses, & autant degrands Parleurs, de

forte que les caraétéres de ces perlon-
nes l’emblent rentrer les uns dans les
autres au defavantage du titrezeilsne
font pas aul’fi toujdurs fuivisôz parfai-
tentent conformes, parce "que Théo-

hralte emporté fquelquefois par le d .-
ein qu’il a de aire des portraits, le

trouve déterminé à ces chargerions pif:

. . e
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le même & les mœurs du perron-
nage qu’il peint, ou domil fait la far-

t e.
Les définitions qui font au commen-

cement de chaque Chapitre , ont eu
leurs difficultés: elles font courtes 6;
concifes dans Théo (te, felon la
force du Grec & le ’le d’Ariflote qui

A lui en a fourni les premières idées: on
les a étendues dans la Tradué’tion pour

les rendre intelligibles. Il fe lit auffi
dans ce Traité , des phrafes qui ne
font pas achevées; & qui forment un
feus 1m arfait, auquel il a été facile
de fu péer le véritable:’ils’y trouve
de ’ érentes leçons, que Lues endroits

tout-à-fait «interrompus, qui pou-
voient: recevoir diverfes’ applications;
& pour ne point s’égarer dans ces dou-

tes, on a fuivi les meilleurs Inter-
.prétes.

Enfin , comme cet Ouvrage n’eft
qu’une fimple mf’ huâtion fur les mœurs

es hommes, 8: qu’il vife moins à les
rendre favans qu’à les rendre fages , on
s’eft trouvé exemt de le charger de. lon-
gues, 8c curieufes Obfervations, ou de

côtes Commentaires qui rendilTent un
compte exact de l’Antiquité. On s’en:

7" I «Ï B 4 ’ con.



                                                                     

32, DISCOURS aux THEOPHnAs’rz.

contenté de mettre de petites notes à
côté de Certains endroits que l’on a
cru les mériter, afin que nuls de ceux
qui ont de la jumelle, de la vivacité,
8: à qui il ne manque que d’avoir la
beaucoup, ne fe reprochent pas même
ce petit défaut, ne puifl’ent être arrê-
tés dans la leâure des "Caractères, 8;
douter un moment du feus de Théor

phrafte. ’ : r

Les

"Î



                                                                     

LES

CARACTÈRES
DE ’

THEOPHRASTE,
TRADUITS DU GREC. ’

r WüâëêMMWüwt
AVANT-PROPOS.

âgMfl ’AI admiré fouvent, & j’a-

J voue que je ne puis encore
. 4 com rendre, quelque fé-

arW’t-N rie e réfiemon que je
’ fe, pourquoi toute la Gré-.

ce étant placée fous un même Ciel,
les Grecs nourris &éleve’s de la (a) mê-
me manière, il fe trouve néanmoins fi

. eu(a) Par rapport aux Barbares , dontlés
mœurs étoient très-différentes de celles des

Grecs. , - - I
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34’ Les Canacrnarzs
u de relTemblance dans leurs mœurs.
is dOnc, mon cher Policlès, qu’à l’â-

ge de quatre-vin t-dth-neuf ans ou je
me trouve , J al ez vecu pour connoî-

- tre les hommes; que j’ai vu d’ailleurs
pendant le cours de ma vie toutes for-
tes de perfonnes, & de divers tempé«
ramens, & que je me fuis toujours at-
taché à étudier les hommes vertueux,
comme ceux qui n’étoient connus que
parleurs vices (I), il femble uej’ai
du marquer (b) les caraâéres es uns
8: des autres, & ne me pas Contenter
de peindre les Grecs en général; mais
même de toucher ce qui cit perfonnel,
8: ce que plulieurs d’entr’eux paroilTent
avoir de plus familier. J’efpére, mon
cher Policlès, que cet Ouvrage fera
utile à ceux qui viendront après"nous;
il leur tracera des modèles qu’ils pour-

é ront

(1) Le Tradufleur le feroit exprimé plus ’
t nettement, à mon avis , s’il eûtdit: ’45 au
fleurir marquer les tarama: du un: de: au-
1ns, 6’ mpas me contenter de peindre les Grec:
tu général, mais tourber auflî ce qui en pafs!!!
ne] , de. 7:55.943» 3’933 mypaîslæau’ à iunpa

* tri-rôti l’an-mâtiné n à 745 Mgr. .
(Il) Théophral’te avoit defl’ein de traiter de

toutes les vertus 6: de tous les vicese

.l...a.---.t* -.--- v-””’----r-

s nmùh

’W
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emmure; il leur apprendra à difcer-
ner ceux avec qui ils doivent lier quel-
que commerce, & dont l’émulation les
portera à imiter leur fagell’e 8c leurs
«vertus. Ainfi je vais entrer en matie-
re; c’elt à vous à pénétrer dans mon
l’ens, & à examiner avec attention fi
la vérité ,fe trouve dans mes paroles;
8; fans faire une lus Ion e Préface,
parlerai d’abor de la iflïmulation,
je définirai ce vice , je dirai ce que
c’ell qu’un homme diifimulé; je décri-

rai fes mœurs; & je traiterai enfuite
des autres pallions, fuivant le projet
que j’en ai fait. - z
MëMKËDWË’tŒÙ ÉŒÊÙQË

c H A p 1 à? R E 1.

DE LA Drssm-ULuton.

LA (a) diflimulation n’eft pas aifée en".
I à bien définir: fi l’on fe contente

d’en faire une fimple defcription, on

» I - peut- (a) L’Auteur parle de celle qui ne vient
pas delta prudence, à que les Grecs appel-

lorcnt Ironie. IB 6

1’.
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36 Les Canacrnnns
peut dire uec’ell: un Certaina’rtadc
Icornpofer es paroles -& fes actions
pour une mauvaife fin. Un homme
dillimulé Te comporte. de cette manié-
re; il aborde les ennemis, leur parle»,
& leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les; hait point: il loue Ouverte-
ment ’85 en leur préfence (1). ceux a

. J qm- (r) (Imam quiz? drefl’e dejecrétes embmber.
La Bruyère fuit ici Cajaubon. l’un des plus la:
dicieux à des plus favans Commentateurs des
Caraétéres de Théophrafte. Selon Dupon , qui
étoit ProfeiTeur en Grec dans l’Univerfité de

Cambridge tous le Règne de Charles l. &qui
compofa fur le même Ouvrage de longues&
favantes DiiTertations, que Needham a enfin
communiquées au Public en I712, il feroit
peut-être mieux de traduireainfi : Le Définis-
lé loue ouvertement 55” en leur préjence ceux dont

il déchire latéputation en leur abfence: Co-
ram harda: præjente: 5’ in a: , quo: du»! aiglefin:
fuggillat. injeüazur , 8reprebendit. CeSavant
croit que l’oppolitîon entre louer un homme
en fa préfcnce, & le noircir en fou abfence,

. peut contribuer à autorifer miens-là. Mais
l’explication de Cafaubon me paroit préféra«
bic, parce qu’elle donne une idée plus for-
te ô: plus naturelle de l’impofteur qui faitle fu-
jet de ce Chapitre. Pour l’antithéfe, on fait
que les Ecrivains judicieux ne la cherchent ja-
mais; & que s’ils remploient. ce n’efl que
loriqu’elle le préfente naturellement, faire
farder ou afoiblir leur penfée. ’
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ne Tunornnisu. l :37
qui il drell’e de fecrét’es embuches, &

il s’afiiige avecleux, s’il leur cit arrivé

quelque difgrace. Il femble pardonner
les difcours oEenfms qu’on lui tient: il
récite froidement les plus horribles cho-
fes qu’on aura dites contre fa réputa-

Cru
lî’

tion; 8c il emploie les paroles les plus *
flatteufes pour adoucir ceux qui fe plai-

ent de lui, & qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçues. ’ S’il arri-

ve que quelqu’un l’aborde avec em-
rell’ement, il feint des affaires , & il ’

ui dit de revenir une autre fois. Il -
cache foigneufement tout ce qu’il fait;
8c , à l’entendre parler, on croiroit tou-
jours qu’il’.délibe’re. Il ne parle point

indifféremment, il a fes raifons pour
dire tantôt qu’il ne fait que revenir de
la campagne, tantôt qu’il el’t arrivé à

la ville fort tard, & quelquefois qu’il
en: languill’ant, ou qu’il a une mau-
vaife fauté. Il dit à celui. qui lui em-
prunte de l’argent a intérêt, ou qui le
prie de contribuer (b) de fa part à une
fomme queies amis confentent de lui
prêter, qu’il ne vend rien, qu’il ne

s’ell:

(b) Cette forte de contribution étoit fré-
quenteà Athènes, ’ôt autorifée parles Loir,

.B7



                                                                     

33 Laanna’cr’ast
sur. s’ell: jamais vu fi dénué d’argent, par»

1* v dam qu’il dit aux autres que le Com-
merce va le mieux du monde, quoi-
qu’en-efi’et il ne vende rien. Souvent
après avoir écouté ce qu’on lui a dit,
il veut faire croue qu’il n’y a pas eu la
moindre attention: il feint devn’avoir
pas apperçu. les chofes ou il vient de
jetter les yeux, ou, s’ileit (2). conve-
nu d’un fait, dene s’en plus louvent.
Il n’a pour ceux qtu lui parlent d’afi’ai.
res, que cette lèule réponl’e, j’y peut

ferai. Il fait certaines choies , il en
ignore d’autres: il efl: faifi d’admrra-’

tian: d’autres fors il aura penfé com-

(2) S’il s’agit ici, comme le prétend Ca«
i faubon, d’un accord, d’un paéte, que l’lm-

poiteur avoit fait afluellemeut, il faudroit
traduire, a” après avoir fait un accord, il
feint de ne s’en plus fouuenir. La Bruyére
’n’auroit peut-être pas niai fait de fuivre
cette idée: mais fou explication , plus va-
gue 8c plus générale que celle de Cai’aubou’.

chappera u-moins à la critique de ceux .
qui croyant qu’ici le terme de l’Original [6p-
hyû’v] lignifie fimplement reconnaitre. avouer;
car dire de l’lmpoiteur dont parle Théo-
phraite, qu’il cit convenu d’un fait. c’eil:
dire qu’il en a reconnu la vérité, qu’il a a-
voué que ce fait étoit alors tel qu’on lerc-

préfentoit. ° :

495.7
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me vous fur cet événement , 6: ce-
la félon fes diiïérens intérêts. Son
langage le plus ordinaire cit celui-ci:
je n’en crois rien, je ne comprenr par
que cela purflè âtre, je ne foi où j’enfia’r;

ou bien, il me fembIe que je ne fuir pas
moi-même; 8c enfuite, ce n’efl pas ainfi
qu’il me l’a fait entendre : voilà une chqfie

.mmilleufi, 55’ qui paflè toute créance:
contez cela à d’autres , dois-je vous croire,

Caen

ou me perfuaderai-je qu’il m’ait dit la ué- V

me”? Paroles doubles 8c artificieufes,
dont il faut fe défier connue de ce qu’il
y a de plus pernicieux au monde. . Ces
manières d’agir ne partent point d’une
aime fimple & droite , mais d’une mau-
vaife volonté, ou d’un homme qui
veut nuire: le venin des afpics cit
moins à craindre.

.Mâi’W (&Dtfiéfiü’DMtfiêW

CHAPITRE 11.
il DE LA FLATTERIE.

A flatterie cil: un commerce hon.
. teux qui n’efl: utile qu’au flatteur.

Si un flatteur fe promène avec quel-
-- qu’un

Cana
Il. .
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4o Les Cana-cranes
qu’un dans la Place, Remarquez-vous,
lui dit-il , comme tout le monde ales
yeux fur vous? Cela n’arrive qu’à vous

feul: hier il fut bien parlé de vous, ô:
l’on ne tarifioit point fur Vos louan-
ges; nous nous trouvâmes plus de créna
te perfonnes dansuir endroit du (a) Por-
tique; & comme par la fuite du dif-
cours on vint à tomber fur celui que’
l’on devoit eitimer le plus homme de
bien de la ville , tous d’une commune
voix vous nommèrent, & il n’y en eut
pas un feul qui vous refufàt fes fufi’ra-

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

’ 9
(a) Édifice public qui fervit depuis à le:

non dt à l’es difciples, de rendez-vous pour
leurs difputes; ils en furent appelles Sial.
ciens.- car 8m. mot Grec, lignifie Panique.

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

(x) ’Emyràôus.

t l



                                                                     

un Tnzoruusrit.î 4:
. il, combien vous êtes (2) blanchi de-

(2) ce que le Flatteur dit ici. n’eit qu’u-
ne méchante plaifanterie, plus capable de pi-
quer que de divertir celui à qui elle eft a-

reii’ée, fi c’était un homme âgé, comme l’a

cru Caroubon. Mais fi le Flatteur parle àun
jeune-homme, Gemme La Bruyère le fuppoi’e,
.ce qu’il lui dit, devient une efpéce de comi-
.pliment, très-infipide aida-vérité, mais qui
cependant peut n’être pas deiagréable àcelui
quien eill’objet: car comme il ne lui parle

e cheveux blancs que par allufion dia mon.
ce que de petite: paille: ont fait dans et cbe-
veux, s’il ajoute immédiatement aptes; Voi-
là encore pour un homme de votre âge riflez Je
cheveux noirs, c’eil pour’lui dire, en conti-
nuant de plaifanter’fur le même ton, qu’il
ne lui relie plus de cheveux blancs après ceux
qu’il vient de lui ôter; dt pour lui infirmai

en même teins, qu’il ei’t plus éloigné d’avoir
des cheveux blancs qu’il ne l’était efi’eé’tive-

ment: flatterie qui ne déplairoit pas à un
jeune-homme qui feroit fur le peut de n’ê-
tre plus jeune. Voilà, je penl’e, ce ui a
fait dire àLa Bruyère dans une petite ote,
que le Flatteur de’Théophrafte parle ici à un
Jeune-homme; Du relie, fi j’ai mal pris fa
penfée , il me femble qu’une telle méprifecit
aufiî pardonnable que celle de La Bruyère, fi
tant cit que lui-même ne fait pas entré ex-
aflement dans la enfée du Flatteur de Théo-
phraite, lequel aifant métier de dire à tout
moment sa tout propos quelque chofe d’a-
gréable à ceux dont il veut gagner les bou-
nes graces , doit les régaler fort [cuvent de

mm-

Cana
Il.
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plis dermjoursque je ne vous ai vu;
ô: il ajoûte , voilà encore pour un hom-
me de votre âge (c) airez de cheveux
noirs. Si celm qu’il veut flatter prend
la Parole, il impofe filence à tous ceux

tu fe trouvent préfens, & il les force .
’approuver aveuglément tout Ce qu’il

avance; & des qu’il a celle de parler,
l il le recrie, Cela e11: dit leimieux du

monde, rien n’efl: plus heureufeme’nt
rencontré. D’autres fois s’il lui arrive
de faire à quelqu’un unarailIerie froi-
fde, il ne manque pas de lui applaudir,
d’entrer dans cette mauvaife plaifante-
rie ;& quoiqu’il n’ait nulle envie derire,
il porte à fi bouche l’un des bouœfde

l l . ’ l ou
èomplimens fades 8: imperti’nens, qui exa-
minés à la rigueurne’ lignifient rien. C’en-là,
fi je ne me trompe, l’idée que Théophrafle
a voulu nous en donner; lorfqu’il fuppofel
qu’à l’occalîon de.quelques "pailles que le vent

a fait voler fin- [les cheveux de fou ami ,illuj
"dit en [mariant z 1l -efl merveilleux combien
vous en: blancbi depuis leur jour: que je ne
nous ai ou. Car comment expliquer ce jam.
rire. 8c la penfée extravagante qui l’accom-
pagne? N’elt-il pas’ vilible que qui voudroit
noulet du rens à tout cela, le rendroit
très-ridicule luixméme 2 . i

(a) Il parleàmjegne-lmmme.
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[on manteau, comme s’il ne pouvoit CH u.

v le contenir, & qu’il voulût s’empêcher
d’éclater; & s’il l’accom e lorfqu’il

marche par la ville, il I àceux qu’il
rencontre dans fon chemin, de s’arrê-
ter ’ufqu’à ce qu’il fait palle. Il aché-

te es fruits, & les rte chez un ci»
œyen , il les donne fes enfans en fa

éfenoe , il les baife , il les cataire:
çuilà, dit-il, de jolis enfans &dignes
d’un œl père: s’il fort de fa maifon, il
-le"fuit: s’il entre dansune boutique pour
elfe et des fouliers, illui dit, Votre
pie cil: mieux fait quecela: .il l’acv
compagne enfuite chez l’es amis, ou
plutôt il entre le premier dans leur mais
fou, 8: leur dit, Un tel me fuit, &
vient vous rendre vifite; 8: retournant
fur fes pas, 3’: vous ai annoncé, dit-il,

l 8 l’on fefait un grand honneur de vous
menoit. Le flaireur fe met à tout
fans héliter, fa mêle des chofes les plus
viles; & qui ne conviennent qu’à des
femmes. S’il oeil: invité à fouper, il eft
«le premier des conviés àtlouerle vin;
-a.flis à table le plus proche de celui qui
faitle repas, il lui répète louvent:- En-
vente vous faites une chére délicate; ’
8c montrant aux autres l’un des mers

w v qu’fl



                                                                     

BainIl.

* ’fortir de

44 Lus Canacrunzs
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 voudroit
point une autre’robe", & il s’emprelTe
de le mieux" couvrir: il lui parle fans»
celle à l’oreille, & fi que] u’un de la
compagnie l’interroge , il ui répond
négligemment & fans le regarder, n’æ

yant des yeux que pour un feu]. Il ne
faut pas croire qu’au Théâtre il oublie
d’arracher des carreaux des mains du
valet qui les dillzribue, r les porter
à fa place, de l’y faire eoir plus mol-
lament. . IJ’ai dû dire aufii qu’avant de

a. maifon, il en loue l’archi-
tecture, fe recrie fur toutes chofes , dit
que les jardins font bien plantés; de s’il

apperçoit. quelque part le portrait du
Maître , où il fait extrêmement flatté,
il cil touché de voir combien il lui refi-
femble , 8c il l’admire comme un chef.-
d’œuvre. En un mot, le Flatteur ne
dit rien & ne fait rien au hazard; mais
il rapporte toutes les paroles & toutes
fes aétions au delièin qu’il a de plaire à
quelqu’un, 6: de gagner les bonnes
glaces.

CHA.
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Meunierutamtem
CHAPITRE 111.

DE L’Iurnnrmnnr,

Ou du Dg’fi’ur de rièn.

A fotte envie de difcourir vient d’u-
ne habitude u’on a contractée de

parler beaucoup fans réflexion. Un"
omme qui veut parler fe trouvant allia

proche d’une performe qu’il n’a jamais

Vue, & qu’il ne connoît point, entre
d’abord en matière , l’entretient de l’a

femme, & lui fait fon éloge, lui conte
fou fouge, lui fait un long détail d’un
repas où il s’en; trouvé , fans oublier le
moindre mets ni un feul fervice; il s’é-
chauffe enfaîte dans la converfation,
déclame contre le tems préfent, & fou-
tient que les hOmmes qui vivent pré»
fentement, ne valent point leurs pères:
de-là il fe Îette fur ce qui fe débite au
marché , I ure la cherté du bled , fur le
grand nombre d’étrangers qui font dans A

la Vine: il dit qu’au Primeurs où com-

I . mencent

Cana
lu.
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C n u. mencent les Bacchanales (a) , la. mer
llI. devient navigable , qu’un peu de pluye

. feroit utile aux biens de la terre , &
feroit efpérer une bonne récolte, qu’il
cultivera l’on champ l’année prochaine ,

8: qu’il le mettra en valeur; que le fié-
cle cil dur , 8c qu’on a bien de la peine
à vivre. Il apprend à cet inconnu que
c’ell: Damippe qui a fait bruler la plus

l belle torche devant l’Autel de Cérès (b)
Ma Fête des Mvfléresz il lui demande
combien de colonnes fondement le
Théâtre de la Mufique , quel eft le
quantième du mois: il lui dit qu’il a en
la veille une indigeflion; & fi cet hourd
me à qui il parle a la patience de l’écou-
ter , il ne partira pas d’auprès de lui, il
annoncera comme une chofe nouvelle,
que les (c) Myftéres fe célèbrent dans
le mois d’Août , les Apamrie: (d) au
mais d’OEtobre; de à la Campagne dallas

r e(a) Premières Bacchanales , qui fe célé-
broient dans la Ville. .

(b) Les Mylléres de Cérès fe célébroient la

nuit, a il y avoit une émulation entre les
Athéniens à quiyapporteroit une plus grande

torche. ’ . l(c) Fête de Cérès. Voyez ci-defi’us. I ,
4l) En François la Fête de: "mitrales; elle

b,
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le mais de Décembre les Bacchanales
(à). Il n’y a avec de fi grands caufeurs
Pu’un parti à prendre, qui eft de fuir,
r l’on veut du-moins éviter la fièvre:

car le moyen de tenir contre des gens
qui ne faveur pas difcemer ni votre loi-
fir, ni le tems de vos afi’aires.

fe faifoit en l’honneur de Bacchus. Son cric
glue ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.

(a) Secondes Bacchanales , qui fe Céléa
broient en Hiver à la Campagne.

esquintera «armure
C H A P I T R E 1V.

DE LA Rosrrcrra’.

L femble que la rufficité ne fait autre
I chofe qu’une ignoranceèârofliére des

bienféances. On voit en et des gens
ulluques & fans réflexion , forcir un
jour de médecine (a) , & fe trouver en
cet état dans un lieu public parmi le

mon-

(a) Le texte Grec nomme une certaine
drogue (1m rendoit l’haleine fort mauvaife le
leur qu’on l’avait prife. :

l

Cana
m. .

Cash
1V.
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monde; ne pas la différence de
l’odeur me du thym ou de: la marjolai-
ne, d’avec les parfums les plus déli-
cieux; être chaumés large & grolliére-

ment; parler haut , & ne pouvoir fe-
réduire à un ton de voix modéré; ne.
fe pas fier à leurs amis fur les moindres-
afi’aires, pendant qu’ils s’en entretien-

nent avec leurs domeftiques , jufqu’a-
rendre compte à leurs moindres valets”
de ce qui aura été dit dans une Allem-
blée publique. On les voit allis , leur
robe relevée jufqu’ aux enoux & d’une

maniéré indécente. ne leur arrive
pas entoure leur vie .de rien admirer,
ni de paroître furpris des choies les plus
extraordinaires que l’on, rencontre fur
les chemins; mais fi c’efl: un bœuf, un
âne , ou-un vieux bouc, alors ils s’arrêr
tent , &ne fe lall’ent point de les contemË-

pler. Si quelquefois ils entrent dans leur.
I cuifme, 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 vont au moulin , &
entrent (r) dans les plus petits détaâls

. , l1U (r) Dans cet endroit l’Original et! défec-
tueux
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du domefl-ique. ’Ils interrompent leur Cam
fouper. , 8l le lèvent pour donnenune Il]!
poignée d’herbes aux bêtes (b) de char- ’ .
rues qu’ils ont dans leurs étables. Heur-
te-t-on à leur porte pendant qu’ils di-
nent, ils font-attentifs &curieux. Vous
remarqueatoujours proche de leur-table
un groschienI de cour qu’ils appellent
à eux ,’ qu’ils empoignent par. la gueule, ’

en difant, - voilà celui qui garde la plus
ce, qui prend foin de la mail’on & de
ceux qui y font. Ces gens épineux dans
les payemens qu’on leur fait , rebutent
un grand nombre de pièces qn’m cro-
yent légéres , ou qui ne brillent pasall’ez
a leurs yeux, 8: qu’on ell: obligé de leur

changer. Ils [ont occupés endant la
nuit, d’une charrue , d’un c , d’une
faulx, d’une corbeille, 8: ils retient à
qui ils ont prêté ces ullenciles. Et lorr-
qu’ils marchent par la ville , combien ’
vaut, demandent-ils aux premiers qu’ils
rencontrent, le poiflbn falé? Les four-
rures fe vendent-elles bien? Nell-ce

pæ

tueux. Ce. que Cafaubon a (uppléé fait un
rens un peu différent de celui que vous voyez

un. -(b) Des bœufs.

.: lm I- C



                                                                     

t
tu LIS CÀIRACTËRÉS

dans. aujourd’hui que les jeux (a), nous
lYe L mènent (me animelle Lune? D’autres

’fois ne lichant que dire , ils vous ap’.
pertinent qu’ils vont fe faire rafer , &
qu’ils ne fartent e pour cela. Ce l’ont
ces même: nues que l’on entend
ciranœr’dmsle bain, qui mettent des
clous-à leurs fouliers , qui le trouvant
tout portés’devant labœüqued’flrchias

(il a acheænt eux-mêmes des viandes
filées, 8: les-rapportent à la main en

pleine rue. I .
c (t) Cela en dit mitigeassent, un aune dl.
iroit que la nouvelle Lune ramène les leur :6:
d’ailleurs c’efi comme il le jour de Pâques

nelgu’urr difoit; n’en-cerypas aujourd’hui ra.

«ses! ’1 (J) Fameux Marchand de chairs (aléas,
Bouilloire ordinaire du peuple.

,uao, ,e l

a
ML.

I).q - .ïCHA. Ë

t. , re....-

l
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. CHAPITRE .v. j

DU COM0PLAISANT (a).

01m donner une définitionunpeü
P éxaëte de cette aEeEtation que
quelques-uns ont de plaîre à tout 1;:
inonde, il faut dire que c’en: une ma-
hie’re de vivre, où l’on. cherche beaw
coup moins ce qui efl: vertueux & hon-
nête , que ce qui cil: agréable. Celui
gui a cette paillon ,l d’aulïî loin qu’il a ’

rçoit un homme dans la. Place, le à
516e en s’écriant , voilà ce ’On appelle
’uh Homme de*bien , l’a orale, Fad-
mire fin’ les moindres chofes , le retient
avec res deuxmains depeurqu’il nelm’
échappe; & après avoir fait quelques
pas avec lui, il lui demande avec em-
preffement que] ’our on pourra le voir
,8; enfin ne s’en fêlure qu’en luidomanë

mille éloges. Si queIQu’un le choifit
pour arbitre dans un procès, il ne doit
pas attendre de lui qu’il lui foit plus fa-

. un»(a) Du de l’envie; de plqîtcp

:2. L . C 2

CHAH
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. Cm2. vorable qu’à fon âdverfaire: commeil
Vt veut plaire à tous deux ’, il les ménagera

également. C’eflzkdans cette .vue que
pour fe concilier tous les étrangers qui
font dans la ville , il leur trouve plus de

iraifon & d’équité que dans fes conci-
toyens. S’il cit prié d’un r as, il de-

, mande en entrant à celui qui ’a convié,
où font fes enfans; 8: dès qu’ils palmif-

fent, il le recrie fur la reflemblance
qu’ils ont avec leur ère, & allure que
deuxfigues ne fe r emblent pas mieux:
il les fait approcher de lui, il les baife;
& les ayant fait alleoir à fes deux cô-
tés , il badine avec eux: A qui eflr,
dit-il; la petite bouteille? A qui elt la
jolie coi née (l2)? Il les prend enfuite
fur lui, les laifië dormir fur fan eflzo-,
mac, quoiqu’il en foit incommodé (à).

en

(b) Petits jouëts que les Grecs pendoient au
cou de leurs enfans. A

(1) Cafaubon croît que le relie de ce Chat.
pitre depuis ces mots, celui enfin qui octupla!-
n, &c. appartientà un Caraëtéredifférent de
celui par où Théophrafte a commencé le Cha-
pitre, que tous les traits de cedemier 63-.
môlaire ont été tranfportés ici par la méprife
de quelque Copifie. Ce n’elt dans le fond
qu’une conjeéture , furlaquellece favanthom-

me
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Celui enfin qui veut plaire fe fait rafer
fouvent, a grand foin de l’es dents,
change tous les jours d’habits 8: les

quitte

me. ne veut pas compter abfolument , quelque
vraifemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru il peu certaine à La Bruyère , qu’il n’a pas
jugèà repos d’en parler. Ce filence pourroit
bien épiaire à quelques Crithues; mais je
ne vois pas qu’on ait aucun droit de s’en
plainde, fur-toutaprès ce que La Bruyère a
déclaré fi pofitivement dans fa Préface fur les
Caraétéres de Thèophralle, ue comme ce:
Ouvrage n’a]! qu’une fimple infiruâion fur le:
sueur: de: homme: , 65” qu’ilui e moins à le:
rendre javart: qu’à le: rendre ages, il s’était
trouvé exempt de le charger de longues (9° tu.
rieufer objèruatîonr ou de dams commentaires.
Un Anglois,qui en 1718 a mis au jour en in
Langue une Tradu ion, ou plutôt une Pa-
raphrnfe très-licen renie des Caraétères de
,Thèophrafte , a il fort’goûté; ce raifonne-
ment, qu’il va jufqu’à del’dpprouver le peu

de petites Notes que La Bruyère a faites
pour expliquer certains endroits de fa Tra-
duètion qui pouvoient faire de la peine à
quelques-uns de les Lecteurs, Le moyen de
contenter les Critiques , pour l’ordinaire
d’un goût tout oppol’è , comme les trois
convives d’Horace! -

Piaf-cente: varia multùm diverfil patata.

Ce que l’un rejette, l’autre le demande; du:
ce qui plait aux uns, paroit déteflable aux
autres.

I C 3 Quid

Cairn
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sa Les Clin-n cr a au
prefque tout mais: il ne fort
point en public qu’il ne fait parfumé.
On ne le voit guère dans les sans pie
bliques qu’auprès des (c) comptoirs des
Banquiers ; de danslesEcoles , qu’aux en-
droits feulement où s’exercent les Jeu-
nes-gens (d) ,-& auThèâtre les jours de
fpeétacle, que dans les meilleures pla.
ces 8l tout proche des Préteurs. Ces
gens encore n’achettent jamais rien pour
eux , mais ils env0yenr à Byzance toute
forte de bijoux précieux, des chiens de
Sparte à Cyzi e, 8c à Rhodes l’excel- r
lent miel du ont HYmète ;& ils preno
nent foin que toute laville fait informée
qu’ils font ces emplettes. Leur maifonefl

l toujours remplie de mille choies curieu- .
f6 qui font plaifir mon, - ou que l’on
peut donner , cômme des Sipgesddt

’ esQ1412! dom? Quid mm dent? Remus quad tu,
juin: alter.

Quart puis, id [and a]? insuffla acidumque
x daubas

Lib. Il. Epift. Il. v. 62-. &c. A
(a) C’ètoit l’endroit où s’ail’embloient les

plus honnêtes gens de la ville.
-:- (d) Pour être connus d’eux, 8: en être re»
gardés ainfi que de tous ceux qui s’y trou-
Voient.

a , :.Jv
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des (a) Satyres qu’ils lavent nourrir, de: C u A r.
Pigeons de Sicile, des Dez qu’ils font V-
faire d’os de chèvre , des Phioles pour
des parfums, des Cannes tories que l’on
fait à Sparte, de des Tapis de Perle à
perfonnages. Il ont chez eux julîlu’à
un eu de paume, 8; une Arène propre
à s exercer à la lutte; 8c s’ils le promé-
nent parla ville, de qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophe.; , des

q Sophil’ce’s (f) , des Efcrimeurs ou des
Muficiens, ils leur ofi’rent leur maifon
pour s’y exercer indifféremment chacun
dans fon Art: ils fe trouvent prèfens à
ces exercices , dz fe mêlant avec ceux
qui viennent-là pour regarder: A qui
croyez-vous qu’appartienne une fi bel:
le mail’on &cette arène fi commodeî

Vous v en, ajoutent-ils, en leur mon?
tram que que homme puill’ant de la vil-Î
le, celui qui en elt le maître, &qui en

peutpdil’pofer. I . ”
(ô Une efpéce de Singes.
téfpéïslne forte . de Philofophes vains drin-

31

c4,” " est: .
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Meemeeeaaas a
c H A P I’TR’nfllvrt’f j

DE L’IMAg’ein’uN COQUIN.

N Coquin e11 celui à qui les cho;
. , fes les. plushonteufes ne coutent
rien à dire’ou àqfaire,’ qui jure volon-

tiers, & fait des fermens en Juftice au,
tant qu’on lui endemandc, qui cit per-
du de réputation, que l’on Outr cim-

une’ment, qui cit un chicaneur. e pros
gallon , un elfronté , qui le mêle de
toutes fortes d’afi’aires. Un homme de
ce caraétére entre (a) finis maf ne dans
une danfe corni" ’ue’, de même ans être

ivre, mais de ang froid il le diftingue
dans ladan1e(b)la lus obfcéne par les

oflures les plus in éeenteszc’eRIUÎ ui

dans ces lieux où l’on voit des pr i-
ges (c) ,s’ingère de recueillir l’argenëhîe

’ (a) Sur le Théâtre avec des Fumeurs.
(b) Cette dani’e la plus déréglée de touteS.

s’appelle en Grec Contact , parce qu’on s’y
fervoit d’une corde pour faire des poltures.

(e) Chofes fort extraordinaires, telles qu’on
en voit dans nos Foires.
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chacun des Speâateurs, &qui’ fait que- C
relle à ceux qui étant entrés par billets

croyant ne devoir rien payer. Il cil:
d’ailleurs de tous métiers; tantôt il tient

une taverne , tantôt il en: f ôt de
quelque lieu infame, une autre ois par-
tifan: il n’y a point de fale commerce
ou il ne foit capable d’entrer. Vous
le verrez aujourd’hui crieur public, de-
main cuilinier ou brelandier , tout lui
cil: propre. 4 S’il a une mére, il la lailTe

mourir de faim: il en: fujet au larcin
& à fe voir traîner par la ville dans une
prifon, fa demeure ordinaire, & où il
palle une partie de l’a vie. Ce font ces
fortes de gens que l’on voit le faire en-
tourer du peuple, appell’er ceux qui paf-
fent,& fe plaindre à eux avec une voix
forte 8: enrouée, infulter ceux qui les
contredifent: les uns fendent la prelTe
pour les voir, pendant que les autres. ’
contens de les avoir vus , fe dégagent

i 81 pourfuivent leur chemin fans vouloir
- les écouter: mais ces effrontés coati.

nuent de parler; ils dil’ent àcelui-ci le
commencement d’un fait, quelque mot
à cet autre; à peine peut-on tirer d’eux
la moindre partie de ce dont il s’ it;
dt vous remarquerez qu’ils choifi ent

C 5 . pour

n A r;
V1.
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. ce qu’il prête à de vils Praticiens; si: pour

s53 Les Canner-ninas
pour cela des jours d’alliemblée’ 1311pr

que, oùilya ungra’ndconcoursde
monde ,- qui le trouve témoin de leur
infoience. Toujours accablés de pro-
cès que l’on intente contre eux, ou ’
qu’ils ont intentés à d’aides , de ceux

dans ils il: délivrent par de faux fer.»
mens , comme de ceux qui les obligent ’
de comparaître, ils n’oublient jamais
de porter leur boëte (d) dans leur.fein-«,
& une liall’e de papiers entre leurs.
mains: vous les voyez dominer parmi
de vils Praticiens à qui ils prêtent à
ufure , retirer chaque jour une obole
6: demie de chaque dragme (e), fré-
quenter les tavernes , parcourir les
lieux où l’on débite le paillon frais ou
filé , 8L confumer ainfi (1) en bâme

. été. (a) Une petite boëte de cuivre fort légère
ou les Plaideurs mettoient leurs titres dt les
pièces de leur procès.

(e) Une obole étoit la (ixième partie d’une

draguas. ’ . ’, (1) Ce n’ell oint-là le feus que Cafaubon
5: Duport ont onnèà ce pairage. Selon ces
deux faVans Commentateurs. l’Impudentque
Thèoprafie nous carné’tèrîi’e ici. va chaque
jour recueillant çà dt là l’intérêt fordide de

ne
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chére tout le profit qu’ils tirent decet- ami
teeIpéoedetrafic. Enunmot, ils

n , fontne pas perdre du temsàl’errer cettrgèntdnns
une bourfe , il le met dans fa bouche. Ça-
,faubon prouve fort clairement . qu’à Athènes
les petits Marchands en détail avoient accou-

’ ’tumè de mettre dans la bouche les petites
pièces de monnole qu’ils recevoient au Mar-
ché . fur-tout quand ils étoient entourés
d’aCheteurs. Cefl, dît-il, fur me: comme
inconnue aux premiers Interpréter de Théopbrzzf
se, qu’efl fondée l’explication de ce Pafloge , e
laquelle il s’applaudit extrêmement comme
d’une découverte qui avoit échappé à tous les

Interprètes avant lui. La Bruyère a vu tout
cela, mais ne l’ayant pastrouvë fi proprê à ,
déterminer le feus de ce l’alliage, il faitdire
à Théoplrrafle. qui: l’on Dupudent retire chu.
que jourune obole &ï’demie de chaque’drag,
me qu’il a prêtée à de vils Praticiens; &que
parcourant enfuiteles tavernesdcleslieux ou
l’on débite le poiil’on’fràis’ou l’aie, il con-

fume en bonne chére tout le profit qu’il re-
tire de cette erpéce de trafic. ImBruyëiëln
«cru fans-doute qu’ilsn’étoit pas naturel que
I’I’hé0phralle, introduifant d’abord cetlrnpu-

dent qui recueille’chaque jour le (Guilde iu-
térêt ’qu’il exige de les créanciers; à luffa?-

Pant immédiatement après parœurir lests»
vernes dt les lieur’roù l’ondébite lepoill’or)

frais ou falé . s’avifât après cela de parler
encore des chétifs intérêts que cet impudent
recueilloit chaque jour, pour avoir occafion
de dire qu’il mettoit cet argent dans ÏÏËNF

6 site:

W
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font querelleux de , ont-fins-
:celTe la bouche. ouverte àla calomnie,
ont une voix étourdifi’ante , & qu’ils
font retentir dans les Marchés 8: dans

les Boutiques. ’ 4 ;
che à mefure qu’il le recevoit. Maïs que La
Bruyère fe foietrompé ou non, on voit tou-
jours par-là , que bien éloigné de fuivre aveu-
glément les TraduEteurs 6L les Cômmentateurs
deThéophrafie , il a examiné l’Orîginal avec
foin, qu’il a confidéré à pefé la force ô: la
linifon des paroles de fon Auteur, afin d’en
pénétrer le rens , 8: de l’exprimer difilnéte-
ment en François.

Meuwewwemue-
i CHAPITRE V11.

DU GRAND PARLEUR’ (a).

i -. E que quelques-uns appellent ba-
’ bi! , efl: proprement une intem-

péranCe de l e qui ne permet pas
à un homme e Te taire. Vous ne
contez pas la chofe comme elle eI’c ,
dira quelqu’un de ces; grands paâleul’s

l (lm-

(4)01] du Balai].
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à quiconque veut, l’entretenir de quel- C n; r.

v

ue affine que ce foit; j’ai tout fu,
à: fi vous [vous donnez la patience de
m’écouter , je vous ap rendrai tout:
8c fi cet autre continue e parler, vous
avez déjà dit cela, fou ez, pourfuit-
il, à ne rien oublier; ort bien; cela
eft ainfi , car vous m’avez heureufe:
ment remis dans le fait; voyez ce que
c’efl: que de s’entendre les uns les au-

tres; & enfaîte , mais que veux- je
dire? Ah! j’oubliois une chofe. Oui
c’efl: cela même, & je voulois voir fi
vous tomberiez julie dans tout ce que
j’en ai appris. C’efl: par de telles ou
femblables interruptions qu’il ne donne
pas à celui qui lui parle , le loifir de
refpirer. Et lorsqu’il a comme allâm-
né de fon babil chacun de ceux qui ont
voulu lier avec lui quelque entretien,
Î il va fe jetter dans un cercle de perfon-

nes graves qui traitent enfemblede
chofes férieufes & les met en fuite.
Delà il entre (b) dans les Ecoles publi-
ques 8c dans les Lieux des exercicesà

a o(b) C’était un crime puni de mort à Athè-
n’es par une Loi de Selon; àlaquelleon avoit
un peu dérogé au teins de Théophrafie.

07.
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6è (La s :C Al A c a! il me

du il amuïe les Maîtres par de Vanne
difcours, 8c empêche la Jeunefl’e de
profiter de leursle’çms; I S’il échappe

à quel u’un de dire, je m’en vais, ce-
luioci e met à le fuivre, & il ne l’a-
bandonne point qu’il ne l’ait remis juf-

ques dans la, maifon. Si par hazard il
a appris Ce qui a été dit dans une
Afiemble’e de ville, ilcourt dans le mê-
me tems le divulguer. Il s’étend mer-
veilleufement fur la fameuië (I) bataill-

, . . .,, , ,- » . . ep
x) T mute que La Bmyere étaleiaprès Ca-

[au n, pour prouver que par cette bataille
il faut entendre la fameure bataille d’Arbel-
les , .quoiqu’elle fût arrivée un an avant
qu’Al’il’togihoneût été Gouverneur d’Athènes",

n’el’c pas fort convaincant ; car enfin Théo-

phrafte allure pofitivement que la bataille fur
aquelle (on Babillard aime li fort a S’étendre,

fe donna fousle gouvernement d’Ariftophon.
La Bruvére auroit peut- ôtre mieux fait de
s’en tenir Ià..ce,qucfldit * 3’11qu Paulmier
de Cremmefnil, qu’il s’a it ici dela bataille
qui fe donna entre ceux à: LaCédénione fous
la conduite du Roi ’Agis, ù les Macédoniens
commandés par Antipnter , laquelle arriva
inflement dans le tems qu’Arittophon étoit

Archer!»

5 Û ininfl- PaIinrii A Grogzumy’nil marcherions
ad Theophralli de Ethicis Charaâcribus minuta,

pagine. ’ ” t - ’À .2
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le (c) qui s’eftdounée fous le gouver- ont
nement de l’Orateur Ariftophon, com- VH-
me fur le combat (d) célèbre que mg

Arcbonte d’Athènes , comme le témoigne
Diodore de Sicile, Liv. 17.6: Plutarque dans
la Vie de Demojlbém. C’était un une: fort pro.
pre à exercer la langue du Babillard camélé-

. rifé par Théophraiie, cettgbatailleayant été
fi funefie aux Grecs, u’on peutdire que leur
Liberté expira avec gis. 6c les cinq mille
trois cens cinquante Lacédémoniens qui yper-
dirent la vie. Du refle, pour le détailde cet-
te bataille , Grentemefnil nous» renvoye à
Quinte. Curce . Liv. 6. Le renvoi el’t très; ’
julle :- mais à l’égard du terni: au uel elle le
donna, li l’on s’en rapportoit au àcetHill
torien , ce ne l’aurait être celle dont parle ici
Théophraüe: car , felon Quinte- Curee, la
guerre qui s’étoit allumée entre ceux de
Lacédémone ù les Macédoniens . fut ter;
minée par cette bataille avant que Darius eût
été défait à la bataille d’Arbelles, c’efi-àr

dire, un ou deux ans avant qu’Arifiophon
fût Archonte d’Athènes. Hic fait catiras
brai, ditoil, quad repente aman. priùr rumen
firman; e , que». Datant Alexander apud

Arbelle apeurer. . .(a) C’eft-à-dire fur la bataille d’Arbellesëc

la victoire d’Alexandre, fuivies de la mon
de Darius , dont les nouvelles vinrent à A-
thènes . lorfqu’Ariflophon célèbre Orateur

étoit premier Magil’trat. 4
’ (d) 1l étoit plus ancien que la bataille d’Ar’»

belles, mais trivial.& fu de tout lepeupla.
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64 L’zs Carne-urus
de Lacédémone ont livré aux Athél

miens fous la conduite de Lyfandre. Il
raconte une autre fois quels applaudif-
femens a eu le difcours qu’il a fait en
public , en répète une grande partie,
mêle dans ce récit ennuyeux des invec-
tives contre le peuple, pendant que de
ceux qui l’écoutent les uns s’endor-
ment , les aunes le quittent , .& que l’
nul ne fe reflbuvient d’un feu] mot qu’il

aura dit. . Un grand Caufeur en un
mot , s’il en: fur les Tribunaux , ne
laiiTe pas-la liberté de juger: il ne per-
met pas que l’on mange àtable;&s’il le
trouve au Théâtre , il empêche non feu-
lement d’entendre , mais même de voir
les Aélzeurs. On lui fait avouer ingé-
nument qu’il ne lui efl: pas pollible de
[e taire , qu’il faut que fa langue fe
remue dans fon palais comme le poilZ
l’on dans l’eau; 8c que quand on l’accu-

’ feroit d’être plus babillard qu’une hiron-

delle, il faut qu’il parle : aufii écoute-
t-il froidement toutes les railleries que
l’on fait de lui fur ce fujet; & jufqu’à
fes propres enfans, s’ils commencent
à s’abandonner au fommeil’, faites- -

nous, lui difent-ils , un conte qui aché-
ve de nous endormir.

CH Aa
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Mainate» attristera r-

c H A p": T VIH.
H DUDa’nr’r pas NOUVELLES.

N Nouvellifle ouun Conteur de
fables , efl: un Homme uiarran-

e felon l’on caprice des d’ cours V8:
âes faits’remplis de faufl’eté ; qui lorsà

qu’il rencontre l’un de f’es amis, com;
pol’e l’on vif e, &luifouriant: D’où

venez-vous amfi’, lui dit-il ? (3m nous
direz-vous de bon ? N’y a-t-’ rien de
nouveau? Et continuant del’interro;
ger, ; quôi’donc? n’y a-t-il aucune nou-’

vellei? Cependant il y a des choies
étonnantes à. raconter: & fans lui dortJ
ner le ’loifir de lui répondre; que dites-
vous donc ? pourfuit’dl; n’avez-vous
rien entendu fpar la ville? Je vois bien
que vous ne avez rien", de que je vais
vous régaler de grandes nouveautés.
Alors ou e’efl; un foldat , ou le fils
d’Aflzée le’Joueur (a).de flûte, ou Ly-

con

v (a) L’ul’age de la flûte très-ancien dans les

Troupes. v -

CHAL
V111.
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66 LasCuucra’nEs
con l’Ingénieur , tous gens qui arrivent
fraîchement de l’A’rmée, " de qui il fait

toutes choies; tamil pourté-
moins de ce qu’il avance , des hom-
mes obfcurs qu’on ne peut trouver ur

- les convaincre de faull’eté :’ il i ure

donc eces anneSIIIÎOUtdit,quc.
lep(b) dizôzIÈÎSIPolyfperchon ont ga-
gné la. bataille, de que Caflandre leur
ennemi cit flambé (d) .vif entre leurs
mains. v Et’lorfque quelqu’un lui dit,
Mais en-vérité cela; cit-il croyable? Il
lui replique que cette nouvelle fe crie
de le répand par toute la ville ,l que
tousqs’accordeptà dire la mêmeiclwfe,
que c’efl: tout ce . qui le raconte du
combat, de qu’il y a en un! grand leur.
page; Il ajoâte qu’il a lu cete’véne.

ment fur le village de ceux qui gens
veinent; qu’il y a un honune caché
Chez l’un de ces Magiitrats depuis cinq

jours. entiers, qui revient de
yi.,

, b)«AYidée frère d’AiôXandre le Grands:j

, e) Capitaine du même Alexandre.
» (d) C’étoit un faux bruit; 8c Cafl’andre fils
d’Antjpater difputant à Aridée dt à Polyfper-
chou la tutelle des enfans d’Alexandre , avoit

eu de l’avantage fur eux. a a -

I
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daine, qui a tout vu &quilui atout CHAP.’
dit. Enfuite interrompant le fil de fa VUL
narration: ue perliez-vous de ce fuc- r
ces, e-t-il à ceux qui l’écou-
tent? Pauvre Cajl’andre , malheureux

Prince, s’écrie-t-il d’une manière tou-

chante! Voyez ce que c’efl: que la for-
tune; car enfin CalTandre étoit puif-
fant, 8c il avoit avec lui de grandes
forces: ce que je vous dis, pourfuioil,
cit unfecret qu’il faut garder pour vous
feul, pendant qu’il court par toute la
ville le débiter àqui veut Vl’emendre,
Je vous avoue que ces diieurs de nou-
velles me donnent de l’admiration , &
que je ne conçois pas quelle eftla fin

u’ils fe pr0poi’ent: car pour ne rien
ire de la bafl’efl’e qu’il y a à toujours

mentir, je ne vois pas qu’ils purll’ent
recueillir le moindre fruit de cette prar
tique: au contraire , il eft arrivé à quel-
ques uns de fe laiil’er voler leurs habits

ans un bain public , pendant qu’ils ne
fougeoient qu’à rafl’embler autour d’eux

une foule de peuple, de à lui conter des
. nouvelles: quelques autres , a rès avoir
vaincu fur mer & fur terre ans le (e)

Por-
(c) Voyez le chap. Il. De (allaitait.
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Cru r. Portique , ont payé l’amende pour n’a. -
VIH. voir pas comparu à une caufe appel.-

r I lée: enfin il s’en efl: trouvé qui le jour
même qu’ils ont pris "une ville , du-moins .

par lem 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 efi: la Bouti-
que , que] cit le. Portique, quel en:
l’endroit d’un ’Marché public où ils ne

paiTent tout le jour à rendrevfounds
ceux qui les écoutent, ou àles fatiguer
par leurs menfonges à?

filât»

il)

CHA-
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atermssmemem
C H A P I T R E 1X.
’Da L’Errnonrnnrn

tarifée par l’avarice.

Our faire connoître ce vice , il
faut dire que c’eflf 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, 8c
qu’il lui retient avec in’ultice. Le jour
même u’il aura facrifié aux Dieux,
alu-lieu e manger (a) religieufement’
chez foi une partie des viandes con-
facrées, il les fait faler lui fervir
dans plufieurs repas , gui-7a louper
chez l’un de l’es amis; &là à table, à

la Vue de tout le monde, il appelle fou
valet qu’il veut encore nourrir aux dé-
pens de l’on hôte, & lui coupant un
morceau de viande qu’il met fur un

quar-

(a) C’étoit la coutume des Grecs. Voyez
le Chap. X11. Du Contre-rem. - -

CHAh
7 1X.
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go; La: Causerie-ans
quartier de pain , tenez (r), mon ami,
lui dit-il, faire: bonne chére. Il va lui-
même au Marché acheter (b)des vian-
des cuites; & avant que de convenir
du rix, pour avoir une meilleure com-
portion du Marchand , il le fait ref-
fouvenir qu’il lui a autrefois rendu fer-
vice. Il fait enfaîte peler ces vian-
des, & il en entaille le plus qu’il peut:

. s’il en clic empêché par celui qui les
lui vend, il jette dix-moins quelque os t
dans la balance: fi elle eut tout con-
tenir, il eft fatisfait , mon il ramall’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 Théâtrei’î’

(r) Saumaijè par le manguier" d’une let-’

ne met ici le nom propre valet. La con-i
jeftnreell heureufc; mais comme elle n’ell:
aptoril’ée par aucun manul’crix, on peut fan
bien s’en tenir à l’explication deLaBruyére

i revient au même; car vu ce quiprécéde,
i cit évident que par ces mots.smnsu’, l’ef-t
fienté déligue exprell’ément l’on valet; ce
qui fuflit pour l’intelligence de ce panage.

(b) Comme le menu-peuple qui achetoit
fonrfouper chez les Charcutiers.

, i
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il trouve le lëcret d’avoir l’a place fran:

che au fpeôtacle , & d’y envoyer le
lendemainfes enfans & leur précep-
teur. ’Tout lui fait envie , il veut pro-
fiterdes bous marchés , & demande
hardiment au premier-venu une chofe
qu’il ne vient que d’acheter. Se trou-

CHAh

veqt-il dans une malfon étranger , il "
emprunte jufqu’à. lîorge & à la pallie,

encore faut-il que celui qui, les lui prê-
te , faire les frais de les faire porter
jufques chez lui. Cet elïronté en un
mot , entre dans un Bain public fans
payer, & là en préfence du.Baigneur
qu1 crie inutilement contre lui , prenant
le premier vafe qu’il rencontre, il le
plonge dans une cuve d’airain qui cit
remplie d’eau (c) , le la répand fur
tout le corps, Me voilà lavé, ajoûte-t-
il, autant que "en ai bcfain , Es” fin:
avoir obligation parfume, i remet fa roi
be, & dil’paroît. -

’ (c) Les plus pauvres le lavoient ainfipmn

payer moins. ’ t
Les);
ce *
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. DEL’EPARGNE 5011131112. l

" Ette efpéce d’avarice eft dans ieè
C’ hommes une pafïîon de Vouloir
ménager les plus petites chofes fars
àucune fin honnête. C’ei’c dans cet

efprit que quelques-uns recevant (1)

I tousa

(I) Le favimt Cafaùbon confeflë ingénu.
ment qui! n’a jamais pu fe fatisfaire fur le
feus de cePaiT-age. lien donne det’Ixou trois
explications différentes; 8c celle qu’il a infé-

rée dans fa Truduftlon, paroit la moins com
formeiaux paroles de l’Origînal. Pour celle
que nous idonne’ici LaBruyére . vous la troua
verez dans le Commentaire de Cafaubon,qui
dit exprelrément qulun des carafléres au
Pince-maille décrit’dansce Chapitre, fait
qu’il va lui même chez (on Débiteuri outre
faire ayer la moitié d’une obole. dl e d’un
rafle. e payementqm luîdoitêtre faitcha ne .
mois ; ce qui, ajoûte-Lîl , peut être enten u ,*
ou de l’intérêt d’un certain Capital, ou d’un

louage de maifon , de mercerie tontinât; damas.
C’en ce dernier feus qu’a fuivi La Bruyère.
Selon I)uport, ü gagitîcid’unîntérétpaya-

ble tous les mols, pour une femme qui fou-
VCnt ne devoit être rendue que dans un an

A * t
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tous les mois le loyer de leur maifon , ne c a A r.
négliËent pas d’aller eux-mêmes de- X-
man er la moitié d’une obole qui man-
quoit au dernier’payement qu’on leur
a fait: que d’autres faifant l’effort de
donner à manger chez eux, ne fontoc-
cupés pendant le repas qu’à compter le
nombre de fois que chacun des conviés
demande à boire. Ce font eux encore

dom:

8: quoique cet intérêt ne revînt qu’à la moitié
d’une obole par mais , * l’Avare de Théophraf-
te alloit l’exiger lui-même le propre jour de
l’échéance. Enfin , le dernier Tradufteur An-
glais t des Caraétéres de Théophrafte . en.
chérifi’ant fur Cafaubon &Dupor5, fait dire à
Théophrafle, que ce: fleure ne manque jamais
d’aller chez je: débiteur: pour exigerl’intérêt de

tequ’ll leur a prêté, quelque petit qu’il fait , mê-
me avant que en intérêt fiait antiérement dû. ll-

fonde cette explication fur le feus de ces
mots, à et; par) , qui, felon lui, ne lignifient
pasecbaque mais, mais dans le moi: avant la fin
du mir, delta-dire, avant l’échéance du
payement. Jîavois cru d’abord qu’on pouvoit
fort bien les prendre dans ce rens-là; mais

. aprèsr Ham- iIle tantalate pro ufurâfimnulam un): du.
bimbar ventilant 1’ij donmnl debitaris fuipafi-ere , Es!
ad die. cati en; que nota efflux-na mannite , 6’
influera;- enlia»: jac. Duponi in T beopbr. Char.
Praleâiones. , 349.

T Sa Tradu ion a paru pour la première fois
en I715.

Tome I. D
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7,4. Les Cause-ranz:
dont la portion des prémices (a) des
viandes que l’on envoie fur l’autel de

Diane, eft toujours la plus tire. Ils
apprécient les chofes au-d us de ce
qu’elles valent, 8; de quelque bon mar-
ché qu’un autre en leur rendant compte
veuille fe prévaloir, ils lui foutieunent
toujours qu’il a acheté trop cher. Ira-z
placables à l’égard d’un valet qui aura
lauré tomber un pot de terre, ou cafl’é

ar malheur quelque vafe d’argile , ils
ui déduifent cette perte fur fa nourrîm-

re: mais fi leurs femmes ont perdu feu-
lement un denier, il faut alors renver-
fer toute. une maifon , déranger les lits,
tranfporter des coffres , 8: chercher
dans les recoins les lus cachés. Lori?
qu’ils vendent, ils n ont que cette 1min
âpre chofe en vue,- qu’il n’y ait qu’àper-

e pour celui qm achète. Il n’eft pet;
1ms

après y avoir mieux penfé, je trouve l’CXpll-
cation de ce nouveau Critique tout-à-faitin-
foutenable. Car comment concevoir que l’A-
vare de Théophralte pût exiger renflamment
de l’es débiteurs l’intérêt d’un 31’ Cm Prêté.

avant que cet intérêt lui fût attire lement du,
l’Ufage dt la Loi s’oppofaut directement à

. une telle exaétlou?
(a) Les Grecs. commençoient leur! repas

publics par ces (timides.
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mis .à perfonue de cueillir une figue Cru). r
dans leur jardin , de palier au travers x-

. de leur champ , de ramafl’er une petite
branche de palmier, ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre. Ils vont
tous les jours fe promener fur leurs ter-
res, en remarquent les bornes; voyent
fi l’on n’y a rien chan é , & f1 elles font

toujours les mêmes. I tirent intérêt de
l’intérêt, & ce n’ell: u’à cette condi-

tion qu’ils donnent u tems à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner qu’el-

ques-uns de leurs amis, dt qui ne font
que des perfonnes du peuple, ils ne fei-
gnent point de leur faire fervir un lim-
plehachis; & on les a vus fouvent aller
euxemêmes au Marché pour ces repas ,
y trouver tout trop cher, & en revenir
fans rien acheter. Ne prenez pas l’ha-
bitude, difent-ilsà leurs femmes, de prê-
ter votre fel, votre farine, ni même du
(b) cumin , de la (c) marjolaine , des
gâteaux (d) pour l’Autel, du coton, de
la laine,- œr ces petits détails ne lament

(b) Une forte d’herbe. Pas(c) Elle empêche les viandes de fe carrons.
pre, ainii que le thym dt le laurier,

(a) Faits de farine 6L de miel, ô: qui fer-
vorent aux Sacrifices. . I

D 2
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.x.

76 Les cantonnas
pas de monter à la fin d’une année à a.

ne grolle femme. ces Avares, en un
mot, ont des troufl’eauar de clefs rouil»
ides; dont ils ne (fe fervent point; des
eaffettes où «leur argent cit en dépôt ,
qu’ils n’ouvrent jamais , (St u’ils laifa

fent moifi’r dans un coin de eur cabi-
net: ils portent des habits qui leur-font
trop oourtsôt trop étroits: les plus peà
rites plaides contiennent plus d’huüe
qu’il n’en faut ourles oindre : fissent
ia’têterafée ’ qu’au cuir, fe déchauf-

sent vers le (Le) milieu du jour pour é-
pargner leur: fouliers, vont trouver-les
Foulons pour obtenir d’eux de ne pas é-

la craye dans la laine qu’ils leur
* ont donnée à préparer, afin, difeut-ils;

que leur étoffe le tache (f).

(e) Parce que deus-tempartie du jour le
fiold étoit fupportable en toute faifon. s n .
l (P C’était aufli parce que cet apprêt avec
ide a craye, comme le pire de tous, à; qui
rendoit les étofi’es dures à grailler-es , étoit

recluiquipoutoitlemoins. t .

cm.
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CHAPI’TRE’XL’

DE L’IMPUDENT,

Ou de celui- qui ne rougit-dt rien.

[L’ImÆudent cit facile a définir: il
’ , fu t de dire que c’ell: une profe

fion ouverte d’une plaifanterie outrée,
somme de ce qu’il y a de plus contraire
àla bienféance. Celui-là, par exemple,
cil: impudent, qui vo ant venir vers lui
une Femme de c0 lion, feint dans
ce moment uelque befoin pour avoir
.occafion de (semontrer à elle d-’ une mât-v

niére déshonnête; qui fe plaît à battre

des mains au Théâtre lorfque tout le
«monde fe tait, ou y fifller les Aéleurs-
que les autres voyant 8: écoutent avec
plaifir; qui couché fur le dos, pendant

ne toute I’Ail’emble’e garde un pro-

?ond filence,fait entendre de fales hoca,
quets, q? obligent les fpeétateurs» de
tourner
attention. Un homme de ce caraEtére

- achéte en plein marché des noix, des
pommes, tome forte de. fruits ,,les man-

"D 3, ge,

tête , &.d’interrompre leur”

CHAR
Il.



                                                                     

’78 Les Csnscruzis
q Cu u. 5e, caufe debout avec laVFniitiëre,’ ap.

1L pelle par leurs noms ceux qui panent
fans prefque les connaître , en arrête
d’autres qui courent parla Place, &qui
ont leurs affaires; de s’il VOJt venirquel-
que Plaideur, il l’aborde, le raille, &
lefélicite fur une caufe importante qu’il i

vient de (1) perdre. Il va lui-même
choilir de la viande, louer pour un

des femmes qui puent deula’
flûte; de montrant à ceux qu’il rencon-
tre ce qu’il vient d’acheter,-il les convie

en riant d’en venir manger. On le voit
. s’arrêterdevantlabout ued’unBarbier

ou d’un Parfumeur, de à (a) annoncer
qu’il va faire un grand repas , 8; s’eni-

. W611(r) Dans toutes les Editions qui me font
tombées entre les mains , je trouve ici , au
lieu de perdre , le mot plaider: faute vilible
qui doit être mife fur le compte de l’Impri-
meut, ou qui. ne peut avoir échappé à La
Bruyère que par pure inadvertance : car rien:
n’efi plus nettement à plus Gmplement expri-
mé que cet endroit dans le Grec: K ingué-
yg tu payai"! détînt, sin-sciure in) en?” mais»
rpcheîv à rmâ’înu : ce qui lignifie traduit

’ littéralement: thuelqu’un-uenant du Palais où
’ il a perdu miraud protêt , "tapaient court à

lui pour pr re part à fa joie. i ,
(a) Il y avoit des gens fainéans &defoccu-

pés ,qui s’afi’embloient dans leurs boutiques. .
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«et. Si quelquefois il vend du vin ,il le
fait mêler pour fes amis comme pour les
autres, fans diilinftion. Il ne et pas

CHAL
XÎO

à l’es enfant d’aller a l’Arnphithéâtre a- r

vans que les jeux foicnt commencés, de
lorfque l’on ye pour être placé; mais
fadement ur la fin du fpeé’tacle , &

uand(b) l’Architeële néglige les places

il les donne pour rien. Etant envoyé a-
- vec quelques autres Citoyens en amhar-

mie, il’laiITe chez foi la fourme que le
Public lui a donnée pour faire les frais
de fon voyage ,& emprunte de l’argent
de fes Collégues: fa coutume alors cil:
de charger fou valet de fardeaux au-de’o
la de ce qu’il en eutlporter, 8: de lui
mucher cepen ant on ordinaire; 8c
comme il arrive fouvent que l’on fait
dans les villes des préfens aux Ambail’a-

deum, il demande fa partpour la ven-
dre. Vous m’achetez toujours, dit-il au
jeune efclave qui le fer-t dans le bain,
une mauvaife huile, de u’on ne t
fupporter: il fe fer: * uite de Page
d’unautre, &épargnelafieme. lieur

ne
(la) L’Archlteae qui avoit bâti l’Amphi-

théâtre, à à qui la République donnoitl’e

louage des places en payement. A l
D4
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go Les Clavnnzcrsnns:
vie à fes propres valets qui le fuivent,
la plus petite piéce- de monnaie qu’ils
auront ramafl’ée dans les rues; ,8: il ne
manque point d’en retenir fa part, a.
vec ce mot (c) Mercure efl commun; B:
fait pis , ildiflribue à fes domeltiques
leurs provifions dans une certaine me,-
fure , dont le fond creux par dallons
s’enfonce en. dedans , & s’élève comme

en pyramide; & quand elle eft pleine,
il la rafe lui-même avecr’le rouleau le-
plus près qu’il. eut.....(d). De-même-
s’il paye à que qu’un trente mines (e).
qu’il lui doit, il fait f1 bien qu’il y man.
que quatre dragmes (f )- dont il profite:
mais dans cès grands repas ou il faut
traiter toute une (g) Tribu , il fait 1’63
cueillir-par: Ceux de lès domeltiques qui

ont

- (r) Proverbe Grec qui revient à notre au

’ntien: pare. ,(il) Quelque chofe manque ici dans le
texte. À

w (2 Mine fe doit prendre ici pour une pie.

ce I
e monnole. ’

(f) Dragmer, petites pièces de monnole;
dont il en falloit cent à Athènes pour faire.
une Mine.

(g) Athènes étoit partagée en plulieurs
Tribus. Voyez le Chap. XXVllI, DelarMé-

diffama. p .



                                                                     

"DE TËÏEQEllï-Æasrnb gî-

ont foinzd’e la table , le relie des viandes
qui ont été fervies, pour’lui en rendre;
compte: il feroit fâché de leur lailrer u-.
ne rave à demi mangée. v l

un ensoutanasses:
CHAPITRE 1x11,"

Du Connu-rens...

(latries gens, ou’d’agir avecieux, tou-
jours imcommode &embarrall’ant-e. Um
Importun cil: celui qui choilit le m0»
ment que fou ami cit accablé de les;
propres affaires , pour lui parler des.
rennes; qui vaifouperchez fa maîtrelï-

l’a le foir même qu’elle a la fièvre; qui:

voyant que quelqu’un vient d’être conf.
’ en jul’tice de payer pour un au.

tre pour’qui il s’efl obligé ,le’prie néant

monts de répondre urijlui; qui com-v
paroit pour fervir’ e témoin dans un:
procès que l’on vient de juger; qui

, prend le tems des nôces ou il en: invi-
ré, pour l’e déchaîner contre les feins.»

mes; qui-entraîne à la promenade des

. D» 5.’ a gens

CEtte ignorance du tems & de l’ocr- Cfr A R
cafion , cit une maniéra d’abor. ’

Cusu
lib.

KM.
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82 LnsCAnILersnzs
gens à peine arrivés d’un long v0 ’ ,

qui n’afpirent qu’à fe repofer : on
ca able d’amener des Marchands
o ’ d’une chofe plus qu’elle ne vaut
après qu’elle ell: vendue; de fe lever
au milieu d’une all’emblée pour repren-
dre un fait dès l’es commencemens, 8c

en infiruire à fond ceux qui en ont les
oreilles rebattues,& qui le faveur mieux -
que lui: louvent emprelfé engager

ans une affaire des pe ormes qui ne
l’alfeétionnant point, n’ofent pourtant
refufer d’y entrer. S’il arrive que quel-

u’un dans la ville doive faire un fel’tin
go) après voir facrifié , il va lui deman-

er une pprtion des viandes qu’il a pré-
parées. ne autre fois, s’il voit qu’un
Maître châtie devant lui fou efclave,
faiperdu , dit-il , un des mien: dans une
pareille octafian; je le firfôuetter, il fi
défefpéra, à” r’aIIa pendre; Enfin il u’eft

propre ’à commettre de-nouveau
deux aunes qui veulent s’accommo-

der

(a) Les Grecs le jour même qu’ils avqient.
facrifié , ou loupoient avec leurs amis ,’ ou leur
envoyoient à chacun une portion de la viétime.
C’étoit donc un contretems de demander fa
part prématurément. 8L lorfque le feflip étoit
rirois , auquel on pouvoit même être muté.

--fi,. ..
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der (r) s’ils l’ont fait arbitre de leur dif-
férend. C’elt encore une mitron qui lui
couvrent fort, que d’aller prendre au mi-

lieu
(r) il y a dans l’Original , ile traduire tout-

unimeut , afiflant à un ’ugensent arbitral à
La queftion ell: de l’avoir rTheophralle avou-
lu dire parla, que fon homme , fifujetà faire
des contre-tems . unifie à ce jugement comme
arbitre lui-même, ou bien par hazard. Selon
Cafaubon dt La Bruyère, il s’y trouveur
lised’Arbitre, à. thort croit qu’il n’y a (le
que par accident. que. s’il eût été choifi
pour arbitre . Théophralle le feroit fervi d’une
autre exprellionj, ulitée en pareil cas. Mais
comme il ne s’a it ici ne d’un trait lancée.
palfant, 8: non ’une a ion politivedtjuridlc

ne dont il faille détailler toutes les circonu
fiances en forme, de dans lellile du Barreau,
peut-être qu’une exprelliou un peu négligées
meilleure grace qu’une autre plus femelle , ü
qu’il faudroit necelTairement employer devant
une Cour de Juliice. Quoi qu’il en l’oit de
cette Quefiion , purement grammaticale , de
fur laquelle je n’ai garde de rien décider. il
cil toujours certain, que l’homme de Théo.

Caen
X11.

phralle qui fe trouvant àun jugement d’Arbi-. .
tres , commet rie-nouveau deux perfonnes
qui veulent s’accommoder , eli à peu près
également bien mraélérifé. fois qu’il ait été

choili lui-même pour Arbitre , ou qu’il allil’re
par accident au jugement des Arbitres qui
ont été nommés pour terminer ce difi’érend.

* Hum Mary. ,
q T ’Emrenajqdue du maman à-dlre , et"

gid’anjugmmrarbùnlîD .

. 6
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en n.
Km.

84. LES CARACTÈRE!
lieu du repas pour danlèr (b),uni hom.
me qui e11: de fang froid, 6: quina ba
que modérément.

. l (b) Cela ne fe faîfoit chez les Grecs qu’a..
près le repas, &lorfque les tables étoient
enlevées. ,

Mnnmnéwmwme»!

CHAPITRE XIH. ’
« DE L’A-m siuænnssn’.’

IL fembleefiue le trop grand emprefi
rament une recherche importu-

ne, ou une vaine aEeâation de mar-
uer aux autres de la bienveillance par

es paroles & paràtoute-faiconduîte. Les
manières d’un hommeempneflë font de-
prendre- lùnfoi l’événement d’une afl’aîè

re qui e115 au-defliis de fes forces , &
dont il ne fàuroit forcir avec honneur;
8: dans une chofe que toute une flan--
blée juge raifonnable , & ou il ne l’ex
mouve pas la». moindre difficulté ; d’inu

liftez Iongtems fiir une légére circom-
fiance pour être enfuite de l’avis des au-

nes; de faire beaucoup Plus apporter
de vin dans unrcpas qu on. n’en gag:-

on
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boire; d’entrer-tdanszune querelle où il’c sur;
fe trouve préfent; d’une manière à l’é-- X111-

chaufiier davantage. ’ÏRien n’efl: aufii

plus ordinaire que de le voir s’offrir a.
fervir de guide dans un chemin détour-
né qu’il ne connaît as; & dont il ne-
peut enfuitetrouver ifiüe; venir vers
ibanénéral, 8: lui demandertquand il
doit mfger fon- Armée en bataille, que]
jour il audra- combattre ,, 8: s’il n’a
point d’ordres à lui donner pour le len-
demain: une autre fois s’a procher de A
l’on ’re :i mat mère , lui ’t-il myflnéw

rie. ement, vient de fe coucher, &
ne commencequ’à s’endormir; s’il en-

tre» enfin dans la chambre d’un malade
à qui. fort Médecin a défendu le vin ,
dire qu’on peut efia et s’il ne lui fera
point de mal, & le utenir doucement
pour lui en faire prendre. S’il apprend,
qu’une femme foit morte dans la ville,
il s’ingére de faire l’on é itaphe, ilyfait

Payer fou nom, celui Se fan mari, de
on re, de fa mére , l’on pays , fon

origine, avec cet élo e, Il: avoient tous
de la (a) vertu. S’il quelquefois obli-
se de inter devant des Juges qui exi-

t . gent(a) Renault: d’Epîtaphe;

Il z



                                                                     

36 LES CARACTERIS
en At. gent l’on ferment: C’en’efi par, dira] en

X111. perçant la foule pour paraître à l’au-
dience, la premiérefoi: que cela m’y: a.

mé.

Imem’tenerenmem

CHAPITRE x1v.
DE LA Srur’rmrn’.

Cran. LA Stupidité eft en nous une pefan- -
XIV’ teur d’efprit qui accompaflé nos

aérions & nos difcours. Un mme
flupide ayant lui-même calculé avec
des jettons une certaine fomme , de-
mande à ceux qui le regardent faire ,

’ à quoi elle fe monte. S’il efi obligé de

paroître dans un jour prefcrit devant
fes Juges , pour fe défendre dans un pro-
cès qu’on lui fait , il l’oublie entière-

ment, & part pour la campagne. Il
’ s’endort a un Speétacle , 8c il ne fe ré-

veille que longtems après qu’il cit fini,
6: que le peuple s’efl retiré. Après s’ê-

. tre rempli de viandes le fait, il fe léve
la nuit pour une indigeflzion , va fe lou-
lager dans la rue, où il eft mordu d’un
chien du voifinage. Il. cherche ce qu’on

’ Vient
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vient de lui donner, &qu’il a mislui- en...
même dans quelqu’endroit, où fouvent
il ne peut le retrouver. Lorl’qu’onl’aver-

rit de la mort d’un de l’es amis afin
qu’il affilie à fes funérailles, il s’attrilï

te, il pleure , il le défel’pére; 8l pre-

nant nne façon de parler pour une au-
tre, àla bonne heure, ajoûte-t-il, ou
une’pareille fottil’e. Cette précaution

qu’ont les perfonnes f es de ne pas
onner fans témoin (a de l’argent à

leurs créanciers , il l’a pour en recevoir

de les débiteurs. On le voit uereller
l’on valet dans le plus grand roid de
l’hiver pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avife un jour de fai-

reexercerfes enfansà la lutte ou à la
courfe, il ne leur permet pas de le reti-
ærsu’ils ne laient tout en lueur 8: hors
d’h eine. Il va cueillir lui-même des
lentilles, les fait cuire, 6: oubliant qu’il
y a mis du fel, il les Tale une faconde
fois, deforte que performe n’en peut
goûter. Dans le tems d’une pluye (r)

m.
(a) Les témoins étoient fort en ufage chez

gagnes, dans les payemensüdans tous les

(r) Ici le.Texte cil vifiblement corrompu.
A l’égard du fupplément que La Brnyére a

t mm-

XlV.
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au». bramait; &flbnttout le monde lé
Xi V.

Cnim
KV.

plaint,’il lui é ’ ppera de dire e l’eau

du Ciel ail; une chofe délicieux; 8; fi
on lui’demandepar hazard combien il
afvut emporter de morts’(b) par iaPorte
Sacrée; autant .répond-il ,, penfantpeutr
étroit de l’argent ou à des grains’,.què je

munirois quarrons à? moi en 121502011: avoir,

imaginé , il ne le donne fans-doute que pour
rem lir ce vuide, en attendant qu’on décou-
vre a penfée de Théo bralleppar le recours-
(le-quelque bon Menu crit ,firnsquoi l’on ne
pourra jamais laqtrouvfer, ou duiuroins être
alluré de l’avoir trouvée. ’
a (b) Pour’être enterrés. horsdelavillefluin
vaut la Loi de Isolon..î ’

aramemnmwe
’c-Hnr ternira. XV.»

DE LA BEUTÆLI’FB’. ’

AaBrutalitéefl une certaine dure-
té , 66 j’ofe dire. une férocité qui tu

rencontre dans nos maniéres d’agir , 6:
qui palle même jufqu’à nos paroles. Si’ï

vous demandez à un homme brutal,
u’elt devenu un tel ? Il vous répond
urement, ne me rompezpoint, laté-

- te;
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te: li vousle faluez, il ne vous fait’pas on in.
l’honneur de vous rendre le falun Si KV»
quelquefoisil met en vente une chofe
qui lui appartient, il eft inutile de lui
en demander le prix , il ne vous écoute
pas, mais il dit fièrement à celui qui la
marchande , qu’y trouvez-vous à redi-
re? Il fe moque de la iété de ceux qui
envoyent leursolfran es dans les Tem-

les aux jours d’une grande célébrité:

1E1 leurs priéres, dit-il, vont jufqu’aux
Dieux, & s’ils en obtiennent les biens
qu’ils lbuhaitent , on peut dire fqu’ils les

ont bien payés, & ue ce n’e pas un
’préfent du Ciel. Il e inexorable à ce-
lui qui fans dell’ein l’aura lpouffé légérer

ment, ou lui aura marc é fur lepied ;.
c’ell: une faute qu’il ne (pardonne pas.
La première chofe qu’il ità un ami qui .
lui emprunte quelque argent, c’ell: qu’il

ne lui en prêtera point :’ il va le trouver
enfuira , & le lui donne de mauvaife

race, ajoutant qu’il le compte perdu.
l ne lui arrive jamais de fe heurtera u-

ne pierre qu’il rencontre en fou chemin;
fans lui donner de grandes malédiftions..
Il ne daigne pas attendre performe; &
li l’on difi’ére un moment a fe rendre au.

lieu dont orteil: convenu avec lui, il (Il?



                                                                     

9° Les CAIkCTlREs
ClAr. diltingue toujours par une grande lin»
KV.

Cash
XVI.

gularité: il ne veut ni chanter à l’on
tout, ni réciter (a) dans un repas, ni
même danfer avec les autres. En un
mOt, on ne le voitguéres dansles Tern-
ples importuner les Dieux, & leur faine
des vœux ou des lacrifiœs. ’

. (a) Les Grecs récitoientj table quelques
beaux endroits de leurs Poètes, dt danfoient
enfemble après le repas. Voyez le’Chap. Xi].
du Contre-tenir.

manetonetereatere
c H A r 1 T n E xvr.

De L A Surexsnrror.
A Su :’tion femble n’être autre

’ choequ’une craintemal éede
la Divinité. Un homme il: ’tieux
après avoirlavé fes mains, s’être purifié

avec-de l’eau (a) luflzrale, fort du Tem-
ple, &fe proméne une grande page

- uSa) Une eau où l’on avoit éteint un tifon
ar ent ris fur l’Autel oùl’onbruloîtla’viâi-

me: el e étoit dans une chaudiére à la porte
du Temple: on s’en lavoit foi-méme;,°ll
l’on s’en falloit laver par les Prêtres.
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du jour avec une feuille de laurier à la C n A a.
bouche. S’il voit une belette, il s’arrête

tout court , & il ne continue pas de
marcher, que quelqu’un n’ait pallié a-

vant lui par le même endroit que cet a-
nimal a traverfé , ou qu’il n’ait jetté lui.

même trois petites pierres dans le clie-
min, comme pour éloigner de lui ce
mauvais préfage. En quelque endroit de ’

famaifon ’il aira ça un f nt,il
ne différequpas d’yréîecverun Aï]; 8:

des qu’il remarque dans les carrefours,
de ces pierres que la dévotion du peu-
ple a confacrées , il s’en a proche,
v e delfus’toute l’huile de agame,
* lie les genoux devant elles, les a-
râore. Si un rat lui a rongé un fac de fa-

rine, il courtauDevin, qui ne man-
que pas de lui enjoindre d’y faire met-
tre une piéce: mais bien loin d’être fa-
tisfait de fa réponfe , enrayé d’une a-
vanture li extraordinaire, il n’ofe plus
fe fervir de fon fac 6; s’en défait. Son
foible encore ell: de urifier fans fin la
maifon qu’il habite, d éviter de s’afl’eoir

fur un tombeau , comme d’afiilter ados
funerailles, ou d’entrer dans la cham-
bre d’une femme qui elt en couche; 6:
lorfqu’il lui arrive d’avoir pendanpfon

v I 0m.

KV].
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fommeil’ quelquevifion, va trouver
les Inte retardçsfongesn lesïDevins
les p.ugures,l. urfavoir d’eux à
quel Dieu ou à qu le Déefl’e il doit fai-
.crifier, Il el’t fort exact à viliter furia;
fin de chaque mois les I’rêtres d’or.
.rhéerourfefsirc initier-- (ë) dans les
:1Vlyllérejs:î il y’rnéne fa femme, ou fi"

- ,elle- s’en excufepar-d’autres; foins,in
fait conduire les enfanspar.nne-n0urrr-
Ëee. Lorfqu’il marche par la ville, il
ne manque guéres de felavertoûte la:
hâte avec l’eau des fontaines qui font
dans les Places 5 . uelquefOis il à re-
Lcours à, Prêtre J . qui le purifient
Îd’une, autre maniére, en liant & éten-

dant autour. de, fon cor: suri petit chien,
.911 de lai-(c; fquilile. nfin s’il ;voit uni
homme (r frappé .ti’épilepfie,ælll’:iâr

-..(b) .lnitruire de l’es Mylléres;

1 dg, .. . matin. li . ’. r) Il y a. dans original , s’il voitunhonr
’me’bm dufenr, ou frappé d’é ileplic, Maj-
lslplç’y in in»; larbin-m. G’e une omillion»
«du, réducteur, ou peut-être de l’imprimeur.
La même vomillion le trouve dans une Traduc-
tion Angloife (qui a été imprimée à Londres
en r718i, &dontj’ai arlé ci-dell’us , Chap.V.
dans la Note (r); Ca abonnoit que, nageant
laineurferoitbienfàché gueuleton, 9333?;
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d’horreur il crache dans l’on propre
fein, comme pour rejetter le malheur

l

fluettes-encontre. y 1 : v . . 1
d’avoir traduit Théophrafte’d’après le Frein;

-çois de La Bruyère, I ’ ’ ’

mewrennreretem
’ CHAPITRE .xvn, ’

, [DE tram crincrin. .

on un
XVl. a

L’Efprit chagrin fait qu’on n’ell: ja- en".

mais content de onne «, 8;
u’on fait aux autres m’ e plaintesçl’ans -

’ ondement. Si quelqu’un fait un fellzln’,

6: qu’il fe l’ouvrenne d’envoyer (a) un

pinta un’homme de cettejhtlmeur, il
ne reçoit de lui pour tout remerciment
quele reproche d’avoir été oublié: 3e
n’étais pas digne , dit cet efprit querel-
leux, de boire de on vin ,’ ni de mangerà
fi: tabla. Tout ui eltfufpeét jufqu’aux

- carell’es que lui fait fa mamelle: Je
doute fort, lui dit-il , que vous foyez

. me(I) C’a été la coutume des ème de d’au»

tres Propice Orientaux . des rets si: des

Romains. ’ -

D l

XVlI.
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en". fineére, dt que toutes ces démordire-
XVIL rions d’amitié partent du cœur. Après .

une grande l’échereli’e venant à pleut

voir, comme il ne peut le plaindre de
la pluye , il s’en prend au Ciel de ce
qu’elle n’a pas commencé plutôt. Si le

hazard lui fait voir une bourfe dans fon
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
’ ni il appartient d’y mettre le prix; 8:

ès que celui-ci vaincu par les importu- ,
o , nités le lui a vendu, il fe repent de l’a. ’

voir acheté: Nefuir-je par trompé, de-
mandes-il, à” exigeroit-on fi peu d’une
claie quîfsroitfan: défauts? A ceux qui
lui font les compliniens ordinaires fur la
naifl’ance d’un fils , 6c fur l’augmenta-

tion de fa famille; ajoûtez, leur dit-il ,
ur ne rien oublier, fur ce que mon

ien ell: diminué de la moitié. Un hem;
mechagrin après avoir eu de l’es Juges
ce qu’il demandoit, 8: l’avoir emporté
tout d’une voix fur fon’adverfaire, le
plaint encore de celui qui a écrit ou par.
le pour lui, de ce qu’il n’a’ pas touché

les meilleurs moyens de fa W331 à!)
o a
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lorfque fes amis ont fait enfemble une C un.
certaine fomme pour le fecourir dans XVH-
un befoin prefi’ant , fi quelqu’un l’en
féüéite, de le convie à mieux efpérer

de la fortune: Comment, lui répond-
il, puisée être fenfible à la moindre
joie, quand je penfe que je dois rendre
cet argent à chacun de iceux qui me
l’ont prêté, ô; n’être pas encore quit-

te envers eux de lareconnoifi’ance de
lem bienfait.

erererereetenerere
C H A P I T R E XVIII.

Dr. LA Durance.

L’Efprit de défiance nous fait croire c n A r.
que tourie monde efl: capable de xvm.

nous tromper. Un homme défiant ,
par exemple , s’il envoie au Marché
’un de fes domeltiques pour y acheter .

des provifions, il le fait fuivre par un
autre qui doit ’lui rapporter fidélement
’œrnbien elles ont conté; Si quelque-
fors Il porte de l’argent fur foi dans un

’ voyage , il le calcule à chaque Rade
(a) qu’il



                                                                     

. CHAP..
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916p Las CARACTERBS
(a) qu’il: fait, pour Voir s’il a l’on comp.

te. . Une autre fois étant couché avec
fa femme, illui demande li ellea re-
marqué que ion Coffre-fort fût bien
fermé , 1 l’a cafl’ette efl: toujours feel-

lée, 6: fi l’on a eu foin de bien fermer
la porte du ’vellibule; 8c quoiqu’elle
allure que tout .efi: en bon état , l’in-
quiétude rle prend , il le lève du lit , va
en chemife 8: les pieds ouds avec la
lampe qui brule dans fa chambre ,. Vie
liter lui-même tous les endroits de fa
mail’on , & ce n’ell: qu’avec beaucoup

de peine qu’il s’endort après cette re-
cherche. Il méne avec lui des témoins
quand il va demander fes arrérages,
afin qu’il ne prenne pas un jour envie
à fes débiteurs de lui dénier fa dette.
Ce n’el’t point chez le Foulon qui palle,

pour le meilleur ouvrier, qu’il envoie
teindre fa robe , mais chez celui qui
coulent. de ne point la recevoir fans
donner caution. Si quelqu’un le hazar-
de de lui emprunter quelques vafes (:13);
il les lui refufe fouvent, ou s’il les ac-
corde , il ne les laill’e pas enlever qu’ils

ne

(a) Six cens pas. »
(la) D’or ou d’argent. -
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ne l’aient pelés: il fait fuivre celui ui Clin.
les emporte , 6; envoie dès le ien e- m7111-
main prier qu’on les lui renvoie (a). A-t-
il un efclave (r) qu’il afi’eétianne 8c 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 de ne
prit la fuite. A un homme qui empor-
tant de chez lui quelque chofe ue ce
fait, lui diroit, ellimez cela , met-
tez-le fur mon compte ,s il répondroit
qu’il fautle lailfer où on l’a pris, & qu’il

a d’autres allaites que celle de courir

après fan argent. .
(a) Ce qui le lit entre les deux Lettres (b)

(c) n’en pas dans le Grec, où le feus cil: in-
terrompu, mais il ell: fuppléé par quelques
Interprétes.

(r) Dans le Grec il y a fimplement, A.
t-r’l un efilaue qui l’accompagne, &c. T’a "T?
d’an d’3 àmholoïnu rancir", 69°C. La circon-
llance que le Traduéieur a trouvé bon d’a.
jouter, nagàte rien ici: elle contribue au-
contraire à relever le Camâére. Peut-être
même que La Bruyére a cru que le mot rail;
emportoit l’idée qu’il y attache en cet en-
droit. C’en: du-moins dans ce fensvlà que,
le mot «si; le trouve l’auvent employé par
les plus excellens Ecrivaîns; tels que Pla-
ton, Xénophon, ôte. ’ «

"lime I. E CHA-
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98 14.11,8 C au A cr a ne;

manutenetenarane
- 2C ,H.A I qT;R’E

LDÂUN vitaux Homme.

CE caraëie’re fuppal’e toujours dans

a; un.homme une extrême malpro-
preté, & une négligence pour l’a per-

gl’onn’e va àd’exès, de qui bielle ceux

qui s’en apperçaiventn Vous le verrez
- quelquefois tout, couvert de lépre, avec

des effigies longs 8: malpropres , ne
pas] Ï erdekfe mêler parmi le monde,
,6: croire en être quitte pour dire que
lç’ell unemaladiejde famille , & que
«l’on père & l’on ayeul y étaient l’ujets.

in ailles ulcères aux jambes. On lui voit
aux mains des poireaux 6: d’autres l’a-

gletés qu’ilnéglige .de faire érir: ou,
,s’il peule à y rémédier, c’ lorfque le

, .mal aigri par le tems ell: devefiu inéura-
Zblé.’ Il eft hérilfé de poil fous l’es allici-

les & par tout le corps , comme une
bête fauve: il a les dents noires, ron-

ées’,"ôt telles que fan abord ne le peut

oulfrir. ÎCe n’ell: pas tout, il crache
995,1 f9 nouée sa mangeant. il pari;
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lia bouche pleine , fait en buvant des
.chofes contre la bieuféance. Il ne fe
l’ert jamais au bain que d’unehuile qui
l’eut mauvais , ô: né paraît guères dans

une Allemblée publique qu’avec une
vieille robe dt toute tachée. S’il ell:

I obligé d’accompagner l’a mére chez les

Bovins, il n’ouvre la bouche que pour
dire des chafes de mauvais augure (a).
Une autre fois dans le Temple 8: en
faifant des libations’(b) , il lui échappe-

ra des mains une coupe ou uelque au-
tre vafe; (St il rira enfuite (de cette a-
-vanture, comme s’il avoit fait quelque
chofe de merveilleux. Un homme li
extraordinaire ne fait point écouter un
concert au d’excellens joueurs de flû-
tes ,il bat des mains avec violence com- ’
me pour leur applaudir, ou bien il fuit
d’une voix del’agréable le même airqu’ils

jouent: il s’ennuye .de la limphonie’,
ô: demande fi elle ne finira pas bicép-

’ ’ t t.l (a) Les Anciens avoient un grand égard
pour les paroles que proféroient . A même
ar bazar , ceux qui venoient confulter
es Devins dt les Augures, prier ou factifier
dans les Temples. .

(b Cérémonies’ ou l’on répandoit du vin

au niait dans les ÏIËÎGCES.

’ 2

Cil Il r.
XlX.
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. te; qui choil’tt le teins du repas, & ’

l

roc Les Canacranas
tôt. Enfin fi étant afiîs a table , il
veut cracher , c’ell jullement fur celui
qui ell: derrière lui pour lui donner à

boire. -’ëfilëhü’fiâëhwîëhürfifihtfi

c H A P 1 T a E xx.
D’UN Hourra INCOMMODE.

" E qu’on ap elle un fâcheux , ell:
C celui qui ans faire à quelqu’un
un fort grand tort , ne laill’e pas de
l’embarraller beaucoup; qui entrant
dans la chambre de fan ami qui com-
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcaurs ;’qui le
trouvant fur le bord de la mer , fur le
point qu’un homme ell: prêt à partir 8c
à] monter dans l’on vailfeau, l’arrête
fans nul befoin, l’engage infenfibleo .
ment à fe promener avec lui fur le ri-
vage; qui arrachant un petit enfant du
fein de fa nourrice pendant qu’il tette,
lui fait avaler quelque chofe qu’il a mâ-
’ché, bat des. mains devant lui, le 6’8-
rell’e 8c lui parle d’une voix contrefai-

au
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attend que le potage fait fur la table,
pour dire qu’ayant pris médecine des
puis deux jours, il ell allé par haut de
par bas , de qu’une bile noire & recuite
étoit mêlée dans l’es déjeélions; qui de-

vant toute une all’embée s’avil’e de de-

mander à l’a mère quel ’our elle a ac-

couché de lui 5 qui ne achant que di-
re, apprend que l’eau de fa citerne eil;
fraîche, qu’il croît dans l’on jardin de

bons légumes , ou que l’a malfon ell-
ouverte à tout le monde comme une
hôtellerie; qui s’emprell’e de faire con-
naître à l’es hôtes un paralite (a) qu’il

a chez lui, qui l’invite à table à le met-
tre en bonne humeur, & à réjouît la
compagnie.

(a) Mat Grec qui lignifie celui qui ne
lanugo que chez autruL

«en

U .

a 3 une;

Cana
XX.
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son Lascaux-«cranes
Mëhëuënufiâmëhm-

c.H[A PI T R’fE”.xxr..f ’

Da LaLA forte vanité l’emble être une pafèï

- fion inquiète de fe faire valoir ne
les plus petites choies, ou de’cherc cr?
dans les fujets les plus frivoles ,[du..
nom .8: de la dillinéiion. .Ainli un
homme vain, s’il letrouve à un repas,
all’eëte toujours de s’afl’eoir proche de.
Celui qui l’a convié. ’ Il’conl’acre àAï

pollon la chevelure d’un fils qui lui
vient de naître; 6c dès qu’il el’t parve-

nu à l’âge de puberté , il le conduit;
lui-même à Delphes (a), lui cou e les
cheveux , & les dépofe dans le lem--
ple comme un monument d’un vœu
folemnel qu’il a accompli. Il aime à fe »
faire fuivre par un More. S’il fait,un’

Pa., .
(a) Le peuple d’Athènes ou les perlon-

nes plus madéfies, le contentoient d’allem-
blet leurs parons, de cou et en leur préfen-
ce les cheveux de leur 1s parvenu à l’âge
de puberté, dt de les confacrer enfaîte à,
Hercule, ou à quelqu’autre Divinité qui a-.
voit un Temple dans la Ville;

,. A. h
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payement , il afieâe que ce fait dans Cu A p.
une monnaie toute neuve , & qui ne XXL
vienne que d’être frappée. Après qu’il

a immolé un ’bœuf devant quelque Au:
tel, il le fait réferver la peau du front
de cet animal, il l’orne de rubans &I-
de fleurs, & l’attache à l’endroit de l’a

maifon le plus expofè à la vue de ceux
qui pallient, afin que performe n’ignore
qu’il a facrifiè un bœuf. Une autre fois,
au retour d’une cavalcade qu’il aura
faite avec d’autres Citoyens, il renvoie
chez foi par un valet tout fan équipa-
ge , 8L ne garde qu’une riche robe dont
il eft habillé, 8c qu’il traîne le relie du

jour dans la Place publique. S’il lui
meurt un petit chien, il l’enterre , lui
drell’e une épitaphe avec ces mots, il
étoit de race de Maltlyc (l2). Il confa-
cre (I) un anneau à Efculape, qu’il ui’e

.(b) Cette lie portoit de petits chiens fort
èltilnés.

’»(I) Suivant cette traduéiion, c’en: l’an-
neau confaCré à Efculape, qu’on ufe à for-
ce d’y pendre des couronnes; dt fi nous en-
cra-vans Needham, on n’ufe’ pas l’anneau,
maispla Statue d’Efculape. v Comme cette
quellion pn’ell: d’aucune importance en elle.
même, J’aurais négligé d’en parler, li le
dernier Traducteur Anglais des Caraâéreâde

E44. A Tirée:
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à force d’y pendre des couronnes de
fleurs. Il l’e parfume tous les jours. Il
remplit avec un and faite tout le
teins de fa M ’ ture; & fartant
de char e il rend compte au peuple
avec o cotation des facrifices qu’il
a faits, comme du nombre & de la ’

- qua-;Tbéopbrafls, i s’efl: déclaré ont l’explicaè
tian de Need’liuam, n’eût rejet’ié celle de La

Bru ère d’une manière lnl’ultante. Pour em-
pèc er qu’on ne le laill’àt prévenir par les
airs trop décififs de ce nouveau Critique , je
me contentai d’abord de dire, que les para.
les de l’Original admettant également les-
deux explications, je ne voyois pas qu’on
eut droit d’en rejetter une abfolument, à
moins qu’on ne pût établir l’autre fur de
bonnes preuves, ce "que performe n’avait
encore fait à mon avis. Je le enfois alors
naïvement ainfi. Mais ayant epuis exami-
né plus exaflement le allège de Théophralï
te avec un Savant de trubourg. il m’a fait
Voir que En Bruyère a très-bien rendu les
paroles de l’Ogiginal, dt qu’il ne femble pas
qu’on puill’e leur donner un autre feus. je
me difpenferai de le prouver en forme. de

eur d’elïaroucher les gens par une Note
toute hérill’ée de Grec, parce qu’à- réfent il

nous importe fort peu de l’avoir, l’imper-v
titrent dont parle Théophralie, furchargeoit
de couronnes de fleurs l’anneau qu’il avoit
confirmé à Efculape, ou bien la Statue d’EG

eulape lui même. ,
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famé des viéürnes qu’il a immolées. Ca A r.

lors revêtu d’une robe blanche &  En.
couronné de fleurs , il aroît- dans RAI?
femblée du Peupfe: ou: pouvant , dit-
il , vous afin" , â Athénim ,. que pen-
dant le nm: de nom gouvemement nous
mmjàcrifié à Cybélc , à” que nous lui

avons rendu de: honneur: tels que le: m!-
iita de nous la Mën de: Dieux: efiaénz
donc toute: cbofe: beureujè: de cette Déejl
je. Après avoîr- parlé ainfi , il 1è re-
tire dans fa maifon, où il fait un long
récit à fa femme de la maniére donc
tout lui a réuni au-delà même de fez
fauhail.

«a»

 3

E 5 CHA-
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DE L’Ava’nrcn. -

E vice" efi l’homme un oubli: ï
de l’honneur 8: de la gloire ,.

quand il s’agit d’éviter la moindre dé- -

penfe. Si un tel’hoinme a remporté le’
prix de la (a) Tragéêlie, .il-confacre au
Bacchus des guirlandes ou des bande-
lettes faites d écorce de bois , &v il fait
graver fou nom fur un préfem; fi ma-* --
gnifique. Quelquefois dans les teins
difiîciles, le peuple cil: obligé de s’af-

fembler pour régler une contributions
capable de fubvenirtaux befoins de la "
République: alors il fe lève & garde i
les filence (b) , ou le plus louvent il":
fend la preiTe & fe retire. Lorfqu’il »
marie fa fille, & qu’il facrifie felon la
coutume, il n’abandonne de. la. viéti- -

. me(a Qu’il a faite ou récitée.

(b Ceux qui vouloient donner, fe le.
voient ë: offroient une fomme: ceux qui ne
vouloient rien donner, le levoient a: feint:
fuient.

a

d,-.----1
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me que les parties (c) qui doivent être
brûlées fur l’Autel , il réferve les autres

pour les vendre; ô: comme il manque
de domelliques pour fervir à table 8:
être chargés du foin des nôces, il loue
des îgens pour tout le terris de la fête,
qui e nourriiTent à leurs dépens, 6: à
qui il donne une certaine fomme. S’il
cf: Capitaine de’Galére, voulant mé-
nager fon lit ,« il fe contente de coud a
cher indifi’éremment avec les autres
fur de la natte qu’il emprunte de l’on

Pilote. Vous verrez une autre fois ’
cet homme fordide acheter en plein
marché des viandes cuites, toutes for-
tes d’herbes, & les orter hardiment
dans fon iëin 8: fous a robe: s’il l’a un

jour envoyée chez le Teinnirier pour
en ôter les taches, comme il n’en a pas
une féconde pour qfort’ir, il eft obligé

de garder la chambre. Il fait éviter
dans la Place la rencontre d’un ami
pauvre qui’pourrpit lui demander (d) ,
comme aux autres, quelque feeoms:

* ec) C’était les cuifl’es a les inteiEins. .

- d) Par forme de contribution. Voyez
le I. Chap. de Io Diflimulatim, à le XVIL
ù-l’Efprit chagrin. A. a

CH A p.

xxu.
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en n. le détourne de hii, il reprend le che»-
xxm min de fa maifon. Il ne donne point-

de tenantes à fa femme, content de
lui en louer quelques-unes pour l’ac-
compagner à la ville toutes les fois.
qu’elles fort. Enfin , ne penfez- pas que
ce foit un autre que lui ui baliaye le
matin fa chambre, qui f efon lit, 8c
le nettoie. -11 faut ajouter qu’il porte
un manteau nié, fait: & toutcouveru
de taches; qu’en ayant honte lui-mê-
me, il le retourne quand il cil obligé-
d’allerut’enir fa place dans quelque M4

femblée. t t -

erreraweietew
CHAPITRE XXIIL

DBL’Os’rnnrarroN.

(fun; E. n’efiime as e l’ont ’ e don.
43m". J net une i ée si; juite flouen-

tation, qu’en difant que c’efi dans
l’homme une paillon 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 (a) OÈIÂÎ’

(a) Port à Athènes fort célébré. ’

--.x- , .
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.Marchands étalent, & ou fe trouve un C n A p."
plus grand nombre d’étrangers: il en- Un?»
tre en matière avec eux , il leur dit

u’il a beaucoup d’ar ent fur la mer, -
il difcourt avec eux avantages de
ce commerce , des gains immenfes
qu’il y a à efpérer pour ceux qui y en-

trent, 8: de ceux fur-tout ue lui qui
leurparleyafaits. Il abor edansun
voyage le premier qu’il trouve fur fou
chenun, lui fait compagnie, (5C lui dit
bientôt qu’il a fervi fous Alexandre,
quels beaux vafes 8: tout enrichis de
pierreries il a rapportés de l’Afie, quels
excellens ouvriers s’y rencontrent, 8:
combien ceux d’Europe leur font infé-

rieurs (b). Il fe vante dansune autre
occafion , d’une lettre qu’il a reçue
d’Antipater (c) , qui apprend que lui
troifiéme cil: entré dans la Macédoine.

Il dit une autre fois que quoique les
Magiilrrats lui ayant tels muf-
ports (d) de bois qu’il lui plairoit fans

P1"

(b) C’étoit contre l’opinion commune de
toute la Grèce.

(c) L’un des Capitaines. d’Alexandre le
Grand, a; dont la famille régna quelque
reins dans la Macédoine. .

(d) Parce que les Pins, les Sapins, les

E z CY-
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ne L a s C enserra as
payer de tribut ’, pour éviter-néan-
moins l’envie’du peuple , il. n’a poire

voulu nier-de ce privilège. Il ajoute
que pendant une grande cherté-de Vi- ’
ures il a diflzribué aux pauvres Cito-
yens d’Athènes jui’qu’à la fmnme de

cinq talens (a): de s’il parle à des gens
qu’il ne connaît point, & dont il n’eft
pas mieux- conn’u, il leur’. fait prendre

des jettons , compter le nombre de
ceux à qui: il a fait ces largefl’es; de "

q iqu’il monte à plus de fix cens per-
gînes, il: leur donne à tous des noms
Convenahies; a: après avoir fupputé

r les fommes particuliéres qu’il a don.»
nées à-chacund’eux, .il le trouve u’ilÏ

en réfulœ le double de ce qu’il p oit,
ê: que dix talens y font employés, fans?
compter, pourfuit-il, les Galéres que
j’ai armées à mes dépem, &leschar-

Cyprès, émeute autre bois propre à con-
flruire des vaîfleaux étoient rares dans le
Pais Atti ne, on n’en permettoit le tranlï I
port en ’autres pais qu’en payant un fort

os tribut. ’(c)’Un Talent Attique dont il s’agit, va-
loit foixante Mines Attiques , un: Mine
cent dragmes, une Drogme fix oboles. - Le-
Talent Attique valoit quelques fix cens écus.
de notre monnaie



                                                                     

;na:anoruMsri-z.’- in
es publiques que j’ai exercées à mes Crus."

rais’& fansrécompenf’e. Cet homme mm
faftueux va chez un fameux Marchand-
de chevaux, fait; fbrtir de l’écurie les

plus beaux & les meilleurs , fait des
offres, comme s’il vouloit les acheter.
De-même il vifite les foires les plus cé-
lëbres, entre fous les1tentes’des ’Marw
chancis, fe fait déployer une riche ra.
be qui Vaut jui’qu’à,-deux ’talens; de

il fort en querellant .fon’valet- de ce
u’il ofe le fuivre fans porter gf) de

let fur lui pour les befoins ou ’on fe ’
trouve.- Enfin, s’il habite une maifon
dont. il paye le loyer ,- . ll’dit hardiment
àquelqu’un qui l’ignore, que c’en: une

. maifonde famille, de qu’il a héritée
de l’on été; mais qu’il veut s’en dé,-

faire, eulement parce qu’elle eft trop .
petite pour le d nombre d’ém

. sers qu’il’retirev g) chez lui... l

(f) Coutume des ’Anciens.
(g) Par droit d’inofpitallté.

mA:-



                                                                     

ne La: Cluse-rues

. êfifiWfiWfiM «une»

C in r.
mV.

CHAPITRE xxrv,,.
. y DaL’Oncnuzrr.
IL faut définir l’Orgueil, une paillon

qui fait, que de tout ce qui cit au
monde on n’ellzime que foi. Un home
me fier .8: fu rbe n’écoute pas celui

, qui l’aborde ans la Place pour-lui para
1er de quelque affaire, mais fans s’ar-
rêter , & fe faifant fluvre quelque
tems, il] lui-dit enfin qu’on peut le voir
après fou fouper. Si l’en a reçu de lui

le moindre bienfait , il ne veut pas
qu’on en perde jamais le-fouvenir, il.
le reprochera en pleine rue à la vue de
tout le monde. N’attendez pas de lui
qu’en quelque endroit qu’il vous reni-
contre, il s’approche de vous, 8: qu’il

Vous parle le premier: rie-même, au.
lieu d’expédier fur- le champ des Mar-

chands ou des Ouvriers , il ne feint
point de les renvo et au lendemain-
matin, & à l’heure efon lever. Vous
le voyez marcher dans les rues de la .

’ville la tête baillée, fans daigner par

.-.l le!



                                                                     

un TIBEOPHRASTE. II3’

1er à performe de ceux qui vont 8c CHAP. .
viennent. S’il fe familianfe quelque- XXW. ’
fois jufqu’à inviter fes amis à un repas ,
il prétexte des raifons pour ne pas fe
mettre à table & manger avec eux ,’ 8c
il charge fes principaux domeiliques
du foin de les régaler. Il ne lui arrive

- point de rendre vifite à performe fans
prendre la précaution d’envo er quel-
qu’un des liens pour avertir (à; u’il va

venir. On ne le voit point c ez lui
loriqu’il mange ou qu’il le (b) parfume.

Il ne fe donne pas la peine de régler
lui-même des parties; mais il dit né-

ligemment à un valet de les calculer,
âe les arrêter, 6l de les airer à.compte.
Il ne fait point écrire ans une Lettre,
3e vous pris de me faire ce plaifir, ou du
me rendre cefmice: mais, fuirent que
cela jôit ainfi: fermois un homme vers
pour pour recevoir une telle cbojè: fie ne
veux par que l’afairefe paflè autrement :-
Faim ce que je pour dis promptement , Ü
fan: (hmm. Voilà fou fille.

, (a) Voyez le Chap. il. De la flatterie.
(b) Avec des huiles de feinteur. a

CHA4



                                                                     

- acare renflammera"
114 Les Canner zanis

’V’ crin P’IT’RE xxv.-U

Cnan’
XXV.

V ne LA PEUR,

Ou du Défaut decourage.’

’ ’ Ette crainte’eil un’mbuvement’ de

v- l’ame qui s’ébranle, ou qui céde ’

en vue d’un péril vrai ou imaginaire;
8c l’homme timide cil: celui dont je
vais faire la peinture. I S’il-lui arrive.
d’être fur mer, & qu’il s’apperçoive de ï

loin des dunes ou des promontoires, la
peur luifait CI’OII’C que c’efi: le débris

de quelques vailleaux qui ont fait nau-fi
fragefur cette :côte: aufii tremble-oïl
au moindre flot qui s’élève, 8; il s’in-"

forme avec fom fi tous ceux qui navi-- -
gent avec lui font (a) initiés. S’il vient

li , , , velle(a) Les Anciens naviguaient rarement a.
vec ceux qui panoient our impies, du ils le
failloient initier avant e partir, c’eil.à»dire ,
mmmmdæinfiûœdewdweDmmæ,
pour le la ren re propice dans leurs voyao
gos. Voyez le Chap. XVI. De la Super-
flition. » i

remarquer que le Pilete faire une nou- ’-

n



                                                                     

n a THEOI’HRASTE.’ il;

velle manœuvre,; ou l’emble le détour- Cru r.
net connue pour éviter un écueil , il XXVv-
l’interroge’, il ,lui demande avec in:
quiétude s’il ne croit pas s’être écarté

de fa route, s’il tient toujours la haute
mer , de li les (b) Dieux font propiè
ces: a res cela il le met à raconter
une vi ion qu’il aeue pendant la nuit,
dont il citencore tout épouvanté , 8;
qu’il prend our un mauvais préfage.
Enfuite l’es ayeurs venant à croître ,
il fe deshabille & ôte jufqu’à fa che-v
mile pour uvoir’ mieux le fauver le
la nage; après cette précaution il
ne IailTe pas de prier les Nautonniersr
de le mettre à terre.,Que li cet huma
me faible, dans une. expédition militais--
ra ou ils’el’t engagé. enœnd dire, que:

les ennemis font proche , il appelle
[es compagnons. de guerre , obferve
leur contenance-fur ce bruit qui court;
leur dit. qu’il cil fans-fondementyôr
quelles Coureurs n’ont pu difeerner li
ce qu’ils ont découvert à; la’campnfnc

-. ’l; ".1;’ Sil») ils confultoient les Dieux. parles la;
en ces, ou par lesrauguœs; c’el’t-à-dlre,
par lelxr’ol; le chantâceletmangor-des oi-
l’mux .r il: encore-par lob entraillesdes bérets

’v.

"ne
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XXV.

116 Les Canac’ran’ns

font amis ’ou ennemis: mais fi l’on n’en

peut plus douter par les clameurs que
l’on entend, & s’il a vu lui-même de
loin le commencement du combat, de
que quelques hommes ayant paru tom-
ber a fes pieds , alors feignant que la

- précipitation & le tumulte lui ont fait
oublier l’es armes , il court les querir
dans fa tente , où il cache fan épée
fous le chevet de l’on lit , & emploie
beaucoup de tems à la chercher, pen-
dam: que d’un autre côté. fon valet va ’
par l’es ordres l’avoir des nouvelles des

ennemis, obferve quelle route ils ont
prife, & ou en font les affaires: & des
qu’il voit apporter au Camp quelqu’un
tout fanglant d’une biell’ure qu’il a re-

çue, il accourt vers lui , le conl’ole 8:
l’encourage, étanche le l’ang qui coule
de l’a playe, chaire les mouches qui
l’importunent, ne lui refule aucunil’ef
cours, 6: le mêle de tout, excepté de
Combattre. Si! pendant le tems qu’il-cil:
dans la chambre du malade qu’il ne
perd pas de vue, il entend la trompet-
te qui forme la, char e: Ah, dit-il avec
imprécation , p ’ * -tu être pendu,
maudit formeur, qui cornes incell’aœ

,ôifais bruit ’m-ment un manégea;



                                                                     

- a: T’HEOPHRASTE. 117

pêche ce pauvre homme de dormir! en".
Il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’ell: as le lien , mais qui a
rejailli fur lui e la playe du blefl’é, il
fait accroire à ceux qui reviennent du
combat, qu’il a couru un grand rifque
de fa vie pour fauver celle de fon ami:
il conduit vers lui ceux qui y prennent
intérêt, ou comme fes pareils, ou par-
ce qu’ils font d’un même païs; & là il

ne rougit pas de leur raconter quand
.8: de quelle maniére il a tiré ces om-
me des mains des ennemis; 6c l’a a

. porté dans fa tente. -

Loueumewwwww
C H A P I T R E XXVI.

f mas GRANDS D’UNE RE’PUBLIszrl

LA plus grande pafiîon de ceux qui
ont les premières places dans un

Ecac Populaire , n’eft pas le défir du
gain ou de l’accroifl’ement de leurs re-

venus , mais une impatience de s’a:
grandir, & de le fonder, s’il fe pou-
voit; une fouveraine puilIànce fur cel-

le du Peuple, S’il s’en: affemblé plof

e -

XXW

CHAB
XXVL



                                                                     

118 ’L a s Cana c a ires
C n in. délibérera qui des: Citoyens il donnera

XXVI- la. comnfifiibn-«d’aider de fes foins le
premierM iftrat dans! la conduite d’u-

ne fête ou ’un vfpeélzacle,’ cet homme

ambitieux ; & tel que je viens de le
définir, fe lève, demande Cet emploi,
.6: proteflze que performe ne. peut fi
bien s’en acquitter que lui. Il n’ap-

rouve int la domination de plu-
lfieurs; de tousles vers d’Homéreil
n’a retenu que celui-ci,

A ,( r) Le: peuplerfom beureux ,. quand
un feu! les gouverne.

Son langage le plus ordinaire cit: Re-
tirons-nous de cette multitude qui
nous environne ; tenons enfemble un
Confeil particulier où le Peuple ne fait
point admis ;l efl’ayons même de lui
Fermer le chemin à la Magiflratur’e.
Et s’il nfe ,laiiTe prévenir contre une
performe d’une condition privée , de
qui il’croye avoir reçu quel ne injure,
Cela , dit-il , ne f: peut fou ’r , 8 il
faut que lui au mai abandonnions la ville. .

. VousV (x) 652: 6709?! «Manqué! :75 ruban; au"
I375 puma.

Bled. L41. vs. 294 , 205.



                                                                     

me *Tiriiorriiiisrr. 119
Vous le voyez fe promener dans. la au":
Place au milieu du jour avec des XXVL.
ongles propres , la barbe 8: les che-
,.Veux en bon ordre , nepoufl’er fiere-
ment ceux ui fe trouvent fur fes-pas,,
dire avec ’ ’n aux premiers qu’il

rencontre , que la Ville cil: un lieu ou
nil n’y aplus" moyen de vivre; qu’il ne
peut plus tenir contre l’horrible foule

.tdes Plaideurs , ni fupporter plus long-
tems les lo ueurs , les crieries Br les

(menfon es es Avocats; qu’il com-
mence avoir honte de fe trouver ail
fis dans une Afl’emblée ublique, ou fur
les T ribunaux auprès ’unhommemaJ
habillé, fale , & qui dégoûte; ô; qu’il
n’y a pas un feul de .ces Orateurs dé-
tvoués au Peuple, qui ne lui foin infup-

rtable. Il ajoûte que c’eft (a) Thé-
, ée qu’on peut appeller le remier au-

tan-.de tous ces maux; il fait de
pareils difcours aux Etrangers qui arri-
«kvent dans la ville(r) , comme à ceux

i QVQC(a) Théfée avoit jette les fondemens de
la République d’Ashènes en. établifl’antl’é-

,galite entre les Citoyens.
(i) C’efl-àdîre, aufliJn’en qu’à aux d’9 .

. Jrefer Citoyen: avec qui il fympatffe de "sœur:
defemimcm, Kali 151 50.113! nia; Élu-
zapurais, ou, comme veut Cafaubon, 6mn-

.rpo’irovç.



                                                                     

CHAL

Gain
XXVII.

ne Les Cinicrann’r;
avec qui il fympatilè de mœurs & de
fentimens.

"aux. Si c’en-là ce que La Bruyère a vau;
lu dire, il ne :l’a pas exprimé fi clairement
que ThéoPhrafle.

’Mâ’ââDsMfiêM «amusie ’

.CVH A P I T R E XXVII.
-’D’UNE Insrnncnon TARDIVE.

L s’agit de décrire quelques incon» c
véniens ou tombent ceux qui ayant

méprifé dans leur jeunefl’e les Sciences

6; les Exercices, veulent-réparer cette
négligence dans un âge avancé , par un
travail fouvent inutile. Ainfi un vieil-
lard de foixante ans s’avife d’apprendre
des vers par cœur, & de les réciter (a)
à table dans un feflzin , où la mémoi- .
re venant à lui manquer, il a la con-I
fufion de reflet court. .Une autre fois
il apprend de fou propre fils les évo-
lutions qu’il faut faire dans les rangs
à droit ou à gauche, le manîment des
armes, 8: que] en l’ufageq à la guerrÊe,

(a) Voyez le Chap. KV. De la Bandit-é,

ç.



                                                                     

ne THEO’PH-RASTE. r21

de la lance ô; du bouclier. . S’il mon-
te un cheval qu’on lui a prêté , il le
preflë de l’éperon, veut le manier, &
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
lcontre’(b) l’homme de bois, tantôt ti-
rer de. l’arc & difputer avec Ton valet
"lequel des deux donnera mieüx dans un
blanc avec des flèches , vouloir d’a-
bord apprendre de lui , fe mettre en-
fuite à l’infiruire & à le corriger, com-
,me’s’il étoit le plus habile. Enfin fe
vôjant’tout nud au fortir d’un bain , il
imite les .poftures d’un lutteur; ô; par
le défaut d’habitude il les fait de rmau-
vaifej ace, 6: il s’agite d’une manière
ridicu e.

(fi) Une grande fleure de bois qui étoit
gang: lieu des Exercices pour apprendre à

ar -’ n r . - ’ ..
(à)

et

Tomé I, i F CHA.

C n A r
XXVlI.



                                                                     

ne Les Canacifrnltns

aaaWaman’c’ H A P 1 T’R E Xxvin’.

DrtiMnnrsiNcn.
- E définis ainfi-la Médifance’: une
J pente fecrette de l’ame à penfer

mal de tous les hommes, laquelle
je manifefie par les paroles: & pour
ce qui concerne le médifant, voici fes

Jnœurs. Si on l’interroge fur quelqu’au-
tre, ô: qu’on lui demandequelefi cet
homme, il fait d’abord fa généalogie:
[on père, dit-il, s’appelloît Sofie (a),
que l’on a connu dans le fervice & ar-
mi les troupes fous le nom de Sofifira-
te; il a été affranchi de uis cetems, G: .
reçu dans l’une des a b) Tribus de la
Ville: pour fa méta, c’étoitunçndble

(c) Thracrenne ;- car les femmes de
Tlirace, ajoûte-t-il, fe piquent la plu-

. , art(a) C’étoît chez les Grecs un nom tign-
let ou d’efclave. ,

(b) Le peuple d’Athènes étoit partagé en
diverl’es Tribus.

(t) Cela cit dit par dérifion des Thra-
tiennes qui venoient dans la Gréce’pour ê.
tre fervamcs, 6: quelque chofede pis.

rhks. 4.7” ç.
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ne Tnnorriiusrii. 123
part.d’une ancienne noblefl’e: celui-ci Cri in.
né de fi honnêtes gens cil: un fcélérat, XXVIH;
qui ne mérite que le gibet; de retour-
nant à la mère de cet homme qu’il
peint avec de fi belles couleurs , elle
cit, pourfuit-il, de ces femmes qui
épient fur les grands-chemins les
jeunes-gens au pafi’age, 8: qui, ur
ami-i dire, les enlévent 8: les rav’ eut.
Dans une compagnie ou il le mouve
quelqu’un qui arle mal d’une performe

abfente, il re ève la converfation: Je
ibis, I..lui.dic-il., de votre fentiment,
cet homme m’efl: odieux, 8e je ne le
puis foufi’rir: qu’il eft infupportable
par fa fprhyiionomie! .Y a-t-il un plus
grand ipon ô: des maniéres plus ex-
travagantes? "Savez-yous combien il
donne à fa femme pour la dé enfe de
chaque repas? Trois oboles (les & rien
davantage; & croiriez-vous que dans
les rigueurs de l’hiver 8: au mois de
Décembre il l’oblige de fe laver avËc

e

(il) Elles tenoient hôtellerie fur les che-
mins publics, où elles fe mêloient d’infames
commerces.

(e) Au-deii’ous de cette monnoie il y en a-
voit d’autres encore rire moindre prix.

A 2



                                                                     

un Les CARACTE’RES, 8re.

Cuir. de l’eau froide? Si alors quel u’un de
XXVIHo ceux qui .l’écoutent le lève t3: e retire,

il parle de lui pref ne dans les mêmes
A tenues; nul de Tes. amiliers n’ei’tvépara

’ é: les morts (f) mêmes dans letom-
eau ne trouvent pas un alyle’ contre fa; ’

" mauvaife. langue. * H i
v (f) n étoit défendu am les ameutais

de parler mal des emorts’, par uneLoi .de.
Solen leur Léglilateur. a, g r 1,7: i ,

LES
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CARACTÈRES

LES «MOEURS
DE CE SIÈCLE.



                                                                     

’ alarmer: 001m, non mordeur
proleflè non lardera: renfilera Immi-
lm: bonifiant», non W0. Enfin".



                                                                     

mCARACTÈRES

- 9" dLES MOEURS
DE ce SlECLE.

rends au Public ce qu’il
m’aprêté: j’ai emprunté de

. lui la matière de cet Ouvra-
ge, il cit jufie que l’ayant

achevé avec toute l’attention pour la
a Vérité dont je fuis capable , & qu’il
mérite de moi, je lui en faire la relii-
tution. Il peut egarder avec loifirce
portrait que j’ai, ait de lui d’après na-
ture; & s’il fe cannoit quelques-uns
des défauts que je touche, s’en coni-

. F 4 ger.



                                                                     

128 Las-Cinicrrnrs,
en" C’efl l’unique fin que l’on doit

e «propofer en écrivant, 8e le fuccès
aufii que l’on doit moins fe promettre.
Mais comme’les hommes ne fedégoû-

tent oint du vice , il ne faut pas aufli
fe biger de le leur reprocher :. ils fe-
roient peut-être pites , s’ils venoient
à , manquer . de enfeurs ou "de crit’ro
pues; c’eii ceq fait quel’onprêche’,
il que l’on écrin, L’Orateur & l’Ecri-

vain. ne fauroient vaincre la joie qu’ils
ont d’être applaudis, mais ils devroient
rougir d’eux - mêmes. s’ils n’anierlÇ

cherché parleurs Difeours ou par leur:
Ecrits que des éloges: outre que l’ap-
probation’la plus (0re la moins é-

, ’voque cil: le changement demœurs
à; la réformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent: On ne doit par-’
ler , on ne doit écrire que pour l’in-
firuéiion; 6l s’il arrive que l’on plaî-’

fe, il ne faut pas néanmoins s’en re-
pentir, fi cela fat àinfinuer & àfai-
re recevoir les vérités qui doivent in.-
firuine: quand donc il s’eflgliflë dans
un Livre quelques pçpi’ées ou quelques

réflexions qui n’ont ni le feu , ni le
tour , ni la vivacité desAuteurs, quoiü
qu’elles femblent y être admifes-poqr

. a

’l



                                                                     

on Lstonrms ne ce 812cm. r29-
lavariété, pour délafl’er l’el’prit, pour

le rendre plus préfent & plus attentif:
à ce qui va fuivre, amoins que d’ail:-
leurs elles ne fOient fenfibles, familie-
res , infiruEtives, accommodées au.
fimple peuple , qu’il n’eft pas permis.
de négliger, le Lecteur peut les con-
damner, 8: l’Auteur les doit profcri-
se: voilà la ré le. Ily en aune au-
tre, de que j’ai intérêt que l’on veuille

fuivre, qui efl: de ne pas rdre mon
titre de vue , & de pen et toujours, l
ô: dans toute la.le&ure de cet Ouvrae
ge , que ce font les caraélzéres ou les
mœurs de ce fiécle que je décris; car

noique je les tire l’auvent de la Cour
de France , & des hommes de ma Na-
tion, on ne peut pas néanmoins les
rei’traindre à une feule Cour ,.. ni les
renfermer en un feu] Pais , fans e
mon Livre ne perde beaucoup de (i311
étendue 8c de [on utilité, ne s’écarte

du plan que je me fuis fait-.dÎy pein-
dre les. hommes en général, comme
des raifons qui entrent dans l’ordre des
Chapitres, 8c dans une certaine flûte
infenfible des réflexions quilès com-
pofent. Après cette précautionfi né-
ceil’aire, &donton’lpéne’tre allez les

. à si con-



                                                                     

130 Les Cinicranns,
conféquences, je crois pouvoir pro. i
reflet contre tout chagrin , toute plain-
te, toute maligne interprétation, tou-
te fauflë ap lication 8: toute cenf’ure,
Contre les lioids plaifans & les Lec-
teurs mal intentionnés. Il faut l’avoir
lire, & enfuite le taire, ou pouvoir
rapporter ce qu’on a lu, de ni plus ni
moins que ’ce qu’on a lu; si: fi on le
peut quelquefOis ,* ce n’eft pas airez,
il faut encore le vouloir faire: fans ces
conditions qu’un Auteur exaét & fcru-
puleux’ cil: en droit d’exiger de cer-
tains efprits pour l’unique réCOmpenl’e

de fou travail , je doute qu’il doive
Continuer d’écrire , s’il préfére du-

moins l’a propre fadsfaêtion à l’utilité

de plufieurs de au zèle de la Vérité.-
J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès

l’année MDCXC , & avant la cin,
quiéme édition, entre l’impatience de
donner à mon Livre plus de rondeur
à une meilleure forme par de nou-

* Veaux caraétéres , 8: la crainte de fai-
re dire à quelques -uns, ne finiront-ils
’point ces Caraéiéres , de ne verrons-

nous jamais autre chofe de cet Ecri-
vain? Des gens fages me difoient d’u-
ne part, la matière cil: fonde, utile,

, agréa.

------l
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cuirs Moeurs ne ce Sinon. r3:
agréable , inépuifable , vivez long-
tems , & traitez - la fans interruption
pendant ne vous vivra: que pour.
riez-vous aire de mieux? Il n’y a point
d’année que les folies des hommes ne

paillent vous fournir un volume.
D’autres avec beaucoup de raifon me
faifoient redouter les caprices de la
Multitude de la légèreté du Public, de
qui j’ai néanmoins de fi grands fujets

’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 aruufer’de nouveaux chapitres à
un nouveau titre; que cette indolen.
ce .avoit rempli les boutiques de peu-
plé le monde depuis tout ce teins de

v Livres froids de ennuyeux, d’un mau-
vais il:er & de nulle refl’ource , fans
règles &fans la moindrejuflzefl’e, con-.
traires aux mœurs 8: aux bienféances,
écrits avec précipitation , dt lus de-
même , feulement ar leur nouveau-
té; de que fi je ne avois qu’augmen-
ter un Livre raifonnable , le mieux ne
56 pouvois faire, étoit de me re cr.

e Pm alors quelque chofe de ces deux

l ’ - , F 6 avis



                                                                     

132 LrsCixicrrn’s’s,
avis fi oppofés, & je gardai un teins.
pérament qui les rapprochoit: je ne
feignis point d’ajoûter quelques. noua-

velles remarques à celles qui avoient
déjà ’ ofii du double la premie’re édi- v

tion e-mon Ouvrage: mais afin que
le Public ne fût point obligé de para
courir ce qui étoit ancien pour airer
à ce qu’il’y avoit de nouveau, qu’il
trouvât fous fes ï eux ce qu’iL avoit

feulement envie lire, je pris foin
de lui défigner cette féconde augmeri.
ration par cette marqueŒ *) particulié-
rez je crus aufii qu’il ne feroit pas in-
utile de lui diftinguer la premiéreaug-
mentation par cette marque (”’) plus
fnnple, qui ferv’it a lui: montrer le
progrès de mes Caraélaéres, &aaider
fou choix dans la le&ure qu’il en vou-
droit faire: de comme il pouvoit craint
dre. que ce progrès n’allât à l’infini,

’ .j’ajoûtois à toutes ces exaélzitudes’une

.promefl’e fincére de ne plus rien hav
-zarder ence genre. Que fi quelqu’un
m’accufe d’avoir manqué à ma parole,

:en inférant dans les trois éditions qui
ont fuivi , un airez grand nombre de
nOUVellesvnemarques , .ilverra du-moins

’ qu’en.



                                                                     

on LES Moeurs in: ce SIÈCLE. r33

qu’en. les confondant avec les ancien,
ries par la fup efiion entière’de ces
différences , . qui fe voyent par apomi-
le, j’ai moins penfé à lui faire lire rien
de nouveau, qu’à lanier peut-être un
Ouvrage dermœurs plus complet, plus
fini & plus régulier, à la poitérité. Ce

ne font point au-reiie des maximes
que aye’ voulu écrire: elles 16m com-
me es Loix dans la Morale; 8: j’a-
voue gèle je n’ai ni airez d’autorité, ni

airez génie, pour faire le Légifla-
teur. e fai même que j’aurais péché

contre uf des Maximes, qui veut
qu’à la. manière des Oracles elles foient
courtes & concifés. Quelques-unes de
ces remarques le font, quel ues autres
font plus étendues: on pen e les cho-
fiés d une maniére différente, dz on les

explique par un tour aufii tout diffé-
rent, par une fentence, par un rai-
fonnement , par une métaphore ou
quelque autre figure, par un parallé-
Ie, ar une fimple comparaifon, par
un ait tout entier, par unxiëul trait,
par une defcription, par une peinture:
de-làcë océde- la longueur ou la brié-

veté mes réflexions- Ceux

F 7 qui’ z

.

I

i

»



                                                                     

134. Les CARACTERES,,
qui font des Maximes veulent être
crus: je confem au-eontraire que l’on
"dife de moi que je n’ai pas quelquefois
bien remarqué, pourvu que l’on re-
marque mieux.

CHA-
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MËWÊWËMKËD’Û

c H A P I T R a; L
Drs Dansons ne L’ESPRIT;

Ont efl: dit, & l’on vient trOp
tard d uis plus de feptmilleans

qu’il y a des ommes, dt qui penfent.
Sur ce qui concerne les Mœurs , le
plus beau & le meillem cit enlevé:
on ne fait que lglaner après les An-
ciens & les hab’ es d’entre les Mo-
dernes.

Cash
I.

’11 faut chercher feulement’à pen- r -
fer de à parler juiie , fans vouloir amen
net les autres à notre goût: & à nos
fïiitimens: c’efl: une trop grande entre-

P e. ,* C’efl un métier que de faire un Li-
fvre comme dz faliiâpruliêe PencàuleA Il

.autplusque e ’ ’ ur tre u-
seur. Un Magiftrat allonP’îiar fou mén
rite à la première ’ ’te’; il étoit hom-

me délié & pratic ans les affaires; il
a fait imprimer un Ouvrage moral , qui
cit rare par le ridicule.*Ilneltpasfiaifédefefaireun

nom



                                                                     

Des Ou.
un: es de
I’E prit.

136 Lagune-ruas;
nom par un Ouvrage parfait , que d’en
faire valoir un médiocre par le noms
qu’on s’efi déjà acguis.

t Un: Ouvrage a ne ou qui con-
tient des faits, qui eit onné en feuil--
les Tous le manteau aux conditions d’ê-
tre rendu de-même, s’il en: médiocre,
paire pourilmerveilINX :’l’imprefiîon eh
l’écueil.

.- * Si l’on ôte de beaucoup d’Ouvm-
y: de Morale l’Avertiflëment au Lee--
teur, l’Epître Dédicatoire: la Préfa-

ce , la. Table , les Approbations , il
rente àxWM.aiEz de pages pour me-
riter le nom de Livre.

*Il*y a de certaines choies dont la
médiocrité cit infupportable , la Poë:

. fie, la Mufique, la Peinture , le Dif-
cours public.

Quel fupplice ne celui d’entendre
dëclamerpompe ement un froid DE:
cours , h ou prononcer de. médiocres
Vers avec toute l’emphafed’un mau-

vais Poète! r I* Certains Poëtes font fujèts dans le
Dramatique à de longues fuites de vers.
pompeux, qui-ferrrblent forts, élevés,
& remplis de grands fentimens, Le
renifle écoute avidement, les yâlx

2 Cr
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élevés 8: la bouche ouverte , croit que C a A r.
cela lui plaît, 8; à mefure qu’il y com- 1-
pnend moins , l’admire davantage: il
n’a pas le tems de refpirer, ilaà pei-
ne celui de. fe ramenât d’applaudir,
J’ai cru autrefois & dans ma. première
jemiefi’e. ,. que ces rendroit. étoient
clairs .&’intellig°bleç pour les Aâeurs,
pourrie ,Pârterre,:&; l’Am hithéâtre’;

que leurs Auteurs n’enten oient eux-
mêmes s & . qu’avec ; toute l’attention
que je donnois à leur récit , j’avois
tort de n’y rien entendre: je fuis dé-

trompé. , . -- - a i* On n’a ères, vu. ’ulîlues-à-pné.

fent un chef f:dl’œuvre d’efprit qui foin

" l’Ouvrage de lufieurs. Homère a fait
I’lIiade , Virgile I’Ene’ïdc , Tite-Live;

fes Décade: , & l’Onteur Romain fez

Oraifims. s
* Il y a dans l’Art un point de pers

feëlzion comme de bonté ou de matu-
rité dans la Nature: celui ui le fait,
& qui l’aime, ale bût: par ait; celui
quine le fent pas, à qui aime en de
çà-ou au-delà, a le goût défeétueux.
Ily a donc un bon & un mauvais goût;
à: l’on difpute des goûts avec fonde-
ment.

* Il
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138 Lus Canscrnnu, *
4 Dr: On- * Il y a beaucoup plus de vivacité
mataf de que de goût i armi’ leshommes, ou,
I’Çjpm. pour mieux ire, il y” a peu d’une

mes dont l?efprit [oit accompagné
d’un goût En 8: d’une critique

cieufe. ’
’* La vie des Héros a enrichi l’Hif-Ï

mire, & l’Hifioire a’embelli les ac-
tions des Héros; je ne faiïqui
font plusredevables, ou oeux qui ont
écrit l’Hiftoire, à ceux leuten ont

, fourni une finoblematrére; once:
ds Hommes à leur: Hiftoriens. .

* Amas d’épithétes , mauvaîfer

louanges: ce font les faitsqui louent,
6; la manière de les raconter. ’ n
« * Tout l’efprit d’un Auteur confiiï

te à bien définir & à bien peindra
Moïse (a), iH-oxnnz, Puron,
VIRGILE, Hansen, ne font au.
defl’us des autres Ecrivains que par
leurs exprefiions & par leurs images:
il faut exprimer île vrai pour écrire
naturellement , fortement , délicates

ment. r* On a dû faire du Stile ce qu’on a

V fait(a) Lors même qu’on ne le confidére que
comme un homme qui a écrit. *

b



                                                                     

z ornas Motus un en 811cm. 139
fait de l’Architeéture. On a entière-Cuir.
ment abandonné l’ordre Gothique que L

la Barbarie avoit introduit pour les Pa- I
lais & pour les Temples: on arappel.
lé le Dorique , l’Ionique & le Corin-
chien: ce qu’on ne voyoit lplus que
dans les ruines de l’ancienne orne 6:
de la vieille Grèce, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques 8: dans nos
Périltyles. De-même on ne fautoit en
écrivant rencontrer le parfait, 8:, s’il
f8 peut, faipafl’er les Anciens, que

leur imitation.
v Combien de flécha fe font écoulés
avant que les hommes dans les Scien-
ces & dans les Arts a eut pu revenir
tu out des Anciens, reprendre en-
fin e limple 6: le naturel. .

On le nourrit des Anciens & des
habiles Modernes, on les prefl’e, on
en tire le plus que. l’on peut , on en
renfle fes Ouvrages; ’81 quand on cil:
Auteur, & qu’on croit marcher tout
feu] , on s’élève contre eux , on les
maltraite; femblable à ces tenfans ’drur
.&.forts d’un bon lait qu’ils Ont face,

qm battent leur nourrice. - ”
q .Un Auteur moderne prouve ordi-
qnairement que les Anciens nous fqnt

v. . , un.



                                                                     

r40 Î L a s" C1 a se r sans; ,
Der Ou- inférieurs enîdeux maniéres, par un

orage: de
thym. fou .& par exemple: il tire la-raifonde’ "

l’on goût particulier, &-l’exemple de i

l’es Ouvrages. ,
Il avoue que les’Anciens, quelque

inégaux & peu corrects qu’ils fiaient,
ont de beaux traits, il les cite; & ils
l’ont fi- beaux qu’ils font lire l’a. cria;

tiqua . . . p ..Quelques habiles prononcent en fa;-
veur des Amiens contre les Modem
ares; mais ils font fufpeéls,ï& femblent
juger en leur propre caufe,« tant leur; -
Ouvrages font faits fur logeât de l’An;
tiquité :- ora-les recule.-

* Ont devroit aimer à lire l’es Ou;
vrages à- ceux. qui-enlèvent allez pour

les corriger &les ’
Ne vouloir être ni confeillé ni cor-i

fur font Ouvrage, en; un. pédant

Il laut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modefüe les éloges ô: la cri?

tique que l’on fait de fes Ouvrages.
* Entre toutes les diflérentes expref-

lions qui peuvent rendre une feule de
nos penfées, il. n’y en a qu’une qui foit

la bonne: on ne la rencontre pas tau-j
jours en, parlant, ou en écrivant. Il



                                                                     

au LES Moeurs DE ce 3mm. r41
cit vrai’néanmoins qu’elle exilte’, que Cim.

tout ce qui ne’l’efl; point, eil: foible, i L v
& nefatisfait point un homme d’efprit l
qui vent fefaire entendre. ’

Un bon Auteur, & qui écrit avec
foin, é rouve fouvent que l’exprefiion
qu’il v cherchoit depuis longtems fans
la connoître , 8: qu’il a enfin trouvée,
cil: celle qui étoit la plus fnnple , (la
plus naturelle, I ui fembloit devoir le
préfenter d’abor & fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur,
font fujets à retoucher leurs- Ouvrages:

..comrne.elle rn’efl: pas toujoursfixe, 8:
. u’elle varie en eux felon les occurrent,-
11s fe refroidifl’ent ibientôt pour. les ex-
prenions 6;, les termes qu’ils ont le plus

aimés. -’ * La même juflefl’e d’efprit qui nous

fait écrire de bonnes chofes , nous fait
.ap réhender qu’elles’ne le foient pas

ez pour mériter d’être-lues.

l Un efprit médiocre croit écrire di-
vinement: un bon efprit croit écrire
raifonnablement.
. * On m’aengagé, dît Arijle, à’li-

vre-mes Ouvrages à Zoïle, ’-’je l’ai’fait:

ils l’ont’faili d’abord; & avant qu’il ait

en le lorfir de les trouver mauVaÏBsiîil
es



                                                                     

un Les CARACTER’ES,

ne: Ou. les a loués modefiement en ma préfm-.
9! ".de ce; & il ne les a pas loués depuis de-
’EP"” vant performe. Je l’excufe, & je n’en

demande pas davantage à un Auteur:
je le plains même d’avoir écouté de
belles choies qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition fe trou-
vent exempts de la jaloufie d’Auteur,
ont ou des pallions, ou des befoins
hui-liraient & les rendent froids ut
les conceptions d’autrui. Perfonue

A - ’ïefque par la difpolition de fou efprit,-

fun cm 6l e la fortune, ,n’eft
en état de fe livrer au plaifir quedon-
ne la perfeôtion d’un. Ouvrage. v 1 I

* Le plaifir dejla critique nous ôte
celui d’être vivement touchés de très.

belles choies. ’ q.
” Bien des’gens vont jufqu’à fentir

le mérite d’un Manufcrit qu’on leur lit,

qui ne peuvent lie déclarer en fa faveur
jufqu’a ce qu’ils ayent vu le cours qu’h

aura dans le monde par l’imprefiion ,
ou quel fera fou tort parmi. les ha:
biles: ils ne bazardent point leurs
fumages, & ils veulent. être portés
par la foule , de entraînés. par la mul-
titude. - 11.8. (liftent alors qu’ils ont les
premiers approuvé. ces Carrare) rag

.1 - qu

.Y-wy
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quelePublicefldeleuravis; , :Cnlu; -
* Ces gens laifi’ent échapper les plus

belles «cal-ions de nous convaincre ’
qu’ils ont de la capacité 8; des lumié»

res; qu’ils lavent juger, trouver bon
ce qui elt bon, 6: meilleur ce quiefl:
meilleur. 4 Un bel Ouvrage tombe en-
tre leursmains, c’ell: un premier Ou-
vrage: l’Auteur ne s’efl: pas encore
fait unrgrand nom, il n’a rien qui prés
vienne en fa faveur: il ne s’agit point
de faire fa cour ou de flatter les Grands
en applaudill’ant à fes Ecrits. On ne
vous demande pas, 2410m, de vous
récrier, r’ql un chiffreur)" de I’sf ’ :

l’humanité ne capa: plus loin: 6015:4):
qu’ait la parole humains peut s’élever: on
ne jugera à l’avenir à; goût de quelqu’un

qu’à. proportion qu’il en aura pour cette

. piéta: phrafes outrés , dégoûtantes,
qui [entent la Penfion ou l’Abbaye,
mûmes-a cela même qui eft louable,
.& qu’on veut louer; Que ne difia-
vous feulement, Voilà un bon Livre?
Vous le dites, il efl: vrai, avec toute
la France, avec les Étrangers comme
avec.vos Compatriotes , quand il en:
uner par toute IEurope, ,& gagé



                                                                     

Der Ou-
ura r de
raya. .

144. Lus Canne-runes,

en: Langues: iln’efi: plus cerna .
* Quelques-uns de ceux qui ont lu

un Ouvrage , enrapportent certains
traits dont ils n’ont pas comprisle liens,
.8: qu’ils altèrent encore par tout ce
qu’ils y mettent du leur; ,»& ces traits
ainfi’oorrompus 6; défigurés ,’ qui ne

font autre chofeque leurs propres peu-
fées I& leurs exprefiions; ils les’expoe
fent à la cenlin-e , foutiennent qu’ils
font mauvais, & tout le monde con-
vient qu’ils’ font mauvais: mais l’en-
droit de l’Ouvrage que ces Critiques ’
croient citer, 8l qu’en. effet ils neci-
tant pomt, n’en efl: pas pire.

4 Il? Que dites-vous du Livre d’Hsrmo»

dore? Qu’il eftmauvais, répond An-
rbime, qu’il el’t marivais: qu’il eflrtel,

continue-t-il, que ce n’efl pas un Li»
vre , ou qui mérite du-’ moins que le
monde en parle. Mais l’avez-vous lu î

-Non , dit Ambims- guen’ajoûte-t-il
ue’ Fulvie & Mélanie. .ont..coudamné

ans l’avoir lu, & qu’il eft ami de Ful-
-*vie’& de Mélanie? a A -

* Arféne du lus haut de Ion efprit -
Contemple les mines ;. ô: dans le

loignement



                                                                     

"ou Les Menus un en Sueur. r45
loignement d’où il les voit, ilefi: Com- c a n,
me effrayé de leur petitell’e. Loué, 1.
exalté, 8: porté 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 &rempli de fes
fublimes idées, il zfe donne à peine le
loifir de prononcer quelques oracles:
élevé par l’on caractère au-dell’us des

jugemens humains, il abandonne aux
ames communes le mérite d’une vie
fuivie 8c uniforme; 8: il n’elt refpon-
fable de lësinconflrances qu’a ce cercle
d’amis qui les idolâtrent. Eux feule fa-
vent juger, [avent penl’er, lavent é-

’ crire, doivent écrire. Il n’y a point
d’autre Ouvrage d’efprit li bien reçu

dans le monde, 8: fi univerfellement
jgoûoé des honnêtes gens, je ne dis as

” qu’il veuille approuver, mais qu’il (l’ai;

gne lire: incapable d’être corrigé par

j cette inture u’il ne lira point. -*
.’ domine ait des choies allez inu-

, il a des fentimens toujours lin-
guhers, il eft moins profond que mé-
thodique , ’ il n’exerce que fa mémoia

* re: Il eft abltrait, dédaigneux, & il
Tome I. ’ G leur.

z
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DesOu; femble toujours rire en luis-même de
’ [agiter de ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le

1? n” hazard fait que ’e lui lis mon Ouvrage,
il l’écoute. E -il lu, il me parle du
lien: 8; du vôtre , me direz-vous,
qu’en penfe-t-il? Je vous l’ai déjà dit,

il me parle-du lien. -
* Il n’y a point d’Ouvrage fi ac-

compli , qui ne fondît tout entier au
milieu de la critique , fi fou Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs, qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le

moms. - ,* C’eft une expérience faite, que
s’il fe trouve dix perfonnes qui eli’a-
cent d’un Livre une exPreflion ou un
fentiment, on en fournit aïément un
pareil nombre qui les réclame: ceuxv
ci s’écrient, pourquoi fupprimer cette
penfée? elle cit neuve, elle cil: belle,
ô: le tour en cil: admirable; & ceux-là
infirment au-contraire, ou qu’ils au.
noient négligé cette penfée, ou qu’ils

lui auroient donné un autre tour. Il
y a un terme, dirent les uns, dans vo-
tre Ouvrage, qui cil: rencontré , 6;
qui peint la chofe au naturel: il a un
mot, difent les autres, ui eft azare V
dé, 81 qui d’ailleurs, ne rgnifiepas F11

A - , .v . ez
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fez ce que vous voulez peut-être faire Cm;
entendre: & c’ell: du même trait & du le
même mot que tous ces gens s’expli-
qpent’ainli: & tous font connoill’eurs
’ palliant pour tels. Quel autre par.
ri pour un Auteur , que d’ofer pour
lors être de l’avis de ceux qui l’ap-

prouvent? -i- * Un Auteur férieux n’en: pas obli-
’géde remplir l’on efprit de toutes les
extravagances , de toutes les falete’s’,
de tous les mauvais mots que l’on peut
’dire, & de toutes les ineptes applica-
rions que l’on peut faire au l’ujet de
quelques endroits de fou Ouvrage, 8:
encore moins de la fupprimer. . Il ell:
convaincu que quelque fcrupuleufe ex-
a&imde que l’on ait dans fa maniére
d’écrire , la raillerie froide des mauvais a
’plaifans ell: un mal inévitable; ô; que

les meilleures chofes ne leur fervent
louvent qu’a leur faire rencontrer une
Ml’ottil’e; * k

* Si certains efprits vifs 8: décififs
Tétoient crus, ce feroit encore trop" que
les termes pour exprimer les l’enti-
mens :l il faudroit leur parler par lignes,
ou l’e faire entendre fans parler. Quel»

que. foin qu’on apporte à être ferré 8c

’ à . F . G 2 con-
I



                                                                     

un "Las Cana-crante, v
pas On- concis , 8: quelque réputation qu’on

il

I»

cil: peut-être moins aux rares

I’Ë’Ëg’î d’air d’être tel, ils vans trouvent difl’us.

J1) m’ Il faut leur lailTer tout à fuppléer, a;
m’écrire que pour eux (culs: ils con-
çoivent une période par le mot qui la
commence, 8: par une période, tout *
un chapitre: leur avez-vous lu un feu!
endroit de l’Ouvrage, c’ell: allez, ils
font dans le fait & entendent l’Ouvra-

. Un tili’u d’énigmes leur feroit une

. aure divertili’ante; & c’elt une per-
ne pour eux, que ce râle elbepié qui
les enlève, l’oit rare, que peu d’E-
.crivains s’en accommodent. Les com-
parail’ons tirées d’un fleuve dont le
cours, quoique rapide, cil: égal 8: u-
niforme, ou-Jd’un embral’ement, qui
,pouli’é par les avents fe répand au loin

dans une forêt où il confume les chê-
nes çSz les pins, ne leur tournillent au-
.cune idée de l’Eloquence. Montrez-
.Jeur un Feu Grégeois qui les l’urpren-
ne, ou un Eclair qui les éblouïll’e, ils

nous nitrent du bon dz du beau.
* , uelle prodigeufe diltanee entre

nm bel Ouvrage, 6: un Ouvrage par-
fait ou régulier: je ne l’ai s’il s’en e11

.encore trouvé de ce dernier genre. Il i

ç.



                                                                     

ou une Menus; ne en 3mn. r49!

géniesde rencontrer le grand &lefuv crus:
. blime, que d’éviter’toute forte de fan-i 1. ’

tes. Le .Cid n’a eu «pr’une’voix pour

lui à a naiflance, qui a. été celle de
’lladmiration: il. s’en: vu plus fort que
l’autorité 8l la palitique (b), qui ont.
semé vainement de le détruire: il a
réuni en la faveur des efprits toujours

gés d’qâinions & de kntimens,

marauds le Peuple: ils s’accor-
dent tousà le l’avoir demémoire, 6c
a prévenir au Théâtre les Aâeurs °*
le. récitent. . Le Cid enfin cil: l’un 3::
plus beaux Poèmes que l’on puifl’e fai-r

re.; 8c l’une des meilleures Critiques?
qui ait été faitefur aucun fujet, en:

celle du Cid: ,’ une leébure vous éléve l’efw

prit, qu’elle vous inl’pire des fendu
mens nobles 8c. courageux, ne cher-
chezpas une autrerègle pour juger de:
l’Ouvrage; .’ il: elbbon, &fait de
d’Ouvrjer-

i * Capys qui s’érige-en Juge du hem.»

a; qui croit écrire comme:
I ’ BOU?’

. ÜÏCètte Pièce excita lalalouliè au Cardi-
nal de Richelieu, qui obligea l’Académiel
Françoii’eà lacritiquerè. . l

. h . . 3



                                                                     

150 Les Clnncrznzs, a
’ DuOn- BovHomts & RÀBUTIN , réfifie à Ia-
vragç:

riflait.
3’ voix du Peuple, 8: dit tout feul que

Damisn’efi pas un bon Auteur" Da-
mis céde à la mukitude, 8L dit ingéJ
nûment avec le Public, que Capys efl:
un froid Ecrivain. ’ . .. ,
x * Le devoir du Nouvellifle CR de ’

dire, il y a untelLivne qui court, ô:
qui e11: imprimé’chez Cramoify en tels

«raflerai cit bien relié la en beau
ier, il fe vend-tant: il doit Éveil,

in qu’à l’enfeigne du Libraire qui le
débite: fa folie dt d’en Vouloir faire

A! la critique. .
. : Le fublime du Nouvellifte efi le rai-.

fbpnement centra: la POIîtique; j
à, . Le Nouvellifie fe couche le fait

WMent fur une mairelhe qui fe
cartonnât. la nuit, 81 qu’il e11 obligé
d’aban onnèrlematinàfon réveil. I
z. ” Le Plfilofophe confirme firvie à

obier-ver les hommes, &LiL-ufe fes e11.
pries à en démêler les vices 841e ridin
cule; -. S7il’Tdonneque1cjue tonnât Tes
penfées , ac’eft moins par une vanité;
dîAùteur, que pour mettre une Vérité

’ qu’il a trouvée dansktoutle jour nécef-

faire. [pouf faire Pimprefiîon qui,doit.
e fervir à fan defïein. A Quelques

teurseLez



                                                                     

on Les Monument en SIECLE. 1’51"

tours croyant néanmoins le payer avec Cu un
ufure, s’ils difent magiftralement qu’ils. il
ont lu fou Livre, & qu’il y a de l’ef- A

1 prit: mais il leur renvoie tous leurs c’-
loges, qu’il n’a pas cherché par l’on tm- i

vail & par les veilles. Il porte les
J l projets plus haut, & it pour une fin

plus relevée: il daman e des hommes
un plus grand 8; un plus rare l’accès
que les louanges, & même que les
récompenl’es, qui cil: de les rendre

meilleurs. i -* Les’fots firent un Livre 8: ne l’en.
tendent point: les efprits médiocres
troyen: l’entendre parfaitementz- les

ands efprits ne l’entendent que] Lie-Î
En pas’t0ut entier: il: trouvent ob car.
ce qui en: obfcur, comme ils trouvent
clair ce qui eft clair. Les beaux-efprits.
veulent. trouver obl’cur ce qui ne l’eilfl
point , à ne pas entendre ce qui eft’

tommemgibie. - - 1
2* Un Auteur cherche vainement àf

le faire admirer par l’on Ouvrage. Lesi
focs admirentquel ucfois, mais celont
des fots. Les pet-lionnes d’efprit ont en
eux les femen’ces’de-toutes Iesivérités. °

a Gode tous les fentimens: rien ne leur o

I . G 4 cil:



                                                                     

152i Les CARACTÈRE!)
DnOu- en: nouveau, ils admirent peu, ils ap-

tyagefde prouvent. - ."99m 7 Je ne fai fi lion pOurra jamais met;
tre dans des Lettres plus d’ef rit, plus
de tour , plus d’agrément plus de
fiile que l’on en ’voit dans celles de
Brume & de Van-mua. Elles l’ont
vuides de fentimens qui n’ont régné
que depuis leur teins, à: qui doivent
leur naill’ance aux femmes. ,Ce l’ex:

va lus loin que le nôtre dans ce gen-
re ’e’crire: elles trouvent fous leur.

lume des tours’& exprefiions qui
fouvent en nous ne font l’effet que
d’un long travail & d’une pénible ren

cherche: elles font heureufes dans le.
choix des termes qu’elles placent fi
julie, I ne. tout connus qu’ils font, ils.-
Ont le c arme de la nouveauté,& lem-J
blent être faits feulement pour .l’ufager
ou elles les mettent. Il n’appartient
qu’à elles de faire lire dans un feu] mon.
mut un l’entiment, 6; de. rendre déli-,
cfatement une «penfée qui-dl: délicates;
Elles ont un enchaînementde difeours
inimitable, qui fe fait martellement,
8; qui n’efl liépque par le feus. Si les.
flammes étoient toujours correfïte; s.

J.’° er-

vçv A



                                                                     

0111B Moussu castrent: 153"
A forerois dire que les" "Lettres de que]: et:

ques-unes d’entre elles feroient peut»
êta-eue que nous avons demieux éeritL ’
dans notre Langue;-

* Il n’a manqué à Teneur que d’6-

’ tre moins froids: quelle pureté, quelle
exaêtitude, quelle politelTe, quelle éon
légance; quels mâteras-l Il n’a man- *

x à Mœrnnn- ne d’éviter le jargonL
le barbarifme , d’écrire purement: -

que] feu,- quelle naïveté, quelle foutu
ce de la bonne plaifanterie, quelleimiu
ration (163mm; girelles images, & I
quel fléau tduvridieule! Mais quel houx»?
me on auroit pu faire de ces deux Co-r

r niques! V ’ i » la il J’aiilunMALnnnne & THËOPHILEv

Ils ont tous deux connu la nature, a-i
vec cette dilférence , t ne le premier”
d’tm iule plein»&’u ’ orme montre

tout Ma- lfois ce qu’elle a deplus beau»
325251113 noble, fde plus mïf & der

- ple: ilen ait laminaire-an
l’hiilzoire; L’autre fans choix, fans cit--
saturnie; d’une plume libre &- inégale r-
tantçlt chargefesdefcriptions, s’appe-
faitntafurLlesdétails, ilfaitune anatooï
me: tantôt il feint, il exaggére, il;

f e G 5 pallie f

in»:

1...



                                                                     

’154 L Esprits crantes,
De: Ou- palle. le [vrai dans la nature, il "en fait

mec! de le roman. 4 ’l’EJprit.

’ parée. ’

* RONSARD &BALZAC ont eux
chacun dans leur genre allez de bon.
& de mauvais pour former après eux
de très-grands hommes en vers 8: en

proie. -: î n r .r il MAROT par fon.tour& par l’on,
flile femble avoir écrit depuis Ron-s *
sur): il n’y a guères entre ce premier
6: nous que la difl’érence de quelques

mots. és * Rousse]: (files Auteurs fescon- -
temporaire ont plus nui au-ftile qu’ils
ne lui ont fervi. .Ils’l’ontLretardé dans

le chemin de la perfeelion , ilsl’ont-
expofé à la manquer pour’toujours, 6;
à n’y plus revenir. Il cil étonnant que
les Ouvrages de Marot fi naturels de
fi faciles n’ayent fufairepde Ronfard,
d’ailleurs plein de verve dz :d’enthou-:

fiafine, un plus grand Poète que Roue
fard (St que Marot; & au-contraire- ’
que Belleau , Jodelle 6: Dubartas.
ayent été fitôt fuivis d’un Racan &’

d’un Malhetbe; & que notre Lan-
gue à peine corrompue foitvue ré-

m-E

h-..s.c.
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.-’ * Mute-rôt RABELAIS font in-
excufables d’avoir femé l’ordure dans

leurs Ecrits: tous deux avoient allez de
génie 6: de naturel pour pouvoir s’en
palier , même à l’égard de ceux qui
cherchent moins à admirer qu’à rire
dans un Auteur. Rabelais fur-tout cit
incompréhenfible. Son Livre cil: une
énigme, quoi qu’on veuille dire, in;
explicable: c’ell une chimére, c’ell: le

vifage d’une belle femme avec des
pieds (St une queue de l’erpent, ou de
quelque autre bête plus difforme: c’ellz’
un monilrueux all’embla e d’une me»
rale fine &ingénieul’e, K d’une l’aie

corruption. Où il el’t mauvais, il af-
l’e bien loinaudelà du pire; c’elî ’

charme de la canaille: où il ell: bon,
il var jufqu’à l’exquis 8: à l’excele

lent, ilxpeut être le mets des plus dé--

h" ’ i l Ï ’. .. * Deux EeriVains’ dans leurs Ouvragf
ges ont blâmé MONTAGNE, que je ne
crois pas aufii-bien qu’eux exempt’de,

toute forte de blâme: il paroit que
tous deux ne l’ontÇellimé en aucune
maniéré. L’un népenl’oitpas allez pour

goûter un Auteur qui enl’e beaucoup:
1 autre peule trop subtilement pour

” G 6 s’ac-

C’n si:



                                                                     

par Ou- s’accommoder. des penl’ées qui font næ-

156 L es (SA-nuit cr Il a s,.

"mg" de-turelles..
t’lgpnf. V

leux va fort oin: on lit Amer 6c
Commun: lequel lit-on de. leurs
contemporains? BALZAC pour les ter-
mes &. pour l’exprefiion cil moins
vieux que VOITURE: mais li ce der-
nier pour le tour ., pour: l’efprit &
pour le naturel n’efl pas moderne, 8;
ne relièmble en rient à nos Ecrivaias,
c’ell qu’il leur aéré plus facile de le
négliger que de limiter; à que le pe-
fit nombre de ceux qui courent après

. lui, ne peutlfatteindre.
* Le (c) M»"*’G "l cil immédiate-

ment au-dell’ousdu rien: il y ahien
d’autres Ouvrages qui lui.rellemblent.
Il y a autant d’invemion- à s’enrichir
par. unl’ot Livre, qu’il y ade l’ottife à

l’acheter: c’ell: ignorer le goût du Peu-

ple, que dene pas bazarder quelque-
ois de grandes fadaifes.
. * Ou voit bien que I’Ope’m elt l’é-
bauche d’un grand l’peflacle: il en don-

ne l’idée. ..l Je ne l’ai pas comment l’Opéra avec

Ç- (c) Le Mercure Galant; q ,

* Un flile. ave-,iérieux, fcrupu- ’ v

une.
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une mufique liparfaite de une dépenfe au"
toute Royale , a pu réulïirtàm’ennuyer. 1’ ’

.- Il a des endroits dansl’Opéra qui
en laurent délirer d’autres. . Il échappe

quelquefois de, fouhaiter la fin de tout
le f acle: c’efl: faute de Théâtre;
d’a ’ n, 6l de chois qui intérelïent.

L’Opéra jul’qu’à ce jour n’ellzrpas

un P0ëme, ce lourd]: vers; ni un
Speëtacle uis que .machines ont
difparu pairle bon ménage d’zlmpbion
8: de l’arace: c’ell: un concert, ou ce
l’ont des. voix foutenues pardes inlh’u»

mens. . C’ell prendre le change , de
v duvet .unwmauvaîs goût que de dire,

comme l’on fait, elamachine n’efl: .
qu’un arnufement. ’enfans, & quine
convient ’aux Marionettes : elle
augmente. embellit la efi&ion, l’ou-
tient dans les fpeâatems cette douce
illufion qui en tout le plaifir du Théâ-
tre ,’ ou elle ’ette encore le merveil-

Ilne 1 aut point devois, ni de
chars, ni de changemens aux rBérénis
ce! dz à Pénélope , il en faut aux
Opéra: T: 8; le propre de ce l’peélacelâ I

l Selon le Diüiannnire del’AcadémieFranyoi-

I je, La Bruyére devoit écrire Opéra fans

r 7



                                                                     

r58 .Lns’.CutA:crnnr;s, a:
. puou. éftde’tenir leseiprits, lesyeuxdtles .A
me" de oreilleedansm égal enchantement. .
l’EJprit.

’ i Ils ont fait le Théâtre cesemprefc
les, les machines,.les ballets, les vers,
la malique, tout. le l’peé’tacle, jufqu’à

la falle où :s’efl: donné le l’peé’tacle,

j’entends le toit a; les quatre murs des
lem fondemens. Qui doute que la
chalTe fur l’eau, l’enchantement (d) de

la table, la merveille (a) du Labyrin-
the ne foient encore de leur inven-
tion ? j’en juge par le mouvement
qu’ils le donnent, de par l’air content
dont ils s’applaudifi’ent fur tout le fuc-
ces. Si je me trompe , & qu’ils n’ayent
contribué en rien à cette fête fi fuper-’

be, li galante, filongtems foutenue,
6: ou un feu] a l’uffi pour le projet 81
gui la dépenfe ,’ "admire deux cho.

,» latranquilité 81 le flegme de celui

*: i r - . qUI.Le plus fur en de s’en tenir à la décïlîon de
l’Académie , quoiqu’il ne fait pas ailé de de,
couvrir li cette décilion cit réellement auto-
rifée par l’ufage. » ,
v (d) Rendezvous de chaire dans. la Forêt

de Chantilly. I(e) Collation très-ingénieure donnée dans

le Labyrinthe de Chantilly. * t * *
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la tout remue, connue l’embarras Cuir;
l’aétion de ceux qui n’ontrien fait. l. l
* Les connoilIeurs ouceux qui le 3

croyant tels , le donnent voix délibé-
rative 8: décifive fur lesSpeé’tacles, le
cantonnent aulïi, & le divil’ent en des

i partis contraires, dont chacun poulie
- par un tout autre intérêt que par celui

du public ou de l’équité, admire un
certain Poème ou une certaine Mull-
que, 8l fille toute autre. Ils nuifem
également par cette chaleur indéfen-
dre leurs préventions , &àla faéiion
oppol’e’e , 6; à letrr propre cabale: ils
découragent par mille .contradiéh’ons

les Poètes &les Muficiens , retardent
le progrqs des Sciences & des Arts, en
leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulation .& de la liberté qu’au-

raient plufieurs. excelleras. Maîtres , «de
faire chacun dans leur genre, & felon

i lem-génie, de très-beaux Ouvrages.
Ü ’D’où vient que l’on rit li librement

au Théâtre , 8c qu’on a honte d’y,

pleurer? Eft-il moins dans la nature
de s’attendrir fur le pitoyable que d’é-
clater fur le ridicule? Ell-cel’altéræ
tion des traits qui nous retient ? Elle
8&1)th grandepdans un risimrnodére’

que



                                                                     

rfio L a s Cura car sans;
p ne: Ou. ue dans la plus amère douleur; & la!»
me", de étourne l’on’zvil’age p rire. comme
12mm. pour pleureras la pré encre des Grands ,

- & de tous ceux que l’on refp’eéte. El’t-l

ce une peine ue l’on l’eut à laill’er vain

qu’on’eftten , &-à marquer quelque
oiblell’e; fur-tout dans un l’ujet faux;

6: dont il femble qu’on fait la -du-I
pe? Mais fans citer les: perfonnesrgrau
ves cules: elprits-forts qui rtrouvenb
du faible dans un..ris excelïif comme
dans les leurs, & quile les défen-t
dent eut, . ’attend-on d’une
Scéne Tragique 2 ’ellé faille rire? En
d’ailleurs la .véritéîn’yarégnest-elle pas

aufii vivement par-l’es images que dans; ,
le Comique? L’ame ne va-t-elle pas:
jul’qu’au vrai-dans l’un & l’amie genre-

avant que de s’émouvoir? Ellz-elle mê -:
me li ailée à contenter? Ne lui finit-il î
pas encore le vrail’emblable ? Comme
donc ce n’ell: point une chofe-bizarre
d’entendre s’élever de tout unAmphi- -
théâtre un :rio. univerl’el. fur quelque
endroit ’d’une.Comédie, & que cela;
fuppofe au-contraire qu’il, en plail’ant
8: très-naïvement-vexécuté r aulIirl’ex-

même: violence que chacun le faire
contraindre les larmes, &le;

I15-
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ris dont on veut les couvrir, prouvent en",
clairement que l’effet naturel du grand 1..
Tragi ue fieroit- de pleurertoat franche-
ment ede”concert à la vue l’un de
l’autre, 8: fans: autre- embarras que-
d’eflhyer fes larmes: outre-qu’après ê-

tre convenu de s’y abandonner, on
é rouveroit encore u’il a l’auvent

301m lieu de a: pleurerait
Théâtre , que de s’y morfondre.

’LevPoëme Tragique vous ferre le.
cœur dès fou commencement, vous;
laiflè àÏeÎnedans tout fan progrès la!
liberté e refpirer & le tems devons
remettre; ou s’il vous donne quelque-
Ielâche ,; c’efl: pour vous replongerr
dans de nouveaux abîmes à: dans de-
nouvelles allumes Illvous conduit à,
la terreur parla,- pitié , ou réciproque-
ment àzlar pitié par-le terrible ; vous:
méne parles larme, Parles (anglas,
parl’incertimd’e , par efpérance , par?
la crainte A, par les furprifes , &- par:
l’horreur- jufqu’à’ la cataflfophe. Ce

n’efl: donc. un dira-de jolis fend-
mens , de éclanthns tendres, d’en-’
tremens galam, de portraits agréables,
de mots doucereux, ou quelquefois,2(f-’
m 913113113 P911! faire rite, fuîvi 5132-1-



                                                                     

, 162 LESCARAzCT-ERES’, a
13:1. Ou- vérité d’amener-trine fcéne, ou les (f)

orage: de
J’Ejpfit.

mutins n’entendent aucune raifon , 8:
où pour la bienfe’ance il y a enfin du
mg répandu , 8: quelque malheureux:
àqui ilwen; coute la -
I. *Ce n’ait point airez que les
du Théâtre ne fuient point mauvaifes ,
il faut encore qu’elles foient décentes,
& inih’uâtives. Il peut y avoir un ri.
diculefibas, fi grofiier,»ou même Il v
fade & fi nidifièrent , qu’il n’eflr-ni
permis au Poëte d’y faire attention -,,
ni poflible aux Spectateurs de s’en di-
vertir. Le Païfan ou l’Ivrogne four-
nit quelques fcénesrà un-Farceur , il.
n’entre qu’à peine dans le vrai Comi-;

que: comment pourroit-il faire le fond;
ou l’aéfion, principale; de lavCosne’die’?’ r

v Ces caraôtéres, dit-on, font naturels;
aïoli par cette ré le ont occuperabienc;
tôt tout l’Amphithéâtre d’un laquais.
qui fille, d’un" malade dans fa garderow»

be, d’un home ivre qui dort ou- qui
vomit; ya-tsil rien, de plus naturel?
C’efl.’ le propre de l’efi’éminé Ide fe le-I ï

ver tard, de palier une partie du jour;

.r ’ I a. .v(f) Sédition; dénouement vulgaire des
Tragédies.



                                                                     

ou ne! Menus ne en Sigma. 165

3T3 toilette, de le "vous au miroir; de c
fe parfumer, de le mettre des mou-
ches, de recevoir de: billets, ô: d’y
faire réponfe: mettez ce rôle fur la
fcéne; plus bagueras vous-le ferez

durer, un A&e,* deuxxAÉtes, plus il
fera naturel 8: rationner à fait origi-
plusivaufli il fera froid (St me

En Il femble que le Roman & la Co-
médie pourroientgêtre aufli utiles qu’ils

font nuifibles: on.y voit de fi 5mm
exemples delconfiance, de vertu, de
tendreflè 81 de def’mtérefi’ement, de G

beaux & de fi parfaits mêlera, que
quand une jeune perlbnne jette de-là
a vue fur tout cei’quilïentoure, ne

trouvant que des fujets indignesâfost
au-delTous de ce qu’elle vient d’admi-g

rer , m’étonne ’elle ’ le
poqreuxdelamoÆe Gouges ..
Connmrrmmepem être
dansrlesezendroits’ ou il’excdle, Il à
pour lors un. enfaîtera original 8: ini-

mitable; V il i Ses pre:

in:I. t

miéres Comédies font flèches; languit? »

fanges , dt ne laiflbient pas efpérer
qu Il aniline aller-fi loin ; comme
l’es pommera font qu’on s’étonne

; . art



                                                                     

r61 --L as Un R107?! ne a,
BnOu- ait pu tomber de li haut. Dans quelà

d’ ques-unes de les meilleures Pièces il y.
’ P ’ a des fautes madame: contre les

v mœurs, un flile de déclamateur-qui
arrête l’a&ion 8L laflfiit l il”, des
négligences dans les vers & ansl’ex-
p’refiîon qu’on ne peuteomprendre dans

un. fi grandçhornme. Cequ’il y a en
en lui de plus éminent , c’ell: l’efprit,

u’il avoit fiibliine’, auqueliil à aère.

semble de certains vers les plus hem
reux qu’onait jamais lu ailleurs, de la
conduite; de Ion-Théâtre qu’il a quel»
quefois bazardée. contre les règles des
Anciens , 8: enfin de les dénouement
car il nes’eft toujours alliijetti au
goût des Grecs, & à leur grande fimæ
pliüé: il animé au-contraire à chuta
5er la fcéne: dîévénemens dont il. ell:
prefque to ’ours fordraveç-fuccès: ails
traitable fur- tout par l’exgême variété

8: le de. tqui trouve pour
le de cimentïpïnrfi grandnombredè

’ Poèmes qu’il a (remploies. Il’femble k
’qu’il y ait plus. de-refl’emblance dans

ceux-.de RACINE ,., à qu’ils tendent un
peu plus inuite. même chofe: mais il
cil: égal, foutenu, toujours leimême

gantant à, ÎOÏC pourrie la

» te.-



                                                                     

ou usMonm se en Stress. 165
duite de l’es Pièces, qui (ont hiles, ou...
régulières, prifes dans :le bon- ens 6; 1.
dans]: nature; fait pour la verlifica:
tion, qui cil: correcte, riche dans l’es
rimes , élégante, nombreul’e, harmo- ’

nieul’e; exaEl imitateur des Anciens
dont il a fuivi fcrupuleufement’ la nec.
.teté &la fim icité de hélion , à qui
.le grand ’& e merveilleux n’ont pas
même manqué, ainli qu’à Corneille ni

le touchant ni le pathétique; Quelle
plus grande tendrell’e que celle qui efl:

’ répandue dans tout le Cid, dans Po-
]ieuâe & dans les Horace: l’ Quelle
grandeur ne fe remarque int en Mi-
.tbridatc, en Parus & en arrbas? Ces
pallions enture favorites des Anciens,
que les Tragiques aimoient à exciter

ut les Théâtres , 8c qu’on nomme la
terreur de la pitié , ont été connues de
ces deux Poëtes: Orelle dans l’Andro-
maque de Radne , & Pbddre du mê-
me Auteur , commel’Oedîpe 8c le:
Horace: de Corneille, en font la preu-
Ve. Si cependant il eft permis de faire
entr’eux quelque comparaifon , & de

mat uer l’un & l’autre par ce qu’ils

sont en e plus pr0pre , 8: par ce qui
éclate le plus ordinairement dans 138

. * u-



                                                                     

un sde

,l’ ’ . tu î p166 LasCans’crna-ns,”
Déran- Ouvrages , peut-être ’qu’orlflgourroit

I’E prit.
parler ainfi. Corneille nous ettit à
l’es caméléres & a l’es idées, llacinè

le conforme aux nôtres: celui-là peint
lits hommes comme ils devroient être,
celui-ci les peint tels qu’ils font. Il y
a plus dans le premier de ce que l’on
admire , & de ce que l’on doit même
imiter: il y a plus dans le fécond de
ce - e l’on reconnoît dans les autres,
ou c. ce que l’on éprouve en foi-
même. L’un élève , étonne, maîtri-
fe, infln’uit: l’autre plaît, remue, tou-

che, pénètre. Ce qu’il y a de plus
beau , de plus noble 8c de plus impél
fieux dans la Raifon, ell: manié parle

’er’; s8: par l’autre , cequ’ll y a

e plus flatteur 8l de plus délicat dans
la paflion. Ce font dans celui-là des"
maximes, des règles ,’ des préceptes;
ô: dans celui-ci du goût 8c des l’enti-

s mens. On ell plus occupé aux Pié-
ces de Corneille, on ell plus ébran-
lé & plus attendri à celles de-Raci7
ne. Gomeille el’t plus moral; Racine
plus naturel. - Il femble que l’un imite
SOPHOCLE, 8: que l’autre doit plus à

Emurmn. « 1 ’f Le Peuple appelle Eloquen’te fla

. J h a.



                                                                     

ou LÈs’MOEURs ne ce Sucré. tu?

facilité que quelques-uns ont de parler
feuls & l terne, jointe à l’em rted
ment du ge e, à l’éclat de la vont, a:
à la force des poumons. Les Pédan’s
ne l’admettent aufli que dans le Difi
cours Oratoire , & ne la diflinguent

as de l’entall’ement des figures , de
’ ’ufage des grands mots, &de la roui

deur des périodes. ’ ’i
- Il femble que la Logique fait l’Art de

Convaincre de quelque vérité 5,6; l’EloA

quence un don de l’ame , lequel nous
rend maîtres du cœur & de l’elprit des

autres; qui fait que nous lem infpil
tous ou que nous leur perfuadons tout

’ ce qui nousplaît. » - r à
-v L’Eloquence peut le trouver dans

les entretiens & dans tout genre d’é-"
crire. Elle eft rarement où on la chera
che , & elleell quelquefois ou "on ne

la cherche point. ’4 L’Eloquence efl: au Sublime ce que
le tout elle à" fa partie.
s Qu’el’t-ce que-le Sublime? Il ne pan»

, mît pas qu’on l’ait défini. Eft-ce une

figure? Naît-il des figures , ou dua
moms de quelques figures? Tout gen-
re d’écrire reçoit-il le fublime , ou s’il

n’y a que des. grands fujets qui-88

r . k ’, foient

CnsÊq



                                                                     

"se: vL-ÈSÎCARiCTElls,
Duca- l’aient capables ? Peut-il briller autre

DT «de
ne prit.

chofe dans l’Eglogue qu’un beau natu-
rel , & dansles Lettres familières com-
me dans les Converfations , qu’une

, grande délicatefl’e? Ou plutôt le natu-
rel & le délicat ne fiant-ils as le fubli-
me des Ouvrages dont ails ut la per-
feëlion ? u’ell-cevquele Sublime? Où

entre le S lime?
Les Synonymes l’ont lulieurs dic-

tions, ou plufieurs p es difl’érentes
’ .fignifient une mémé chofe. L’An-

mhéfe cil une oppolition de deux avé-r
rites qui Te donnent du jour l’une à
l’autre. La Métaphore ou la Compa-
rail’on emprunte d’une chofe étrange-
re’uue image fenfible 6; naturelle d’ -
ne vérité. L’Hyperbole exprime au-
del’a de la vérité pour ramener l’efprit

à la mieux connaître. Le Sublime ne
peint que la vérité , mais dans un fujet
noble: il la ’ toute entière, dans
fagne & 1ans l’on efl’et; il (Élu l’ex.

ion ou ” e la ’ e de
gêne vérité. ægefpritsplrïi’édiocresne

trouvent point l’unique exprefiion , 8:
r .ufent de fynonymes. Les jeunes-gens

. 6: s’en fervent. Les efprits jufies, ô:
l’ont éblouis de l’éclat de l’antithéfe ,

qui
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qai aiment à faire des images qui l’aient C a A p.
précifes, donnent naturellement dans I.

a la comparail’on & la métaphore. Les
h efprits vifs, pleins de feu , & u’une

valle imagination emporte hors es rè-
Ëles 6: de la jullell’e, ne peuvent s’af-
auvir de l’hyperbole. Pour le Subli-

me , il n’y a même entre les grands gé-
nies que les plus élevés quien foientca-

pables. .. t Tout Ecrivain, pour écrire net-
tement , doit fe mettre à la place de
les Leôteurs , examiner l’on propre Ou-
vrage comme quelque chofe qui lui cit
nouveau , qu’il lit pour la première fois,
ou il n’a nulle art, 61 que l’Auteur au-

roit fournis à a criti ue; le perma-
der enfuite qu’on n’e pas entendu feu. ’

lement à caufe que l’on s’entend foi-
même , mais parce qu’on ell; en effet

intelligible. A* On n’écrit que pour être enten«

du, mais il faut du-moins en écrivant
faire entendre de belles choies. On
doit avoir une diction pure , 8c ufer
de termes qui foient propres , il ell:
Vrai : mais il faut que ces termes fi
propres expriment des penl’ées nobles,

vives , fondes , 6; qui renferment un

Tome I. H très-



                                                                     

r70 Lus Canscranzs,
De: Ou- très-beau feus. faire de la

men de té de de la clarté du .dil’cours un mau«
rappris.

vannage ,fque de les faire fervir à
«une matière aride , mfruétueulle , qui)
cil fans l’el , fans utilité , fans nou«
veauté. l’en: aux [gâteras de
comprendre aifément 6; fans peine
des chofes frivoles & puériles , quels
quefois fades ’81 communes , a; d’ô-
tre moins incertains de la penl’ée.
d’un Auteur , qu’emuyés de fou Ou-

V-rage? ’"SI l’on jette quelque profondeur.
dans certains Ecrits, 1l’on afl’eéte u-

ne finell’e de tout, & quelquefois une
trop grande délicatcll’e , ce n’ell: que

par la bonne opinion qu’on a de les

Leé’teurs; rv * On a cette incommodité a ef-
luyer dans la même des Livres faits
par des gens de parti & de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours la véri-
té. Les faits y leur déguil’és, les rai-
l’ons réciproques n’ l’ont point rap-

portées dans toute eur forte, ni aVec .
une entière exactitude ; & ce qui ufe
la plus longue patience, il faut lire un
grand nombre de termes dursôz. inju-’
fieux que le difent des hommes gra-

- ..’ . . . » ves,



                                                                     

I s.

ou un; Motus un cr. Sieur. un
ves,” qui d’un 1ïint de doârine, au
d’un I fait conte ., le font une querelle
perfonnelle. Ces Ouvrages ont ’cela-
de particulier, qu’ils ne méritent ni le
cours prodigieux qu’ils ont pendant
un certain terne, ni le profond oubli
ou ils tombent, lorfque le feu dz la
divifion venant à s’éteindre , ils de-
yiennent 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’ell de m’écrire

parut. . I’0n écrit réËufiérementdepuis vingt

années: on e efclave de la con-.
lirué’tion: on a enrichi la Langue de
nouveaux mots , fecoué le joug du La.
tinifme, 8: réduit le fille à la phra-
l’e purement Françoife z on a prefque:
retrouvé le nombre que MALHERBE
dt Balzac avoient les premiers ren-
contré, à tant d’Auteurs depuis
eux ont l ’ é perdre: on amis en-A

CI".1.

fin dans le Difcours tout l’ordre 8c tou- .
te la netteté dont il en: capable: cela:
conduit Menfiblement a): mettre de
l’efpfia’ï a I
. * Il ya desArtifansou desHabiles’

’. . q H 2 dont



                                                                     

Luanlta-crultts. r";
Bu Gu- dont .l’efprît el’t aulïi stalle que l’Art de .

arroges
filtrait

de la Science qu’ils profelTent: ils lui ren»;

dent avec avantage par le génie (St par -
Pinvention ce qu’ils tiennent d’elle &I,
de l’es principes: ils fartent de l’Art,
pour l’ennoblir , s’écartent des règlesm

li elles ne les conduil’ent pas au, Grand,
de au. Sublime: ils marchent feulsrôt,
fans compagnie, mais ils vont fort
haut & pénètrent fort loin , toujours? ,
fûts dt confirmés par. le fuccès des a.
mutages quel’on tire quelquefois de
l’irrégllarité. haseI’prits julles, doux,

modérés, non feulement ne les attei-I
gnent pas , neles admirent pas, mais
ils ne les comprennent point, de venu:
étoient encore moins ksi-mitât." Ils
derneurent tranquiles dans l’étendue
de leur fphére, vont jul’qu’à un cet,

tain point , qui fait les bornes de
leur capacité dt de leur; lumières; ils
ne vont pas plus loin , parce qu’ils ne
voyent rien alu-delà. lis ne, peuvent,
au plus qu’être les premiers d’une [en

’ . cpndeclalïe, dz exceller dansle me:

film faits que pour être, le recueil ,

girofle. . 1, .* Il y .3 des efprits, , fi je l’oie dire,
inférieurs & fubalternes, qui neïl’ern-l

le



                                                                     

ou tus Marcus un et Sirois... ryg’

le. ré illre, ou le magazm’ de. tartes
îles pëoduéliions desautres’génies. . ILs

Tant plagiaires , traduâeurs ,. compi-
"laceurs: iisunefipenfent point, ils dit
l’eut ce que les Auteurs ont penfé; a;
comme le choix des penfées efi’ in-
vention , ils l’ont mauvais; peu juftc,
6c nulles détermine plutôt à rappor-

’ter beaucoup de chalet, que d’excel-
lentes choies: ils n’ont rien. d’original
*&- quil’oit à aux: lb ne lavent que
(ce qu’ils ont appris; du ils n’appren-

nent que ce que tout de monde veut
bien ignorer, une Science vaine,
aride,- dénuée d’agrémeut de d’utili-

ïté,ïZ1u’rvne tombe. dans lacon-
verl’ation , "qui cil: hors du commerce,
rteImblab’le. à une monnaie ’ n’a

. point de cours: Onell tout alafois
ïétonné’jdetlenr: lecture, 8: ennuyé de

leur" entretien ou" de leurs Outillages.
l’a’utucelnt’Î que; les Grands. dt le

i-Vul aire confondent avec lesSa’vans,

Citer; -

e y quelles Sages rmvbienlîaupédanw ’

aragne. . r r. ., . -4 .’ * La Critique fauveutn’elt panne
Srqïràcefttâ’éefl: un dhartnétier où il faut

p se. prit plus détra-
and qUeèdecapacité,.plusvd’habituclg

. : p H 3 que



                                                                     

(374.11.28 Canne-11:31:31
Da: Ou: que de génie. Si. elle vientïd’unhonp-

15W", de. me qui ait moins de. difcememem; type
[Mm de leéture, à (niellé; s’exerce-fade;

certains chaàitrey, cllçhcprrçmpç:&

lès Le6teurs l’Ecrivain. ,
*°]e comme -à un Auteur né ce»

,pifle, & lui a l’extrême modems de
travailler ’après quelqu’un, .de ne’ië

-choifir pour exemplaires que ces fox-
! tes d’Ouvrages où il entre dg J’efpxzirg,

del’imagination, ou même de l’éradi-
tion z s’il n’atteint pas fies originaux,

.du-moins il en approche» &il fa fait. l
dire. Il doit alu-contraire éviter com-
me un à: vouleir imiter ceux
ni écrivent pat humeur, que le cœur

(’tpmlet,à2fiifinlilirebstennes4
a les figures, qui tirent , poursùzfi
dire? de hg: Émilie: touâaînegqu’ils

expmnent ’ - papier r cran:
modéles, & tout propres flaire tom-

ber dansle dans lehm, (St
Je ridicule ceux qui. .s’lngérenc’ de les
laine». En elfe: jemù’oîs d’un» hom-

me qui voudroit férieufement
mon ton d: vaincu me refleli
de virage. l .’ , - .v * Un hmm: né Clinétîcn’â Faim»-

gni’a à mm lnp En?

. ’ 116.:
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-re: le: grands fujets lui 1621: défendus,
il les entame quelquefois , à le décont-
ne enfaîte fur de petites choies qu’il
relève par la beauté de fou génie 6; de:

fon fille- .’ * Il faut éviter le fille vannât pué-
rile, de peur de relÏl’embler à Barillet
B: (1) à Handbourg. On peut alu-com-
traire dans une forte d’Ecriu bazarder
certaines exprefiions, me: de termes:
tranfpofés & qui peignent vivement,
8; plaindre ceux qui ne fentent pas le’
plaifir qu’il. y a. à s’en. fervir ouà les

entendre.
”’ Celui ’* nia. égard en écrivant:

qu’au goût. e l’on (réale, fion plusà,
fa performe qu’à fes Écrits. Il am ton-
jours tendre à la perfeaîon; & alors-
cette juftice qui nous efl: quelquefois
nefufée-par pas conternîomiasylla poll l
tenté fait nous lem) ne.-

* Il ne faut point mettre un ridicule? *
où il. n’y en. a point; c’efife gâter le

goût,

(r) Le P; Maîinbourg’, dît Madame de
Sevigné, Leu. 116. a ramaflé le délicat du

« mauvaîfe: maller. Ce jugement s’accorde.
fort bien avec celui que lui-Bruyère Initie!1
dumle de Handbourg.

H4;

CHAR;



                                                                     

176 Les CARACTÈRE9,-
De: Ou- goût, c’eft corrompre fou jugement à

me" ’1’ celui des autres. Mais le ridicule qui
I’Æjpy’it.

’ penferont après moi?-

eit quelque part, il faut l’y’voir , l’en

tirer avec grace , & d’une manière qui
plaîfe 8: qui inflruife. l
l * HORACE ou Dnsrnmux l’a

dit avant vous , le crois fur votre
parole; mais je l’ai dit comme mien.
Ne puis-je pas penfer après eux une
chofe. vraie , & que d’autres encore

et . CH A;
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ou ras MOEURS ne en amarra. r77

esçeie’tenutemeie
c’HAP-I T RE 11.’

Du MERI’FE nasonna!"

’QU r peut aveé’l’es plus rares talen’sl C lm r. t

6L le plus excellent mérite n’être

pas convaincu de. fou inutilité,
quand il confide’re qu’il lalll’e, en mont-v

tant, un Monde quine fe fent pas de
.fa perte, & où tant de. gens feu trou-
vent pour’le remplace! ? ..
. Ë De bien? des gens iln’y arque]:

nom qui vaille quelque chofe. Quand
vous les voyez de fort près, c’efi moins
que rien: de loin ils impofenn.

- *v Tout» perfuadé que ; ’ fuis que

vœux que Fou choifit pour i cm.
plois , chacun felon fou génie du fi

a message, fOnt’bien; je me bazarde
de dire qu’il fe peut faire qu’il y ait au
monde plufieurs: performer: connues ou-
inconnues , que l’on n’emploie pas,
feroient trèsobien; -&’ je fuis induit

’ ace lentiment par le merveilleux fuc-
eès de certaines gens que le hazard
feula placés5.& de qui jusqu’alors

. ’ -’i H. 5 z ont



                                                                     

17E IL’ESÏC’AKKGUI:223:3:sa,w 4.

ou. me on n’avoir pas attendu: de: font grandes; I
me pepun. chofem. . l vCombien dihomnies ad’mîiablesg. 6::

qui: avoient un uêsibeau génie, font:
morts fans qu’on: en ait parlé !. Cam--
biem vivent encore dont on ne» Parle:

oint, (3C dont on ne parlerajamals!’
* Quelle horrible peine à un immine:

qui? eft- fans prôneurs &’ fans. ealinalefy
qui. n’el’c- engagé dam RMÇlm- Corps ,,

mais qui? cit l’enlï,’ de qui n’a-quevbeaug-

coup. demérite peur. touœArecomman»
dation, de fe faire jour, atravers lÎoba- v
fcurité ou il le trouve-r & de venir-am
dîneur: dlun: fat qui. elfes: crédith

*i Perfonne prefque ne ls’auifede-luio-
même dumérite d’un autres. i ,

Les hommes: font trop (scalpées
d’eux-menus avoir le loifir de:

i pénéflerv-ouldedifcemerles
fiaient qu’avec-uni grandi mérite 8c:
fiœ-"piùs grande capon-être:
amignems:ignœé.-J . » A 1 -

F Le génie à item taleras mais-
- t fument, quelquefois aufii les;

aeulæ- oecifinns: tels. peuvent: être:
bués’de enquît ont fait-,58; canada: -

tequilsaàumieiu faim. I - , ,. ..
*’Il’;eit’ moins me. démerde les:

1 r . Enta,

4



                                                                     

00"::st on en Sizerin 17;?
prit; que desùfiens qui le fervent du. CH u;-
leur; ou qui eut valoir celui des au--
nies, de lenettent l’aquelque ufage.
: ï” Huy aqui- d’ouils que d’ouvriers,-

& de (:8de plus de mauvais que
d’exceller: que parfumons de celui-j
qui veut fcier avec’uirrabot ,. 6; quit

prend fa (de pour raboter? l
. ’* Il’n’y a point au monde un fi .pé--
nible métier’que’celui’de le faire un’

grand nom: la vie s’adiéve que l’on a:
à peine ébauche lbn ouvrage.-
. * Que faire d’Egéjippe qui demande
un emploi ? Le mettra-t-on dam les
F inances, en dans les Troupes? Cela:

Il. -

fluidifierait, la! faut que cefoitï’
l’intérêt foui ’en décide; car il cit”

aufii capable e manierde l’argent, ou’

i de drefiërrdes connues; que de porter
- les armes; Ilellpropre-à tout, dirent

les mais; ce .quirfigniie toujours qu’iiïï

dia-"pas plus de talent poursuite choie:
que poitrinaire, ou, en d’autres”
’ztexmes, qu’il n’efl: propre Aim-
fila plupart des hommes occupés d’eux:

kir-jeunefië ,. œmmpusi
e, raierarflïesouparlerhîâr; Wï

faufileraient nmâg avancé;-
v qu’il dieu-e magasinas:

; - Hi et. tu:



                                                                     

Du Mé-

rite por-
formel.

180 Le s;CAnAcrn’x ne,
l’indigence, afin que la République
foit engage à les placer, ou à les fe-
courir; ils profitent rarement de
cette leçon très-importante , que les
hommes devroient employer les pre-
mières années de leur vie à devenir
tels par leurs études & par leur travail ,
que la République elle-même eût be,
foin de leur induftrie &deleurs lumiè-
res , n’ils fuirent comme une piéce
nécelTarre à tout l’on édifice; & qu’el,

le fe trouvât portée par fes propres
avantages à faire leur fortune, ou à.
l’embellir. Î

Nous devons travailler à nous rem-
dre dignes de uelque emploi: le relie

I ne nous e point, cefi’l’afi’aire
des autres.

* Se faire valoir par des chofes qui
ne dépendent point des aunes , mais
de foi feu] , ou renoncer afe faire va-
loir: maxime ineitimable & d’une ref-
fource- infinie dans la pratique -: utile
aux foibles , aux-vertueux, à ceux qui
ont de l’efprit, qu’elle rend maîtres de

leur fortune ou de leur repos: pemi
cieufe pour les Grands, qui diminue-
roit leur Cour, ou plutôt le nombre
de leurs efclaves; qiü.feroit tomëer

. . -- A tu:
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leur morgue avec une partie de leur
autorité , & les réduirait prefque à
rieurs entremets 6: a leurs équipages ;
qui les riveroit du plaifir qu’ils fen-
tant à e faire prier, prell’er , follicit-
ter , à faire attendre ou à refufer , à
promettre & à ne pas donner; qui les
traverferoit dans le goût qu’ils ont quel-
quefois à mettre les rots en vue , des
anéantir le mérite quand il leur arrive
de le difcemer; qui banniroit des Cours
les brigues, les cabales , les mauvais
offices, la ballefl’e , la flatterie, la four-
berie; ïfferoit d’une Cour mie,
pleine ’ mouvemens 6l d’i a,
comme une Pièce Comique ou même
Tragique, dont les Sages ne feroient
que lesfpeélateurs; qui remettroit de
h dignité dans les différentes condis-
tions des hommes, & de la férénîté
’fiir leurs virages; qui étendroit leur li-
berté; qui réveilleroit en eux avec les
taleras naturels l’habitude du travail G:

de l’exercice; qui les exciteroit à l’é-
mulation, au défir de la gloire, à l’ «
mour- de laverai; qui alu-lieu de Cour-
tifans vils, ’ uiets, inutiles, l’auvent

CRAN

onéreux à la. ’ publique, en feroitou ’
de fages Economep, ou d’exceller Pé-

H7 q res.



                                                                     

au M-
n’n per-

15mm.

me Les Cause-unes,
resde famille, ou des Jugesintégresg,
au de grands Capitaines, ou des Ora-
teurs, au des Philofophes; de qui ne.
leur attirerait à tous nul autre indou.
renient, que celui peut-être dedajfier-
à lotus héritiers moiras de tréfors que
de bons exemples.
.’ * litant en France beaucoupde fer.
me, dz une grande étendue d’abri
pour fe ÈRE! des Charges ë: des Em-

mfoig. 8:. à ne rien faire: Perfonne
Muen’aalüzde mérite r jouer"
avec dignité, ni" de fond
parumplirr’le dateurs, fans»
«que le Vulgaire appelle des araires,
.Bnemnque cependant-à l’oifiveté du:
-:Sagequ’un meillermnam; 6L que me.

site; perler; lire, arène tranquille
s’appellât nanifier; .

* Un Homme de mérite, du qui cf!
emplirait, n’ait jamais incommork pæ’
t’a-vanité: il s’étalant moins du
qu’iloceupe, qu’il niait un?
plus grand qu’il aguerrirait pas ,» de

’ ne au: plus capa’
d’âpquiémdeque r ou de mén-am a de et

. . 1L..- .î A H il

confinât ainlî à, demi



                                                                     

onltssmsuas un ce, 8mm. se;
., il Ilicaute àv’unzhommerde mérite C-

defaire fa cour. maisune railëq-biemappolëeàcelle que aux;

pourroit croie... Il nid! tel lin:
une demadefiie,.qiu«l:éla’ des
par) ’r’qu’ilfalïe lemnindre i u aux.

Princes-j, s’ill’e trouve litt-leur Mage,

lupome leurs yeux, &leur
montre (on une plus proche.
de le parfume-argan les inpomme; 8;,
il a bQÏOÂUr-detoutes les tairons urées;
del’uf’ dinde [ancrievair’pour fer-15..

faudreafe-maltren. vCeluiau-crmtrai.L
ne? amoaiaian de («il .- &rqœ
les .ulgaümaapelkm-slçneqx un
goût à,l’efainevgip;n&.rl;i;au* acoup-

mod’autant qu’ill
sa incapable de) s’imaginer que les»;
grandsdont; ilïelt au pontent autre.»
ment de. fa. parfumer, qu’il... fait lui.-

« *: «n nourrice Homme il:
fouinait; de;l’appliœtionr u’il sa fait:
daron-,rparleplaifir-qs’il . ululai;-
ne; afeldafmtéreflefimles éloges,
flemmes, cilla reconnaifl’ance-Œi- 10,33

mathent quelquefois.- ,«

LU-



                                                                     

. au M?-
rite per-
lon ml.

r81; La: Craie-ruts; ï
gales; jle’diroisi uîun’homme de côeur

penfe âtremp’lirï esdevoirs, à peu près

comme le œuvrent. Exige-ë COùVrirè
nil’un ni l’autre ne Cherchenc à- expo;

fer leur vie; ni ne font détournés par
l’e péril; la mon: pour eux cit Un in?
convénieht dans lermétier , ms n
fin obflacle. . Le   premier a. 1’ n’efl:
guères plus:vain-d’avair para à la tram
chée, "emporté-un ouvrage -, ou face
un retranchement , que celui-ci d’avoir
monté fur de hauts commas , ou. fur la

, pointe d’un clocher. Ils ne font tous

  dàmt flue je. fafifardn Hamme-pouf
deux appliqués qu’à bien faire’fpent

mimi ne de iui’ qu”il ajbienlfait; 7
«v *" La’médeftïe en: auméi’ité caque

les Ombres ibntïaux figures dans-un rat
bleau: elle luidbnne délai-force -& du

relief; 4» ’ ’ ’-
Un extérieur fimple efl: l’habit de!

ramures vulgaires; me taillé pbur.
&fur leurmefurerr mais ’eïefi’unè
parure pour ceuxqui ontvxreinpliî Jeux
vie de grandes fiions: jales compat-
re à une Beaune négligée, mais plus

piquante. . x- * Certains hommes contens d’eux-
mêmes, devquelque aéfion ou demi

que
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que Ouvrage qui ne leur a pas mal
réufiî,’& ayants ouï dire que la. mœ

defliefied bien aux grands-hommes;
ofenc être Malles , contrefont les
fimples ,& les naturels , lèmblables à
ces ens d’une taille médiocre ui fa

’ eut aux.porres peut en fe.
heurter. z . . . i

*’. Votrefilsefl bègue, ne le faire:

pas monter fur la Tribune. Votre
fille efl: née pour le Monde, ne l’em-
fermez parmi les Veftales. Xantbu:
votre.a anchi elt faible & timide, ne
différez pas , retirezJe des Légions &
de la Milice. Je veux l’avaneer, dites-
vous: ficornblez-le de biens , furchan-

ez-lede terres; de nitres 8c de poli-
Êefiîons; fervez-Vous- du terras, nous
vivons dans un fiécle où elles lui le:
rom plus d’honneur que la Vertu. Il
m’en conteroit trop, ajoutez,- vous.
Parlez-vous férieuf’emenc ,Ï* C; us"?
Songez-vous quelc’elt’ unegoute ’eau

2g: vous puifez du Tibre pour enrichir
r nrbu: que vouslaimez; 8: pré-
Venir les honteufes fuites d’un engage.
ment auquelil nîefl pas propre ?

r 11 ne faut regarder dans fes amis .

que la. feule vertu qui nous: attache à

s eux a

Cana
11.



                                                                     

48.6 Les CARACTIRES,’
Du meneur, fatum examen de leur bonne

me par ou de leurmauvalfe fortune; 6: quanti.
109ml. on le l’eut capable de leslfuivre dans

leur difgrace, il faut les cultiver han-
dimcnl; 8: avec confiance jufques dans
kat lus . e profpe’xité.

’v ord’maire d’être- vivernem ’

touché des ehofes rares , pourquoi le
femmes-nous fi peu de la Vertu?

* S’il e17: heureux d’avoir de la naïf»

fume, il ne l’efi pas moins d’être tel"
qu’on ne s’informe plus f1 vous en a:-

vez. .h * Il apparoît de terris en tems fin la
face de laTerre des hommes rares, ex,
lm, brillent par leur vertu, &

tI les; qualités éminentes jettent un
éclot predîgieux. Semblables à ces E-
toilas extraordinaires dont on ignore
les «des, de dont on fait encore
moins ce, qlielles deviennent après et»
Voir.dilparu;. ils n’ontni ayeux ni dei?

mandant. ils lieds tout: leur
» il Le boudinât nous découvre notre-
devoir-, notre engagement à le faire ç;
8.:«s’ill yadupézil, avcÎQIepér-ililinfë

eccurage, ouily upplée; .
il ledon excelledans Aria:
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6: (fion lui donne coute la CI».
dont îlet! capable, on en fort en i ut
«quelque nattier-e; à: l’on-k’égale à "ce t

qu’il-y l de plus noble (St de planch-
me. V".el’cunPeintre, C"unMn»

.ficien, 8: lm de efi un
-Poëte: nuirîMrczlm M1980"! ,
-LULLY’ eût Lina, 8:me en:

Commun. v. n , I u;. »* Unhommlibrenôzquinlapoint
de femme ,: file unefprit peut
filmerait-demis cf: foraine, li:-
mêierldafislende, 8: aller de pair
vec le: plus honnêtes gent »: cela dl:
moinsfaeileà celui qui-ellengngé: il

tout lemen-îslitsrlanslîmordure. A r. ne.

g * Msle-MAMM, ilzfaut
l’avouer; ce [ou les séminaires Dü-
réa ô: les grailla Titres dont les hon»

matirait 8: plus:allèche; amie-hem être ralingua;
doit page bine Évêque. me
uns pour étendue en»
rallient fur leurs: perfonnes’ des. Paris
très, des Colliers d’Ordne-, des Pri-V
maties, la- POurpre», 8: ils auroient:
herculéens: film: monel

. i » un



                                                                     

’lrgs "Les Clins-rues;- 3
390 Mévzlb’in arBénigm (a) d’être Cardinal?-
"Wer- si J r Lemme, dites-vousJurles ha.

formel.
tFlint de Philéinon :3 il éclate deaniême
fiiez les Marchands. ’ Itelthabill’é des
plus belles étofi’esizs laïcat-elles moins
Trames déployées dans les boutiquesü
»à’la’piëce’? Mais la brOderie’ôz-les or-

nemens y ajoûœntzenoore la magnifi-
cence; je loue donc le travail de vous

Îstrier.» .Sèonlui’deniandetquelle heure

influait; il? drenne-montre. quizeü un
ï-chefsd’œuvre salaganled’e fan épée cit

tu; Onyx (12).;r il a. au un gros
diamant qu’il fait briller aux yeux, de

qui eft: parfait: il ne bûmnqneaucw
nedel ces auricules bxga’tellœ.; que
l’on porte fur foi autantpour la vanité
que Ipourrllul’age; Gril ne le? ’nt mon

- us toute forte de parure qu un. jeunes
omme qui. æ époufe’ une riche vieille.

Vous ’mlinfpirez enfin de la embâté,
il faut Voir du-rnoïnszdés: chofesfiipfér

Envoyezêtnoieet hâbit’ôc’ces
bijoux denPbilémœ’, quittedc
làrperfonneua: "tu; il’ Î 3l *:
- I ,’r’)’p v. .’ Il in

. ca) Bénigne nomes; maqua «le-Menin

(la) Agathe. Ç °



                                                                     

m: çnsMosus a: enfilant. m9..
7 Tu te .trpmpes," Philémon fi-ïaVGC CHAP-

ce calmira ballant, 69 8130:1 nombreî 1L
de coquinsqui te.fuivent , .6: ces fix-
bëtes qui te traînent, tu penfes que
l’on’.t’eneftime (humage. , On écarr
taçxoutflçtnaçdrail qui t’çfl: étrapger,

pour- Défier. jufqu’à rom, qu: n’esÏ

(mm 5131.. :2 , .g , ’epras qu’il faille, quelquefois
pardonner à celui ui avec un grand,
qortége, un, habitude &Iun magni-
fique , ipage , s’en croit plus de naïf- .
fiance , plus-d’ef riz: il li; cela dans
laccmcemnçe 8; «En les yeux (le-ceux

Wduîpaflenn  . . . .   .
; ç?" Mahomet! la Cent, .8; l’auvent
à la Ville, qui a un long manteau de:
Raye ou. drap ,dÎHoHande, une’
ceinture large 6; lacée haut» fur l’efiœ

mac, le roulier. e maquis, yl; ca-
losœ.-de--.méme d’un beau-main .’ un,

faitôïc bien empefé,  les, !
.alzrangésïêt le teint, vermeil.-
qgi. avec cela fa Tandem: de quelques
difiînëtions .mécaphyfiques , explique

ça ne c’eft ne la! lumjére de, gloire,
«SE. ait. préférant; comment: on wit-
DJeu»...-çela sîappelleun Dofleur. Une
perfonnc humblaqui cil; çnfc’velie dag:



                                                                     

r90 Lus ’ÇLtierzàïz-S,

Du Mi; le cabinet, qui": médité ,’ cherché ,-con-

me P"- fuite, commëgiu ou écrit t:

’i ’«mutera me, eûuuhomnie .
1’ Chez nous le mame brave, 6:

l’homme de robe cit (avant: nous n’al-

loils pas plus loin. les Réunis
l’homme de robe étoit brava-16: le,
foldat étoit l’avant; un Romain «ou.
mit enfenible 8: le roide: 8: l’homme

derche.’ V i "- 1* Efflh’bïe ne îeHémefoit d’mfed

métier, qui e Celuinde i: Guerre; à:
que t le Grand-hémine fait » de tous les
métiers, en de la Robe, ou «Page;
ou du Cabinet, ou de la Cam: l’un &1
l’autre mie enfembl’e ne pérent pas un.

homme de bien. - ’" e DamiaGuexrehdiftinEtionem
le Héros 8c le Grand-homme en: délia

une: toutes. les vertus fait;
l’un 8: l’autre; à] fixable-néanmoins

i le relaie: ’t i’ (me, l-entr
3::th dPùne haute urgent,
ies périls , intrépide; que faute: and];
le par un grand feus, par une vaftepréa
voyanCe, par une haute capacité, æ

par longue Peutaêtpequ’ALnjui-NDRE n’était qu’un Héros,

queCemtétoit mthrandvhmnPûÈ

x . "un i



                                                                     

nous Menus m: en 8mn. mi
* Æmile (c) étoit né ce que les plus Cm1.

’ ands- hommes ne deviennent qu’à 1L
grec de règles, de méditation de
d’exercice. Il n’a eu dans fer premié-
res années qu’à remplir des talons ni
étoient naturels, 8: qu’à le livrer à on

- énie. Il la fait, il a agi avant que de
’ voir, ou plutôt il a fa ce qu’il n avoit

jamais appris. Dirai-je que les eux de
Ton enfance ont été plufieurs vi cires?
Une vie accompagnée d’un extrême
bonheur joint à une longue expérience,
feroit illthe par les fendes aérions
qu’il airoit echevées des fa jeunefl’e.

Toutes les occafions de vaincre ui fe
font nia offertes , il les a cm raf-
lées; celles qui n’étaient pas, fa
vertu 6a l’on étoile les ont fait naître:
admirable même & parles choies qu’il
a faines, 8c par celles qu’il auroit pu
faire. On l’a regardé comme un hem-J
me incapable de céder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obtin-
cles, comme une une du ’er or:
die, pleine de refourres de lumié-
res; qui voyoit encore où performe
ne voyoit plus, comme-celui qui à la

* père
’(c) Le Grand Gaude.



                                                                     

Da Mé-

rite per-
firme].

1.92 ,LæsrÇaaactrnuEs,
tête des Légions étoit pour elles un
préfage de la viéioîre, & quivaloit
feul plufieurs Légions; qui étoit grand
dans la profpérité , plus grand quand
la fortune lui a été contraire: la levée
d’ungfiége, une retraite, l’ont plus an-

nobli que. fes’triomph’es, on ne met
qu’après , les batailles gagnées 8l les
Villes prifes; qui étoit rempli de gloire
& de modeflie: on lui a entendu dire,
je flyoir, avec la même grace qu’il di-
foit, nous les battîmes: un homme dé-
voué à l’Etat, à fa famille, au chef de
fa famille; fincére pour Dieu & pour
les hommes g. autant admirateur du
mérite ue s’il lui eût été moins ro-

q Ppre 6; moins familier; un homme vrai,
fimple, magnanime, à qui il n’a man-v
qué que les moindres vertus. I .

1* Les enfans des Dieux (d), pour
ainfi dire, a.» tirent des règlesdelaNa-
turc , & en font comme l’exception;
Ils n’attendent prefque rienldu teins de.
des années. Le mérite devance l’â-J’

ge chez eux. Ils unifient initruits; &
ils font plutôt des hommes parfaits, que
le commun des hommes ne fort de
l’enfance. ’ * Les

(a) Fils. Petit-fils. urus de Rois. ’



                                                                     

on LES MOEURS ne CE Statu. 193

* Les vues courtes, je veux dire les
efprits bornés & reflètrés dans leur po.
tâte fphére, ne peuvent comprendre
cette univerfalité de talens que l’on res
marque quelquefois dans un même fu-
’ : où ils voyent l’agréable , ils en
excluent le folide: où ils cro ent dé-
couvrir les graces du corps , ’agilité,
la fouplelTe , la dextérité , ils ne veu-
lent plus y admettre les dons de l’aine,
la profondeur , la réflexion , la fagell
le: ils ôtent de l’hifloire de Soeurs
qu’il ait danfé.

il Il n’y a guéres d’homme fi accom-
pli & fi néceil’aire aux ficus , qu’il n’ait

de quoi fe faire moins regreter. -
. * Un Homme d’efprit& d’un carac-
tére fimple 8: droit peut tomber dans
quelque piége , il ne peule pas que
performe veuille lui en drefla, 8: le
choilir pour êtrefa dupe: cette con-
.fiance le rend moins précautionné, de
les mauvais-plail’ans l’entament par cet
endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux

qui en viendroient à une feeonde char-
ge: il n’efl: trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’ofi’enfer per-

fonne , fi je fuis équitable , mais fur
soutes choies un homme d’el’prit , fi

Tom: I. I j’ai- I

CHAL
il.



                                                                     

x95, Les CARACTERES,
Du Mé- j’aime le moins du monde mes inté-

rire per-
forma. . * Il n’y a rien de fi délié, de fi lim-

ple de de fi imperceptible, où il n’en-
tre des maniéras qui nous décélent.
Un Set ni n’entre, ni ne fort, ni ne
s’afiied, ni ne fe léve, ni ne fe tait ,
ni n’efl: lin l’es jambes ,’ comme un
Homme d’efprit.

* Je connais Mopfe d’une vifite qu’il

m’a rendue fans me connoître. Il prie
des gens qu’il ne connaît point, de les
mener chez d’autres dont il n’eit pas
connu: il écrit à des femmes qu’il con-
naît de vue: il s’infinue dans un cer-
cle de perfonnes refpeôtables , 8c qui
ne’faVent qui il cit; ô: là, fans atten-
dre qu’on l’interroge, ni fans ’fentir

gril interrompt, il parle, dz l’auvent,
l ridiculement. Il entre une autre fois
dans une allemblée», feiplace où il fe
trouve fans nulle attention aux au-
tres ni aloi-même: on-l’ôte d’une
place deflinée à un Minime , il s’af-
filied à celle du Duc 8c Pair: il cil-là
précifément celui dont la multitude
rit, (il qui feu] cit grave 8: ne rit
point. Chafl’ez un chien du fauteuil
du Roi, il grimpe à l’admire du Pré-

, , dicateur,
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dicateur ,’ il regarde le monde indiifé- Cn AP.
remment, fans embarras,fans pudeur; 1l-
il n’a pas, non plus que le Sot, dequoi
rougir.

* Celfi eiid’unrangmédiocre, mais
des Grands le foufi’rent: il n’en: pas
l’avant; il a relation avec des Savane:
il a peu de mérite, mais il connaît des

ens qui en ont beaucoup: il n’efl: pas
Eabile, mais il a une langue qui pet:
"fervir de truchement, de des piedsrqui
peuvent le porter d’un lieu à un autre.
C’eft un homme né pour des allées 6:

avenues , pour écouter des propoli-
tions & les rapporter, pour en faire
d’oflice , pour aller plus loin que à
commifiion 8: en être defavoué ,
pour réconcilier des gens qui fe que.
rellent à leur première entrevue, pour
réufiîr dans une affaire à: en manquer

mille , pour fe donner toute la gloire
de la réufiite , 8: pour détourner fur ’
les autres la haine d’un mauvais fue-
cès. Il fait les bruits communs , les
hiftoriettes de la ville: il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres
font , il cit nouvelliite: il fait même
le feeret des familles: il entre dans de
plus hauts myitéres, il vous dit pour:

, I 2 quo:



                                                                     

Du Mé-

rite per-
formel.

1961455 Canacrxxns,-
quoi celui-ci ell: exilé, de pourquoi on
rappelle cet autre : il connaît le fond
& les caufes de la brouillerie des deux
fréres, de de la rupture des deux Mi-
:niftres. N’a-t-il pas redit aux pre-
miers les trilles fuites e leur melintel-
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 ? Fut-il écouté Ï?
A qui parlez-vous de ces choies? Qui
a eu plus de part que Celfe à toutes
ces intri es de Cour? Et li cela n’é-
toit ain 1 , s’il- ne l’avoir du-moins ou
rêvé ou imaginé, fougeroit-il à vous
le faire croire? Auroit-il l’air impor-
tant & myfle’rieux d’un homme reve-

nu d’une AmbaEade? - -
g * Ménippeell l’oil’eau paré de divers

plumages qui ne font pas à lui: il ne
arle pas, il ne font pas, il répéte des
entimens de des difcours, fe fert me.

me fi naturellement de l’efprit des au-
tres , qu’il y cit le premier trompé, &
qu’il croit l’auvent dire fou goût ou
expliquer l’a penfée, lorl’qu’il n’efl: que

l’écho de quelqu’un qu’il vient de quit-

. ter.
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ter. C’ell un homme qui eft de mife
un quart-d’heure de faire, qui le ma-

’ ment d’après baille , dégénère, perd

le peu de lulire qu’un peu de mémoi-
re lui donnait , de montre la corde:
lui feul ignare combien il en: au-delfaus
du fublime dz de l’héroïque; de inca-
pable de favoir jufqu’aù l’on eut a-
voir" de l’efprit, il croit naïv nt que
ce qu’il en a, cil tout ce queles hom-
mes en fauroient avoir: aulli a-t-il l’air
& le maintien de celui qui n’a rien à
délirer fur ce chapitre, dt qui ne por-
te envie à performe. Il fe parle fou.
,vent a foi-même ,e 8: il ne s en cache
pas: . ceux qui parlent le voyeur, &il
femble toujours prendre un arti, ou
décider qu’une telle chofe e fans re-
plique. Si vous le faluez quelquefois ’,
c’eft le îetter dans l’embarras de favoir

s’il doit rendre le falut au non; 8c pen-
dant qu’il délibéré, vous êtes déjàhors

de portée. . Sa vanité l’a faithonnéte
homme , l’a mis air-délias de lui-mê-

CHAh
Il.

me , l’a fait devenir ce qu’il n’était pas. .

Un juge en le voyant qu’il n’ell: ac-
cupé que de fa performe, qu’il fait que

tout lui lied bien , & que fa parure et!
’afibme; qu’il croit que tonales yeux

. I 3 (ont



                                                                     

198 Les Canner-axas,
Du M4. font ouverts fur lui, de que les hem.

me IN"- mes fe relaient pour le contempler.
Wh r 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-
li par modeftie. Cet autre qui pour
conferver une taille fine s’abfiient du
vin, t! ne fait qu’un feul repas, n’elt
ni fabre, ni tempérant; de d’un troi-

l fiéme qui importuné d’un ami pauvre,

lui donne enfin. quelque fecours , on
dit qu’il achette fou repos, 8: nulle.
ment qu’il cil libéral; ç Le motif feu!
fait le mérite des riflions des hommes,
l8: le. delintére’lfement y met la Par.

feflion. 4 .
- * La faufile Grandeur cil farouchedt

inaccefiible: comme elle fent fan fai-
ble, elle fe cache, au du-moins ne fe
montre pas défiant, de ne fe fait voir

.qu’autant. qu’il faut pour im ofer 8: ne
maître point ce qu’elle e », je veux

’ une vraie petitei’fe. (La véritable
Grandeur elliibne, douee,.fasniliére,
populaire. Elle fe briffe toucher dz ma-

° nier, elle ne perd rien à être vue de
près: plus on la cannoit, plus on l’ad-
mire, Elle fe courbe parbonté viles

a . es
, l
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l’es inférieurs, & revient fans effort
’ dams fou” naturel. Elle s’abandonne

uelquefois, fe néglige, fe relâche de
es avantages, toujours en pouvoir de

les reprendre 8; de les faire valoir:
elle rit, joue 8: badine , mais avec
dignité. On l’approche tout enfemble
avec liberté & avec retenue. Son ca-
raëtére efl: noble & facile, infpire le
refpeét & là confiance; 81 fait uë les
Princes nous paroifl’ent ’ ds très.
grands, fans nous faire entir que nom
femmes petits. d
. * Le S e en: d’ambition.
l’ambitionagiêâ’ê: il tend à de-fi pu
des chofes ,, qu’il ne peut fe box-mg;- à,
ce qu’on appelle des nérolis. dupoit
tes, la fortune. &la faveur. Il-nevoit
rien dans de fi foibles avantages qui
foin airez bon 6: allez folide p0ur rem-
plir l’on cœur , 8: pour mériter les
foins & l’es délits: il a même befoin
d’efforts pour ne les pas trop dédai-
gner. Le feu] bien capable de le tenter, .
efl: cette forte de gloire qui devroit
naître de la vertu toute pure 8: tout:
fimple: mais les hommes ne l’accep-
dent guères , &îl s’en paire.

* Celui-là eft bon qui fait du bien

» ’ * I 4 aux

CHAh



                                                                     

Du Mi
rire Per-
formel.

2001.23 CARACTÈRES,
aux autres: s’il foui-lie pour lexbien
qu’il fait , il efl: très-bon: s’il l’ouffre

de ceux à qui il a fait ce bien, il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où fes fouf-
frances viendroient à croître; 6: s’il
en meurt r) , fa vertu ne faurgit al-
ler. plus 10m , elle efl: héroïque , elle
cil: parfaite. r

A

(r) ,Ce»,(.’àraél.é’re ne convient fans-doute
u’à très-peu de perfonnes. Je ne fautois dire
ur qui La Bruyère avoit les yeux en le compo.-

faut: mais il me femble gu’on pourroit l’ap-
pliquer avec allez de fou ement à tout hom-
me vertueux femblable à Socrate , que les Athéi
miens firent mourir, quoiqu’il eûtemployéla
meilleure partîede (a vie à leur. faire du bien;
Il y a une autre perlbnne à qui ce Carmen
convient infiniment mieux , mais que jen’ofed
rois nommer avec Socrate, de peur que quel-
qu’un n’en prît occaiion mal à propos demeu-

tre en parallèle deux perfonnes qui n’onten
elfe: rien de commun entr’eux. ’

(en. . se
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CHAPITRE HI.
Des: Fumes.

Es hommes & les femmes Con-r
viennent rarement fur le mérite;

d’une femme 5 leurs intérêts font trop
difi’érens. Les femmes ne fe plaîfent.

C n ne.
111;.

point les unes aux autres par les mê-- .
mes agrémens qu’elles plaîfent aux:
hommes: milles manières qui allument.-
dans ceux-ci les randespafiions, fore
ment enfielles gl’averfion 8L l’amin

thie;
* Il y a dans quelques femmeséunei l

grandeurartificielle, attachée au’mou-r
v Vement dès yeux, à unzair de,tête ,;

aux façons des marcher, 8c qui ne var
pas plus loin; un efprit éblouîlTant qui
impoi’e, à qu’on: n’efiime que par--

v ce qu’il n’en: pas approfondi. 1l y a!
dans quelques autres une grandeur fim’w
pies, naturelle, indépendante du gaie:
de dela-démarche; qui a- farourcedansï
le- eœurs, &Oqui cil: comme une fuite-
Je leur haute. naiflànce; uniment;

- L 5, pat-



                                                                     

De:
Femmes.

son. Les C.sxrcrznns,j,
paifible, mais folide, accompagné de
mille vertus qu’elles ne peuvent cou:
Vrirrde toute leur modefl’je, qui échap- ,

peut, 6c qui le montrent accu: qui
ont des yeux.

* J’ai vu fouhaiter d’être fille, 6c

une belle fille , depuis treize ans juf-
’à’ vingt-deux; 8; après eet’âge de

enir un homme. z .. * Quelques jeunes perfonnes necon-i
unifient point allez les avantages d’u-,

. ne heureufe nature, & combien il leur
feroit utile des’y abandonner. Elles
aniblillënt ces dans du Ciel fi rares 8c
fi fragiles, par des manières afi’eélées

8: par une mauvaife imitation. Leur.
fini de voix 8c leur démarche. font-
empruntées: elles fe compofent, elles

’ le recherchent, regardent dans un mir
mir li elles s’éloignent allez. de leur ’ ,
naturel: ce n’eft pas fans peine qu’els.

les plaîfent moins. s
* Chez les femmes le parer à fer

’ farder, n’elî: pas , je l’avoue, parler,
contre la penfée.: c’efli plus aufii que.

I le travellifi’ement & la mafcarade. ou;
l’on ne le donne point pour ce qu’on,
paroit être, mais ou l’on penfe feues:
lement à le cadrer ô; à [claire leur..."

ter î

.J-vfit ë
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1er: c’ellchercheràimpoferatxyeux, Cam.
de vouloir paraître felon l’extérieur I".
tuants la vérifié: c’eft une efpe’ce de

menterie. .Il faut des femmes depuis la
diauflùre in qu’à la coiffure eXclufive-

ment , à peu près comme on mefure
h poifi’on entre queue 8: tète.

* Si les femmes veulent feulement
être belles ’a leurs propres yeux 8: le

aire à. elles-mêmes , elle peuvent
ans-doute, dans la maniéra de s’embel-

lir, dans le choix des ajuflemens & de
la parure, fuivre leur goût a: leur ca-
price: mais li c’efl: aux hommes qu’el-
les défirent de plaire , fi c’eft pour en:
qu’elles le fardent ou qu’elles s’enlumi.’

nent, j’ai. recueilli les voix, 8; je leur
prononce de la part de tous les homo
mes ou de la plus grande’partie, que
le blanc & le rouge les rend afi’reul’es
(St dégoûtantes , que le rou eleul les

- vieillit 8L les déguile; qu’l smillent
autant à les voir avec de la cerufe fur
le vifage, qu’avec de faufl’es dents à

la bouche, & des boules de cire dans
les machoires; qu’ils protellent férieum
fement contre tout l’artifice dont elles
nient pour fe rendre laides; & que

. I 6 V bien



                                                                     

.134:
174mm.

720414125 CIRAC’jn’REs;7

bien loin d’en répOndre devant Dieu,
il femble au-contraire qu’il leur ait re-
fervé ce dernier & infaillible moyen
de guérir des femmes. g
, Six les femmes étoient telles naturel-
lement queues le deviennent par arti-
fice, qu’elles perdifl’ent en un moment
toute la fraîcheur de leur teint, qu’ell-
IEs eulfent le vifage aufii allumé &aufii
plombé qu’elles fe le font par le rouge
& par la peinture! dont elles lie fardent,
elles feroient inconfolables. , z
I * Une femme coquette ne fe rend
point fur la paillon de plaire , 8: fur
ropinion qu’elle a de fa beauté. Elle

regarde le tems ô; les années comme
quelque chofe feulement qui ride (St
quienlaidit les autres femmesr elle oui» .
bile du-moins que l’âge ell: écrit fur le

vifage. La même parure qui aautre-
fois embelli fa jeunelfe, défigure enfin
fa performe , éclaire les défauts de fa
vieillefl’e. La mignardife & l’afl’eéla-

tien l’accompagnent. dans la douleur ô:
dans la fièvre: elle meurt parée & en
nubans de couleur.

* Lifi entend dire d’une autre ce»;
quette, qu’elle fe moque de fe piquer
denjeuneifemâzde vouloir. ufen d’ajull’e:

a. . t . mens,



                                                                     

fi,"
-Afi.

ou Lits quvns DE ce surets. ses

mens "qui ne conviennent» pins à une
femme de quarante ans. Life les a ac-
tomplis , mais les années pour elle ont
moins de douze mois, â ne la vieill-
lill’ent point. Elle le croit ainfi : G:
pendant qu’elle fe regarde au miroirs,
qu’elle met du rouge fur fon vifage v3:
qu’elle place des mouches , elle com
vient qu’il: n’efl: pas permis à un cer-
tain âge de faire la ’eune, & que Clan
rire en efi’et avec es mouches 8: fou
rouge cil: ridicule.

* Les femmes fe’ préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent:
mais fi elles en font furprifes, elles
oublient à leur arrivée l’état où elle:

fe trouvent , elles ne fe voyent plus.
Elles ont plus de loifir avec les indiifé-
rens, elles fentent le défordre ou elles

Un".
i lll’. A

font, s’ajullcnt en leur préfence, ou p
difparoiffent un. moment , & reviem

nent parées. , »« * Un beau virage eft le plus beau de
tous les fpeélacles; 8: l’harmonie la
plus douce-e05 le fou dela voix de Cel-

le qu’on aime. ’
* L’agrément cd: arbitraire :s la

e

beautéefi quelque choie de plus réd

, -l 1 z 8L



                                                                     

. Des
lemmes.

396 L25 Cinacrznnsn
î? de, 9183 MW à goût été:

* Qn peut être touché de certaines
beautés fi parfaites & d’un mérite fi à.

datant, que l’on fe borne ales voir& l

à leur parler. i
.. * .Une belle femme qui a les qualités
d’un honnête homme , efl: ce qu’il y a
au çmonde d’un commerce plus déli-

cieux: on trouvéenelle tout le rué.
rite des deux fexes.

* Il échappe à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent beau-
coup, 8: qui flattent fenfiblement ce.

a lui pour qui elles font faites. Il n’éo
chappe prefque rien aux hommes r
leur: careffes font volontaires: ils par-
lent , ils agilfent , ils font emprefi’és,
81 perfuadent moins. ’

* Le caprice cit dans les femmes
tout proche de la beauté pour être fou
contrepoifon , à afin qu’elle nuife
moins aux hommes, qui n’en guéris

roient pas fans reméde. v
- . * Les femmes s’attachent aux hom-
mes par les faveurs qu’elles leur accora
dent: les hommes guérillent par ces

mêmesfaveurs. . -
- , * Une



                                                                     

ou tss-Monture ne en Sueur. 2on

W Une femme oublie d’un hominem .
qu’elle n’aime plus , jufqu’aux faveurs lu.
qu’il a reçu d’elle.

w; * Une femme qui n’a qu’un galanty
croit n’être ’nt coquette: celle qui
a plufieurs g ans, croatp’être que ce;

te. , .Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un feul ,’
qui palle pour folle par fou mauvais.

choix. I ia * Un ancien galant tient à li peu de
chofe, qu’il cède à un nouveau mari;
dt celui-ci dure fi peu , ’un non.
veau galet qui furvient , ni rend le,

change. . c I -s Un ancien galant craint ou méprife
un nauveau rival felonle caraélére de;
la performe qu’il fert.

11, ne manque lbuvent a un ancien
galant auprès d’une femme qui l’atta-
che , que le nom de mari: c’efl: beau-L
coup; 6c il feroit mille fois perdu fans

cette circonftance. li* Il femble que la galanterie dans.
une femme ajoute à la coquetterie.)
Un homme coquet wæontmire cil:
quelqiie choie de pire qu’un homme’



                                                                     

plus Les CARACTERÉS,
galant. L’homme coquet 8: la femm t,

galante vont airez. de pair. * l .
* Il y a peu de galanteries recettes:

bien des femmes ne font pas mieux
défignées par le nom d’e leurs marie

que par celui de leurs amans. l
’ Une femme galante veut qu’on

l’aime: il fuffit à une c0quette d’être
trouvée aimable & de pafièrtpourrbellï
le. Celle-là cherche à engager, celle-
ci fe contente de plaîre. La premiére:
galle fuccefiivement d’un engagement

’ un autre , laxfeconde a plufieurs amu’m

femens tout a la fois) Ce ui domine
dans l’une, c’eft la pafiîon le plaifir;
8; dans l’autre , c’efl la vanité & la lé-

gèreté. La galanterie elbunfoible du
cœur, ou peut-être un vice-de la com-J
plexion: la coquetterie cit un dérégla.
ment de l’efprit. La» femme galante
fia fait craindre , 8: la coquette fe fait.
haïr. on peut tirer de ces deux ca»
mâéres de quoi enfaîte unrtroifie’me,

le pire (I) de tous. - JI *: Une femme foible elï celle-à quiï
Pour reproche une faute, qui fe la rem
proche à elle-même.) dont le cœur

com?
Tri), Tel que celui de MEalinea.
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h. combat la Raifon, qui veut guérit, qui Cf"
ne guérira point , ou bien tard.
. * Une femme inconfiante en: celle
qui n’aime plus: une légère, celle qui
déjà en aime un autre: une volage,
celle qui ne fait fi elle aime ô: ce
qu’elle aime: une indifi’érente, celle
qui n’aime rien.

* Lapexfidie, fi je l’ofedire, eftun
menfonge de toute la forme: c’efl:
dans une femme l’art eplacer un mot
ou une aétion qui donne le change, 8:
uelquefois de mettre en œuvre des
ermens 8; des promeires qui ne lui

content as plus à faire qu’à violer. ’
Une emmeinfidéle, fi elle en: con-

nue pour telle de la performe intéref-
fée, n’eft u’infi’déle: s’il la croit fi-

dèle, elle e perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes, qu’elle guérit de la jaloufie.
* Quelques femmes ont dans le cours

de leur vie un double engagement à I
foutenir, également difficile à rompre
.6: à dimmuler: il ne manque à l’un
que le contrat, ô: à l’autre que le
cœur.

-* Aljuger de cette femme par fa
beauté, fa jeuneiIe., fa fierté, 6: in?

. a-4..

5P.



                                                                     

y, Der
Femmes.

ne. Lus CA’nacru’nns,

dédains , il n’y a performe qui doute
que ce ne foit unHéros qui doive un
jour la charmer: fou .choixîeft fait;
c’efi. un petit monftre qui manque

d’efprit. a* Il .y a des femmes déjà flétries,
qui par leur complexion ou parleur
mauvais caméiére font naturellement
la refi’ource des. jeunes-gens qui n’ont

. pas alTez-de’ bien. Je ne fai qui efl plus
à plaimlre, ou d’une femme avancée
en âge qui abefoin d’un Cavalier, ou
d’un Cavalier qui a befoin d’une vieille.

.- *, Le rebut de la Cour. eflreçuàla
Ville dans une racle, ou il défait le
Magnum, même en mante & enha-
bit guis, ainfi queie Bourgeois cubant
drier , les. écarte , & devient maître
de la place: il efl: écouté, il eft aimé:
on ne tient guères plus d’un moment
contre une écharpe d’or 8: une plume
blanche ,- contre un homme qui parle
au Roi à” voit le: Mimfirer. Il fait des
jaloux & des jaloufes , on l’admire , ii
fait envie: à quatre lieues de-là il fæ’t

pitié. .” Un homme de la Ville cit pomme
’ femme de Province ce qu’eft pour une

femme de Ville un homme de la C5111?
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’ AunhOmmevain, indifcret, qui Cran.
cil: grand parleur & mauvais-plail’ant, m
qui parle de foi avec confiance, & des

. autres avecméprîs’, impétueux , altier,

entreprenant , fans mœurs ni probité ,
de nul jugement 6: d’une imagination
très-libre, il ne lui manque plus pour
être adoré de bien des femmes , que
de beaux traits 6: une belle taille.
g * Eft-ce en vue du fecret , ou par

un goût hypocondre que cette femme
aime un Valet, cette autre un Moine,
à Dorine fan Médecin?
: * Rofciu: (a) entrefurlafcéne de ben-
ne grace, oui , 1445:; de j’ajouterai;-
core qu’il a les jambes bien tournées,

- qu’il joue bien, & de longs rôles; .8:
pour déclamer parfaitement il ne lui
manque, comme on le dit , que de
parler avec la bouche. Mais tilt-il le

. feu], qui ait de l’agrément dans ce u’ii

fait; & ce u’il fait, elbcelachoela
plus noble la lus honnête que l’on
:puifi’e faire? Ra ’ d’ailleurs ne peut

meàvom,ileftàunemtre;&
quand cela ne feroit pas ainli, il eût
retenu. Charlie attend, pour l’avoir.

r. t qui!(a) Baron. Comédien. p



                                                                     

Der
Femmes.

ne Les Quatrains,”
qu’il fe fait dégoûté de MgÆIirre. Pre-

nez Barbylle (b) , Léh’e, où trouverez-
vous, je ne dis pas dans i’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez , mais .
même parmi les Farceursg un jeune-
homme qui s’élève fi haut en danfant,
de qui faire mieux la cabriole ? Vou-
driez»vous le Sauteur Cobu:,qui jettent
l’es pieds en avant tourne une fois en
l’air avant que de tomber à terre, -

- ignorez-vous qu’il n’ait plus jeune?-
.Pour fiatblee , dites-vous, la preflè y
cit trop grande, de il refufe plus de

femmes qu’il n’en agrée. . Mais vous
’avez Dracon le joueur de flûte: nul’aaue
ne de l’on métier n’enfle plus décern-

ment l’es joues en fondant da le haut-
bois-ou le flageollet; car c’elt une cho-
fe infinie que le nombre des infirumens

u’il fait parler z Xplail’ant d’ailleurs , il

ait rire jufqu’au enfans & aux fem- .
.melettes. Qui mange 6: qui boit mieux
que Danton en un feu] repas ? Il cay-
.vre toute une compagnie , Be il le
rendle dernier. Vous foupirez, Lé-
lic , . eflz-ce que Dracon auroit fait un
choix, ou que malheureufement on

vous .
(b) Précourt, Danfeur de l’Opéra’.
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Vous auroit revenu? Se feroit-ilenfin CH".
,- engagea Cé om’e qui l’a tant couru, qui 11L ’

lui a famifié une grande foule d’amans,

je dirai même toute la fleur des Ro-
mains ? à Céfimie qui eft d’une famil-

I lePatricienne, qui eft fi jeune, fi bel-
le 8: li férieufe? Je vous plains , La
lie, fi vous avez pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes
Romaines pour ce qu’on appelle des
hommes publics à: expofés parleur
condition à la vue des autres. Que
ferez-vous , lorfque le meilleur en ce
genre vous fera enlevé? Il relie encore
Brome (c) le Queftionnaire: le peuple
ne arle que de fa force & de fou a4
dr e; c’eft un jeune-homme qui a les
épaules larges 8; la taille ramalfée , un
négre d’ailleurs, un homme noir.

” Pour les femmes du monde un
Jardinier e11. un Jardinier, 8: un Ma:
gon cil: un Maçon: pour quelques au-
tres plus retirées un Maçon cil: un
homme , un Jardinier eft un homme.
Tout cit tentation à qui la craint.
. * Quel ues femmes donnent aux
Couvens q a leurs Arnans: galantes

. (c) Le Bourreau.

’S- a?
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ne Lus Canscrnnrs, **
8: bienfaiârioes, elles ont jul’quesdans

Femmes. l’enceinte "de l’Autel des Tribunesv&

des Oratoires ou elles lifent des billets
tendres, 6: où performe ne voit qu’el-

l les ne prient point Dieu.
I * (êu’elt-ce qu’une. femme qu’on

dirige. Eft-ce une femme plus-corn-
plail’ante pour l’on mari, plus douce

ur la domeliiques , plus’appliquée
Éole famille 6: à l’es aflËnires, plus ar-

dente 8: plus fincére pour les amis;
qui. fait moins efclave de fou humeur.
moins attachée à l’es intérêts; quiai-

me moins. les commodités de la vie;
je ne dis pas-qui fall’e des largefl’es-à
fes enfanta qui l’ont déjà riches, mais
Puiepâulmœ elle-même 8: accablée du
up u leur fournill’e le nécell’aire, 8:

leur rende au-moins la jultice qu’elle
leur doit; qui’l’oit plus exemte d’amour

de foimême 6: d’éloi émeut pour les

sistres, qui foit plus bre de tous atta-
ehemens humains? Non , [dites-vous;
ce n’elt rien de toutes ces chofesàg’in-

fille, 8: je vous demande u’ -ce
donc qu’une femme que l’on irige?Je
vous entends , e’el’t une femme qui a

un Directeur.
* Si le Çonfefl’eur &le-Direëieurne

con-



                                                                     

. ou L’ES Moeuns un cr: 813cm. .215

conviennent point fur une règle de Cari.
conduite , qui fera le tiers qu’une fem- m- l
me prendra pour l’urarbitre ? »

’ Le capital pour une femme n’ell:
pas d’avoir un Directeur, mais de vi-
vre li miment qu’elle s’en puill’e paf-

* Si une fume pouvoit dire à fan
Confeffeur avec l’es autres foiblelles
celle qu’elle a pour l’onDireélzeur, 8:
le teins qu’elle perd dans fou entretien ,
peut-être lui feroit-il donné pour péni- «
tance d’y renoncer.

il Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute 13a force à ces hem.
mes feints qui ont été autrefois blell’és

des femmes, Fuyez les femmes , ne
les dirigez point , lamez à d’autres le
foin de leur falut.

* C’eli trop contre un mari d’être
coquette 6: dévoœ: une femme de-
vroit opter.

* J’ai différé à le dire, 8: j’en ai

fouli’ert, mais enfin il m’échappe; 8:
j’el’pére même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas allez d’un
iConfefl’eur pour leur conduite , n’u-
l’ent d’aucun difcemement dans le
choix de leursDireéteurs. . Je ne fors

. pas



                                                                     

En
1mn".

2rd Les CA’RA’CTERE’S, «

pas d’admiration 8: 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 les re-
cueille; 8: je ne comprends pas corne
ment des gens en qui je crois voir tou-
tes chofes diamétralement oppofées au
bon efprit , au feus droit, à l’expé.
rience des alfaires du monde, à la con-
noiffance de l’homme , à la fcience de
la Religion 8: des Mœurs, préfument
que Dieu doive renouveller en nos
jours la merveillqde l’Apoltolat , 8c
faire un miracle en leurs perfonnes ,
en les rendant capables , tout limples
8: petits efprits qu’ils font, du ruinif-
tére des armes , celui de tous le plus
délicat 8: le plus fublirne: 8: li au-con-
traire ils l’en croyent nés pour un em-
ploi li relevé , li difficile , accordé à li

’ peu de perfonnes, &qu’ils l’eperl’uadent

de ne faire en cela qu’exercer leurs ta-
ieus naturels, 8: fuivre unevocation or-
dinaire, je le comprends encore moins.

Je vois bien ne le goût qu’il y a à
devenir le dépo itaire du l’ecret des fa-
milles, a le rendre nécell’aire pour 12:

g. r aI
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réconciliations , à procurer des com’nuf’- C n Ah

lions ou à placer des domeliiques , à
trouver toutes les portes ouvertes dans
les maifons des Grands, à manger fou.
vent à de bonnes tables, à l’e tome-
ner en caroll’e dans une grau e ville
8: à faire de délicieul’es retraites à la
campagne, à voir plulieurs perfonnes
de nom 8: de dillinâion s’in éreli’er à
l’a vie 8: à l’a fauté, 8: à ménaher’pour

les autres 8: pour foi-même tous les
intérêts humains: jevois bien encore
une fois que cela l’eul a fait imaginer
le fpécieux 8: irrepréhenlible prétexte i
du foin des ames , 8: femé dans le
Monde cette pépinière intarill’able de
Direëteurs.

* La dévotion Vient à quelques-uns,
8: fur-tout aux femmes , comme une
paillon, ou comme le foible d’un cer-
tain âge, ou comme une mode qu’il
faut fuivre. Elles comptoient autre-
fois une femaine par les jours de jeu,
de l’peétacle, de concert , de malha-
rade , ou d’un joli fermon. Elles al-
loient le lundi perdre leur argent chez!
Ifméne , le mardi" leur terns chez Cli- I
méne, 8: le méŒedi leur réputation
chez Céliméne: elles lavoient des la

111.

Tome I. K veil. ,
a



                                                                     

En
Femmes.

pas Lus Cainscrrns’s,
Veille toute la joie qu’elles devoient a-
voir le jour d’après 8: le lendemain:

. elles jouïll’oient tout à la fois du plailir

préfent, 8: de celui qui ne leurpouvoit
manquer: elles auroient l’ouhaité de
les pouvoir rafl’embler tous en un l’en].
jour. ,C’étoit alors leur unique inquié-,
tude,’ 8: tout le l’ujet de leurs dilirac- ,
tiens; 8:. fi elles l’e trouvoient quel-.
quefois à l’Opéra, elles, y regrettoient

la Comédie. Autres terns , autres
mœurs: elles outrent l’aul’térité 8: la

retraite , elles n’ouvrent plus les yeux
qui leur l’ont donnés pour voir , elles
ne mettent plus leurs l’ens à aucun ufa-f

’ ge, 8:, chol’e incroyable! elles parlent
peu: elles penl’ent encore , 8: allez
bien d’elles-mêmes, comme allez mal
des autres. Il y a chez elles une ému;
lation de vertu .8: de réforme , qui
tient quelque chol’e de la jaloulie.
Elles. ne haïli’ent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie, comme elles
faifoient dans celui qu’elles viennent de
quitter par politique , oupar dégoût.
Elles l’e perdoient gayement par la ga-
lanterie , par la bonne chére , 8: par
l’oiliveté; 8: elles l’e ardent triliement

par la préfomption par l’envie. a. S.

’ 1
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* Si j’époufe, Henna: , une femme Cuir.
avare, elle ne me ruinera point: li 11L
une joueul’e, elle pourra s’enrichir: fi
une l’avante , elle l’aura m’inliruire : fi

une prude, elle ne fera point empor-
tée: li une cm rée , elle exercera.
ma patience : 1 une coquette , elle
voudra me plaire: li une galante, elle
le l’era peut-être jul’qu’à m’aimer: fi

une dévore (d) , répondez , Hermar ,
que dois. je attendre de celle qui veut
tromper Dieu, 8: qui fe trompe elle-

même? A* Une femme ell; ailée àgouvemer,
pourvu que ce l’oit un homme qui s’en

donne la peine. Un feul même en
. gouverne plulieurs: il cultive leur et:

prit 8: leur mémoire , fixe 8: détermi-
ne leur religion, il entreprend même
de ré ler leur cœur. Elles n’approu-
vent à: ne del’approuvent , ne louent
8: ne condamnent qu’après avoir con-
fulté l’es yeux8: l’on village. Il el’t le

dépofitaire de leurs joies 8: de leurs
ch rias , de leurs délits, de leurs ja-
loures, de leurs haines 8: de leurs a-
mours: il les fait rompre avec leurs

, a3;n (li) 1’3ch Dévote. ’
2
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galans: il les brouille 8: les réconcilie
avec leurs maris, 8: il profite des in-
terrégnes. Il prend foin de leurs af-
faires, follicite leurs procès, 8: voit

"leurs Juges: il leur donne l’on Méde-
t cin,- l’on Marchand, l’es Ouvriers: il

s’ingére de les loger, de les meubler,
8: il ordonne de leur équipage. On
le voit avec elles dans leurs caroll’es
dans les rues d’une ville 8: aux pro-
menades, ainli que dans leur bancàun
Sermon, 8: dans leur loge à la Comé-
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

I l’on autorité: un peu d’efprit 8: beau-

coup de tems à perdre lui fuflit pour
la conferver. Les enfans , les héritiers,
la bru, la niéce , les domeliiques , tout
en dépend. Il a commencé par l’e fai-
re ellimer, il finit par l’e faire crain-
dre. Cet ami li ancien, li nécefl’aire
meurt fans qu’on le pleure: 8: dix fem-
mes dont il étoit le tyran, héritent par
l’a mort, de la liberté.

* Quelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors dle

» a

.
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la modeliie; 8: tout ce que chacune a
pu gagner par une continuelle afi’eëla-
tien, 8: qui ne s’ef’t 32mm démentie,
a été de faire dire foi, on l’aurait
prg’fr pour une Veflale.

’ C’ell: dans les femmes une violen-

te preuve d’une réputation bien nette
8: bien établie, qu’elle ne l’oit pas mê-

me effieurée par la familiarité de quel-
ques-unçs qui ne leur reli’emblcnt
point; 8: qu’avec toute la pente qu’on
a aux malignes explications , on ait re-
cours à une toute autre raifon de ce
commerce, qu’à celle de la convenan-
ce des mœurs.

l * Un Comique outre fur la l’céne l’es

perfonnages: un Poète charge l’es def- -
criptions: un Peintre qui fait d’après
nature ,. force.8: exaggére une pallium
un contral’te, des attitudes; 8: celui
qui copie, s’il ne mel’ure au compas
les grandeurs 8: les proportions. grol’-
lit l’es figures, donne à toutes les pié-
ces qui entrent dans l’ordonnance de
l’on tableau plus de volume que n’en
ont celles de l’original: de-méme la.
pruderie ell: une imitation de la l’a-
gelie.

Il y a une fauli’e modeflie qui ell:

’ K 3 U Vani-

C n br-
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A vanité , une faull’e gloire qui ell légéreté ,

une faufi’e grandeur quiwel’l: petitell’e,

une faull’e vertu qui el’t hypocrilie, u-
ne faull’e l’agell’e qui el’t pruderie. ’

Une femme prude paye de maintien
8: de paroles, une femme. l’age paye
de conduite: celle-là fuit l’on humeur.
8: l’a complexion, celle-ci l’a raifon 8:
l’on cœur! l’une eli férieul’e 8: aullére ,

l’autre el’t dans les diverl’es rencontres
y précil’ément ce qu’il .faut qu’elle fait.

La première cache des faibles l’ous de
plaulibles dehors, la féconde couvre
un riche fond fous un air libre 8: na-
turel. La pruderie contraint l’efprit,
ne cache ni ’âge ni la laideur, fou-
vent elle les l’uppol’e. La l’agell’e and.

contraire pallie les défauts durcorps,
annoblit l’efprit , ne rend la jeunell’e
que plus piquante, 8: la beauté que
plus périlleul’e. ,

il Pourquoi s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne l’ont pas
d’avances? Par quelles Loix, par quels
Edits, par quels Refais leur a-t- on
défendu d’ouvrir les yeux 8: de lire,
de retenir ce qu’elles ont lu, 8: d’en
rendre compte ou dans leur converfa-
tien, ou par leurs ouvrages? Nie l’e

i , ont-
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font-elles pas au-COntraire établies el-
les- mêmes dans oct ufage de ne rien
l’avoir, ou parla foibleITe de leur com-
plexion, ou par la patelle de leur ef-.
prit, ou page foin de leur beauté , ou
par une certaine légèreté qui les cm.
pêche de fuivre .une longue étude, ou
par le talent ô; le génie qu’elles ont

feulement pour les ouvrages de la
main, ou par les diihaëtions que don-
nent les détails d’un domeitique, ou
par un éloignement naturel des chofes
pénibles & férieufes, ou par une cu- ,
vriofité toute différente de celle qui con-
tente l’efprit, ou par un tout autre ’
goût que celui d’exercer leur mémoire.

.Mais à quelque caufe que les hommes
puifl’ent devoir cette ignorance des
femmes, ils .font heureux que les fem-
mes ui les dominent d’ailleurs par
tant endroits, ayent fur eux cet a-
vantage de moins. * i -

On regarde. une femme fava’nte
comme ou fait une belle arme: elle

seft cizelée artifiement, d’une poliflure
admirabley 8: d’un travail fort tacher.
-ché: c’efl: une piéce.de cabinet-que
l’on montre aux Curieux, qui n’efl: pas
d’ufige, quinefertniàleGuerre, m

K 4 . à
0

CHAn
HL I



                                                                     

De:
Femmes.

224 Lus anscrrxzs,’.
à la Chaire, non plus qu’un cheval de
manège quoique le mieux infiruit du

monde. .Si la Science &la SageiTe fe trou-
vent unies en un mêmegfujet, je’ne
m’informe plus du fexe, J’admire; &
fi vous me dites qu’une femme fage ne
fange guères à être favante, ou qu’u-

’ ne femme faùnte n’eib guéres fagc,
vous avez déjà oublié ce quevvous ve-
nezrde 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 ellœ feroient figes; (St
qu’ainfi une femme fage n’en: feroit

que. plus promena-devenir favante,
ou qu’une femme favante n’étanttelle

que parce qu’elle auroit pu vaincre
beaucoup de défauts, n’en digue

plus fage. 1 ’ . ,
fi ’ La neutralité entre r des femmes
qui nous font également amies, quoi-
qu’elles payent rbmpu pour .des intérêts

où nous n’avons nulle part, cil un
point diflicile: il faut ichoifir Afou-
vent entr’elles, ou lessperdre- toutes

deux. . . t ,* Il y a telle femme qui aime IDÎÎËIK

, on

s- 55-»L f,
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Ton argent que fes amis, de fes amans en Pr
que fon argent. .* Il cit étonnant de vair danslecœur
de certaines femmes quelque choie de
plus vif & de plus fortsque. l’amour
pour les hommes, Je veux dire l’am-
bition 8c le jeu: de telles femmes ren-
dent les hommes chattes, elles n’ont
de leur fexe que les habits.

* Les femmes font "extrêmes: elles
font meilleures, ou pires que les hom-

mes. .* La plupart des femmes n’ont guéa
res de principes, elles’i’e conduifent
par lecœur, (St dépendent pour leurs
mœurs de ceux’qu’elles aiment.

* Les femmes vont plus loin en a-
mour que la plupart des hommes , mais
les hommes l’emportent fur elles en

amitié. VLes hommes font caufe que les femw
mes ne s’aiment point.

* Il y a du péril à contrefaire. Life
déjà vieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule, & elle-même devient dif»
forme: elle me fait pour. Elle ufe pour
l’imiter de grimaces 6: de contorfions .
la voilà aufii laide qu’il faut pour emÂ

,bellirqcelle dont elle fe moque.

K5 ’01!
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* On veut à la Ville que bien des

idiots & des idiotes ayent de l’efprit.
On veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit, qui en ont beau.
coup; & entre les perfonnes de ce der-
nier genre, une belle femme nefefauve
qu’à peine avec d’autres femmes.

* Un homme eft plus fidèle au fe-
cret d’autrui qu’au fieu propre: une
femme au-contraire garde mieux fon
fecret que celui d’autrui.

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un fi violent amour,
auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoûte

quelque choie. L* Il y a un tems où les filles les plus
riches doivent prendre parti. Elles
n’en laifl’ent guéres échapper les pre-

miéres occafions fans fe préparer un
long repentir. Il femble que la répu-
tation des biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favorife au-
contraire une Leune performe, jufqu’à
l’opinion des , ommes, qui aiment à.
lui accorder tous les avantages qui
peuvent la rendre.plus fouhaitable.

” Combien de filles à qui une grande -
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire

efpérer une grande fortune! .
’ Les
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1* Les belles filles font fujettes àven- C a u.
ceux de leurs amans qu’elles ont lu-

maltraités, ou par de laids, ou par de
vieux, ou par d’indi es maris.

. * La lupart des emmes ’ugent du
mérite de l’a bonne mine ’un hom-
me par l’imprefiion qu’ils font fur el-
les, (St n’accordent prefque ni l’un ni
l’autre à celui pour qui elles ne fentent
rien.

* Un homme qui feroit en peine de
connaître s’il change , s’il cOmmence à

vieillir, peut confulter les yeux d’une
jeune femme. qu’il aborde, 8: le ton
dont elle lui parle: il apprendra ce
qu’il craint defàvoir. 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. . -
f * Il coute peu aux femmes de dire

ce qu’elles ne fentent point: il coute
- encore moins aux hommes de dire ce

qu’ils fentent.

a * Il arrive quelquefois qu’une fem-
me cache à unhomme toute la paillon
girelle fent pour lui, pendant que des
on côté il feint pour elle toute cellev
qu’ilne fent’pas. V q -

- K 6 * On



                                                                     

Der f
Fermer.

328 Lts orner-rains; n
* On fuppofe .un homme indifi’é-

rent, mais qui voudroit perfuader à
une.femme une paffion qu’il ne fente
pas: de l’on demande, s’il ne lui feroit
pas plus ailé d’impofer à celle dont il.

’ efl: 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. , ’1 * Un homme éclate contre une fem-
me qui ne l’aime plus, dz fe confole:
une femme fait moins de bruit quand
elle efi quittée, dt demeure Iongtemsï

inconfôlable. a* Les femmes guérifl’ent de leur pas:
reffe par la vanitévou par l’amour.

La parefi’e au-contraire dans les
femmes vives cil: le préfage de l’a-

mour. -. * Il eft fort fût qu’une femme qui
écrit avec emportement efl: emportée, n
ilgeft moitis clair qu’elle fait touchée.
Il femble qu’une pafiion vive &ten-z
dre eft morne &filentieufe; 8L que le

. plus prenant intérêt d’une femme qui
n’eft plus libre, & Celui qui l’agite da-
vantage, eft moinsde perfuader qu’elle
aime, que de s’aiTurer fiellè eftaimée.

.. : l a «013,.
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’ Gchéren’airr’repaslesfemtnes, el-. Cru r:

le hait leur commerce 8: leurs vifites, 11L
fe fait celer pour elles, & fouvent
pour fes amis, dont le nombre cil: pes-
tit, à qui elle eit févére, . qu’elle ref-

ferre dans leur ordre, fans leur perv
mettre rien de c’e qui paire l’amitié:
elle cit difhaite avec eux, leur répond.
par des monofyllabes, 8: femble cher«
cher à s’en défaire. Elle. cil: folitaire

& farouche dans fa maifon: fa porte
cit mieux gardée, dt fa chambre plus
inaccefiible que celles de Montbaron &v
d’Hémery. . Une feule Corinne y efl: at--
tendue, ’y cit. reçue , de à toutes les-
heures: on l’embrafi’e à plufieurs re-

prifes, on croit l’aimer, on lui parle
à l’oreille dans un cabinet où elles font-

feules, on a foi-même plus de deux
oreilles pour l’écouter, on fe plaint à
elle de tout autre que d’elle, on lui dit
toutes .chofes & on ne lui. apprend
arien, elle a la confiance de tous les
deux- On voit Glycére en partie

quarrée au Bal, au Théâtre, dans les
Jardins publics, fur le chemin de Ve-
maze ou l’on mange les premiers fruits;
quelquefois feule en litière fur la rou-
te du grand Fauxbourg où elle a un

K 7 ver-



                                                                     

me

ne ,L’ss’CAnxcrrxss;

verger délicieux, ou à la porte de C214
nidis "qui a de fi beaux feerets, qui
promet aux jeunes femmes de fécon-
des nôces, qui en dit le tems de les
circonftances. Elle paraît ordinaire-
ment avec une coëfl’ure platte & négli-.

ée, en fnnple déshabillé, fans corps
à: avec des mules: ’elle cit belle ’en cet

équipage, & il ne lui manque que de
la fraîcheur. On remarque néanmoins
fur elle une riche attache qu’elle déro-

be avec foin aux eux de fon mari:
elle le flatte, elle lecareffe, ellein-
vente tous les jours pour lui. de non.-
veaux noms, elle n’a pas d’autre lit
que celui de ce cher époux, & elle ne
veut pas découcher. Le matin elle fer
artage entre fa toilette dt quelques

gilles qu’il faut écrire. Un affranchi.
vient lui parler en fecret: c’eft Parme-
nan, qui eft favori, qu’elle foutient
contre l’antipathie du maître & la ja-
loufie des domeftiques. Qui à-la-vé-
rité fait mieux connoître des inten-
tions, & rapporte mieux une réponfe
que Parmenon? ui parle moins de:
ce qu’il faut taire? Qui fait ouvrir une
porte fecrette avec moins de bruit?
Qui conduit plus adroitement par le-

. Pe’
.-----fi-.4N a
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petit efcalier? Qui fait mieux fortir
par où l’on cil: entré?

Il Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à fou humeur 6:
à fa complexion, qui ne cache aucun
de fes défauts, & fe montre au-con-
traire par fes mauvais endroits, qui cil:
avare, qui eft trop négli é dans fou
ajuflement, brufque dans esréponfes,
incivil, froid de taciturne, peut efpé-
rer de défendre le cœur d’une jeune
femme contre les entreprifes de fou
galant , qui emploie la parure & la
magnificence , la complaifance , les
foins , l’emprefi’ement , les dans, la
flatterie.

il Un mari n’a guéres un rival qui
ne foit de fa main, & comme un pré-
fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le loue devant elle de fes belles dents
& de fa belle tête: il agrée fes foins,
il reçoit .fes vifites; & après ce qui lui

- vient de fou crû, rien ne lui paroit de
meilleur goût que le gibier 8: les truf-
fes que cet ami lui envoie. Il donne à
fouper, 8L il dit aux conviés, goûtez

Casa
111.

bien cela, il cil: de Léandre, & il ne .
me coute qu’un grand-merci.

.* Il y a telle femme, qui anéantit
ou
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ou qui enterre fou mari au pointqu’il
n’en cil: fait dans le monde aucune
mention: vit-il encore, ne vit-il plus?
on en doute. . Il ne fert dans fa famila
le qu’à montrer l’exemple d’un filence

timide & d’une parfaite foumifiion. Il
ne lui cit dû ni douaire ni conven-
tions,. mais à cela près, & qu’il n’ac-

couche pas, il eft la femme de elle le
mari. Ils paffent des mois entiers dans p
une même maifon fans le moindre dan-
ger de fe rencontrer, il eft vrai feule.
ment qu’ils font voifms. Monfieur
paye le Rôtiffeur & le Cuifmier, 8:.

c’en: toujours chez Madame qu’on a
foupé. Ils n’ont fouvent rien de com-
mun, ni le lit, ni la table, pas même
le nom: ils vivent’à la Romaine ou à
la Grecque, chacun a le fieu; dz ce
n’eft qu’avec le tems, 8: après qu’on

cil: initié au jargon d’une ville, qu’on

fait enfin que Monfieur B.... cit pu;
bliquement depuis vingt années- le maa
ri de Madame L .....

* Telle autre femme à qui le défor-
dre manque pour mortifier fon mari,
y revient par fa nobleffe â fes allian-
ces, par la riche dot qu’elle a appors
rée, par les charmes de fabeauté, par

:. on
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fun mérite, par ce que quelques-uns CHRP.

appellent vertu. . lu. a h* Il y a peu de femmes fi 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-
feux celui qui n’en a point.

’ Les douleursmuè’ttes ô: ftupides

font hors d’ufage: on pleure, on réci-
te, on répétez on eft fi touché de la
mort de fou mari, qu’on n’en oublie

pas la moindre circonftance. , v
. * Ne pourroit-on point découvrir
l’art de fe faire aimer de fa femme? ,
v * Une femme infenfible cil: celle
qui n’a pas,encore vu celui qu’elle doit

’amr. .:;.. .. ,IIl. y avoit. à- Smyrnp une très-belle
fille qu’on appelloit Emira, de qui éà
toit moins connue dans "toute la ville
par fa beauté que par la lfévérité de fes ,
mœurs, de fur-tout; par l’indifférence
,qu’elle-confervoit pour tous les hum:
mes, qu’elle voyoit, difoitrelle, fans
auCun péril, (St fans d’autres difpofir
rions que celles où elle fe, trouvoit pour
fes amiesou pour fes frères. Elle ne
croyoit pas la. moindre partie de toua
tes les folies. qu’on difoit que l’amour -

a h avort
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avoit fait faire dans tous les tems; de
celles qu’elle avoit vues elle«même,
elle ne les pouvoit comprendre: elle
ne connoifl’oit que l’amitié. Une jeune

&v charmante performe à qui elle de-
voit cette expérience, la lui avoit ren-
due fr douce qu’elle ne penfoit qu’à
la faire durer, & n’imaginoit pas par
quel autre fentiment elle pourroit ja-
mais fe refroidir fur celui de l’eflime &
de la confiance dont elle étoit f1 con-
tente. Elle ne parloit que d’Eupbrqfi-
ne, c’étoit le nom de cette fidéle amie,
& tout Smyrne ne parloit que d’elle 8:
d’Eupbrofine : leur amitié paflbit en
proverbe. Emire avoit deux frères
qui étoient jeunes, d’une excellente
beauté, 6: dont mutes les femmes de
la ville étoient éprifes: il cit vrai
pu’elle les aima, toujours comme une
œur aime fes fréres. Il y eut un Pré;

tre de ïupirer qui avoit accès dans la
maifon de fon’ père, à qui elle plût,
qui ofa le lui déclarer, à ne s’attira
que. du mépris. Un vieillard, qui il:
confiant en fa naiffance & en fesgrands

. biens avoit eu la même audace , eut
aufli la même avanture. Elle triom-
plioit cependant; a c’était jufqu’alors

r au
fifi
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au milieu de fes frères, d’un Prêtre, Cuir.
de d’un vieillard qu’elle fe difoit infen- m-
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
fes charmes lui acquirent fucceffive-
ment, dt dont elle ne craignit pas de
voir toute la paillon, le premier dans
un tranfport amoureux fe perça le fein

l à fes pieds; le fecond plein de défef-
poir de n’être pas écouté, alla fe faire

tuer à la guerre de Créte; de le troi-
fréme mourut de langueur & d’infom-
nie. Celui qui les devoit venger n’a-
VOit- pas encore paru. Ce vieillard qui
avoit été fi malheureux dans fes a-
meurs, s’en étoit uéri par des réfle-
xions fur fou âge à fur le camélére de

la erfonne à qui il vouloit plaire: il
délira de continuer de la voir, & elle
le foufl’rit. Il lui amena un ’our l’on

fils qui étoit jeune, d’une p iono-
mie agréable, & qui avoit une taille
fort noble. Elle le vit avec intérêt; ’ de
comme il fe tut beaucoup en la préfen-
ce de fou pété, elle trouva qu’il n’a-

, - vont
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voit pas aillez d’efprit, dt défira u’il

en eût eu davantage. . Il la vit cul,
parla afl’ez, dt avec efprit: mais com-
me il la regarda peu, & qu’il parla en- L
cote moins d’elle-(St de fa beauté, elle!
fiat firrprife 8: comme indignée qu’un
homme fi bien fait dt fi fpirituel neufût
pas galant. Elle s’entretint de lui avec
fou amie qui voulut le voir. Il n’eut
des yeux que pour. Eupbrnfzm, il lui
dit qu’elle étoit belle ; e32 Emire fi in-
diEérente, devenue jaloufe, comprit ’
que Ctéfipban étoit perfuadé de ce qu’il

difoit ; dt que non feulement il étoit
galant, mais même qu’il étoit tendre.
Elle fe trouva depuis ce tems moins
libre avec fou amie; elle défira de les

’ voir enfemble une féconde fois pour
être plus éclaircie; de une féconde en.-
trevue lui fit voir encore plus qu’elle
ne craignoit de voir , & changea l’es
foupçons en Certitude. » Elle s’éloigne

d’Eupbrafme, ne lui controit plus le
mérite qui l’aVoit charmée , perd le
goût de fa converfation , elle ne l’ai»

me plus , .& ce changement lui fait
fentir que l’amour dans fou cœur a pris
la place de l’amitié. Créfipbon de En.

phrafine fe voient tous les jours ,, ,65:

I S au.
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s’aiment, fougent à s’époufer, s’épou-

fent. La nouvelle s’en répand par tou-
te la ville, de l’on publie que deux
perfonnes enfin ont en cette joie ’fi ra-
re de fe marier à ce qu’ils aimoient.
Emize l’apprend, de s’en défefpére.

Elle relient tout fon amour: elle re-
cherche Eupbrnfine pour le feul pldlll’!’

de revoir Ctéfipbon: mais ce jeune
mari eft encore l’amant de l’a femme,
81 trouve une maîtreffc dans une nou-
velle époufe: il ne voit dans buire
que l’amie d’une performe qui lui cit
chére. Cette fille infortunée perd le
fommeil, & ne veut plus manger: el-
le s’afi’oiblit, fon efprit s’égare, elle

prend fon frére pour Ctéfipbrm, & el-
le lui parle comme à un amant. Elle
fe détrompe , rougit de fou égarement:

elle retombe bientôt dans de plus
grands , de n’en rougit plus: elle ne

i les connoît plus. Alors elle craint les
hommes, mais trop rd, c’eft fa fo-
lie: elle a des interva es où fa raifon
lui revient, 8; où elle gémit de la re-
trouver. La Jeunefi’e de Smyrne qui
l’a vue fi fière 6l fi infenfible; trouve
que les Dieux l’ont trop punie.

. ’ un.

Clin.
lll.
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défit une) si? «(en t3? 4433)) ü

I CHAPITREIW
DU Coraux.

L- y a un goût dans la pure amitié
I où ne peuvent atteindre ceux qui
font nés médiocres.

f L’amitié peut fubfifter entre des
ens de différent fexe, exemte même

de grofiiéreté. Une femme cependant
regarde toujours un homme comme
un homme , & réciproquement un
homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaifon n’eft ni paf.
fion ni amitié pure, elle fait une clafl’e
à part.

* L’amour naît brufquement fans
autre réflexion, par tempérament ou
par foiblefl’e: un trait de beauté nous
fixe, nous détçmine. L’amitié au-
contraire fe forme peu à peu, avec le
teins, par. la pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon-

’ té de cœur, d’attachement, de fervi-

ces de de complaifance dans les amis;
pour faire en plufieurs- années bien

* . mon):



                                                                     

ou LES Motions DE ce Sucre. 239

moins que ne fait quelquefois en un CH n.
moment un beau vifage ou une belle W.

main? 4 p’Le tcms qui fortifie les amitiés , af-
foiblit l’amour.

.* Tant que l’amour dure, il fubfifle
de foi-même, & quelquefois par les.
chofes qui femblent le devoir éteindre,
par les caprices , par les rigueurs , par
l’éloignement, par la jaloufie. L’ami-

tié au-contraire a befoin de fecours:
elle périt faute de foins, de confiance
de de complaifance.

* Il cil: plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-

tié. » ,’ * L’amour &l’amitié s’excluent l’un

l’autre. . p .* Celui qui a eu l’expérience d’un
i grand amour néglige l’amitié, ô: celui

ui cil: épuifé fur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour. L -
l” L’amour commence par l’amour;

ô: l’on ne fauroit palier de la plus fore
te amitié qu’à un amour foible-

* Rien ne refl’emble mieux à une
vive amitié , que ces liaifons que l’in-
térêt de.notre amour nous fait cultiu
ver.

ç * On’
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* On n’aime bien qu’une feule

fois: c’eil la première. Les amours
qui fuivent font moins involontaires.

* L’amourqui naît’fubitement, cil:

le plus long à guérir. ’
’ .* L’amour qui croît peu à peu &

par degrés , reiI’emble trop à l’amitié

pour être une paillon violente.
” Celui qui aime allez pour vouloir

aimer un million de foîs’plus qu’il ne
fait, ne céde en amour qu’à celui qui
aime plus qu’il ne voudroit. s A

* Si j’accorde que dansla violence
d’une rande paillon on peut aimer
quelqu un plus que foi-même ,’ à qui
ferai-je plus de plaiiir, ou à ceux qui
aiment, ou à Ceux qui font aimés?-
r * Les hommes fouvent veulent ai-

mer, & ne fautoient y réuilir: ils
cherchent leurpdéfa’ite fans pouvoir la
rencontrer; 6:, il j’ofe ainfi, parler,ils »
font contraints de demeurer libres. *

.* Ceux’qui s’aiment d’abord avec la

plus violente paillon , contribuent
bientôt chacun de leur part à s’aimer
moins, dz enfuite à ne s’aimer plus.
Qui d’un homme ou d’une femme met

davantage du fieu dans cette rupture î-
il n’eft pas aifé de le décider. flics

em-
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femmes accufent les hommes d’être CHM.
volages, & les hommes dii’ent qu’elles 1V-
font légéres.

* Quelque délicat que l’on fait en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

* C’eil une vengeance douce à celui

ni aime beaucoup, de faire par tout l
on procédé d’une performe ingrate, ’

une très-ingrate. t
. ’f Il cil: trille d’aimer fans une gran-

de fortune , dt qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
& le rendre fi heureux qu’il n’ait plus
de fouhaits à faire.

* S’il fe trouve une femme pour qui
l’on ait eu une grande paillon, 8: qui
ait été indiiférente, quelque impor-
tant fervice qu’elle nous rende dans la
fuite de notre vie , on court un grand
rifque d’être ingrat. l

* Une grande reconnoiil’ance em-
porte avec foi beaucoup de goût 8:
d’amitié pour la performe qui nous

oblige. »* Etre avec les gens qu’on aime,
cela fuflit : rêver , leur parler , ne v
leur parler point, penfer à eux, pen-
i’er à des choies plus indifiérentes,

lime I. . L ’ mais
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242 Les Crxacrnxas, *
mais auprès d’eux , tout cil: égal.
-* Iln’y a pas fi loin de la haine à

l’amitié, que de l’antipathie.

* Il femble qu’il eil: moins rare de
palier de l’antipathie à l’amour qu’à?

l’amitié. .’ * On confie l’on fecret dans l’a ’-

tié,-mais il échappe dans l’amour.

’ . On peut avdir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-
lui qui a le cœur n’a pas befoin de
révélation ou de confiance , tout lui

«en ouvert. -* On ne voit dans l’amitié que les
défauts qui peuventnuire à nos amis.
On ne voit en amour de défauts dans
«ce qu’on aime , que ceux donton fouf-

Ifre foi-mémo. *
v il Il n’y a qu’un premier dépit en a-

mour, comme la première faute dans
"l’amitié, dont on puiiI’e faire un bon

ufage. -* Il Terrible que s’il y a un foupçon
’injui’te , bizarre dt fans ibndement,
qu’on ait une fois appellé jalouiie,
cette autre jaloufie qui cil: un l’enti-
rnent’ jufte, naturel, fondé en raifon
8: fur l’expérience, mériteroit un autre

mon. A ’ ’ ’i- ’ 1* Le
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« * Le tem rament a beaucoup de Clin;
part à la ja oufie, & elle ne fuppofe 1V-
pas toujours une grande paillon :c’efl:

. cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatefl’e. .
v Il arrive fouvent que . l’on fouille
tout feu] de la délicateii’e: on fouille
de la jaloufie , dt l’on fait foufi’rir les

autres. . L. Celles qui ne nous ménagent fur
* rien, &ne nous épargnent nulles oc-
. calions de jaloufie, ne mériteroient de

nous aucune jaloufie, fi l’on fe régloit
plus. par leurs fentimens de leur con-

c- iduite quepar- fou cœur.
» *’ Les froideurs de les relâchemens
dans l’amitié ont leurs canfes z. en
amour il n’y a guéret d’autre raifon
de ne.s’aimer plus, que de s’être trop

’ aimés. I* On n’eft pas plus maître de toua
ajours aimer , qu’on l’a été de ne pas

aimer.
* Les amours meurent par le dé-

goût, & l’oubli les enterre. ’
* Le commencement & le déclin de
Il’amourfe font fentir par l’embarras
ou l’on cil: de fe trouver feuls. *

Ceil’erd’aimer, preuve [enfible que

.. ’ L 2 l’hom-
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l’homme eft borné, 8: que le cœur a

Cm les limites. ’
C’efl: foibleffe que d’aimer : c’efl:

fouvent une autre foiblefl’e que de
guérir. î

On guériç comme on fe confole: on
m’a pas dans le cœur de quoi toujours
pleurer, & toujours aimer.

4’ Ildevroit y avoir; dans le cœur des
fources inépulfables de douleur pour
de certaines pertes. Ce n’efi: guères
par vertu ou par force d’el’pnt que .
l’on fort: d’une grande amiélion. On
pleure amèrement, & l’on efl: feuli-
blement touché , - mais on efl: enfuite
fi foible ou fi léger que l’on fe con-

fole. - .* Si une laide fe fait aimer , cene
peut être qu’éperdûment: car il faut:
que ce foi: ou par une étrange faiblef- ’
le de Ion amant, ou par de plus fe-

r flets 8: de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté.
g f On efl: encore longtems à fe voir
par habitude , 6; à fe dire de bouche
que l’on s’aime, après que les manié-
.res difent qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un, c’en
y penfer. L’amour a cela de commun

. 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 fe peut ,

ne point fouger à fa paillon pour l’af-
faiblir.

* On veut faire tout le bonheur,
. ou fi cela ne fe peut ainfi, tout le

malheur de ce qu’on aime.
”’ Regreter ce que l’on aime en: un

bien, en comparaifon de vivreavec
ce que l’on hait. ’ » a

* uelque delintérefldnent qu’on
ait à ’éËard de ceux qu’on aime, il

faut ne quefois fe contraindre pour
eux, avoir la généralité de rece-

voir. .’ Celui-là peut prendre, qui goûte un
plaifir avili délicat à recevoir , que fun
ami en fent à lui donner. .
’ ’ Donner, c’efl agir": ce n’cit pas

foufiïir de les bienfaits , ni céder à
l’importunité ou à la néceflité de ceux:

qui nous demandent.
f Si l’on a donné à ceux que l’on aïe

nuoit, (ânquue choie qui arrive , il n’y
a plus ’occafions où l’on doivefongerv’

à Yes bienfaits.
On a dit en Latin qu’il coute moins

.cher de haïr que d’aimer, ou, arum

L 3 veut,

C n r;-
le’
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Du veut, que l’amitié cil: plus à charge

1 hlm que la haine. Il cit vral qu’on efl: dif-
penfé de donner à fes ennemis, mais
ne coute-nil rien de s’en venger? ou

’ s’il cil: doux 8; naturel de faire du mal
à ce que l’on hait, l’eft-ll moins’de
faire du bien à ce qu’on aime? Ne fe-,
mit-il pas dur & pénible de ne leur en

point faire? r’. 3’ Il y. a duplaifiràrencontrer les
yeux de celui’à qui l’on Vient de

donner. . a n’FJenefar (r) fiunhienfaitqui

’ ’ . tome.(l). La difficulté que LaBrnyére fe.fait ici
r à’lui-même, n’intérefie proprement quele géc

-néreux bienfaiteur: car à l’égard de ceux’qu

enfaîtant du bien, corrupteur fur la recon-
noifianqe de ceux qu’ils’ïveulent obliger, il

’ ’ faut dire , à parler exaétement. non que le
bien qu’ils font dans cet efprit-là peut perdre
le nom de bienfait, mais qu’ilnepeutjamai
le perdre, parcequ’il’ne l’a jamais porté l

fuite titre. Originairement indigne de ce
beau nom, ce n’efl qu’une efpéce de prêt (un

ge, ou. fi vous,voulez, dctraficmarîtiine
la greffe aventure. Pour le généreux bien;

Buteur, i il ne (auroit être découragé de faire
du bien par la crainte d’obliger des ingrats.
Car n’étant déterminé à faire du bien que par Il).
propre générofité , il cil fi éloigné de compter
un la reconnoiflance de celui qu’il veut. obli-

’ .7 .. . . a , siçfi’

l ’ v
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tombe fur un ingrat, & ainli fur un Cam.
indigne , ne change pas de nom , 8: Ne
s’il méritoit plus de reconnoiffance. ’
L * La libéralité confiite moins adon-
net beaucoup qu’à donner à propos.

* S’il en: vrai que la pitié ou la. -

.I q com-ger. qu’il ne penfe ni àla reconnoill’ance ni à
l’ingratitude que pourra produire (on bienfait.
Et comment concevoir, après cela. qu’un!

’ bienfaitqui tire tout (on prix de la généralité
du bienfaiteur, puiffe changer de nom dt de-
nature pour avoir été payé d’ingratitude? La
Bruyère nousl’infinueicr , mais fans nous dé-V
muvrir fur quel fondement il a pu fe le per--
fuader à luimême. L’ingratitude femblable il:
ces feuilles qu’on met fous les pierres pré-
cieufes pour en augmenter le luflre , peut bien.
fervir à rehaulTer l’éclat d’un bienfait, mais
on ne voit pas qu’elle puill’e en diminuer le:
prix. Donnez à l’ingrat les noms les plus o.-
dieux qu’il mérite , fou bienfaiteur. ne perdî
rien atout cela. Un aëie de générofité ne peut.
être ni déshonoré , nl défiguré par la plus noi-
re ingratitude; parce que la énérofité tire:
d’elleqnème toutefarécompen e, 6c n’attend
rien d’ailleurs. Pour tout dire en un mot, la.
vraie énérqfité eflde [a nature abfolumem dab»
intéreiïe: &li ce principe fur lequel eft four
clé-tout ce que je viens de dire, n’apas été:
inconnuà La Bruyère, je fuis obligé de con--
clurre , ou que j’ai mal pris la penl’ée, oui
qu’en cette occafion il s’eit étrangementour
bliélui-méme.

V L7 4;» L, ù
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compaflion foit un retour vers nous.
mêmes, qui nous met en la place. des
malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leurs

miféresr? ’ .’ (2) Il vaut mieux s’expol’er à Pin-

A gra-
(2) Voici maintenant une maxime quitend

à nous infpirer labènéficence. Mais ne nous
y porteroit- elle pas plus direEtement. fi La

. Bruyère l’avait exprimée à peu près de cette
manière 2’ par immunité , par généralité il au:

courir au jacaranda: miférabler’, fan: par: er à
l’ingratitude dont il: pourront payer le bien qa’ ’
leur fait? L’idée du danger auquel on s’expofi
en leur faifant du bien, ne paroîtbonnequ’à
décourager, ou tout au moins à refroidir la
bènéficence. Quoi qu’il en fait, comment ,
accorderons-nous cette faconde maxime, tel-
le qu’il a plu à La Bruyère de l’exprimer, avec
la réflexion que je viens de critiquer, oùl’in-
gratitude nous cit repréfentée comme un mon-
fire redoutable qui peut anéantir tout le bien
que nous fautions faire , jufqu’à le dépouiller
du nom de Bienfait, & de tout droit à la re-
connoill’ance qu’il pourroit mériter il Car s’il

"cil vrai u’un bienfait qui’tomb’efurun ingrat,
8’ ainfi in un indigne , peutfert bien diriger «

’ de nm . 3’ ne par mériter plus de recourrai an-
se. ourquoi vaut-il mieux s’equferàl’ingra-
situ e que de manquer aux mg’ferabler? Par la
première de ces réflexions, La Bruyère décon.,
faille ail’ez- ouvertement la bènéficence, de
peut d’obliger des ingrats; dt fur quel fondeJ

. r ment



                                                                     

ou ces Monunsnn en Sizerin: 2491

- gratitude que de manquer aux. mii’é-- cram-

n tables... W-* L’expérience confirme que la mol-- I
. leire ou l’indulgence pour foi 8c la du-
. œté pour les autres, n’ei’t qu’un. l’exilà

& même vice:
’* Un homme dur austravail de in

peine , inexorable à foi-même, n’ait
indulgent aux autres que par un, excès
de raifon.

* Quelque. dei’agrément qu’on ait a:

Te trouver chargé d’un indigent, on"
goûte à peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de notre ÏUjçttiâlâiï o

mentirent-il nous diie après cela , qu’abi’o’iùs-

ment 6: fans s’embarrafièr des con’féquences ,.
il faut faire du bien, au hazard d’être: payée
«l’ingratitude ?Ï Il femble que cesdeux maxi-

mes ne fauroient fubfilterenfemble; a: que La ’-
Bruyère devoit’profcrire celle-là s’il’vouloitï .
adopter celle-cl; Il ne s’eil jetté’dans tout n
cet embarras , que faute d’avoirconfidéré’que
la vraie généralité n’arrien! ardémêler airée?
l’ingratitude dt la recoiinoiiTance, parce qu’elo
le cit de a nature abïolument delintéreil’èe ,»
ce qu’un’fage Payen’a nettement établi’par
cettemaximegénérale, .reaèfaatfecifl’amercu »
e11: .c’eit’être récompenl’é d’une bonne action 1

que de l’avoir-faite: d’où il eil’aîfé de con.

dure, que le fruitld’ùn bienfait; c’efi le bien-i

fait-même» . »IL S;
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au ile-même la joie que .l’on reçoit de l’é-

eüufv -levation de [on ami cil. un peu balan-e
cée par la etite peine qu’on" a de le
voirau-d us de nous, ou s’égaler;à
nouai. Ainfi l’on s’accorde mal avec
foilmême; car on veut des dépen-
dans, & qu’il n’en coute rien: on
veut aufiî le’bien de les amis; & s’il

iarrive, ce n’eit pas toujours par s’en.
réjouir que l’on commence. s- a

. On’convie,’ on invite, ’onoifre l’a?

maii’on», fatable -, fou bien & l’es fer-

vices :: rien ne coute qu’à; tenir. pæ-

role.’ .. .,* C’ei’t’ allez pour foi’d’im fidèle ami,

e’eit même beaucoup de l’avoir rem--

contré: on ne peut en avoir trop pour

le fervice des autres.. - r,
* Quand on a airez fait auprès de

certaines personnes pour avoir dû i’e
les acquérir, fi cela ne réuiiit point,
ilîy aencore une refi’ourçe , qui cil: de.

ne plus rien faire., . a . r
’*’ Vivre avec l’es ennemis comme

s’ils devoient un jour. être nos amis,
.8: vivre; avec: nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’eil:
nil felOn la nature de la haine , ni
felon les. règles de l’amitié; ce

pomt
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point une maxime morale , mais. po» Cam;

. Briquet I un *’* On ne doit pas fe faire des ennem-
mis de ceux qui mieux connus pour-A

- nient avoir rang entre nos amis. ou:
’ doit faire choix d’amis fi fûts & d’une

fi exaête probité, que venant à ceiTer’
de l’être, ils ne veuillent pas abufer de A
notre confiance , nife faire. craindre
c0mme nos ennemis.. ’
» il Ileil: doux de voir res amis par
5oût de par’eilzime :.il. cit pénible de-
les cultiver par intérêt, c’eit ’fiilliciter. -

- * Il faut briguer la faveur de ceux a
qui l’on veut du bien, plutôt que de.
ceux de: qui l’on en efpére.’ -

* On ne vole point des mêmes ailes:
ur- fa fortune que l’on fait pour ’desw

ehofes frivoles & de fantaifien Il ’y a:
un fendraient de liberté à fuivre fes cab
prices ,.& tout au contraire, de fer-r
vitude à courir pour fon établiil’ernent::

il cil: naturel de le fouhaiter beaucoup v
&d’y travailler peu; de le croire digne h
de le trouver fans l’avoir cherché. .

* Celui qui. fait attendre le bien qu’il?
fliuhaite , ne prend pas le chemin de:
fe- défei’pére’r s’ilîne lui arrive pas; &i

celui lau-qontrair’e qui défireune choie :

i. a Les avec;
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avec une grandeimpatience, y me:
trop du fieu pour en être airez récomo
penfé par le l’accès.

* Il y a de certaines "gens quiveu»
lent fi ardemment & fi déterminément
une certaine choie , que de peur de la ’
manquer ils n’oublient rien de ce qu’il
fiut faire pour la manquer.

’- Les choiesles lus fouhaitées n’ar.a

rivent point , ou. i elles arrivent , ce
n’eflî ni- dans le tems , ni dans les cir-
confiances où elles auroient. fait un. ex;

même plaiiin. .
* Il-faut rire avant que d’être heu--

reux ,. depeur de mourir fans avoir ri;
* La vie cit courte, fi elle ne métis

œice nom que lall’Ji’Pu’elle cil: agréable;

puii’que ii l’on: co oit enfemble toutes
lès heures ue l’on pail’e avec ce qui
plaît, on. croit à peine d’un grandr
nombre d’années . une vie de. quelques

m0185
* Qu’il cil: difficile-d’être content de

quelqu un l:
’ Onv ne pourroit l’e défendre de

quelque joie à voir-périr un: méchant
homme; on. jouiroit alors du fruit de
là haine , de l’on tinteroit de lui tout
ce. qu on empeutei’pérer, qui. eiijæle

P ’*
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plaifir de la fige. Sa mon enfin ar-
rive, mais une conjonéiure où
nos intérêts ne nous permettent pas
de nous en réjouir a il meurt trop tôt

ou trop tard. .

C tram.
lVL. ’

’* Il cil énible à un homme fier- de s
pardonner celui qui le l’urprend en
faute , & qui. le plaint de lui avec rai-
l’on : l’a fierté ne s’adoucit que loriqu’il

reprend l’esiavantages, 8: qu’il met
l’autre dans l’on tort. .

*- Comme nous nous all’eétionnons

de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faiibns du bien , de-même nous
haillons violemment ceux. que nous.
avons beaucoup .ofi’enl’és.

* Il eil: également difficile d’étouffer

dans les commencemens le fendaient
des injures, & de le conferver après.
un certainanombre (farinées. ’

’ C’ell- par foibleEe que’l’on hait un

ennemi &r ue l’on l’on e à.s’en ven,

se; ,4 & c’ i par pare e que l’on s’apv
parle de qu’on ne le venge peint.

’ Il y a. bien autant de patelle que f
de foiblell’e à. l’e laiil’er gouvernai

Il ne faut pas penl’er à gouverner
un homme tout d’un coup, de fans
autre préparation dans une allaite. un,

. L. z portante:
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portante à qui feroit capitale à lui ou!
aux liens: il l’endroit d’abord l’em-*
pire de l’afcendant qu’on veut prenl
dre lût l’on efprit, ô: il l’ecoueroit les

e joug par honte ou par caprice. Il faut
tenter auprès de lui les petites clic--
fes, 6: de-l’a le progresajusqu’aux.
plus grandes ollé immanquable; Tel;
ne pouvoit au-plus dans les commens-
eemens wqu’entreprendre de le faire:
partir pourla campagne curetourner’
à la ville, qui finie par lui diéier un;
teitament’où il réduit l’on fils à. la lé»

; Pour gouverner quelqu’un IOngtems si
8: abi’olument, il faut avoir lamanti
légère , 8: ne lui faire fendra que le:
moins qu’il gifleur. l’a dépendance.
w Telsvl’e ’ eut: gouverner: ’ul’qu’àa

un certain” lut, qui au-delà ont in»
traitables ne le ouvernent pluszt
on perd ,tout-àscouplia router de leur"
cœur de de leur efprit: ni hauteur, ni
l’ouplelI’e,-ni force, ni induftriene les
peuvent dompter; avec cette*difiïér-
rence, que quelques-uns l’ont-ainli faits:
par raifdn & avec fondement, & quela
qui: autres par. tempérament de par

a
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r - Il fe trouve des hommes qui. n’écou-

tent ni la raifon ni les bons confeils,
,&.qui s’êgarent volontairement par la
crainte qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres confentenc d’être gouvero

nés par leurs. amis en des chofes m’ef-
. u’indifl’érentes, 8: fe font un droit

. e les gouverner à leur tour en des
:.chofes graves &v de. conféquence. -

Drame veut palTer pour gamme:
Ion Maître, qui n’en riroit rial non
plus que le Public: parlerziàns-cefïe à
:un.Grand que l’on fert emdes lieux
&en des tems où il convient le moins,

lui parler à l’oreille ou en-des termes
Smyftérieux, rire jufqu’à .éclater en (ne

préfence , lui couper la parole , r f3;
mettre entre lui (5l ceux qui lui; par-

- lent, dédaigner ceux qui viennent faix»
ne En: cour , oujattendre. impatient»
ment quÎils fe retirent,’ [à mettre pro-
che de lui dans une pollue 1er libre,
figurer avec lui le dos appuyé- à une
cheminée, le tirer. parfon habit, lui
marcher fur les talons», faire le fanai.»
lier, prendre des libertéé,vmarquent

I mieux un fat qu’un favori. -
l » .Unhommehgeninelë laifi’eegou-

verne: JILL-ne cherchât garenne): les

l - m-

Cri] a
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autres: il veut que laRaifonrgouverner
me, 8: toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré parla

confiance à une performe raifonnable,.
-& d’en être gouverné en toutes choc-
fesi, & abfolutnent, &t toujours: je
ferois farde. bien. faire fans avoir le
foin de délibérer , je jouïrois de la tran-
quillité de celui qui efl: gouverné par

la Raifon. V * I
’ Toutes les-’paflîtms font menteu-

.fes, elles feid’éguifent autant qu’elles

le peuvent aux: yeux des autres, elles-
fe cachent à elles-mêmes. Il n’y a

oint de vice qui n’ait une faufi’e ref?
« mblance avec quelque vertu, & qui:
ne s’en aide;

* on ouvre un Lime-de dévotion,
6: il touche: on en ouvre un autre
quitefl: galant , 8:, il fait fou impref-
fion. Oferai-je dire que le cœur feu!
concilie les-choies contraires, 8; ad.
met les incompatibles?

’* Les hommes rougiiTent moins de
’ leur: crimes que de leurs foiblefl’es &

de leur. vanité: te! en: ouvertement in-
julte, violent, perfide, calomniateur,
guinche fou amour- ou fou ambition, .
q ’ autre vuequedela cacher.. « ’

au: Le;
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’ Le cas n’arrive guéres où l’on

puiffe dire j’étois ambitieux: ou l’on
ne l’efi point , ou on l’efl: toujours:
mais le terns vient où l’on avoue que
l’on a aimé.

* Les hommes commencent par l’a-
mour, finifl’ent par l’ambition, 8: ne
fe trouvent dans une affiette plus tran-
quille que lorfqu’ils meurent.

l" Rien ne coute moins à la pafiion
ne de fe mettre au-defl’us de la Rai-

ibn: fou grand triomphe en: de l’em-
porter fur l’intérêt. .

* On cil: plus fociable 8: d’un meil-
leur commerce par le cœur que par

l’efprit. , . ’’ Il [y a certains * grands fienti-
mens , certaines a&ions nobles ô:
élevées, que nous devons moins à la
forCe de notre efprit , qu’à la bonté de

notre naturel. .
* Il n’y ague’res au monde un’plus

bel excès» que celui de la reconnoif-
Iance. ’

* Il faut être bien dénué d’efprit, fi
l’amour, la malignité, la nécefiîte n’en

font pas trouver.
Il yades lieux que l’on admire, if

. x.

CHAP.
1v .
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y en a d’autres qui touchent , ’& ou

l’on aimeroit à.vivre. -
* Il me fembla que l’on dépend des

lieux. pour l’e rit, l’humeur, la paf»

fion, le goût les fentimens. .
- * Ceux qui font bien mériteroient

.feuls, d’être enviés, s’il n’y avoit encœ

re un meilleur parti à prendre, qui efl:
de faire mieux: c’efl: une douce ven-
geance contre ceux qui nous donnent

- cette ’aloufie. ». * lques-uns fedéfendentd’aimer
8L de aire des vers, comme de deux
faibles qu’ils n’ofent avouer, l’un du
cœur, l’autre de l’esprit.

* Il y,a quelquefois dans le cours.
de la" vie de fichers plaifirsôtïde fi
tendres engagemens que l’on nous déa
fend, qu’il cit naturel de défirer du-
moins qu’ils fufl’eut’ permis z de fi

grands charmes ne peuvent être fur-
pafiës que parcelui defavoir y renom

cerparvertn. . ’ , ’

5

CHA-



                                                                     

ou Les Monuasxnz cnSrncu. 259

«râlM’KÈËPDË’ŒÊ’DtËË’QËDËi Ï .2

’ c H A P I T R r: v.
’ DE L; Socrnrn’

ET
àputrir’Corrvnnsarrem.

- N caraëtérebien fade en: celuide Cran,

n’en avoir aucun. V.
, * C’efl: le rôle d’un for d’être impor-

tun: un homme habile fient s’il con-
vient, ou s’il ennuye: il fait difparoî.
tre le moment qui précède celui où il
feroit de trop quelqueïpart .v

* On marche fur! lesgmauvais-plaiî.
fans , 6; il pleut par tout païs de cette
forte d’infeâes. Un bon-plaifant efl
une piéce rare: à lm homme qui en;
né tel, il e11: encore fort délicat d’en

foutenir .longtems le perfonnage: il
11’er pas Ordinaire que celui. qui fait
rire, refafl’efeflimer, ,.- .j: . l ,1

- fil y a beaucoup d’efprits obfcénes,
encore plus de médifans’ou de fatyri-
sues, peu dê.déÜCÇtS-. ROÆrbëfiiçëf

a * avec
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26° Las Cumulus,
avec ce , 8: rencontrer heureufc-
ment ur les plus petits fujets, il fait:
trop de maniérés , tro de politefi’e,
8: même trop de féco ité: c’efl’ créer

que de railler ainfi, 8c faire quelque-
chofe de rien.

* Si l’on faifoit une ,férieufe atten-
tion à tout ce qui fe dit de froid, de-
vain de de puérile dans les entretiens’
ordinaires, on auroit honte de * parler
ou d’écouter; & l’on fe 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 nécefi’aire
le récit des t’attire: nouvelles, les vaa
gués réflexions fur le Gouvernement
préfent , ou fur. l’intérêt des Princes,’

le débit des beaux l’entimens , & qui
reviennent toujours les- mêmes: il faut
laifi’er dronte parler proverbe , Mélinds

parler de foi, de l’es vapeurs, de fes
migraines (St de fes infamies. .
. ’* On, voit des gens qui dans les
converfations , ou dans le. peu de com»
merce que l’on a avec eux, vous dé-
goûtent par leurs exprefiions ridicules,
par la nouveauté, 8: j’aie aliter] par

L . - ’1m.
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l’impropriété des termes dont ils fe fer: CHAP-

vent, comme ar l’alliance de certains V- I
mots qui ne e rencontrent enfemble

ue dans leur bouche , de à qui ils font
rgnifier des chofes que leurs premiers

inventeurs n’ont jamais eu intention
de leur faire dire. Ils ne fuivent en
parlant ni la Raifon, ni l’Ufage, mais
leur bizarre génie, que l’envie de tou-
jours plaifanter, & peut-être de bril-
ler, tourne infenfiblement à un jargon

. I ui leur ell: propre, & qui devient en-
. n leur idiôme naturel: ils accompa-
gnent un Ian e fi eXtravagant d’un
gefte afi’eé’té d’une prononciation

contrefaite. Tousfontcontens d’eux-
mêmes 6: de l’agrément de leur efprit;
8: l’on ne peut pas dire qu’ils en
foient entiérement dénués, mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont; 8:, ce
qui cit pire , on en faufile. .
. * Que dites-vous ? comment? Je
n’y fins pas. Vous plaîroit-il de re-
commencer il j’y fuis encore moins:
. je devine enfin. Vous voulez , flair,
me dire qu’il fait froid: que ne difiez-
vous, il ait froid? Vous voulez m’a -
prendre qu’il pleut ou qu’il neige: i-
tes, Il pleut, il neige. Vous me trou.

’ V33
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rez bon vifage, & vous voulez m’en
féliciter: dites, je vous trouve bon
vifage. Mais , répondez-vous, cela
cit-bien uni & bien clair; & d’ailleurs
qui ne pourroit pas en dire autant?
Qu’importe , 11ml, efbce un fi grand
mal d’être entendu-quand on parle,

t ’& de parler comme tout le monde t?
Une chofe vons manque", dois, a .
vous & à vos femblables les difeurs
de Pbœbu: ,1 vous ne vous en défiez
point , & je vais vous jetter dans
l’étonnement: une choie vous man-
que , c’efl l’efprit: ce n’eft pas tout,

il y a en vous une chofe de trop , qui
cil: l’opinion d’en avoir plus que les
autres: voila la fource de votre pom-
peux galimathias, de vos phrafes em-
brouillées, & de vos grands mots qui -
ne :fignifient ricin Vous abordez cet t
homme , ou vous entrez dans cette
chambre, je vous tire par votre habit
"6: vous’dis à l’oreille , ne fougez point
à» avoir de l’efprit , n’en ayez point,

ac’efl: votre rôle; ayez,efi vous pouvez,
un langage fimple, 8: tel que l’ont . *
*eeux en qui vous ne trouvez aucun ef-
prit , peut-être alors croira-t-on que

vous en avez; . . , l J

. , a quiu.
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* Qui peut fe promettre d’éviter Cari.”
n dans la Société des hommes la rencon- .V. *

tre de certains efprits vains, légers,
familiers, délibérés, qui l’ont toujours

dans une compagnie ceux qui parlent,
de qu’il faut que les autres écoutent?
on les entend de l’ami-chambre , v on
entre. impunément .8: fans crainte de
les interrompre: ils continuent leur

’ récit fans la moindre attention pour
A ceux qui entrent ou qui forcent, C0311

me pour le rang ou le mérite des per-
fonnes qui campoient le cercle. Ils
font taire celui qui Commence à con-
ter une nouvelle, pour la dire de leur
façon, qui en: la meilleure; ils la tien-
nent de * Zamet, de Ruccellaï’, ou
de * Concbim’ , qu’ils ne connement
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’afl’emblée pour le atifier d’une de ’

confiance que per onne ne fait , &
dont ils ne veulent pas que les autres
fuient inl’ttuits: ils fuppriment uel-
ques noms pour dégrafer l’hi cire

- qu’ils
i "il Sans dire Monnaie
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s64 Les assureras,
qu’ils racontent, à pour détourner
les applications: vous les pfiez, vous.
les prell’ez inutilement, il y a des cho.
lès qu’ils ne diront pas , il y a des
gens qu’ils ne fautoient nommer , leur

arole y cit engagée, c’ell: le dernier
cret , c’en: un mylbére , outre que

vous leur demandez l’impollible: car
fur ce que vous Voulez apprendre

* d’eux, ils ignorent le fait de les pet.
formes.

Anis: a tout la, tout vu, il veut
le perfuader ainfi : c’efl: un homme
univerfel , 8: il le donne pour tel: il
aime mieux mentir que de l’e taire , ou t
de paroite ignorer quelque chol’e.
On parle à la table d’un Grand d’une

Cour du Nord, il prend la parole, se
l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils

en lavent: il s’oriente dans cette ré-
gion lointaine , comme s’il en étoit ori-
ginaire: il difcourt des mœurs de cet-
te Cour, des femmes du Pais, de l’es
loix (St de l’es- coutumes: il récite des
hiftoriettes qui y l’ont arrivées, il les
trouve plail’antes, de il en rit jul’qu’à

éclater. Quelqu’un le bazarde de, le
-oontredire,& lui prouve nettement
qu’il dit des. choies qui ne l’ont pas

vraies:
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vraies. Arria: ne l’e trouble point; CH".
prend feu au-contraire contre l’intero v’
rupteur: Je n’avance, lui dit-il, je ne
raconte rien que je ne l’ache d’origi-
nal, je l’ai appris de Sétbon, Amball’av

deur de France dans cette Cour, re-
venu à Paris depuis quelques jours,
que je connais familièrement, que j’ai
fort interrogé , 6; qui ne m’a caché
aucune circonl’tance. Il prenoit le
fil de l’a narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avoir commencée,
lorl’que l’un des conviés lui dit, c’en:

Sétban lui-même à qui vous parlez,
& ni arrive fraîchement de fou Ain.
ba ade.

’ Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine parélie
qu’on a de parler, ou quelquefois un
efprit abftrait, qui nous jettant loin
du l’ujet de la converfation, nous fait
faire ou de mauvail’es demandes ou de
fortes réponl’es; & une attention im- ’

portune qu’on a au moindre mot qui
échappe, pour le relever, badiner au-
tour, y trouver un myfle’re que les au.
tres n’y voient pas , y chercher de la
finelfe 8; de la fubtilité , feulement pour
avoir occafion d’y placer la fienne.

Tome I. M * Etre
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’ Etre infatué de foi, & s’être for;

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’el’prit, el’t un accident qui n’arrive

guéres qu’a celui qui n’en a point , ou

qui en a peu: malheur pour lors à qui
cil: expofé à l’entretien d’un tel per-

fonnage. Combien de jolies phrafes lui
faudra-t-il ell’uyer! Combien de ces
mots avanturiers qui paroill’ent.’ l’ubitea

ment, durent un tenus, de que bien-
s tôt on ne revoit plus! S’il conte une

nouvelle, c’ell: moins pour l’appren-
dre à ceux qui l’écoutent, que pour
avoir le mérite de la dire , 8: de la di-*
re bien: elle devient un" roman entre
fes mains; il fait penfer les gens à l’a
manière , leur niera la bouche l’es
petites façons de parler, 6; les fait
toujours parler longtems: il tombe
enfuite en des parenthél’es qui peuvent
palier pour épifodes , mais qui font

A oublier le gros de l’hilloire, 8: à lui
qui vous parle, 8c à vous qui le fupe
portez: que feroit-ce de vous, & de
lui, fi quelqu’un ne l’urvenoit heureu-
vl’ement pour’déranger le cercle, & faià ’

re oublier la narration? ,
* J’entcns Tbéodefle de l’antichamà

bre; il gmllît fa voix à mefure qu’il

e . . s ap.
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s’approche, le voilà entré: il rit, il Cru-r.
crie, il éclate, on bouche fes oreilles, - r
c’ell:.un tonnerre: il n’efl: pas moins
redoutable ar les chofes qu’il dit, que
par le ton ont il parle: il ne s’appai-
le 8: il ne revient de ce grand fracas ,
que pour bredouiller des vanités 8: des
fottifes. 11a li peu d’égard autems,
aux perfonnes, aux bienféances, que.
chacun a fon fait fans qu’il ait eu in-
tention de le lui donnergil n’eft pas en-
core allis , qu’il a à l’on infu defobllgé

toute l’all’emblée. A-t.on fervi, il le o

met le premierà table 8: dans la pre-
mière place .- les. femmes l’ont à l’a

droite 8: un gauche: il mange, il
boit, il conte,il plail’ante, il interrompt,
tout à la fois: il ne fait aucun dil’cer-
nement desperl’onnes, ni du Maître,
ni des conviés, il abul’e de la folle dé-
férencequ’on a. pour lui: el’t-ce lui,-.
cil-ce Eutidéme qui donne,.le,repas? .Il
rappelle à foi toute l’autorité de la ta:-
ble, 8: il y a un moindre inconvénient;
à la lui laifl’er entiére qu’à la lui difpu-

ter: le vin 8: les viandes n’ajoutent
rienà l’on caraëtére. Si l’on. joue, il

gagne au jeu: il veut railler celui qui ,
perd, 8: il l’ofi’enl’e. Les rieurs l’ont

M 2 pour
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pour lui : il nly a forte de fatuïzés qu’on:

ne lui palle. je cède enfin 8L je difpa-l
rois, incapable de foufi’rir plus long-
tems Théodtfte , 8L ceux qui le

lignifient. ** Traïle cf! utile à ceux qui ont trop
de bien, il leur ôte l’embarras du fus
perflu , il leur fauve la peine d’amaiTer
de l’argent, de faire des contrats, de
fermer des coffres , de porter des clefs
fur foi, & de craindre un vol domef-r
tique: il les aide dans leurs plailirs,
8l il devient capable enfuite de les fer-’
vit dans leurs pallions: bientôt. il les
règle 6c les maîtrife dans leur condui-.
te. Il efl l’oracle d’une mail’on, celui.

dont on attend, que dis-je, dont on.
prévient , dont on devine les déci-
fions: il dit de cet efclave, il faut le:
punir, 8: on le fouette; 8L de cet au-
.tre , il faut l’affranchir, & on l’affran-

chit: on voit qu’un parafite nele
fait pas rire, il peut lui déplaire, il
en; congédié: le Maître cit heureux,
fi Tro’z’Ie lui lailTe fa femme & Tes en-.

fans. Si celui-ci cité: table, & qu’il
prononce d’un mets qu’il cil: friand,
le Maître & les conviés qui en mana;
geoient fans réflexion , le trouvent;

;. friand,
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friand , & ne s’en peuvent ramifier: 034J;
s’il dit au-contraire d’un autre mets va
qu’il cil: infipide, ceux qui commen-
çoientà le goûter, n’ofant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche , ils le
jettent à terre: tous ont les yeux fur
lui, obl’ervent- fon maintien 81 fou vi-
fage 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’en;-
laqu’il mange, qu’il dort& qu’il fait

digei’tion , qu’il querelle fou valet,
qu’il reçoit l’es ouvriers, 8c qu’il re-

met fes créanciers. Il régente, il do-
mine dans une falle, il y reçoit la

’ cour 8: les hommages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent al-
ler au Maître que par Troïle. Si l’on
entre par malheur fans avoir, une
phyfionomie qui lui. agrée, il ride
fou front& il détourne fa vue: fi on
l’aborde, il ne le léve pas: fi l’on s’af-

lied auprès de lui, il s’éloigne: fi on
lui parle, ilne répond point: fi l’on
continue de parler, il palle dans une
autre chambre: fi on le fait, il gagne
I’el’calier: il franchiroit tous les étages,

M 3, oui
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ou il fe lanceroit (r) par une fenêtre,

y plu-(r) Un François qui fait l’a Langue,& qui
al’el’prit cultivé,n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit pas prendrececiàlalettre, non
plus que mille autres pareilles exprellions
qu’on rencontre dans cet Ouvrage,& dans tous
les meilleurs Ecrits anciens &modernes, en
vers dt en proie.

,, Mais fi cela n’eft ignoré de performe,
m’a dit un ami, pourquoi nous étalez-vous
ici ce lieu commun àpropos de rien .9 Car

,, àl’égardde cette exprefiion, il]: lanceroit
,, par une femme, que La Bruyère a trouvé
,, bon d’employer pour nous peindre vive-

ment l’humeur l’ombre a impérieul’e de
Trafic, qui ne voit qu’elle contient fous u-
ne figure apparemmentabfurde un feus très-
naturel,qui fepréfente d’abord àquicenque
entend médiocrement le François , fans en
excepter lefimplepeuple? Depuis. toutes
les Langues ne l’ont-elles pasp eines de pa-
reilles exprefiions,qui autorifées par l’ua
fage entrent fouvent dans le une plus film
ple,& deviennenten quelque manière pro-

verbiales?,, o .Tout cela cit évident, dt fort connu, j’en
conviens. Cependant je n’ai pume difpenfer
d’en faire une remarque. parce qu’un Doc-
teur en Théologie, né hors de France, de
pare-us François, s’efi cru en droit de cenl’u-
Ier publiquement La Bruyère pour s’être fervi
de cette exprefiion figurée. Il l’a prife litté-
ralement; à croyant la rendre fidèlement en
Anglais, (jen’oferois foupçonncr le contraii

- te,

9!
a)

,D

uv
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plutôt que de fe laiiTer joindre par
que] u’un qui a ou un’vil’age ou un
fou de Voix qu’il defapprouve: l’un 8L
l’autre font agréables en Traïle, 61. il
s’en efl: fervi heureufement pour s’in-

finuer ou mur conquérir. Tout de-
vient avec le tems au-defi’ous de l’es
foins, comme il cit au-delTus de YOUf
loir fe foutenir ou continuer de plaire
par le moindre des talens qui ont corn-
mencé à le faire valoir. C’eft beau-
coup qu’il forte quelquefois de fes mé-
ditations 8l de fa taciturnité pour con-

tredire,

r: ,) il fait dire à La Bruyére , non que Troi-
le ile lanceroit, mais qu’il je lancera par une fa.
n ne. dt tout d’un temsrlconcludde-là, que
Trolle ne méritoit pas de fi urer dans un Li-
vre , mais d’être mis aux etiæJ-maifiinr. Il
efl furprenant qu’un Théologien ait pu bron-
cher en fi beau chemin, après avoir lad: relu
dans l’Evangile que tel qui n’apperfoit par u-
ne poum qu’il a dans fan œil, voit un féru
dans l’œil de fan frère; 6c qu’un autre fort
foigneux de ne pas-pua!" un moucheron, aval:
un chameau. Voilà des expreflîdns bien plus
hardies que celle dont fe fert ici La Bruyè-
re: elles fout pourtant entendues de tout le
monde; dt performe ne s’efl encore ’avifé de

les trouver abfurdes, comme elles le paroi-
troient nécell’airement à qui les prendroit au

pied de la lettre. I
. M ,4

.77,

C au.
V. .
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,De la tredire, 8; que même pour critiquer
Société. il daigne une fois le jour avoir de l’ef-

prit: bien loin d’attendre de lui qu’il
défére à vos fentimens , qu’il l’oit com-

plail’ant, qu’il vous loue, vous n’êtes

pas un qu’il aime toujours votre ap-
probation, ou qu’il foufi’re votre com-
plailànce.

’l’ Il faut lail’l’er parler cet inconnu

que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique , à une fête
ouà un l’petïtacle, & il ne vous coû-
tera bientôt pour le connoître que de
l’avoir écouté: vous l’aurez l’on nom,

la demeure, l’on pays, l’état de l’on

bien, l’on emploi, celui de l’on père,
la famille dont el’t 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, & un caroll’e.

” Il y a des gens qui parlent un m0.
ment avant que d’avoir penl’e’: il y en

a d’autres qui ont une fade attention à
ce qu’ils difent, & avec qui l’on fouf-
fre dans la converl’ation de tout le tra-

vail de leur el’prit; ils font comme
paîtris de phral’es 8; de, petits tours
’d’exprefiion; concertés dans leur gel-

. . te
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le 8: dans tout leur maintien , il: l’ont
purifier (a), 6; ne bazardent pas le
moindre mot, quand il devroit faire le
plus bel efl’et du monde: rien d’heu-
reux ne leur échappe, rien ne coule
de fource 8: avec liberté: ils parlent
proprement à ennuyeul’ement.

il L’efprit de la converl’ation coniilï

te bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres: celui

ui fort de votre entretien , content de
4 i & de l’on el’prit, Bell: de vous par-
faitement. Les hommes n’aiment point
à vous admirer, ils veulent plaire: ils
cherchent moins à être infiruits & mêo
me réjouis,q,u”a être goûtés à ap lair-
dis; tôt. le plailir le plus délicat cil de

faire celui d’autrui. "
* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converlations ni
dans nos écrits: elle ne produit l’oun
avent que des idées vaines de puériles,
«quine. fervent point à perfectionnai:
goût, & à nous rendre meilleurs: nos

apeurées doivent être un efl’et de notre:

jugement. . -V a ’ il C’elî
(a) Gens qui alfeôtentune grande pureté de

blutage. a » , .
. . M 5 ’

Casa
V.
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274 Les Canacrnnzs,
il C’ell une grande mil’ére- que de

Suiété. n’avoir pas allez d’efprit pour bien

parler, ni allez de jugement pour le
taire. Voilà le, principe de toute im«
pertinence. . a- A .

* Dire d’une chol’e modeflement ou
qu’elle cit bonne, ou qu’elle ell: mau-
vail’e, 8: les raifons pourquoi. elle efl:
telle , demande du bon-feus 6l de l’ex-
prefiion , c’ell: une affaire. a . Il cil: plus
court de prononcer d’un ton décifif,
6; qui emporte la preuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle ell: exécrable, ou
qu’elle efl: miraculeul’e. . « .

* Rien n’en: moins felonDieu & l’e-

ion le Monde, que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans. la converfation, ’julî

qu’aux chofes les gîta indifférentes,

par de longs St de ,idieux fermens.
Un honnête-homme qui dit oui â
non, mérite d’être cru: fou estafier:
jure pour lui, donne créance à l’es pa-
roles, 6L lui attire toute forte-de’cono .

fiance; ’ l« il Celui qui dit-incefl’amment qu’ila
de l’honneur & de la probité, qu’il ne

nuit à performe, qu’il confent que le
mal qu’il fait aux autres lui. arrive,

fut
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fait pas même contrefaire l’homme de

bien. °Un homme de bien ne fautoit em-
pêcher par toute l’a modellie, qu’on
ne dife de lui ce u’un malhonnête
homme fait dire de oi.

* (Iléon parle peu obligeamment ou
peu jufte, c’elt l’un ou l’autre: mais il

ajoute qu’il elt fait ainli, à qu’il dit
ce qu’il penfe.

* Il y a parler bien, parler alfé-
ment, parler julle, parler à propos:
c’ell: pécher contre ce dernier genre,
que de s’étendre l’ur un repas magnifi-

que rque l’on vient de faire, devant

Chai
V.«

es’gens qui font réduits à épargner ’

leur pain; de dire merveilles de fa l’an-
té devant des infirmes; d’entretenir
de l’es richelieu de l’es revenusôz de
l’es ameublemens, un homme qui n’a

ni rentes ni domicile; en un mot de
’ parler de fou bonheur devant des mié

l’érables. Cette converl’ation cil: trop

forte fpour eux , de la comparail’on
qu’ils ont alors de leur état au vôtre

eft odieul’e.- i, * Pour vous, dit Euripbmr, vous
êtes riche, ou vous devez l’être; dix
mille livres de rente, &-’en fends de

v .. M 6 ter:
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terre ,. cela cil beau, cela cil doux; &
l’on dt heureux à moins, pendant que

L lui qui parle ainli, a cinquante mille
livres de revenu, & croit n’avoir que
la moitié de ce qu’il mérite: il vous
taxe, il vous apprécie, il fixe votre
dépenl’e; & s’il vous jugeoitdigne d’u-

ne meilleure fortune, & de celle mê-
me où il afpire, il ne manqueroit pas
de vous la fouhaiter. Il n’elt pas le feul
qui fall’e de li mauvail’es el’timations ou

des comparail’ons li del’obligeantes, le

monde ell: plein d’Euripbronr. ,
il Quelqu’un fuivant la pente. de la

’ coutume qui veut qu’on loue, & par
l’habitude qu’il a à la flatterie 6; à
l’exagération, congratule Théodéme l’un

un Difcours qu’il n’a pointentendu, &-
dont performe n’a pu encore lui rendre
compte; il ne laill’e pas de lui parler
de l’on génie, de l’on geline, ô; l’ura-

tout de la fidélité de l’a mémoire; ô:

il elt vrai que Iléodéme elt demeuré
court.

* On voit des gens brufques, in-
- gilles, flfifims, qui bien. qu’oilil’s,

fans aucune affaire qui les appelle l
ailleurs, vous expédient , pour ainl’s
dire», en peu de paroles, de ne fou

v , gent
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gent qu’à le dégager de vous: on leur
parle encore qu’ils l’ont partis. 8: ont
d’il’paru. Ils ne l’ont pas moins impera

tinens que ceux qui vous arrêtent l’eu-
lement pour vous ennuyer , ils l’ont
peut-être moins incommodes.

’ Parler & ofi’enfer pour de certai-
nes gens el’t précil’ément la même cho-

l’e: ils l’ont piquans & amers: leur fly-
le efl: mêlé de fiel. & d’abfynthe, la
raillerie, l’injure, l’infulte, leur dé-
coulent des lèvres, comme leur l’alive.
Il leur feroit utile d’être nés muëts ou
limpides. Ce qu’ils ont de vivacité de
d’efprit, leur nuit davantage ue ne fait
à quelques autres leur l’ortie. Ils ne
l’e contentent pas toujours de repliquer
avec aigreur, ils attaquent fouvent a.
vecinl’olence: ils frappent fur tout ce
qui l’e trouve fous leur langue, fur les
préfens, fur les abl’ens: ils heurtent
de front r3: de côté comme des Bé-
liers: demander-on àdes Béliers qu’ils
n’ayent pas de cornes? de-même n’ai;

pére-t-on pas de réformer par cette
inture des naturels li durs , li farou-

ches, fi indociles ? wCe que l’on peut
faire de mieux d’aulli loin qu’on les
découvre , élide les fuir de toute

M 7 l’a
o

Cash
V.
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fa force 8; fans regarder derrière l’oie.

”’ Il y a des gens d’une certaine é-

toile ou d’un certain caraéiére avec qui

il ne fait jamais le com-mettre, de qui
l’on ne doit l’e plaindre que le moins
qu’il elt pofiible, & contre qui il n’en:
pas même permis d’avoir raifon. ’

* Entre deux perfonnes qui ont eu
enfemble une violente querelle dont
l’un a raifon 8: l’autre ne l’a pas, ce
que la plupart de ceux qui y ont allilié
ne manquent jamais de faire , ou pour
le difpenl’er de juger, ou par un terne
pérament qui m’a toujours paru hors
de l’a place, c’elt de condamner tous

les deux z leçon importante, motif
prell’ant & indifpenfable de fuir à l’O-
rient qufiïd le fat el’t à l’Occident,

pour éviter de partager avec lui le

même tort. . t’ Je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier ni l’aluer
avant qu’il me l’aine, fans m’avilir à

l’es yeux, 8: fans tremper dans la bon-
ne Opinion qu’il ade lui-même. M ou-

rserie diroit (la; je vous: avoir me:
coudénfmncbor , (fin courtois à” ajC

’ t fablt(b) Imité de Meringues V

.l
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fable à mon point, fin: remord: ne confl- Ca».
quenee. 3e ne puis du tout eflrioer contre v. r
mon penchant, Soulier au rebours de mon
-naturel, qui m’emmène ver: celuy que je
trouve à ma rencontre. Quand il m’efl é-
gal, 65’ qu’il ne m’efl point ennemi, j’an-

-ticipe on bon accueil, je le quîflionnefur
fa dl pofition E? [me , je lui ai: ofl’rede
me: afin: fans tant marebanderfur le plus
«tufier le moins, ne eflre, comme difent au-
cuns, fur lequivive; celui-lame déplaifl,

* qui par la tonnogfl’ante que j’ay de je: cou];

.tume: 5’ façon: d’ agir, me tire de cette li-

:berté Es? francbife: comment me reflètent-
nir routa propos à” d’aufli loinque je voir

enjoigne, impureté; un; conteïnec
rave importante , qui averti a

âge mais le valoir bien 8’ axe-delà : potage";

la de. me ramentevoir de me: bonne: quali-
.gez 5’ condition: , .8 deefienne: mauvai-
fes, puiser: faire la comparai on :v t’a]!
pop de travail moy, 65° ne fiât du
ma enpoblede- le roide E5? fi fubite atten-
tion: 5’ quand bien elle m’aurait fiæeédé

premîére fois, je ne lai crois pas de .
, fléchir 8 me démentir aune eeonde tache:
je ne puis me forcer Ü ’eontraindre pour
quelconque à efire fier. » A

v * Avec deqla 51mn, de la
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ô: une bonne conduite on peut être
infupportable. Les manières que l’on:

néglige comme de petites chofes, font
fou-vent ce qui fait que les hommes dé-
cident de vous en. bien ou en mal: une
légère attention à les avoir douces &
polies, prévient leurs mauvais juge.
mens. Il ne faut prefque rient pour ê-
tre cru fier, incivil, méprirent, defo-
-bligeant: il faut encore moins pour ê-
tre eftimé tout le contraire.

* La politeEe. n’infpire pas toujours
la bonté, l’équité, la complaifance,

le; gratitude: elle en donne du-moins
les apparences, & fait paraître l’homi-

mie-au dehors comme. il devroit être
intérieurementq

On peut définir l’efprît de politefr

le , on ne peut en fixer la pratique:
elle fuit l’ufage 8e les coutumes reçues:
elle cil: attachée aux tems, aux lieux,

aux perfonnes, de n’eü point la même

dans les deux fixes, ni dans les difo-
rentes Conditions :- l’efprit tout feu] ne
"la fait pas deviner, il fait qu’on la fuit
par imitation, 8: qu’ons’y. perfeêtion-

ne. .. Il yl a des tempéramens qui ne
font fufceptibleslque de la politeflë,’
-& il y en a d’autres qui tre-fervent.

L : qu’aux.
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qu’aux grands talens, ou à une vertu Crue.
folide. Il cil vrai que les manières po- V-
lies donnent cours au mérite , de le
rendent agréable;. 6l qu’il faut avoir
de bien éminentes qualités pour fe
foutenir fans la politelTe.

Il me femble que llefprit de polivelïe i
cf! une certaine attention a faire que

l par nos paroles de par nos manières
les autres laient contons de nous 8c
d’eux-mêmes.

* C’ell: une faute contre la politefl’e

que de louer immodérément en pré-
fence de ceux que vous faites chanter
ou toucher un inflrument, quelque au-
tre performe qui a ces mêmes talens,
comme devant ceux qui vous lifenc
leurs vers, un autre Poète. - .

” Dans les repas ou les fêtes que l’on

donne aux autres , dans les préfens
qu’on leur fait, & dans tous les plaie
firs qu’on leur procure, il y a faire
bien , de faire felon leur goût: le der-
nier eft préférable.

* Il y auroit une efpéce de féro-
cité à rejetter indifi’éremment toute

forte de louanges: on doit être fen-
fible à celles qui nous viennent des
gens de bien , qui louent en nous

.I a



                                                                     

De la
Société.

282 Les Canacrnnzs,
fincérement des choies louables.

* Un homme d’efprit, a; qui cit né
fier, ne perd rien de fa fierté (St de fa
roideur pour fe trouver pauvre: fi

elque chofe au-contraire doit amol-
lir fou humeur, le rendre plus doux
6L plus fociable, c’eft un peu de prof»
périté. .

” Ne pouvoir fupporter tous les i
mauvais caraéléres dont le Monde, et!
plein , n’eft pas un fort bon caractère:
il faut dans le commerce des pièces
d’or 8e de la monnaie. A

* Vivre avec des gens qui font
brouillés, de dont il faut écouter de
part de d’autre les plaintes réciproques ,
c’eft , pour ainfi dire , ne pas forcir de
l’audience, & entendre du matin au
foir plaider & parler procès.

* 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 fe
font apperçus à plus de quatre-vingts
ans qu’ils devoient fe quitter l’un l’au-

- - tre,’ (c) Mrs. Courtin de de St. Romain, Con-

feillers d’Etat. V
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tre, &finir leur fociété: ils n’avaient CH"-
plus qu’un jour à vivre , 8: ils n’ont l
ofé entreprendre de le paller enfem-
ble: ils fe font dépêchés de rompre
avant que’de mourir, ils n’avaient de

fonds pour la complaifance que juf-
quesnlà. Ils ont trop vécu pour le bon
exemple: un moment plutôt ils mou-
roient faciables , 81 lamoient après eux
un rate modèle de la perfévérance

dans l’amitié. .* L’intérieur des familles cil: l’auvent

troublé par les défiances, parles ja- t
loufies 8c par l’antipathie , pendant que
des dehors contens, paifibles 6c en.
jaués nous trompent, 8e nousy font
fuppofer une paix qui n’y cit point: .il
y en a peu qui gagnent à être appro-
fondis. Cette vifithue vous rendez,
vient de fufpendre une querelle do-
meltique qui n’attend que votre retrai-
te pour recommencer.

’ Dans la fociété c’el’t la Raifon qui

plie la première.’ Les plus liages font
fouvent menés par le plus fou 8: le
plus bizarre; on étudie fan faible ,
fan humeur , l’es caprices ; on s’y ac-
commode , on évite de le heurter,
tout le monde lui cédez la moindre fé-

r rénité
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rénité qui paraît fur fan vifage, lui ab
tire des éloges: on lui tient compte de
n’être pas toujouts infupportable. - Il
ell craint, ménagé, obéi, quelquefois

aimé. . - t” Il n’y a-que ceux qui ont eu de
vieux collatéraux, ou qui en ont en»
core, de dont il s’agit d’hériter, qui
puiffent dire ce qu’il en coûte.

* Chiant-s cil un très-honnête horm-
. me, il s’ell choifi une femme qui eft

la meilleure performe du monde 8e la.
plus raifonnable :v chacun de fa part fait
tout le plaifir de tout l’agrément des
fociétésoù il fe trouve: on ne peut
voir ailleurs plus de probité , plus de
politeffe : ils fe quittent demain, dt
l’acte de leur féparation cit tout drelTé

chez le Notaire. Il y a fans mentir (2)
de certains mérites qui ne font point

fait:
I (2) Il me fouvlent à ce propos d’un parlage
de Plutarque très-remarquable , pris de la Vie
de Paulus Æmillus, que je prendrailaliberté
de mettre ici dans les propres ter’mes d’A-
myot. Il y a quelquefois de petites hargne: 85’ riot-
te: fouvent. répétées , proee’dantes de quelquesle-

ebeufe: condition:,ou de quelque diÆmilitude , ou
incompatibilité de nature,que les étranger: ne con-
noiflent pas, lejquelles parfirccefllon de teins en-
gendrent de jigmnde: aliénation: de volonté: en-

. tu
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faits pour être enfemble , de certaines CH un

vertus incompatibles. V. .
*v On

ne des performer, qu’elle: ne peuvent plus vivre
nibabiter enfemble. Tout cela cil dit à l’accu.
fion d’un divorce bizarre en apparence, mais
fondé en efl’et fur» de bonnes taifons. Va ez
la Vie de Paula: Æmiliut, Ch. 3. de la Ver ion

d’Amyot. ’ "Ce pall’age de Plutarque vient airez bien ici,
m’a-t-on dit, mais il n’y étoit pas fort nécefi

faire. Par rapport à ceux qui ont quelque
cannoîlfance du monde , la citation elt abro-
lument inutile,- je l’avoue. Et puifqu’il faut
toutdire, mon defl’ein. euapportantcepaf-
fige, aété de m’en fervir, non corinqe d’une
autorité néceffaire pour juliifierdt confirmer
le Caraâére de Géante, mais comme d’un té-

moignage authentique pour détromper un jeu-
ne Ecrivain, qui dans une Differtatian qui pa-
roit au-devant de fa Traduélion Anglolfe *
de Théophraf’te, a prononcé d’un ton décifif.
que le Caraétére de Cléan te étoit extravagant
6: tout-à-faitchîmérique. C’efl , dis-je, pure.
ment à fimplement pour defztbufer ce Cenfeur,
&ceux quipourrolentêtre tentés de s’en rap-
porter à fan jugement, que je me fuis avifé
de joindre aux réflexions de La Bruyère , cel-
les qu’un Auteur très-judicieux avoit publiées,
plufieurs fiécles auparavant, fur un fait Incon-
teltable, tout pareil à celui que La Bruyère

nous

* Le même dont il cit fait mention dans les Ca-
"(fluide Théopbrajle, chap. x. Note( r). Le fe-
nent Cafaaltn COnftflÈ , au, q
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* On peut compter farement fur

Société. la dot, le douaire 8L les. conventions,

mais foiblement fur le: nourritures: el-
les dépendent d’une union fragile de la
belle-mère ô: de la bru, & qui périt
fouvent dans l’année du mariage.

* Un beau-père aime fon gendre,
aime fa bru. Un belle-mère aime (on
gendre , n’aime point fa bru. Tout eIt

réciproque. -
* Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce qui efl: au monde, ce font
les enfans de fin mari. Plus elle efl:
folle de (on mari, plus elle ei’c marâ-

tre. , lLes marâtres font déferter les villes
de les bourgades, & ne peuplent. pas
moins la Terre de mendians , de vaga-
bonds, de domeftiques ô: d’efclaves,
que la pauvreté.

” C * * & H * * font voifins decamd
agne, 8: leurs terres font contigues:

11s habitent une contrée déferte & fo-
litaire.

nous expofe ici fous un nom imaginaire: Fait
qui fe renouvelle encdre de teins en teins à
Rome, à Londres. comme à Paris, 8c par-tout
ailleurs, où par contrat folemnel l’homme on
la femme fe trouvent engagés à vivre néceiïaie

nement enfemble. . .-
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litaire. Eloignés des villes & de tout ’t en",
commerce,il fembloit que la fuite d’u- V-
ne entière folitude, ou l’amour de la
fociéte’ eût dû les alTujettir à une liai-

fon réciproque. Il efl: cependant dili-
cile d’exprimer la bagatelle qui les a.
fait rompre, qui les rend implacables
l’un ur l’autre, 8c qui perpétuera
leurs aines dans leurs defoendans. Ja-
mais des parens, 6c même des frères,
ne fe font brouillés pour une moindre

choie. .Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes furia Terre qui la poEédent
feuls, & qui la partagent toute entre
eux deux: je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
ture, quand ce ne feroit que pour les

limites. -* Il eft fouvent plus court & plus
utile de quadrer aux autres, que de

- faire que les autres s’ajuilzent à nous.
* J’approche d’une petite ville, 8:

je fuis déjà fur une hauteur d’où je la
découvre. Elle cit fituée à mi-côte,
une rivière baigne fes murs , 8L coule
enfuite dans une belle prairie: elle a
une forêt épaifl’e qui la couvre des a
vents froids ô; de l’Aquilon. Je la Çtirois

t ans.



                                                                     

De la
Société.

283 Les CARA.CT1!RES,
dans un jour fi favorable, que je comp-
te les tours 8c [es clochers: elle me
paroit peinte fur le penchant de la col-
line. Je me recrie , (St je dis: que!
plaifir de vivre fous un fi beau ciel 6:
dans ce féjour fi délicieux! je defcends .
dans la ville, où je n’ai pas couché
deux,nuits, que je reii’emble à ceux
qui l’habitent , j’en veux fortir.

*” Il y a une choie qu’on n’a point

vue fous le Ciel, 8l que felon toutes
les apparences on ne verra jamais:
c’eit une petite ville qui n’eft divife’e

en aucuns partis; où les familles (ont
unies, & où les confins fe voyeur a-
vec confiance; où un mariage n’en.
gendre point une guerre civile; où la
querelle des rangs ne fe réveille pas à
tous momens par l’ofi’rande, l’encens

8c le pain béni, par les procefiions 8:
par les obféques; d’où l’on a banni les

caquets , le menionge & la médifance;
où l’on voit parler enfemble le Bailli
8: le Préfident, les Elus & les Afl’ef-
feurs; où le Doyen vit bien avec Yes
Chanoines, où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains, 61 où
ceux-ci foui-item les Chantres.

Les Provmcraux de les Sots fonttou»
jours
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jours prêts à fe fâcherôc à croire qu’on Cu Ah"
fe moque d’eux, ou qu’on les méprife. . v.

Il ne faut jamais bazarder la plaifante-
rie même la plus douce & la plus per-
miiè, qu’avec des gens polis, ou qui
ont de l’ef’prit.

il On» ne prime point avec les
Grands, ils fe défendent par leur gran-
deur; ni avec les petits, ils vous re-
pouiTent par le quinine.
» * Tout ce qui cil: mérite le fent, fe

n difcerne , .fe devine réciproquement;
fi l’on vouloit être eflimé, il faudroit»

vivre avec des .perfonnes eftimables.
* Celui qui cit d’une éminence’auë

demis des autres, qui le met à couvert:
de la repartie, ne doit jamais faire une’
raillerie piquante. ’
- * Ily a de petits défauts ne l’on
abandonne volontiers à la cen ure, &’
dont nous ne haillons pas à être raillés:
ce font de pareils défauts que nous dei
vous choifir pour railler les autres.

’ * Rire des gens d’efprit, c’efl: le

privilége des fats : ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour,
je veuxldire fans conféquence.. . ’

f La moquerie cit fouvent indigen-
ce d’efprit. . A . . V g

Tome I. N 4 * Vous ’ ’
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31.952,14 il Vous le croyez votre dupe: 5’51
8mm .feint de l’être, qui cit plus dupe de

lui oudevous? ’ ’ . I
- * Si vous obfervez avec foin qui

font les gens qui ne peuvent, louer,
qui blâment toujours , qui ne (ont ce",
gens de petibnne, vous reconnaîtrez
que ce font ceux mêmes dont perlon?
ne n’eft content" 1 .- A

* Le dédain de lerengorgement dans;
la Société attire précifément le contrai.
re de ce que l’on cherche , fi c’efl: à fa ’

faire eikimer.
7’ Le plaifir de; la Société entre les

amis nife cultive par une reflèmblance r
de goût fur ce qui regarde les mœursvç
8c par quelque différence d’opinions
fur les Sciences: par-là ou l’on s’aEer--.
mit dans-l’es fentimens, ou l’on s’eirer-
ee & l’on s’inl’truit par la difpute.

* Orme peut aller loin dans;l’an1ii-;
fié, fil’on n’eit pasdil’pofé à-fe pars),

donner les uns aux autres les petits
défauts, . f a ’* Combien de belles & inutiles rai-
Tous à étaler à celui qui cit dans une.
grande adverfité pour cimier de la
rendre tranquille: les’chofes de dehors
qu’on appelle les événemens , 1:50

q Il , q n
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quelquefois plus fortes que la Raifon& C u si.
que la Nature. Mangez, dormez, ne V-
vous laifl’ez’ point mourir de chagrin,

fougez avivre: harangues froides &
qui réduifent à» l’impoffible. Em-
nour raifirnnablc de nous tant inquiéter?
N’eflz-ce pas dire, êtrrmour fou d’être

malheureux? v* Le confeil fi nécelTaire pour les af-
faires, cit quelquefois dans la Société
nuifibleà celui qui le donne , &inutile à
celui à quiil cil: donné: fur les mœurs
vous faites remarquer des défauts, ou
que l’un n’avoue pas, ou que l’on elli- t
me des vertus: fur les Ouvrages vous
rayez les endroits qui paroill’ent admi-
rables à leur Auteur, où il Te complaît
davantage, où il Croit s’être furpaflë’

lui-même.’ Vous perdez ainli la con-
fiance de vos amis, fans les avoir ren-
dus ni meilleurs , ni plus habiles.
A * On a vu il n’y a pas longtems

un cercle de erfonnes (d) des deux
fexes liées en emble par la converfa-
tian & par un commerce d’efprit: ils
lailToient au Vulgaire l’art de parler
d’une maniéré intelligible: une chofe

’ y ’ dite
(d) Les Précieufes. a
s N 2’
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dite entr’eux peu clairement en entrai-
noit une autre encore plus obfcure, fur
laquelle on enchérilToit par de vraies
énigmes, toujours fuivies de longs ap-
plaudilfemens: par tout ce qu’ils apc
pelloient délicatelTe , fentimens, tour,
& fineEe d’expreflion, ils étoient en-
fin parvenus à n’être plus entendus,

ô; à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il
ne falloit pour fournir à ces entretiens
nibon»fens, ni jugement, ni mémoio
re, ni la moindre capacité: il falloit
de l’efprit, non. pas du meilleur, mais
de celui qui cil: faux , c3; où l’imagina-

tion a trop de part.
* je le fais, Théobalde, vous êtes

vieilli : mais voudriez.vous que je crui-
fe que vous êtes baillé, que vous n’ê-

tes plus Poëte ni Bel-Efprit, que vous
êtes préfentement aufii mauvais Jugé
de tout genre d’0uvrage,que mauvais
Auteur, que vous n’avez plus rien de
naïf 6: de délicat dansla converfation?
Votre air libre & préfompteux me
raflure ,&me perfuadé tout le contrai-
re. Vous êtes donc aujourd’hui tout
ce que vous fûtes jamais, 8; peut-être.
meilleur: car fi à votre âge vous êtes
fi vif 6; fi impétueux, quel nom ,

. fléa-
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fiéobalde, falloit-il’vous donner dans Crue.
votre jeunelTe, lorl’que vous étiez V-
la coqueluche ou l’entêtement de certai-
nes femmes qui ne juroient que par.
vous & fur votre parole, qui dilbient,
Cela efl délicieux, qu’a-t-il dit?

* On parle impétueufement dans
les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur , rarement avec airez d’at-
tention: tout occupé du defir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point, on

fuit fes idées, & on les explique fait:
le moindre égard pour les raifonne-
mens d’autrui: on cil bien éloigné de
trouver enfemble la vérité, on n’eil
pas encore convenu de celle que l’on
cherche. Qui pourroit écouter ces lor-
tes de converfations 8l les écrire , fe»
roit voir quelquefois de bonnes chofes
qui n’ont aucune fuite.

* Il a régné pendant quelque tem’s
une forte de converfation fade à pué-
rile , qui rouloit toute fur des qui-f-
tions frivoles qui avoient relation au,
cœur , de à ce qu’on appelle pallion-
ou tendrelïe. i La le&ure de quelques
Romans les avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la Villes de de
la Cour; ils s’en font défaits; de la

N 3 - Bouts
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Bourgeoifietles a reçues avec les équi-

voques. ç .. * Quelques femmes de la Ville ont
la délicateffe de ne pas lavoir, ou de
n’ofer dire le nom des rues, des pla-
ces & de quelques endroits publics,
qu’elles ne croyent pas allez nobles
pour être connus. Elles difent Le Lou-
vre, la Place Royale: mais elles nient
de tours 8L de périphrafes ,plutôt que de
prononcer de certains noms ; 8: s’ils
leur échappent, c’el’t (lu-moins avec
Quelque altération du mot-, 8l après
quelques façons qui les raiTurent: en
cela moins naturelles que les femmes
de la Cour, qui ayant befoin dans le
difcours der Halles, du Châtelet, ou de
choies femblables, difent les Halles, le

Châtelet. -
* Si l’on feint quelquefois de ne l’e-

pas fouvenir de certains noms que l’on
croit obfcurs, & fi l’on aiïeâe de les
corrompre en les prononçant,c’elt par
la bonne opinion qu’on a du lien.
. * On dit par belle humeur , 8e
dans la liberté de la. converfation de ces
chofes froides, u’àcla-vérité l’on don-

ne poutrelles, à: que l’on ne trouve
bonnes que parce qu’elles font extrê-

. ruement
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mement mauvaifes. Cette maniéré C H A».
- baffe de plaifanter a pallié du peuple à W

qui elle appartient, jtifques dans une
grande partie de la jeuneiTe de la
Cour qu’elle a déjà infeétée. Il eft vrai

qu’il y entre trop de fadeur 8: degrof-
fiéreté pour devoir craindre qu’elles’é-

tende plus loin ,& qu’elle faire de lus
grands progrès dans un Pais qui e le
Centre du bon goût 8; de la politelfe:
on doit cependant en infpirer le dé-
goût à ceux quila pratiquent ;car quoi-
que ce ne foit jamais férieul’ement , el-

ie ne lailfe as de tenir la place dans -
leur efprit à dans le commerce ordi-
naire, de quelque chofe de meilleur,
* Entre dire de mauvaifes choies,
ou en dire de bonnes que tout le mon- .
de fait, de les donner pour nouveL" . ’
les, ’e n’ai pas a choifir. ’ ’
- * humain a dit une jolie ehofe: il y ont:

han-morde Claudien : il y a ter endroit de
-Senéque ; 8: là- dell’us une longue fuite
’de Latin ,que l’on cite fouvent devant

des ens quine l’entendent pas , de
ui eignent de l’entendre. Le fecret

l eroit d’avoir un grand feus 6c bien de
i’el’prit: car ou l’on fe pallieroit des An-

ciens , ou après les avait lus avec foin ,

N 4 a ’ ont
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on fauroit encore choifir les. meil-
leurs, & les citer à propos. g t,
A * Hennogoms ne fait pas qui efi Roi.
de Hongrie: il s’étonne de n’entendre
faire aucune mention du Roi de Bohéà
me. Ne lui parlez pas des guerres de
Flandre ô: de Hollande, difpenfez-le
du-moins de vous répondre, il COR?
fond les tems, il ignore quand elles

ont commencé, quand elles ont, fini A:
Combats , lièges, tout lui cit nouveau.
Mais il ell: inflruit 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 &
lÎAfl’yrien: il cannoit à fond lesEgyp-
tiens 8; leurs Dynallies. ’ll n’a jamais

vu Verfailles, il ne le verra point: il
a prefque vu la Tour de Babel. il en
compte les degrés,’ il fait combien
d’ArchitetËtes ont préfidé à cet ouvra-

ge, il fait le nom des Architeétes.
Dirai-je qu’il croit (e) Henri I-V. fils
d’HenriIII? il négligeidu-moins de
rien conno’itre aux Maifons de Fran-
ce, d’AutriChe, de Baviére: quelles

m1.-

(e) Henri le Grand. -
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minuties, dit il! pendant qu’il récite en";
de mémoire toute une lifte de Rois Vr
des Médes, ou de Babylone , & que
les noms dz’flpronal, ’ d’He’rige’bal, de

. Næfizémordach , de Mnrdoltempad lui
font aufii familiers qu’à nous ceux de

VALOIS & de Boqknon. Il dev
mande fi-l’Empereqr a jamais été ma-

rié, mais performe ne lui apprendra
ne Ninus areu deux femmes. On lui
it que le Roi jouît d’une fauté par.

faire; & il fe fouvient que Tbetmofis
un Roi d’Egypte étoit valétudinaire,
à quÏiltenoit cette complexionde. fou
ayeul- Æipbarmutofir. Que ne fait-il1
point? Quelle chofelui ell: cachée de:
la vénérable Antiquité? Il vous dira;
que Sémiramis, ou félon quelques-uns
Sérimart’r, parloit comme fou fils Ni-
nyar, qu’on ne les diltinguoit pas à la;
parole: fi c’étoit parce que la méreasn

voit une voix. mâle comme l’on. fils,
ou le fils une voix. efi’éminée comme:
fa mére, qu’iln’ofe pas le décider. 1h

" vous révélera que Nembrot’ étoit gau--

cher, 6c Séfirflrir ambidextre; que:
c’en: une erreur de s’imaginer qu’une
Artaxerxe-ait été appellé Longuemar’n,

parce que les bras lui. tomboient julL
N. 5. qu’aux
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qu’aux genoux, & non à caufe qu’il
avoit une main plus longue que l’au-
tre; ô; il ajoute qu’il y a des Auteurs
graves qui affirment que c’étoit la droi.
te, qu’il croit néanmoins être bien fon-
dé à foutenir que c’eft la gauche.

* Ajhagne cil; Statuaire , Hégion-
Fondeur, Æfchine Foulon, 8: Cydz’as ’
Bel-efprit, c’eft fa’profelïion. Il aune

enfeigne, un attelier, des ouvrages
de commande, des compagnons qui
travaillent fous lui: il ne vous fauroit
rendre de plus d’un mois les Stance:
qu’il vous a promifes, s’il ne manque
de parole à Dofithée qui l’a engagé à

faire une Elégiezune Idylle eft fur le
métier, c’el’t pour Cramer qui le préf-

fe, 8: qui lui lailTe efpérer. un riche
falaire. Profe, vers, que voulez-vous?
ilréufiit également en l’un 6c en l’au.

tre. Demandeznltri des Lettres de con-
folation ou fur une abfertée, il les en-
treprendra; prenez-les toutes faites 6e
entrez dans fou magafin , il y a à choi-
fir. Il a un ami qui n’a point d’autre
foné’tion furia Terre que de le promet-

tre longtems à un certain monde, 8c
(1816 préfenter enfin dans les maifons.
comme bonne rare de d’une conver-

tation
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fanon enquife; 6: la ainfi que le Muli- Climat.
cien chante, 5l: que le Joueur de luth» V» ’
touche fontluth devant les perfonnes à.
qui il a été promis, t’ydiar après avoir

touillé, relevé la manchette, étendu la:
main de ouvert les doigts, débite gra.
vernent l’es penfées q’uintcll’enciées de:

l’es raifonnemens fophifiiques. Difféf
peut de ceux qui convenant de-princi-
pes,& connoilfant la Raifon ou la Vé--
cité qui cit une, s’arrachent laparole:
l’un àl’autre our s’accorder fur leurs

fentir’nens , n’ouvre la bouche que:
pour Contredire: il me fembla, dit-ils
gracieufement , que c’efi tout le contrai»
7e de ce que vous dites, on je-ne finnoise
être de votre opinion, ou bien, ç’a été

autrefois mon entêtement comme il cfl le.
.wâtre, mais.....il y"a trois chofer, a»

’ jouter-il ,’ à confia’érer.....& il en as

j’oûte une quatriéme-z fade difcoureut
qui n’a pas mis plutôt le pied dans une:
alfemblée, qu’il cherche quelques fem-
mes auprès de qui il paille s’infinuer ,.
le parer del’on bel-efprit v ou de l’as
philol’ophie , & mettre en œuvre-l’es:
rares conCeptions; car foit qu’il parle:
ou qu’il’écrive, il ne doit pas-êtrelïgup...

germé d’avoir en vue ni.le vrai ni le»
N a,

,5
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faux, ni le raifonnable ni le ridicule;
il évite uniquement de donner dans le
feus des autres, 8l d’être de l’avis de
quelqu’un: anili’attendsil dans un cer-

de que chacun fe fait expliqué fur le
fujet qui s’ell: offert, ou fouvent qu’il
a amené lui- même pour dire dogmati-
quement des chofes toutes nouvelles,
mais à fou gré décifives & fans replie
que- Cytliar s’égale à Lucien, 8l à Se-

néque (f), fe met au-delfus de Plan
ton, de Virgile 6c de Théocrite; ô:
fou flatteura foin de le confirmer tous
les matins dans cette opinion. Uni de
goût&d’intérét avec les contempteurs

d’Homére, il attend pailiblement que
les hommes détrompés lui préférentles

Poëtes modernes: il le met en ce-cas
à la tête de ces derniers, il fait à qui
il ajuge la féconde place. C’el’t en un

mot un compofe, du pédant 8: du pré-
cieux , fait pour étreadmiré de la
Bourgeoilie & de la Province, en qui
néanmoins on n’apperçoitÎ rien de
grand que l’opinion qu’il a. de lui-
méme. I
Il -* C’el’fi la profonde ignorance, qui

’ ’ V infpi-
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infpire le ton dogmatique. Celui qui C un;
ne fait rien , croit enfeigner aux autres V;
ce qu’il vient d’apprendre lui-même:
celui qui fait beaucoup, penfe à peine
que ce qu’il dit paille être ignoré, 8:
parle plus indifi’éremment. 4

Les plus grandes choies- 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’expreflion, le
ton & la manière.

* Il me fembla que l’on dit les choc
t’es encore plus finementqu’on ne peut

les écrire. ,
’ *’ Il n’y a guéœs qu’une naiflÎance

honnête, ou’qu’une bonne éducation,

qui rende les. hommes capables de fe- ’
cret.

’ Toute confiance en: dangereurefi
elle n’efl: entière: il y a peu de con-
jouétures 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 circonllance. V

’ De. gens vous promettent le fe-
çret, (3c ils le révèlent eux-mêmes, 8e v
à leur infu: ils ne remuent pas les lés
ures, 8; on les entend: on lit fur leur.

N z front: e
o
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front à dans. leurs yeux; on voit au
travers de leur poitrine , ils font trantî
parens: d’autres ne difent pas précité-
ment une chofe qui leur a été confiée,
mais ils parlent ô: agiil’ent de manière
qu’on la découvrede foi-même: enfin
quelques-uns méprif’ent votre feeret , de»

quelque conféquence qu’il paille être;
C’efi unmyfle’re 5 un tel m’mafait part ,.

5’ m’a défindu de le dire; & ils le di-

fent. r a W H r ’* Toute révélation d’un Iëcret cilla
faute de celui qui l’a Confié.
. * Nicandrc s’entretient avec Eh]? de»
la maniéra douce 8: complailante dont
il a vécu avec’fa femme , depuis le»
jour qu’il en fit le choix jufqu’à l’a
mort: il a déjà dit qu’il regrette’qu’ela

le ne lui ait pas laifl’é des enfans, 6l il:
le répète: il parle des matirons qu’il a
à la ville, 8; bientôt d’une terre qu’il:

a à la campagne: il caleule le revenu:
qu’elle lui rapporte; il fait le plan des
bâtimens, en décrit la fituation, exa-
géra la commodité des ’appartemens,
ainfi que la richefl’e & la propreté des.
meubles. . Il allure qu’il aime la bonne
chére , les équipages: il- fe plaint que:
fafemme n’aimait point allez le jeu
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la l’ociété. Vous êtes fi riche, lui di- c a M,
foit l’un de l’es amis, que n’achettez- V.

. vous Cette charge? Pourquoi ne pas
-faire cette acquilition quiétendroitvo-
tre domaine? On me croit, ajoute-t-
il , plus de bien que je n’en pofléde. Il:
n’oublie pas fon extraction (St l’es al-
liances: .Monfieur. le Sur-intendant qui a]?
mon coufin, Madame la Chanceliére qui
afl ma parente: voilà fou ilyle. Il ra-
conte un fait qui prouve le méconten-
tement qu’il doit avoir de fes plus pro-
ches, & de ceux même ui font l’es
héritiers: ai-je tort,!dit-i-l Elg’fe? ai- ’
je grand fu’et de leur vouloir du bien?
de il l’en ait juge. Il infirme enfuira
qu’il a une fauté foibleôz languifl’ante;

il parle de la cave ou il doit être enter.
ré. Il cil infinuant, flatteur, ofl-icieux» l ’
à l’égard de tous ceux qu’il’trouve au-

près de la performe à qui il afpire.
Mais Elifc n’a pas le courage d’être ri-
che en l’époul’ant :on annonce,au mo-

ment qu’il parle, un Cavalier, qui de
fa feule préfence démonte la batterie
del’hommede ville: il le lève décor)-
cette 82: chagrin, 8e va dire ailleurs:
wifi vernie. remarier. -
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304. Les Cause-rattes?
’ Le fage quelquefois évite le monb

de, de peur d’être ennuyé.. l

Mare «sarrette» saturer
CHAPITRE VL’

Des Brutus ne FORTUNE. .

N homme fort riche peut marr-
ger des entremets , faire peindre

[es lambris &. fes alcoves, jouïr d’un
Palais à la campagne 6; d’un. autre a
la ville, avoir un grand: équip ,.
mettre unvDuc dans l’a. famille, (Staël-
re de fou fils un grand Seigneur: cela»
cil: julle ô: de l’on reflbrt. Mais il ap--
partient peut-être à d’autres de vivre:
contens..
a * Une grande naifl’ance ouune gram
de fortune annonce le mérite , 81 le fait;

plutôt remarquer. ’
* Ce qui difculpe le fat ambitieurt

de fou ambition , eil: leul’oin que l’on.
prend, s’il a fait «une grande fortune,
de lui trouver unzmérite qu’il n’a jamais.

au: & auffi grand qu’il croit l’avoir.

* A. mefure que. la, faveur& les.

ï grands
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grands biens le retirent d’un homme , c un;
ils laifl’entvv’oir en lui le ridicule qu’ils V L ’

couvroient, de qui y, étoit fans que
performe s’en apperçût. I , I .

’1’ Si on ne le voyoit de fesryeux,
pourmitvon jamais s’imaginer l’étrange

difproportion que le plus ou lemoins
de pièces de monnaie met;entre les

hommes? - , . ,A Ce plus ou ce moins détermine à
nl’Epée, à la Robe ou à lÏEglil’e: il n’y

a prefque point d’autre vocation.
* Deux Marchands étoient voifins 8;

faifoient le même commerce, qui ont
en dans la fuite une fortune toute dif-f
femme. Ils avoient chacun une fille
unique: elles ont été nourries enfem-
ble ,À & ont vécu dans cette familiarité
que donnent un même âge & une mê-
me condition: l’une des deux pour fa

e tirer d’une extrême; mil’ére cherche à
Je placer, elle entrer au. fervîce d’une?

fort grande Dame ,8; l’une des premiéç
res de la Cour, chez fa compagne... ». .. :
f? Si le Financier manque fou coup ,.

les Courtil’ans difent de lui, c’efïl: un-

bourgeois , un homme rie-rien, un
malotru: s’il réuflit, ils lui demandent

fifille.» - ” " a1’ Quel.-
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306 Les CARACTEREi,
I ’ àÊuelqu’es-uus (a)’ontfaitdansleuz .

jeun e lîapprentil’l’age d’un certain

métier, pour en exercer un autre à
fort difl’érent le telle de leur vie.

. ’* Un homme elt laid , de etite
taille, 8: a peu d’el’prit. On I dit
à l’oreille, il a cinquante mille livres
de rente: cela’le concerne tout feul;
ô: (I) il ne m’en fera jamais-ni pis ni
mieux. ’ Si je commence à le regarder
avec d’autres yeux, & li je ne fuis
pas maître de faire autrement , quelle

fottil’e! -* Un projet allez vain feroit de vou-
loir tourner un homme fort foc de fort
riche en ridicule: les rieurs l’ont de
l’on côté. v ’ ’

* N" avec un postier tolite, fa:
muche, tirant lut le Quille, avec un
veftibule’, de une antichambre: pour
peu qu’il y faire languir quelqu’un &
le morfondre: qu’il pareille enfin avec.
une mine-i grave .& une démarche me-
furéez’ qu’il écoute un peu 8: ne re-

’ v ’ conduil’e

(a) LesPartlfans.’ I l. (r) Ses richelres ne produiront aucun cireur
gemeut dans mon état. Je n’en ferai jamais ni

pis ni mieux. ’
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conduire point , quelque fubalterne CHU.
qu’il fait d’ailleurs, il fera l’émir de

lui-même quelque chol’e qui approche
de la confidération.

* je vais, Cllzipbon, à votre porte,
de befoin que j’ai de vous me chall’e de

mon lit de de ma chambrg: plût aux
I Dieux que je ne full’e ni votre client

ni votre fâcheux! Vos el’claves me di-
fent que vous êtes enfermé , & que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entière: je reviens. avant le tenu -
qu’ilsm’ont marqué, 8: ils me dil’ent

que vous êtes l’orti. (âne faites-vous,

Cliripbon, dans cet en roit le plus re.
culé de votre "appartement, de fi la-
borieux qui vous empêche de m’enten-
dre? Vous enfilez quelques mémoL
res , vous collationnez un régiltre, r
vous lignez, vous paraphez; je n’a-
vois qu’une chol’e à vous demander.
8c vous n’aviez qu’un mot à me réé

pondre, oui. ou non. Voulez-vous ê-
tre rare? rendez fervice à ceux qUi
dépendent de vous: vous le ferez da-
vantage par cette conduite que par ne
vous pas laifi’er voir. O homme im-
portant & chargé d’affaires, qui à vo-
tre tour avez befoin de m’es cilices:

, ve-
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308 Les Csascrnnns,
venez dans la l’olitude de mon cabia-
net ,’ le Philofophe ell: accel’fible, je

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’Atne 6L de a dillinétion
d’avec le Corps , ou la plume à la main
pour calcuŒr les .diltances de Saturne
6l de Jupiter: j’admire Dieu dans les
ouvrages, de je cherche par la con-
noill’ance de la Vérité àrégler mon ell

prit 8; à devenir meilleur. Entrez ,touo
tes les portes vous l’ont ouvertes: mon
antichambre n’elt pas faite pour s’
ennuyer en m’attendant, pallez ju -
qu’à moi fans me faire avertir: vous
m’apporte: quelque choie de plus pré:
cieux que l’argent dt l’or, li c’eltune

occalion 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» -
mencée? quelle interruption heureufe
pour moi que celle qui vous ell utile!
Le manieur d’argent, l’homme d’af-
faires el’t un ours qu’on ne l’auroit ap-

privoil’er,’ on ne le voit dans l’a loge

qu’avec peine,que dis- je , on ne levoit
point; car d’abord onne le, voit pas

. en.-
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encore & bientôt on ne le voit plus.rCnn.
L’Homme de lettres au-contraire ell: W:
trivial comme une borne au coin des
Places, il ell: vu de’tous, 8; à toute
heure, & en tous états, à table, au
lit, nud, habillé, faïn ou malade: il
ne ’ peut être important , & il ne

veut point l’être. . - l
* 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 3l leur
confeience pour’les avoir: cela cit trop
cher, dt il n’y a rien ’a gagner à un
tel marché.

. * Les P. T. S. (b) nous font fentir
toutes les pallions l’une après l’autre.-
On commence par le mépris à caul’e
de leur obl’curité. On les envie enfui-

te, on les hait, on les craint, on les
eltime quelquefois, 8: on les refpe&e.,
On vit allez pour finir à leur égard

par la compafiion. . . V* Sofia de la, livrée a pal’l’é par une

petite Recette à une fouseferme ,8: par
les conculïions, la violence & l’abus

. . qu’ilsq (Il) Les Partirans. ’
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31,0 Les Canacrnnns,
’ qu’il a fait de l’es pouvoirs, il s’el’t en.

fin fur les ruines de plulieurs familles
élevéà quelque grade; devenu noble
par une charge ,i il ne lui manquoit

e d’être homme de bien: une phce
e Marguillier a fait ce prodige. .
*v firfim marchoit feule & à pied-

vers- le grand Portique de Saint. * *,
entendoit de loin le Sermon d’un Car-
me ou d’un Doâetufielle ne voyoit-
qu’obliquement, de t elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit ob-.
l’euro, 8: l’a dévotion connue comme
l’a performe. Son mari ell: entré dans
le buiriéme denier: quelle monflrueul’e
fortune en moins de lix années! Elle
n’arrive à l’Eglil’e que dans un char,

onvlui porte une lourde queue, l’Ora-
teur s’interrornpt pendant qu’elle le
place, elle le voit de front , n’en perd
pas une feule parole, ni. le moindre
golfe: il y a une brigue entre les Prê-..
n’es pour la confell’er: tous veulent
l’abl’oudre, & le Curé l’emporte.

I * On porte Cnfiuau Cimetiére;
de toutes l’es immenl’es richell’es que le x

vol de la conculïion lui avoient acqui-.
les, de qu’il a épuifées par le luxe &

par la bonne chére, il ne lui eli pas
res-
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relié de quoi :l’e. faire enterrerait
ell; mort infolvable, fans bien, 8: ainll
privéde tout recoins: on n’a vu chez
lui ni Julep , ni Cordiaux, ni Mé-
decins ,ni le moindre Doéleur qui l’ait
alluré de l’on l’alut.f d a
l. ’Cba "gnan ortir ’un n mer

’ lui me l’el’tomac , de dâns les

moeslumées d’un vin d’Avenay ou
de. Sillery, figue un ordre qu’on lui
préfente, qui ôteroit le pain à tout:
une Province li l’on n’y remédioit: il

ell; excul’able: que] moyen de com
prendre dansla première heure de la
digel’tion qu’on puill’e mourir de faim

quelque. part. . - ’.. * Sylvain de l’es deniers a acquis de
la nailTance a; un autre nom. Il cil:
Seigneur de la Paroill’e où l’es ayeux

payoient la taille: il n’auroitpu autre-
fois entrer Page chez Cléobulr ,1 766 il 6l!

’an gendre. a A . Vt il Dom: palle en litiére par la" Voir

Cuve.WŒ .

Àppienne, préCédé de les affranchis & ’-

de l’es efclaves , qui détournent le peu-
ple , 6: font faire place , il ne lui man-
que que des liâeurs. Il entre à Rome
avecce cortège, ou ilwfemble triom-

-. r , r pher
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pher de la bali’eli’e 2&zde la pauvreté de

fun pére Sangria 2 I * . » ;
z F On ne peut mieux uferde l’a for-g
tune que fait Périandm; elle lui donne
du rang ,1! du crédit, de l’autorité:- dé-

jà on ne le prie plus.d’acèorder fou
amitié, on implore l’a proteétion. ï Il
a commencé par dire. de foi-même g
un homme de ma, forte, . il palle. à "dire;
in homme de ma qualité, iljfe donne
pour tel; de il n’y a performe de ceux A
à qui il prête de l’argent, ou qu’il re-.
çoit à l’a table, qui en: délicate, qui
veuille s’y oppofer. Sa, demeure ell:
fuperbe, un dorique règne dans tous
fes dehors , ce n’elt pas une porte ,
c’elt un portique: cil-cela malfon
d’un Particulier, cit-ce un Temple? le
peuple s’y trompe. Il elt le Seigneur
dominant de tout le quartier: c’elt lui
que l’on. envie, 8L dont on voudroit
voir la chute; c’ell: lui dont la femme’
par fon collier’de’perles s’ell; fait des

ennemis de toutes les Dames du voi-
linage. Tout foutient dans cet homo
me , rien encore ne fe dément dans
cette grandeur qu’il a acquife, dont il.
ne doit rien ,, qu’il a payée. Que l’on a

. . . pérc
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père li vieux de li caduc n’elt-i] mort Glu.
il y a vingt ans, & avant qu’on fît Vis
dans le monde aucune mention de Pé-
riandre! Comment pourra-nil foutenir
ces odieufes pancartes (g) qui déchif-
frent les conditions , dt qui fouvent
font rougir la veuve & les héritiers 2
Les fupprimera-t-il aux yeux de toute
une ville jaloul’e , mali ne , clair-voyan-
te, & aux dépens e mille gens qui
veulent abl’olument aller tenir leur rang
à des obféques ? Veut-on d’ailleurs

u’il fall’e de l’on pére un Noble homme,

g; peut-être un Honorable homme, lui
qui ell: Mqflire ?

* Combien d’hommes refl’emblent à

ces arbres déjà forts de avancés que
l’on tranfplante dans les jardins , où ils
l’urprennent les yeux de ceux qui les
voyeur placés dans de beaux endroits
où ils ne les ont point vu croître, 8c
qui ne connoill’ent ni leurs commence-
mens , ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au
monde, 8e s’ils voyoient leurs grands
Noms portés, dt leurs Terres les]
mieux titrées , avec les Châteaux &

: leurs- (g) Billets d’enterremens.
Tome I. ’
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’fervie, quelles faletés, quel dégouâg

3:4 Lus Cause-runes,
leurs mail’ons antiques, pofl’édées par

des gens dont les pères étoient peut-
être leurs métayers , quelle opinion
pourroient-ils avoir de notre liécle?

* Rien ne fait mieux comprendre le
peu de chofe que Dieu croit donner
aux hommes, en leur abandonnant les V
richell’es, l’argent, les grands établif-

femens 8: les autres biens, que la
difpenfation qu’il en fait, dt le gen-’
re d’hommes qui en font le mieux

pourvus. a
r Si vous entrez dans les cuilines,

ou l’on ’voit réduit en art 6l en métho-

de le fecret de flatter votre goût 8:
de vous faire manger au«delà du né-
cell’aire; li vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doi-
vent compol’er le feltin que l’on vous

prépare; li vous regardez par quelles
mains elles pall’ent, dt toutes les for.
mes difi’érentes qu’elles prennent avant

de devenir un mets exquis, & d’arri-
ver à cette propreté & à cette élégan-

ce qui charment vos yeux, .vous font
héliter fur le choix de prendre le parti
d’el’l’ayer de tout; li vous voyez tout

le repas ailleurs que fur une table bien

l

"l
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Si vous allez derrière un Théâtre, 8: Crue.
livous comptez les poids, les roues, V1-
les cordages qui font les vols &les ma-
chines; fi vous confidérez combien de

’ gens entrent dans l’exécution de ces

mouvemens, quelle force de bras, 8:
quelle excenlion de nerfs ils y em-
ployent, vous direz, l’ont-cela les.
principes & les refl’orts de ce l’peé’tacle.

li beau, li naturel, qui paroit animé
de agir de foi-même? Vous vous re-
crierez, quels efforts, quelle violenc

’ ce! de-même n’approfondill’ez pas la.

fortune des Partifans.
’ Ce garçon f1 frais, li fleuri, 8c

d’une li belle fauté, elt Seigneur d’une

Abbaye & de dix autres Bénéfices:
tous enfemble lui rapportent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’ell:
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs fix vingt familles indigentes qui
ne fe chauffent point pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habit pour l’e cou-

vrir, de qui fouvent manquent de pain;
leur pauvreté ell: extrême & honteufe: I
que] partage! Et cela ne prouve-oïl
pas clairement un avenir?

* Chryfippe , homme nouveau 8: le

- O a pre-
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. Der premier noble de l’a race, afpiroit il y".

peut dt a trente années à le voir un jour deux
"’W’ mille livres de rente pour tout bien;

c’étoit-l’a le comble de l’es fouhaits , & fa

plus haute ambition; il l’a dit ainli ,&
on s’en fouvient. Il arrive je ne fai par
quels chemins jufqu’à donner en re-.
venu à l’une de les filles pour fa dot,
ce qu’il deliroit lui-même d’avoir en

fonds pour toute fortune pendant fa;
vie: une pareil-le femme ell: comptée
dans l’es coffres pour chacun de fes au-.
ires enfans qu’il doit pourvoir, & il a.
un grand nombre d’enfans: ce n’ellz,
qu’en avancement d’hoirie,il y a d’au-

tres biens a el’pérer après fa mort: il.
vit encore, quoiqu’all’ez avancé en âge;

de il ufe le relie de les jours à travail-

ler pour s’enrichir. .’ Laill’ez faire Ergafle, & il exige-l

ra un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la rivière. ou qui marchent
fur la terre-ferme. Il fait convertir en
or jul’qu’aux rofeaux, aux joncs, 8c
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 , 8a ne leur fait de grai
ces que celles qui lui étoient dûes;c’ell:

r une
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une faim infatiable d’avoir 8: de polTé- CM P-

der. Il trafiqueroit des Arts & des V”
Sciences, 66 mettroit en parti jufqu’à "
l’harmonie. Il faudroit , s’il en étoit

,cru , que le peuple, pour avoir le plai-
’fir de le voir riche, de lui voir une
meute & une écurie, pût perdre le
fouvenir de la Mufique d’Orpbc’e, &
fe contenter de la fienne.

’ Ne traitez pas avec Criton, il n’efl:

touché ne de fes feuls avantages. Le
èpiége e tout drellé à ceux à qui l’a

Charge, fa Terre, ou ce qu’il polTéde, ’
feront envie: il. Vous impofera des.
conditions extravagantes. Il: n’y a nul
ménagement 8: nulle compofition à
attendre d’un homme fi plein de les
intérêts & li ennemi des vôtres: il lui 0

faut une dupe. r* Brontin, dit le peuple, fait fies re..
traites , 8; s’enferme huit jours avec
des Saints: ils ont leur méditation,
8l il a les fiennes..

” Le peuple a fouvent leplaifirdela
Tragédie z, il voit périr fur le théâtre

du monde les perfonnages les plus o-
dieux, qui ont fait le plus de mal dans
diverfes fcénes, (St qu’il ale plus haïs.

* Si l’on partage la vie des Partifan:

e ’ 0’ 3 cm
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De: en deux portions égales; la premier:-

bien: de vive & agifl’ante elt toute occupée à
F?"""’- vouloir affliger le peuple; & la fecon-

de voifine de la mort ,V à le déceler 8l
à le ruiner les uns les autres.
g * Cet homme qui a fait la fortune
de plulieurs, qui a fait la vôtre, n’a
pu foutenir la fienne, .niv allurer avant

, fa mort celle de fa femme 6: de les en-
fans: ils vivent cachés 8; malheureux.

’ Quelque bien infiruit que vous foyez
. de la mife’re de leur condition,’ vous

’ ne penfez pas à i’adoucir, vous ne le.
.pouvez pas en effet ,’ vous tenez ta-

. ble, vous bâtill’ez; mais vous confer-
A r vez par reconnoifiance le portrait de

l votre bienfaé’teur, qui a palle à-la-
t vérité du cabinet à 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 & d’é-

tat. On tire de celloci comme de-
la premiere de quoi s’endurcir fur la
mifére des autres, dirai-je même, de-
quoi ne pas plaindre les malheurs de.
fa famille. Un bon Financier ne pleu-
re ni fes amis ,, ni fa femme, ni l’es,
enfuns.

* Fuyez,
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* Fuyez, retirez-vous, vous n’êtes Crus.
pas allez loin. a Je fuis, dites-vous, V1-
fous l’autre Tropique: paillez fous le
Pole , & dans l’autre Hémifphére:
montez aux Etoiles fi vous le pouvez:
m’y voilà: fort. bien, vous êtes en
fureté: je découvre fur la Terre’ un
homme avide , infatiable , inexorable ,
qui veut aux dépens de tout ce qui le
trouvera fur fou chemin 6; à fa ren- °
contre,.& quoi qu’il a) puill’e coûter

aux autres, ouvoir à lui feul, grofiir
fa fortune , regorger de biens.

’ Faire fortune cil: une fi belle phra-
fe,’&-qui dit une fi bonne chofe,.
qu’elle cil: d’un ’ufage uniVerfel. On

la connoît dans.toutes les Langues:el- ’ ° .
le plaît aux Étrangers a: aux Barba.
res , elle règne à la Cour 8; àla Ville,
elle a percé les Cloîtres & franchi» les
murs des Abbayes de l’un & de l’autre-
fexe: il n’y apoint de Lieux lactés où
elle n’ait pénétré, point de défert ni

de folitude où ellel’oit inconnue. r
* A force de faire de nouveaux con-

trats, ou de fentir fou argent grofiir
dans fes coffres, on l’e croit enfin une ,
bonne tête , & prefque capable de o
gouverner.

O4.” ’11:
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* Il faut une forte d’efprit pour fai-
re fortune, ô: faro tout une grande for-
tune. Ce n’ell: ni le bon , ni le bel ef-
prit, ni le grand, ni le fublime, ni le
fort, ni le délicat: je ne (ai préciféo
ment lequel c’eft, j’attends que quel-
qu’un veuille m’en inl’truire.

Il faut moins d’efprit que d’habitu-
de ou d’expérience pour faire l’a fortu-

ne: on ynfonge trop tard, & 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 font fi rares.

Un homme d’un petit génie peut
vouloir s’avancer: il néglige tout, il
ne penfe du matin au.foir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe, qui eli:
de s’avancer. Il a commencé de bon-
ne heure 8; dès fon adolefcence à f:
mettre dans les voies de la fortune:
s’il trouve une barrière de front qui
ferme fou paillage, il biaife naturelle-
ment, & va à droit & à gauche, l’e-
lon qu’il y voit de jour & d’apparen-
ce; 8l fi de nouveaux obftacles l’arrê-
tent, il rentre dans le fentier qu’il a.-
voit quitté. Il efl: déterminé par la na-
ture des difficultés, tantôtÎà les fur-

. monter,
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monter, tantôt a les éviter, ou à pren- Cm m.
dre d’autres mefurcs: fon intérêt, l’u. Vin

fage , les conjoné’tures le dirigent. -
Faut-il de li”grands talens & une lie
bonne tête à un voyageur pour fuivre
d’abord le grand-chemin , 8l s’il cl! e
plein & embaralTé, prendre la terre,
8: aller à. travers champs, puis rega»
gner l’a première route, la continuer,
arriver à l’on terme? Faut-il tant d’ef-
prit pour aller à l’es fins? Elt-ce douci
un prodige qu’un l’or riche & accrér

dite? lIl y a même des fiupides, & j’ol’e. ,
dire des imbécilles, qui le placent en de
beaux poiles , 8:. qui lavent mourir"
dans l’opulence, fans qu’on les-doive
foupçonner en aucune manière d’y a-
voir contribué de leur travail ou de lat

*moindre induftrie: quelqu’un les a
conduits. à la fource-d’un fleuve, ou
bien le hazard l’eul les y a fait renconç-

trer: on leur a dit, voulezwousde; .
l’eau? Puil’ezr; 8: ils ont puil’é..

’ Quand onelt jeune, fouventon:
a el’t pauvre: ou l’on n’a pas encore fait:

d’acquilitions, ou les fuccellions ne:
font pas échues; On devient riche ’&ï

vieux. en même tems ,, tant il elle
.0 5’ rare.-

O o
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De: rare que les hommes puill’ent réunir

bien: de tous leurs avantages; 8L li cela arrive
à quelques-uns, il n’y a pas de quoi

- leur porter envie: ils ont allez à per-
dre par la mort, pour mériter d’être

’ plaints.
* Il faut avoir trente ans pour l’on-

ger à la fortune, elle n’elt pas area
cinquante ans: on bâtit dans la vieil-
]elTe, & l’on meurt quand on en cil:
aux Peintres 64 aux Vitriers.

* Quel cil: le fruit d’une grande for-
tune, fi ce n’ell de jouïr de la vanité ,

g de l’indullrie, du travail & de la dé-
penl’e de ceux qui font venus avant
nous , & de travailler nous-mêmes , de
planter, de bâtir, d’acquérir pour la
pol’térité?

* On ouvre & l’on étale tous les:
matins pour tromper fon monde; &.
l’on ferme le loir après avoir trompé.

tout le jour.
* Le Marchand fait des montres

pour donner de fa marchandil’e ce qu’il:

y. a de pire: il 21(2) le catis &lesfaux p
jours. . x

’(’2) C”el’t-â»dîre , l’art de mettre en prefl’e’

une érafle, pour lui donner plu: de lnflre. Cet
motabfolumenrnécell’aire, ne le trouve point:

dans:
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joints afin d’en cacher les défauts, 6a Cajun,
qu’elle pareille bonne: il la furfaitpour" VI-
la vendre plus cher qu’elle ne vaut: il
a des marques faillies & myllérieul’es,
afin qu’on croye n’en donner que loua

prix, un mauvais aunage pour en li-
vrer le moins qu’il le peut; 6c il a uni
trébuchet , afin que celui à qui il" l’ai
livrée, la lui. paye en or qui fait de-
poids.

* Dans toutes les conditions , le-pauœ
vre elt bien proche de l’homme de-
bien, & lîopulent n’ell: guères éloigné

de la friponnerie. Le l’avoir-faire 8c
l’habileté ne mènent pas jul’qu’aux é-

normes richelTes..
On peut s’enrichir dans quelque

Art, ou dans quelque Commerce que:
ce l’oit, par l’ollentation d’une certai-

ne probité.
* De tous les moyens de faire l’a fors

aune, le plus court & le meilleur élit
de mettre les gens à voir clairement:
leurs intérêts à vous faire du bien-

* Les hommes prell’e’s par les ber-

t ’ feins. de la vie, & quelquefois par le:
de-

dans le Diüiannaire de l’Acadlmie Frangmïe,,
première Édition-

0.. 6:
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defir du gain ou de la gloire, cuit?-
vent des talens profanes, ou s’enga-

ent dans des profeflions équivoques,
à dont ils le cachent longtems à eux--
mêmes le péril 8: les conféquences.
Ils les" quittent enfuite par une dévoi-
tion indifcre’te, qui ne leur vient ja-
mais qu’après qu’ils ont fait leur récol-
te , & qu’ils jouïll’ent d’une fortune

bien établie.
* Il y a des miféres fiir la Terre qui

l’ailifl’ent le cœur: il manque à quel-
quesuns jul’qu’aux alimens, ils redou«

tent l’hiver, ils appréhendent de vi-
vre. On mange ailleurs des fruits
précoces, on force la terreôr les l’ai»
l’ons pour fournir à l’a délicatelTe: de

limples Bourgeois, feulement à caul’e
qu’ils étoient riches, ont eu l’audace
d’avaler en un feul morceau la nourri-
ture de cent familles. T ienne qui vou-
dra contre de fi grandes extrémités, je
ne veux être, li je le puis , ni mal-
heureux, ni heureux: je me jette â
me réfugie dans la médiocrité.

* On fait que les pauvres font cha»
grins de ce que tout leur manque, 8c
que peiifonne ne les foulage :- mais s’il
cil vrai que les riches fuient colères,

c’ell’.

F.-h
age;
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c’en de ce que la moindre chofe puil’è on A1,,

le leur manquer , ou que quelqu’un va.
veuille leur rélill:er.

** Celui-là eft riche, qui reçoit plus
u’il ne confume: celui-là el’t pauvre,
ont la dépenfe excède la recette.
S Tel avec deux millions de rente

peut être pauvre chaque année de cinq
cens mille livres.

Il n’y a rien qui le foutienne plus
longtems qu’une médiocre fortune:
il n’y a rien dont on voie plutôt la-fin
qu’une grande fortune.

L’occalion prochaine de la pauvre-
té, c’ell: de grandes richell’es.

S’il cit vrai que l’on fait riche de
tout ce dont on n’a pas befoin, un
homme fort riche, c’el’t un homme qui

. l! el’t fage. ’

. ,1 S’il ell vrai que l’on foit pauvre par
’ toutes les choies que l’on defire, l’am-

bitieux 5l l’avare languill’ent dans une

extrême pauvreté. l
” Les pallions tyrannil’entl’homme,

6: l’ambition l’ulpend en lui les autres

pallions, & lui donne pour un tems
les apparences de toutes les vertus. Ce
T ripbon qui a tous les vices, je l’ai cru
fonte , chalie , libéral, humble, 8:

4 0 z . me



                                                                     

Des
bien: de
Fortune.

326 Les CARACTERES,
même dévot; je le croirois encore, s’il:
n’eût enfin fait la fortune.

On ne le rend point fur le délit de
polIéder 8c de s’agrandir: la bile gagne-
& la mort approche, qu’avec un vifa-
ge flétri, t8: des jambes déjàyfoibles;
on dit, ma fortune, mon établiflêmenr.

* Il n’y a au monde que deux manié-
res de s’élever, ou par la propre indu-
flaire, ou par l’imbécillité des autres.

’ Les traits découvrent la corn-
plexiori & les mœurs, mais la mine-
défigne les biens de fortune: le plus
ou le moins de mille livres de rente l’es
trouve écrit l’ur les virages. y

I. Chryfante homme opulent 8; im-
pertinent ne veut pas être vu avec Eu-
géne, qui efl: homme de mérite mais
pauvre: il croiroit en être déshonoré.
Eugéne ell: pour Cbryfante dans les
mêmes difpolitions: ils ne courent pas.
rifque de le heurter.

* Quand je vois de certaines gens»
qui me prévenoient autrefois par leurs
civilités, attendre au-contraire que je:
les l’alue, (St en être avec moi fur le-
plus ou fur le moins, je dis en moi-
même, fort bien, j’en fuis ravi, tarit
mieux pour eux: vous verrez qulÎDcen

r me
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i homme-ci efl: mieux logé, mieux meu- ca A ,.
blé & mieux nourri qu’à l’ordinaire, VL

u’il l’e’ra 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 julï
qu’à me méprifer.

* Si les penl’ées, les Livres & leur:
Auteurs dépendoient des riches de de-
ceux qui ont fait une belle fortune,

uelle profcription! Il n’y’auroit plus r
de rappel: que] ton , que] al’cendant
ne prennent-ils pas fur les Savanslî
quelle majeflé n’obl’ervent-ils pas à l’é-

gard de ces hommes chetifir, que leur
mérite n’a ni placés ni enrichis, 8: qui
en font encore à enfer 6l àécrire ju-
dicieufement. Il fiiut l’avouer, le pré-
fent el’t pour les riches, 8c l’avenir
pour les vertueux 81 les habiles. H o-
FIBRE el’t encore, 8L fera toujours:
les Receveurs de droits, les Publicains
ne font plus, ont-ils été ?’ Leur patrie,
leurs noms l’ont-ils connus? Y a-t-ileu

dans la Gréc des Partifans? Que font c
devenus ce importans perfonnages.
qui méprifoieiit Homére, qui ne fon-
geoient dans la Place qu’à l’éviter , qui

ne lui. rendoient pas le falut,.- ou
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.c Der le muoient par lbn nom , qui ne daiî-
filmée gnoient pas l’allocier à leur table, qui

mm” le regardoient comme un homme qui
n’étoit pas riche , & qui faifoit un Li-
vre? Que deviendront les Fauconnet: 2
Iront-is aufii loin dans la poltérité
que Des aux TES né François in” more

en Suéde ?’ ’
” Du même fond d’orgueil dont on

s’élève fièrement au-dell’us de l’es in-

férieurs, on rampe vilement devant
ceux qui font au-dellus de foi. C’ell:
le propre de ce vice, qui n’ell: fondé
ni furie mérite perfonnel, ni fur la
Vertu, mais fur léserichell’es’, les pol-

tes, le crédit, dt fur de vaines Scien-
ces, de nous porter également à me.

- prifer ceux qui ont moins que nous de
cette efpéce de biens, 8c à animer-
trop ceux qui en ont une mefure qui
excédé la nôtre;

’ Il y a des amer l’ales pétries de
boue & d’ordure, éprifes du gain de
de l’intérêt, commele belles ames le

’ l’ont de la Gloire 8: de la Vertu: capa-
bics d’une feule volupté, qui ell: celle
d’acquérir-ou de ne point perdre, cu4
rieufes 8c avides du denier dix, uni-
quement occupées de leurs débiteurs,

- COU-:-



                                                                     

«v v un..." rv

ou. LES MOEURS ne cr: Sueur. 329

toujours inquiètes fur le rabais ou fur Cuir.
le décri des monnoies, enfoncées, 8l
comme abymées dans les contrats , les
titres, 8l les parchemins. De telles
gens ne font ni parons , ni amis , ni
citoyens , ni Chrétiens ,A ni peut-être
des hommes: ils ont de l’argent. l
" . * Commençons par excepter ces
ames nobles &’ courageufes , s’il en
relie encore fur la Terre, feeourables,
ingénieufes à faire du bien, que nuls
befoins, nulle difproportipn , nuls ar-
tifices ne peuvent féparei: de ceux
qu’ils le fontvune fois choilis pour a-
mis; 8.: après cette précaution, difons
hardiment une chofe trille & doulou-
reufe à imaginer: il n’y a performe au
monde li bien lié avec nous de fociété

6: de bienveillance , qui nous aime ,
qui nous goûte, qui nous fait mille of-
fres. de fervices , 8: qui nous fert quel-
quefois , qui n’ait en foi par rattaches

. ment à fou intérêt des difpofitions très,
proches à rompre avec nous , 6c ade-
venir notre-ennemi.

* Pendant qu’Oronre augmente avec
l’es années l’on fonds 6: l’es revenus ,

une fille naît dans quelque famille, S’é?
léve, omît, s’emballit, à entre (la?

- a

V1,



                                                                     

- 330 LBSCARÀCTBRES,
De: fa feiziéme année: il fe fait prier à cin-

bïe’" 4’ quante ans pour l’époufer, jeune, bel-

Fmfim’ le , fpirituelle: cet homme fans naif-
fance , fans efprit, de fans le moindre
mérite cil préféré à tous les rivaux.

* Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource de tous les biens ,
lui cl]: fouvent par la difpolition de la
fortune un lourd fardeau fous lequel il-
fuccombe: c’ell alors qu’une femme
(St des enfans font une violente tenta-
tion à la fraude, au menfonge, 6; aux
gains illicites: il le trouve entre la fri-

- pounerie 8L l’indigence; étrange fis

tuationl ’ vEpoufer une veuve , en bon Fran-
çois lignifie faire fa fortune: il n’opé-
re pas toujours ce qu’il lignifie.

* Celui qui n’a de par-rage avec les. .
frétés que pour vivre à l’aile boniPrao

ticien , veut être Officier; le (impie
Officier fe-fait Magiltrat; & le Magif-
trat veut prélider: & ainli de toutes
les conditions ou les hommes lauguif- ’
l’eut ferrés & indigens, après avoir ten-

té au-delà de leur fortune, & forcé ,
pour ainfi dire, leur deliinée; incapa-

’ blés tout a la fois de ne pas vouloir ê-
tre riches, 8: de demeurer riches.

’ Dî-
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Dîne bien, CIéarque, foupe le loir,
mets du bois au feu, achette un man-
teau, tapil’fe ta chambre , tu n’aimes
point ton héritier , tu ne le connois
point, tu n’en as point.

* jeune on conferve pour fa vieillef.
:fe: vieux on épargne pour la mort.

L’héritier prodigue paye de fuperb
bes funerailles , & dévore le relie.

” L’avare dépenfe plus mort en un
feu] jour , qu’il ne faifoit vivant en dix
années; & l’on héritier plus en dix
mois , qu’il n’a fu faire lui-même en.

toute fa vie.
’ Ce que l’on prodigue, on l’ôte à

fou héritier: ce que l’on épargne for-.
d’idement, on le Pâte à loi-même. Le

milieu eft jullzice pour foi à; pour les,
autres.

* Les enfans peut-être feroient plus
,ehers à leurs pères , 6: réciproquement
les pères à leurs enlans, fans le titrer
d’héritiers.

* Trilte condition de l’homme , 8:
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. Celui qui
s’empêche de. fouhaits: que fou père

- . Il

Cura
V1.
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c1)" .y palle bientôt, ell homme de bien.
bien: de * Le caraêtére de celui qui veut hé»:
qu’": riter de quelqu’un, rentre dans celui

du complaifant. Nous ne fommes point
mieux flattés , mieux obéis, plus fui-
vis, plusentourés, plus cultivés, plus
ménagés , plus carelfés de perfonue
pendant notre vie , que de celui qui
croit gagner à notre mort, ô; qui del-
fire qu’elle arrive. .

* Tous les hommes par les polies
dilférens, par les titres 8: par les fuc-
cellions fe regardent comme héritiers
les uns des autres , & cultivent par cet
intérêt pendant tout le cours de leur

a vie un défit fecret ô: enveloppé de la
mort d’autrui: le. plus heureux dans

chaque condition , cil: celui qui a plus
de chofes à perdre par fa mort ô: à
laill’er à fon fuccelfeur.

* On dit du jeu qu’il égale les con-

ditions, mais elles fe trouvent quel;
quefois li étrangement dil’ l’OpOl’EIOIls

nées, 6c il y a entre telle telle con-
dition un abyme d’intervalle fi immen-
fe & li» profond , que les yeux fouifrent
de voir de telles extrémités fe rappro-
cher: c’ell: comme une Mufique qui
détonne, ce fontcomme des couleurarî

.1 v m
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mal afl’orties, comme des paroles qui Cuir. ’
jurent & qui oEenfent l’oreille, com- VL i

t me de ces bruits ou de ces fous qui a ’
font frémir; c’eü, en un mot, un l’en;

verfement de toutes les bienféances.
Si l’on m’oppofe que c’efi la pratique
de tout l’Occident , je repentis» que c’efl:

peut-être aufii l’une de ces chofes qui
nous rendent barbares à l’autre partie
du Monde, 8: que les Orientaux qui
viennent jufqu’à nous, remportent fur
leurs tablettes: ’e ne doute pas même
que cet excès (le familiarité ne les re-
bute davantage , que nous ne famines
bleITés de leur Zombaye (d) 8c de leur:
autres proflemations.

’ Une. Tenue d’Etats ou les Cham-
bres afTemblées pour une afi’aire très-
capitale, n’ofi’rent aux yeux rien de
fi grave & de fi férieux, qu’une ta-
ble de eus qui jouent. un grand jeu:
une triÉe févérité régne fur leurs vifa-

ges: implacables l’un pour l’autre 8c
irréconciliables ennemis pendant que»
la féance dure, ils ne reconnoiflent
plus ni liaifons, ni alliance, ni naifl’an-

ce,
(Il) Voyez les Relations du Royaume de

Siam. , . . .
in
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ce, ni diüinâions. Le Hazard feu],
aveugle (St farouche Divinité, préfide
au cercle , & y décide fouverainement.
ils l’honorent tous par un filence pro-
fond , 6: par une attention dont ils
font par-tout ailleurs fort incapables:
toutes les’pai’fions comme fufpendues

cèdent à une feule: le Courtifan alors
n’en: ni doux, ni flatteur, ni complai- j
fant, ni même dévot.

* On ne reconnaît plus en ceux
que le jeu & le gain ont illufirés , la
moindre trace de leur premiére condi-
tion. Ils perdent de vue leurs égaux,
& atteignent les plus grands Seigneurs.
Il ei’t vrai que la fortune du dé , ou du
lanfquenet, les remet fouvent où elle" ’

t les a pris.
” 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 gaufres où l’argent des
Particuliers tombe & fe précipite fans
retour, comme d’affreux écueils où les

joueurs viennent fe brifer & fe per-
dre; qu’il parte de ces lieux des émif-
faires pour favoir à heure marquée,
ui a defcendu à terre avec un argent
rais d’une nouvelle prife , qui a gagné

’ un
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un rocès d’où on lui a compté une
gro e femme, qui a reçu un don, qui
a fait au jeu un gain confide’rable, quel
Fils de famille vient de recueillir une
riche fucceflion, ou que] Commis im-
prudent veut bazarder fur une carte
les deniers de fa caiiTe. C’eit un fale
&indigne métier, il eftvrai, que de
tromper; mais c’eil: un métier , qui
cit ancien., connu , pratiqué de tout
tems par ce genre d’hommes que j’ap-
pelle des Brelandiers. L’enfei ne eft à
leur porte , on y liroit pre que , ici
l’on trompe de banne foi :. car fe vou-
droient-ils donner pour irreprochables?
Qui ne fait pas qu’entrer perdre
dans ces maifons, eit une même cho-
fe? Qu’ils trouvent donc fous leur
main autant de dupes qu’il en faut
pop; leur fubfiftance, c’eft ce qui me

pa e. .
* Mille gens le ruinent au jeu , 8c

vous difent froidement qu’ils ne fau-
toient le palier de jouer: quelle excu-
fel Y a-t-il une palïion , uelque vio-
lente ou honteufe qu’elle oit,. qui ne
pût tenir ce même langage? Seroit-on
reçu à dire qu’on ne peut [e palier de
voler, d’afl’afiiner , de fe préciput???

n

CHAB
VI.
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Un jeu eifroyable , continuel, fans.
retenue, fans bornes , où l’on n’a en
vue que la ruine totale de fon adverg
faire , où l’on eft tranfporté du defir du
gain, défefpéré fur la perte, confumé
par l’avarice, où l’on expofe fur une
carte ou à la fortune du de, la fienne
propre , celle dei’a femme 8: de fes
enfans, eft- ce une chofe qui foi: pet-4
mife , ou dont on doive fe palier 2
Ne faut. il pas, quelquefois fe’faire une
plus grande violence , lorfque pouillé
par le jeu jufqu’à une déroute uni-v
verfelle, il faut même que l’on [e paire
d’habits & de nourriture , 8c de les.
fournir à’fa famille?

. Je ne permets à performe d’être fri-

pon, mais je permets à un fripon de
jouer un grand jeu: je le défends à un,

4 honnête homme. C’eft une trop gran-
de puérilité que de s’expofer à une,

grande perte. * ’* Il n’y a qu’une afiiiEiion qui dure,

c’efl: celle qui vient de la perte de
biens: le terris qui adoucit toutes les
autres aigrit celle-ci. Nous fentons a
tous momens pendant le cours de no«
tre vie , où le bien que nous avons
perdu , nous manque. t ,

” Il
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* Ilfait bon avec celui qui ne l’e fert CHAI.
pas de l’on bien à marier l’es filles , à V1-
payer l’es dettes , ou à faire des can-
trats , pourvu que l’on ne fort ni les
enfans ni fa femme.

* Ni les troubles , Zénobie, qui agi- :
tent votre Empire , ni la guerre que
vous fauteriez virilement contre une
Nation puilTante depuis la mort du
Roi votre époux , ne diminuent rien
de votre magnificence: vous avez pré-
féré à toute autre contrée les rives de
l’Euphrate pour y élever un fuperbe
édifice: l’air y ell: fain & tempéré , la

lituation en eft riante , un Bois l’acré
l’ombrage du côté du Couchant , les
Dieux de Syrie qui habitent quelque-
fois la Terre n’y auroient pu choilir
une plus belle demeure: la campagne *
autour cit couverte d’hommes qui tail- ’

lent & qui coupent , qui vont 6c qui
viennent , qui roulent ou qui charient
le bois du Liban , l’airain & le porphy-
re: les grues & les machines gémill
l’ent dans l’air, 81 font efpérer à ceux

qui voyagent vers l’Arabie , de revoir
à leur retour en leurs foyers ce Palais
achevé , de dans cette fplendeur où

’ vous defirez le porter , avant de
Tome I. . P r l’ha--
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l’habitat vous & les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine :
employez-y l’or 8: tout l’art des plus
excellens Ouvriers: que les Phidias &
les Zeuxis de votre fiécle dépIOyent

- toute leur l’cience fur vos plafonds a;
fur vos lambris: tracez-y de valtes 6:
de délicieux jardins , dont l’enchante-
ment l’oit tel qu’ils ne paroifient pas
faits de la main des hommes: é uil’ez
vos tréfors & votre indultrie ur cet
ouvrage incomparable; & après que
vous y aurez mis, Zénobie, la dernie-
re main , quelqu’un de ces pal’tres qui
habitent les fables voilins de Palmyre ,
devenu riche par les péages de vos ri-
viéres , achettera un jour à deniers
comptans cette Royale Maifon . pour
l’embellir , & la rendre plus digne de

’ lui & de fa fortune.
il Ce Palais , ces meubles , ces jar-

dins , ces belles eaux vous enchantent,
& vous font récrier d’une premiére
’vue fur une mail’on fi délicieufe, 8:
fur l’extrême bonheur du Maître qui la

fl’éde. Il n’elt plus, il n’en a pas

jouïli agréablement, ni li tranquille-
ment que vous: il n’y a jamais eu un
jour ferein , ni une nuit tranquille;

’ . , ’ se
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s’el’t noyé de dettes pour la porter à
ce degré de beauté où elle vous ravit:
l’es créanciers l’en ont chaire. Il a
tourné la tête , 8; il l’a regardée de
loin une dernière fois; & il ei’t morE
de l’ailill’ement.

* On ne fautoit s’empêcher de voir
dans certaines familles ce qu’on appel-
le les caprices du Hazard ou les jeux
de la Fortune: il y a cent ans qu’on ne
parloit point de ces familles, qu’elles
n’étoient point. Le Ciel tout d’un
coup s’ouvre en leur faveur: les biens,
les honneurs , les di nités fondent fur
elles à plufieurs reprifes , elles nagent
dans la profpérité. Eumolpe, l’un de
ces hommes qui n’ont point de grands-
péres, a eu du-moins un père qui s’é-

. toit élevé li haut, que tout ce qu’il a
au fouhaiter pendant le cours d’une

ngue vie, ç’a été de l’atteindre, &

il l’a atteint. Etoit-ce dans ces deux
perfonnages éminence d’efprit , pro-
fonde capacité? étoit- ce les conjonétu-

res? La fortune enfin ne leur rit plus,
elle fe joue ailleurs; 8: traite leur paf-
térité comme leurs ancêtres.

” La caul’e la plus immédiate de la
ruine 6: de la déroute des. perfonnes

- P a des

CHAL
V1.
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349 Les CARACTÈREs,-:
des deux conditions, de la Robe & de
l’Epée , el’t que l’état feul, & non le

bien, régie la dépenfe. ’
* Si vous n’avez rien oublié pour

’votre fortune , quel travail! Si vous e
avez négligé la moindre chofe , quel

r repentir l
*. Gitan a le teint frais , le vifage

plein & les joues pendantes, l’œil fixe
& affuré, les épaules larges, l’eftomac
haut , la démarche ferme & 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 , & l’e
mouche avec grand bruit: il crache
fort loin , & il éternue fort haut: il
dort le jour, il dort la nuit, & pro-

fondement, il ronfle en compagnie.
Il occupe à table 8: à la promenade
plus de place qu’un autre, il’tient le
milieu en fe promenant avec l’es égaux,
il s’arrête ô; l’on, s’arrête , il continue

de marcher (St l’on» marche , tous le
réglent fur lui: il interrompt, il re-
dreITe ceux qùi ont la parole : on ne
l’interrompt pas , on l’écoute auiîi

longtems qu’il veut parler , on cit de
l’on avis, ancroit les nouvelles . a.
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débite. S’il s’aliied , vous le voyez C 31A r.
s’enfoncer dans un fauteuil, croil’er les
jambes l’une fur l’autre , froncer le
fourcil, abaifl’er l’on chapeau fur l’es

yeux pour ne voir performe , ou le re-
lever enl’uite & découvrir l’on front

par fierté & par audace. Il cil: en-
joué , grand rieur , impatient, pré-
fomptueux , colére , libertin , politi-
que, myfte’rieux fur les affaires du
tems: il l’e croit des talens& de l’ef-Y

prit: il cit riche. .
Pbédon a les yeux creux, le teint é;

chauffé , le corps fec & le vifage mai-
gre: il dort peu & d’un fommeil fort
léger: il eft abitrait, rêveur, 8c avec
de l’efprit il a l’air d’un flupide: il ou-

blie de dire ce qu’il fait , ou de parler
d’événemens qui lui font connus; &
s’il le fait quelquefois, il s’en tire ’
mal, il croit pefer a ceux à qui il par-
le, il conte brièvement mais froide-
ment, il ne l’e fait pas écouter, il
ne fait point rirez’ il applaudit , il fou-

.rit à ce que les autres lui dil’ent, il cit;
de leur avis, il court, il vole pourleur
rendre de petits fervices: il eft com-
plaifant, flatteur, emprelTé: il eû
myiiérieux fur l’esafl’aires, quelques

3 ° fois
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fois menteur, il cil: fuperl’titieux , l’em-

puleux, timide: il marche doucement
8L légèrement, il femble craindre de
fouler la terre: il marche les yeux baif-
l’és, & il n’ofe les lever fur ceux qui
patient. Il n’elt jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle peut dif-

* courir, il l’e met derriére celui qui
parle , recueille furtivement ce qui l’e
dit, & il fe retire li on le regarde. Il
n’occupe point de lieu , il ne tient
point de place, il va les épaules l’er-
rées, le chapeau abaifl’é fur les yeux
pour n’être point vu, il l’e replie (St l’e

renferme dans l’on manteau: il n’y a
int de rues ni de galleries fi emba-

rafl’ées & li remplies de monde , où il

ne trouve moyen de palier fans effort,
8: de l’e couler fans être apperçu. Si

-on le prie de s’ali’eoir, il fe met à pei-
ne fur le bord d’un liége: il parle bas
dans la converfation , 6: il articule
mal :’ libre néanmoim fur les afl’aires

publiques , chagrin contre le liécle,
médiocrement prévenu des Minifh-es
à du Miniitére. Il n’ouvre la bouche
que pour répondre: il to’ufl’e , il fe

mouche fous fou chapeau, il crache
prefque fur foi, 6; il attend qu’il foi?

eu
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feul pour éternuer, ou li cela lui arri- C a n.
ve, c’eli à l’infu de la compagnie, il V1-
n’en coûte à perfonne ni falut, ni com-

pliment: il cil pauvre.

Manet: «aneteneunne
’ CHAPITRE VII.

DE LA VILLE.
l

N l’e donne à Paris fans l’e par- CHAP.
ler comme un rendez-vous public, V 1 1-

mais fort exact, tous les faits, au
Cours ou aux Tuilleries, pour l’e re-
garder au vifage, 6; le del’approuver
les uns les autres.

On ne peut l’e palier de ce même
monde que l’on n’aime point, 61 dont

on fe moque.
On s’attend au panage réciproque-

ment dans une promenade publique,
on y palle en revue l’un devant l’au-
tre: caroli’e, chevaux, livrées, armoi- ’
ries , rien n’échappe aux yeux, tout cil
curieul’ement ou malignement obfervé ;:
6: felon le plus ou le moins d’équi-
page, ou l’on refpeéte les perfonnes,
ou on les dédaigne.

’ «P 4. * Tout
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344 Les Canacrnxns,
* Tout le monde connaît cette (a)

longue levée qui borne 8: qui reli’erre
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, on les en voit forcir,
c’ei’t un amufcment : quand cette fai-
fon n’efl: pas venue, les femmes de la
ville ne s’y promènent pas encore; &
quand elle efl palfée, elles ne s’y pro?

ménent plus. -* Dans ces lieux d’un concours gé-
néral, où les femmes l’e rall’emblent

pour montrer une belle étoffe , 8; pour
recueillir le fruit de leur toilette, on

- ne le promène pas avec une compagne
par la néceflité de la converl’ation,
on fe joint enfemble pour fe rall’urer
fur le théâtre, s’apprivoil’er avec le

Public, & l’e rafiermir contre la criti-
que: c’elt-là précifément qu’on l’epar-

le fans l’e rien dire , ou plutôt qu’on
parle pour les palians, pour ceux mê-
me en faveur de qui l’on haufl’e fa
voix, on gefticule 6l l’on badine, on

pen-
(a) Le Fauxbourg cula Porte St. Bernard.
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penche négligemment la tête, on paf-
fe & l’on repaire. .

R La Ville el’t partagée en diverfes
l’ociétés , qui font comme autant de

petites Républiques , qui ont leurs
loix, leurs ufages, leur jargon &leurs
mots pour rire: tant que cet allem-

lage eft dans fa force, & que l’entê-
tement fubfifte , on ne trouve rien de
bien dit, ou de bien fait, que ce qui
part des liens , & l’on cil: incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs: cela va
jul’qu’au mépris pour les gens qui ne
l’ont pas initiés dans leurs myltéres.
L’homme du monde d’un meilleur ef-’

prit, que le hazard a porté au milieu
d’eux, leur el’l: étranger. Il l’e trouve

la comme dans un Pais lointain, dont
il ne connoît ni les routes, ni la lan-
gue, ni les mœurs, ni la coutume: il
voit un peuple qui caufe, bourdonne,
parle à l’oreille , éclate’de rire, & qui

retombe enfuite dans un morne filen-
ce: il y perd fou maintien, ne trouve
pas ou placer un feu] mot, & n’a pas
même de quoi écouter. Il ne manque
jamais la un mauvais plail’ant qui do-
mine, 8: qui el’t comme le héros de

P 5 la

Gain
Vil.
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346 Las Canacrnans,
la Société: celui-ci s’el’t chargé de la

joie des autres , & fait toujours rire a-.
vant que d’avoir parlé. Si quelquefois
une femme furvient qui n’ell: point de
leurs plaifirs , la bande jo’yeufe ne peut
comprendre qu’elle ne fache point
rire des chofes qu’elle n’entend point ,
& paroiffe infenfible à des fadaifes
qu’ils n’entendent eux-mêmes que par:

ce qu’ils les ont faites: ils ne lui par-
donnent ni fon ton de voix, ni fou fi-
lence, ni fa taille, ni l’on vifage, ni
fou habillement, ni fou entrée, ni la
manière dont elle eft fortie. Deux an-
’nées cependant ne palient point fur
une même ’cotterie. Il y a toujours
dès la première année des femences de

divifron pour rompre dans celle qui
doit fuivre. L’intérêt de la beauté,
les incident du jeu . l’extravagance des
repas , qui modelles au commence-
ment dégénérent bientôt en pyrami-

des de viandes & en banquets fomp-
tueux , dérangent la République, 8;
lui portent enfin le coup mortel: il
n’ell: en fort peu de terris non plus par-
lé de cette Nation que des mouches
de l’année palliée. j n
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* Il y a dans la Ville (b) la grande Cuir.
à la petite Robe; & la première fe V11.
venge fur l’autre des dédains de la
Cour , & des petites humiliations qu’el-
le y effuye: de favoir quelles font leurs
limites, où la grande finit, & où la
petite commence , ce n’eit pas une
chofe facile. Il fe trouve même un
Corps confidérable qui reful’e d’être du

fécond ordre, & à qui l’on coutelle le
remier: il ne l’e rend pas néanmoins,

il cherche au-contraire par la gravité
8: par la dépenfe à s’é ler à la Ma-
giitrature, on ne lui cé efqu’avec ei-
nezon lui entend dire que la noble ede
l’on emploi, l’inde ndance de l’a ro-

feliion, le talent e la parole , le
mérite perfonnel balancent au»moins-

[les l’acs de mille francs que le fils du
Partifan ou du Banquier a l’u payer
pour fon Office.

i *’ Vous moquez-vous de rêver en
carolfe, ou peut.être de vous y repo-
fer? Vite, prenez votre livre, ou vos
papiers , lifez , ne faluez qu’à peine
ces gens qui palfent dans leur équipa-

ge:
(b) Les Ofliciers, les Confeillers, les Avo-

cats à. les Procureurs.

P6
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ge: ils vous en croiront plus occupé,
ils diront, cet homme ei’t laborieux ,
infatigable, il lit, il’travaille jufques
dans les. rues ou fur la route: appre-
nez du moindre Avocat qu’il faut pao
roître accablé d’affaires , froncer le
fourcil, & rêver à rien très-profondéo
ment , favoir perdre ’a propos le boire
6l le manger, ne faire qu’apparoir

dans fa mail’on, s’évanouïr & fe per-

dre comme un fantôme dans le fombre
de fon cabinet, fe cacher au public,
éviter le théâtre, le laiiferà ceux qui
ne courent aucun rifque à s’y montrer,
qui en ont à peine le loilir, aux Go
nous, aux DUHAMELS.

* Il y a un certainnombre de jeunes
Ma illrats que les grands biens & les’
plai irs ont alfociés à quelquesuns de
ceux qu’on nomme à la Cour de Petit:-
maîtres: ils les imitent, ils fe tiennent
fort au-dell’us de la gravité de la Robe,
ô: fe croient difpenfés par leur âge 8:
par leur fortune d’être fagès (St modé-

. tés. Ils prennent de la Cour ce qu’el-
le a de pire , ils s’approprient la vani-

té, la molleli’e, l’intempérance, le li.

bertinage , comme fi tous ces. vices
leur étoient dûs; à alitant amli un

ca-
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caraélére éloigné de celui qu’ils ont à

foutenir , ils deviennent enfin felon
leurs fouhaits des copies fidèles de
très - méchans originaux.

* Un homme de Robe à la Ville,
(St le même à la Cour, ce font deux
hommes. Revenu chez foi il reprend
les mœurs, fa taille & fon vifage qu’il
y avoit. laiffés: il n’eft plus ni flem-
barrall’é, ni li honnête. -

* Les Cnypinr l’e cottifent &ralfemo
blent dans leur famille jufqu’à frx .
chevaux pour allonger un équipage,
qui avec Un efl’aim de gens de livrées
où ils ont fourni chacun leur part, les.
fait triompher au Cours ou à Vincen-
nes, &’aller de pair avec les nouvel-
les mariées, avec Ïafon qui fe ruine,
& avec Ibrafon qui veut fe marier , 6:
qui a configné (c).

* j’entends dire des Sanm’ons même

nom , mêmes armes, la branche aînée,
la branche cadette, les cadets dela fes-
conde branche: ceux-là portent les ar-
mes pleines , ceux-ci brifent d’un lam-
bel, & les autres- d’une bordure den-

telée. ’p

(t) Dépofé l’on argent au Tréfor public
pour une grande Charge.

P7

Cana
Vil.
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telée. Ils ont avec les Bouxnous
fur une même couleur. un même mé-
tail; ils portent comme eux deux de
une: ce ne font pas des Fleurs de lys,
mais ils s’en confolent, peut-être dans
leur cœur trouventoils leurs piéces aulii
honorables, & ils les ont communes
avec de grands Seigneurs qui en font
contens. v On les voit fur les litres dt
fur les vitrages, fur la te de leur
château , fur le pilier e leur haute

. Jultice, où ils viennent Je faire penn
dre un homme qui méritoit le bannif-
fement: elles s’ofi’rent aux yeux de
toutes parts , elles font fur les meubles
ô: fur les ferrures, elles l’ont l’emées

fur les carofl’es: leurs livrées ne desho-

norent point leurs armoiries. Je die
rois volontiers aux Sanniom, votre fo-
lie cil prématurée, attendez du-moins
que le liécle s’achéve fur votre race:

ceux qui ont vu votre grand ère, qui
lui ont parlé, font vieux, ne l’au.
raient plus vivre longtems: qui pour-
ra dire comme eux, la il étaloit 6:
vendoit très-cher. -

Les Sanm’onr & les Crijpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une grande dépenfe, qu’ils

. ai-
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aiment à la faire: ils font un récit on";
long & ennuyeux d’une fête ou d’un. V11.
repas qu’ils ont donné, ils difent l’ar-

gent qu’ils ont perdu au jeu, & ils
plaignent fort haut celui qu’ils n’ont
pas fon é à perdre. Ils parlent jargon
ô: my ére fur de certaines femmes,
ils ont réciproquement cent chofe: ploi.
jante: à je conter, il: onrfait depuis pas
des découverte: , ils fe palTent les uns
aux autres qu’ils l’ont gens ’a belles a-
vantures. L’un d’eux qui s’efl: couché

tard à la campagne, & qui voudroit
dormir , fe léve matin, chauffe des
guêtres , endoll’e un habit de toile,
palle un cordon où pend le fourni-
ment, renoue l’es cheveux, prend un
full] , le Voilà chafl’eur s’il tiroit bien:

il revient de nuit mouillé dt recru fans
avoir tué: il retourne à la chaire le

’ lendemain, & il palle tout le jour à
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire ma meute,
il fait un rendez-vous de chall’e, il s’y
trouve, il ell: au laillër courre, il en-
tre dans le fort, fe mêle avec les pi-
queurs, il a un cor. Il ne dit pas com-
me Ménalippe, rai-je du plaifir? il croit

en
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De la en avoir, il oublie Loix &Procédure ,

Ville. r c’eft un Hippolyte. Ménandrc qui le
vit hier fur un procès qui ell: en fes
mains , ne reconnaîtroit pas aujour-
d’hui fon Rapporteur. Le voyez-vous
le lendemain à fa chambre, où l’on
va juger une caufe grave 8: capitale,
il le fait entourer de l’es confrères, il
leur raconte comme il n’a point perdu.
le cerf de meute, comme il s’ell: é-
touffé de crier après les chiens qui éo

v toient en défaut, ou après ceux des
chalfeurs qui prenoient le change , qu’il
a vu donner les l’ix chiens: l’heure
prelfe, il achéve de leur parler des a-
bois 8: de la curée, (St il court s’affeoir

avec les autres pour juger.
il Quel efl: l’égarement de certains

particuliers, qui riches du négoce de
leurs péres dont ils viennent de recueil-
lir la fucceliion, fe moulent fur les
Princes pour leur garderobe & pour
leur équipage, excitent par une dé-
penfe exceflive & par un faite ridicu-
le, les traits & la raillerie de toute u-
ne ville qu’ils croient éblouir, & le
ruinent ainli à l’e faire moquer de foi.

Quelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs go,

es
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lies plus loin que le quartier où ils ha-
bitent, c’efi le feu] théâtre de leur va.

nité. On ne fait point dans l’Ile,
qu’Ândré brille au Marais, & qu’il y

diliipe fon patrimoine: du-moins s’il
étoit connu dans toute la ville & dans
l’es fauxbourgs, il feroit difficile qu’en-

tre un li grand nombre de citoyens qui
ne favent pas tous juger fainement de
toutes chofes, il ne s’en trouvât quel-
qu’un qui diroit de lui, il qfl magnifi-

, que, & qui lui tiendroit compte desre’.
gaux qu’il fait à Xantr 8: à Àriflon, 8:
des fêtes qu’il donne à Elamire: mais
il fe ruine obfcurément. Ce n’elt qu’en

faveur de deux ou trois perfonn’es qui
ne l’ellziment point, qu’il court à l’in-

digence; 8c qu’aujourd’hui en caraf-
fe , il n’aura pas dans fix mois le moyen
d’aller à pied.

’ * Narci c fe lève le matin pour fe
coucher le foir, il a l’es heures de toi-
lette comme une femme, il va tous
les jours fort régulièrement à la belle
Meffe aux Feuillans ou aux Minimes:
il cil 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: la il tienft le

. au.

Cana
Vil.
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fauteuil quatre heures de fuite chez
Aricia, où il rifque chaque foir cinq
pilloles d’or. Il lit exaëlement la Ga-
zette de Hollande 6a le Mercure Ga-
lant: il alu Bergerac (Il), des Marets

le) , Lefclache , les Hilioriettes de
Barbin , & quelques Recueils de Poê-
fies. Il fe promène avec des femmes
à la Plaine ou au Cours, ô; il cil: d’une
poné’tualité religieufe fur les vilites. Il

’ fera demain ce qu’il fait aujourd’hui
& ce qu’il fit hier, (St il meurt ainfi a-
près avoir vécu.

* Voilà un homme , dites-vous,
que j’ai vu quelque part; de favoir
où , il eft difficile , mais fon vifage
m’ell: familier. Il l’ell: à bien d’autres;

dt je vais , s’il fe peut , aider votre
mémoire: cit-ce au Boulevard fur un
llrapontin, ou aux Thuileries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la

’ Comédie? Eft-ce au Sermon, au Bal ,
à Rambouillet? Où pourriez-vous ne
l’avoir point vu? Où n’eflz-il point 2.
S’il y a dans la Place une ,fameufe exé-

cution, ou un feu de joie, il paroîta
une

par) Cyrano. ’e) St. Sorlin.
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une fenêtre de l’Hôtel-de-ville: fi l’on

attend une magnifique entrée, il afa
place fur un échalfaut: s’il fe fait un
carroufel, le voilà entré, & placé fur
l’amphithéâtre: li le Roi reçoit des
Amball’adeurs, il voit leur marche, il
aliilie à leur audience, il elt en baye

uand ils reviennent de leur audience.
a préfence cil: aufii elfentielle aux

Sermens des Li ues Suiffes, que celle
du Chancelier à des Ligues mêmes.
C’el’t fon vifage que l’on voit aux A]-

manacs reprélènter le peuple ou l’alli-

C n A r.

Vil.

fiance. Il y a une chall’e publique, t
une Saint Hubert, le voilà à cheval:
on parle d’un camp 8: d’une revue , il
cil a Ouilles, il el’t à Achéres; il aime

les troupes, la milice, la guerre, il la
voit de près, & jufqu’au Fort de

- Bernardi. CHANLEY fait les mar-
ches, nous les vivres, Du.
M arz l’artillerie: celui-ci voit, il-a
vrerllr ions le harnois en vo ant, il
cil: fpeélateur de profeliion: i ne fait .
rien de ce qu’un homme doit faire,
il. ne fait rien de ce qu’il doit l’a-
voir , mais il a vu, dit-il, tant ce
qu’on peut voir, il n’aura point regret

de mourir; quelleperte-alors pour
tou-
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356. Lus Canne-renias,
toute la Ville! Qui dira après lui, le
Cours cil: fermé, on ne s’y promène.
point, le bourbier de Vincennés cil:
delfeché & relevé , on n’y verfera-
plus? Qui annoncera un concert, un;
beau falut, un preftige de la Foire?
Qui vous avertira que Beaumavielle.
mourut hier, que Rochois eft enrhu-
mée 8a ne chantera de huit jours? qui
connoîtra comme lui un Bourgeois à
les armes 8: à fes livrées? qui dira,

- Scapin porte des Fleurs de lys, (St qui ’
en fera plus édifié? qui prononcera a-
vec plus de vanité &d’emphafe le nom
d’une fimple Bourgeoife ? qui fera
mieux fourni de vaudevilles? qui prê-
tera aux femmes les Annales galantes ,
& le Journal amoureux ?,,qui l’aura:
comme lui chanter à table tout un Dia-x
logue de l’Opéra , ô; les fureurs de R0.

.land dans une ruelle? Enfin ,puil’qu’ily

aà la ville comme ailleurs de fort fortes
gens, des gens fades , oififs , desoccu-
pés, qui punira aulli parfaitement leur

conVenir? . ’ « v . .
* Théraméne étoit riche & avoit du

mérite: il a hérité, il eft donc très-
riche & d’un très-grand mérite: voilà

toutes lesfernmes en campagne pqpr.
a.
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l’avoir pour galant, 8: toutes les filles
pour épair sur. Il va de maifon en
maifon faire efpérer aux méres qu’il
époufera: cit-il allis, elles le retirent
pour laiffer à leurs filles toute la liber-
té d’être aimables, &à Théraméne de

faire l’es déclarations. Il tient ici con-
tre le Mortier, la il efface le Cavalier
ou le Gentilhomme: un Jeune-homme
fleuri, vif, enjoué, fpirituel , n’eli pas
fouhaité plus ardemment ni mieux
reçu: on l’e l’arrache des mains, on a
a peine le loifir de fourire à qui fe trou-
ve avec lui dans une même vifite:
combien de galans va-t-il mettre en
déroute? quels bons partis ne fera.t-il
pas manquer? Pourra-nil fufiire à tant
d’héritiéres qui le recherchent? Ce
n’ell: pas feulement la terreur des ma-
ris, c’eli l’épouventail de tous ceux
qui ont envie de l’être, .& qui atten-
dent d’un mariage à remplir le vuide
de leur confignation. On devroit prof-
crire de tels perfonnages li heureux,
li- pécunieux, d’une ville bien policée,

ou condamner le fexe , fous peine de
folie ou d’indignité, à ne les traiter
pas mieux que s’ils n’avoient que du

mérite. . * Pao

CHAh
V11. ’
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ne z. il Paris, pour l’ordinaire le linge de

Ville. la Cour, ne fait pas toujours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune ma-
nière dans ces dehors agréables 8: ca-
reli’ans que quelques Courtifans &fur-
tout les Femmes y ont naturellement
pour un homme de mérite, 8c 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’uflit, elles le foufi’rent, elles l’ef-

riment: elles ne demandent pas s’ilel]:
venu en chail’e ou à pied, s’il a une

Charge, une Terre ou un Equipage:
comme selles regorgent de train, de
fplendeur 8l de dignités, elles fe v dé-
lall’ent volontiers avec la Philofophie

r ou la Vertu. Une femme de ville en-
tend-elle le brouillement d’un caroli’e
qui s’arrête à fa porte, elle petille-de’

goût 8c de complaifance pour quicon-
que ell: dedans fans le connoître: mais
li elle a vu de fa fenêtre un bel attela-
ge, beaucoup de livrées, 8c que plu-
lieurs rangs de clous parfaitement do-
rés l’aient éblouie, quelle impatience
n’aot-elle pas de voir déjà dans fa cham-

bre le Cavalier ou le Magiftrat! quelle
charmante réception ne lui fera-t-elle

r . pomtl
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point! ôtera-t-elle les yeux de dell’us
lui! Il ne perd rien auprès d’elle, on
lui tient compte des doubles foupentes ,
8t des rell’orts qui le font rouler plus
mollement: elle l’en ellime davantage,
elle l’en aime mieux.

Cette fatuïté de quelques femmes de
la ville, qui caufe en elles une man.
vaife imitation de celles de la Cour,
efl: quelque chofe de pire que la grof-
fiéreté des femmes du peuple , 8c
que la rufiicité des villageoifes: elle
a fur toutes deux l’ali’eétation de

plus. -il La fiibtile invention de faire de
magnifiques préfens de noces qui ne
coûtent rien, 8L qui doivent être ren-
dus en efpéce! ’

* L’utile 8c 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 à l’entall’ement de chofes fu-

perfiues; 8L de prendre déjà fur fon
fonds de quoi payer Gaultier , les meu-
bles 8l la toilette!

* Le bel 8l. le judicieux ufage, que
celui qui préférant une forte d’efi’rorr-

terie aux bienfe’ances 8c à la pudeur,

. un

Cash
Vil.
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360 Les CAxxcrxxxs,
expofe une femme d’une feule nuit fut
un lit comme fur un théâtre, poury
faire pendant quelques jours un ridicu-
le perfonnage, 8c la livre en cet état
à la curiolité des gens de l’un 8: de
l’autre fexe, qui connus ou inconnus
accourent de toute une ville à ce f pec-
tacle pendant qu’il dure! Que manque-
t-il a une telle coutume pour être en-
tièrement bizarre &incompréhenlible,
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 ayec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer, ne le
rencontrer que pour fe dire des riens,
que pour s’apprendre réciproquement
des chofes dont on cf]: également in-
firuite, 8; dont il importe peu que
l’on foit infimité, n’entrer dans une
chambre précifément que pour en for-
tir, ne fortir de chez foi! l’après dînée

que pour y rentrer le foir, fort l’aris-
faite d’avoir vu en cinq petites heures
trois Suiffes , une femme que l’on con-
naît à peine, 8c une autre que l’on
n’aime guères. Qui confide’reroit bien

le prix du terris, 8: combien fa partît:

7’ e l
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eft irréparable, pleureroit amèrement
fur de li grandes miféres.
- ’ * On s’élève alu Ville dans une in-«

différence greffière des chofes rurales
8l champêtres: on diitingue à peine
la plante qui perte le chanvre d’avec
celle qui produit le lin , 8: le bled-fro-
ment d’avec les feigles , 8s l’un ou
l’autre d’avec (r) le méteil: on le con-
tente de fe nourrir 8c de s’habiller. N e
parlez à un grand nombre de Beurs
geais ni de guéret , ni de baliveaux,
ni de provins, ni e regains, fr vous
voulez être entendu, ces termes ne
font pas François pour eux; parlez aux
uns d’aunage,,de tarif ou de fol pour
livre, 8L aux autres de voie d’appel,
de requête civile , d’appointement ,
d’évocation. Ils connoilfent le monde,
8: encore par ce qu’il a de moins beau ’
8l de moins fpécieux: ils ignorent la
Nature, l’es cpmmencemens, fes pro«
grès, fes dons 8: fes largeffes. Leur
’ orance fouvent cit volontaire , 8l

ndée fur l’eflime qu’ils ont pour leur

pro-

(2) Le méteil cil un mélange de l’aigle il:
de froment. Ce mot vient de mimais, qui a
été employé en Latin dans le même leur.

TomeI. ’ . « ’

CH A Po.
Vil.
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362 Les CARACTÈRES, ’
profefiîon &pour leurs talens. lln’y
a fi vil Praticien qui au fond de fou E-
tude fombre & enfumée , & l’efprît
occupé d’une lus noire chicane, ne
a: préfère au aboutent qui jouît du

. Ciel, qui cultive la terre, qui férue à
propos , 8: qui fait de riches moflions:
8: s’il entend quelquefois parler 6*
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre & de leure’co-l
nomîe , il s’étonne gu’on ait pu vivre

en de tels tems du] n’y avait encore
ni Offices, ni Commiflions, ni Préfi-
dens,ni Procureurs: il rire SEP?!
pas ’on ait jamais pu e et u
Greg; du Parquet 8L de la. Buvette.

’ Les Emperem’s n’ontjamain triom-

phé à Rome fi mollement, fi commo-
dément, ni fi mm même contre»

. le vent, la pluye, la poudreôz leib-
leil , que le Bourgeois fait à Paris fe
faire mener par tome la ville: quelle

. diflance de ce: ufage à la mule de
leurs ancêtres! Ils ne favoient point
encore le priver du néceiTaire r a!

I voir le fuperflu , ni préférer e fafte
aux chofes utiles: on ne les voyoit

i v point s’éclairer avec des bougies , 8c
le chaufi’er à un petit feu: la cire émit

.- . pour vl

l

vhw "1

’ C

u *"!-Irw-
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ur l’Autel 8: pour le Louvre. Ils ne
toient point d’un mauvais dîner

pour monter dans leur caroiTe: ils fe
fadoient que l’homme avoit des

ambes pour marcher, 8: ils mar-
cherent. Ils fe confervoient propres

. quand il faifoit Tee; 8: dans un tems .

Cam.
vu.

humide ils gâtoient leur chaufl’ure. .
’ s, cumul u embarrafiës ide franchir les

’ rues à: les carrefours, que le ChaiTeur
de traverfer un guéret, ou le Soldat de
fe mouiller dans une tranchée. On
n’avoir pas encoreimaginé d’atteler
deux hommes a une litière; il’y avoit
même plufieurs Magîfrracs qui rifloient
à pied à la Chambre , ou aux Enquêë
tes d’aufii bonne fgitane qu’AuguTte au-

trefois alloit de on pied au Ca itole.
L’étain dans ce tems brilloit fur es ta-
bles 8c fur les bufi’ets, comme le fer
à le cuivre dans les foyers: l’argent
i8: l’or étoient dans les cofi’res. Les

femmes fe faifoient fervir par des fem-
n’ies: on mettoit celles-ci jufqu’à la
icuifine.’ Les beaux noms de Gouver-
neurs & de Gouvernantes n’étoient
pas incriminas à nos pères , ils l’avaient

’ à qui. l’on confioit les enfans des Rois
ô; des plus grands.Prinées; mais ils .

2 par-
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partageoient le fervice de leursdomeIL
tiques avec leurs enfans ,’ contera de
veiller eux-mêmes immédiatement à
leur éducation. Ils comptoient en tou-
tes chofes avec eux-mêmes : leur dé-
penfe étoit proportionnée à’leui’ reg

cette : leurs livrées, leurs équipages,
’ leurs meubles,"leur table, leurs mais ’

Tous de la ville de la campagne,
tout étoitvmel’uré fur leurs rentes 8c
fur leur condition. Il y avoit entr’eux
des diltinEtions extérieures qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du Pra-
ticîen pour celle du Magiflrat, & le
roturier ou le fimple valet pour le Gen;
tilhoûime. Moins appliqués (à difiiper
pu à grofiîr leur atrirnoine n’a le
maintenir, ils le lai oient entier a leur:
héritiers; 8: pailloient ainfi d’une vie
modérée à une mort tranquille. Ils ne
difoient point, le fiés]: cji dur , la mi;
file efi grande, l’argent dt rare : ils en
avoient moins guenons, à en avoient
aiTez; plus riches par leur économie 84’.

Jpar leur modellzie que de leurs revenus
ô: de leurs domaines. Enfin on étoit
alors pénétré de cette maxime, que
ce qui eft dans les Grands fplendeur’, . v
Iomptuofité 5k magnificence , sa dim-

’ - . I padou,
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pation , folie , ineptie dans le parti-

"culier. -:etaiicsætene’otanetann

on A? IpT R E VIH.

r DE La COUR.
LE reproche en un leur liefplus ho-

norable que l’on puifl’e aire à un
homme l, .c’eft de lui dire qu’il ne fait

pas la Courril n’y a forte de vertus.
qu’on ne rafl’emble en lui par ce l’eul

mon v . - ’: 1* Un homme qui faitJa COur , et!
maître de l’on gette, de fesyeun &de
l’on vifa e: il ell: profond, impénétraà

ble: il illimule les mauvaisroflices,’
l’outit’a l’esennernis, contraint l’on truc ’ r

tireur, ïdéguil’e l’es pallions , dément

Ion cœur, parle, agit contre l’es l’en-
timens. HTo’ut ce grand raflinement

Crue.
Vif. ’

C HA D.

. Villa

n’eft’qu’un vice, que l’on appelle faulï .

l’été ,y quelquefois aufii inutile au Cour-

üfim Pour [a fortune, que la franchis t
’ fe’s’h*fin0érité,l*&ia vertu;

3 F Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes, :&.;qujl ramai; ’

.*..’ï 3. - . verl’es
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366 Les Cini’crnss,
verl’es félon les divers jours dont on
les regarde? demême qui peut définir’

la Cour? .4 Se dérober à la Cour un l’eul mo-
ment, c’ell: y renoncer: le Courtifan
qui l’a vue le matin , la voit le fait,
pour la reconnoître le lendemain, ou
afin que lui-même y l’oit connu.

F On gît petit à la Cour; ô: quel-
que vanité que.l’on ait , on s’y trouve

, tel: mais]: mal ell: commun, &les
Grands mêmes y l’ont petits. . . .
. * LaPro’vince cilsb l’endroit d’où la

Cour, comme dans l’on point de vue,
paroit une chofe admirable: fi l’on s’en

approche , les agrémens diminuent
comme ceux d’une perl’peêfive que
l’on voit de trop près.
’ * On s’accouturne difficilement à

° unevie qui l’e palle dans une antichamç
’ bre . dans des cours, ou l’urql’el’calier.

’La Courne rendpas content, elle
l empêche qu’on le fait ailleurs. .v 4 .

l" Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour: il dénommer) y eue

’ i tram, comme un nouveau mondequi
lui étoit inconnu, où-il voit régner éga-
lement le vice &la politell’e,&.où tout
luiellutile, vlebon& lemauvaish;

. - y 1. a
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” La Chut cil: comme un édifice bâ-
ti de marbre , je Veux dire qu’elle cil:
compofée d’hommes. fort durs, mais
fort polis.

* On va quel uefois à la Cour pour
en’revenir, (St e faire par-la rel’ filer
du Noble de l’a Province, ou e l’on

Diocéfain. -’Le Brodeur& le Confil’eur feroient-
l’uperfius & ne feroient qu’une montre
inutile, li. l’on étoit modefle & robre: ’

les Cours feroient défertes, a: lesRois
prel’que l’enls , fi l’on étoit guéri de la.

vanité 8L de l’intérêt. Les hommes
veulent être eîclayes quelque part, 6:
puil’er la de quoi dominer ailleurs. Il
(emble qu’on livre en gros aux pre-

Cnan
Vlil.

miersdela’ Cour l’air de hauteur, de -
fierté &de commandement, afin qu’ils
le dil’tribuent en détail dans les Provin-
ces: ils font précil’ément, comme on
leur fait, vrais linges de la Royauté.
. ’ * Il n’y a rien qui enlaidili’e certains

Courtifans comme la préfence du Prino
ce , à peine les puis-je reconnoître à
leurs virages ,. lents traits l’ont altérés,

q& leur contenance cil: avilie. Les gens
fiers 8L fuperbes font le plus défaits ,
car ilsperdent plus du leur: celui qui

. I Q 4, - r cit



                                                                     

368 V Les CARACTERES,
’ D914 cit honnête &* modeTte s’y fouticnt
Cam. mieux, il n’a rien à réformer.-

* L’air de Cour cil: contagieux , il fe
à? Ver- prend à V " , comme l’accent Nor-
al 65.

o

mand à Rouen ou à Falaife: ors-l’en-
trevoit en des Fouriers, en de petits
Contrôleurs , ôz en des Chefs de frui- k
tarie: on peut avec une portée d’ef-

.prit fort médiocre y faire de grands
progrès. Un homme d’un génie éle.
.vé 8c d’un mérite l’olide ne fait pas

cafi’ez de cas de cette efpéce de talent
pour faire l’on capital de l’étudier 8:
le le rendre propre :. il l’acquiert fans z
réflexion, 6; il ne penl’e point à s’en

défaire. ’ I
’ N f ’ arrive avec grand bruit, il

écarte le monde, l’e fait faire place, -
il gratte, il heurte prefque, il l’e nom-
me: on rcfpire; & il n’entre qu’avec

la foule. - ’ -il Il y a dans leleours des
ririons de gens avanturiers 8L bar is,
d’un caraéle’re libre & familier , qui
fe produil’ent eux-mêmes , protellent
qu’ils ont dans leur Art toute l’habileté

qui manque aux autres, de qui l’ont.
crus’l’ur leur parole. Ils profitent ce.-
pendant de l’erreur publique, ourdir

. - aa
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l’amour ’ qu’ont les: hommes "pour la? 6mm.

’nouVeauté 3’ ils-percent la ’foule , 8c V113.
parviennent ’ julhu’à- l’oreille du Prince,

. à qui le Conrtil’an les voit parler, ’pen’-

dan: qu’il le trouve heureux d’en être .
vu. -- Ils ont cela de commode pourlesr
Grands, qu’ils én l’ontll’oufi’erts fans

conf tience; &l’congédiésde-mêr’ne:
alors ls dil’paroillënt tout à! la fois ri-
ches’Ôz décrédités; &ile monde qu’ils

viennent détromper, en encore prêt:
d’être trompé par d’autres.

’ 3* Vous voyez des gens qui entrent:
fans l’amer que légèrement, qui marJ
cheni des? épaules,» de qui l’e’rengorh

g’e’nt Comme-une femme; Ils vous il?
terrogen’t fans vous regarder, ils par?
lent d’un tonnelevé ,w 6c qui marque:
qu’ils le l’entent au-dell’us de ceux qui!

le trouvent préfens. Ils s’arrêtent, 8c
on les entoure :- ils ont la arole, pré;
adent au cercle, & perli entdansceta r
te hauteur ridicule & contrefaire, julï ,.
qu’à ce qu’il l’urvienne un Grand", qui

. la Faifant tomber tout d’un: coup parla;
préfence , les réduil’e à leur naturel’quii

el’r moins mauvais.» -
» 4* Les’Cours ne fautoient le palier -

t d’une certaine efpéce de Ceurtil’ans;

’ - -« Q 5, 110m?
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hommes flatteurs. nankin, 2511134
mans,- dévoués aux femmes, donuilsi
ménagent les plail-irs, étudientles foi:
bics,- & flattent toutes les pallions: ils
leur fouflent à l’oreilledes grolliéretés’,

leur parlent de leurs maris 6; de leur;
amans, dans les termes convenables,
devinent leurs, chagrinspleuts mala-
dies, & fixent leurs couches: ils fous
les modes, raffinent fur. le luxe 61-111;
la dépenfe ,18: ap entrent à ce l’exe de

promts moyens e confumer de gran-
des l’ommes en habits, en meubles 8:
en équipages: ils ont eupmêmestles
habits q ou brillent l’invention. 8l la. ri:
chell’e, de ils n’habitent d’anciens Pa-

lais qu’après les avoir renouvellés a:
embellis. Ils mangentdélicatemfint 5:
avec réflexion, il n’y a forte de Vo-
lupté qu’ils n’ell’ayent, G: dont vils ne

puilTent rendre comme Ils doiventà
’ euramêmes leur fortune, 6: ils’la-l’oun

tiennent avec la mêmeadrefl’e qu’ils
l’ont élevée: dédaigneux 8: fiersils n’as

bordent plus leurs, pareils , ils ne les fa- .
’ luent plus: ils parlent ou tous les au-

tres l’e tallent, entrent, pénètrent en
des endroits à à des hernies ou les ’
Grands n’pl’ent le faire voir; ceux ci

avec
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avec de longs l’ervices, bien des playes
(in le curps, de beaux emplois ou de
grandes d-i nités, ne montrent pas un
vifage li a puré, ni une contenance li
libre. Ces gens ont l’oreille deæplus

ds Princes, l’ont de tous leurs plai-
in & de’toutes leurs fêtes, ne luttent

du Louvre ou du Château. où ils
marchent a; agili’ent comme chez en):
a; dans leur domel’tique, femblent le
multiplier en mille endroits , & l’ont

l toujours les premiers virages qui frap-
nt les nouveaux venus une Cour:

Il: embrall’ent, ils l’ont embrall’és: ils

rient, ils éclatent, ils l’ont plail’ans, ils

font des contes: perfonnes commodes,
’ agréables, riches, qui prêtent, 6; qui

font fans conféquence.
’ Ne croiroit-on pas de Cimon &de

Clitandre, qu’ils l’ont feuls char ’s de:

détails de tout FEtat, &que le suffi:
ils en doivent répondre: l’un a du-
moins les affaires de terre, dz l’autre
les maritimes. Qui pourroit les repré-
l’enter , exprimeroit l’empreli’ement ,’

l’inquiétude, la curiolité , l’aétivité’,

fautoit peindre le mouvement. On ne ’
l les a jamais vu allia , jamais lires t3: ar-

rêtés; qui même les a vu trancher?l ,

Qg ne»
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372 Las Canacrnnns,»
On les voit courir, parler en murant",
«S: Vous interroger fans attendre de rée

- ponl’e. Ils ne viennent d’aucun en»
droit, ils ne vont nulle part, ils paf»
fentsôt ils repafl’ent. Ne les retardez
pas dans leur courre précipitée ,- vous
démonteriez leur machine: ne leur l’ai»-

.tes pas de queliions’, ou donnez-leur
du moins le tems de refpirer &1 de le
relTouvenir qu’ils n’ont aucune ali’aire, . t

qu’ils peuvent demeurer avec vous 8c
longtems, vous ’l’uivre même où il

vous plaira de les-emmener. Ilsnc
font pas les Satellites de ÎMPÜÜ’, je veux

dire ceux-qui prell’ent & qui entourent
le Prince , mais ils l’annonceur 8; le
précédent, ils l’e lancent impétueul’e-

ment dans la foule des Courtifans,
tout ce qui ’l’e trouve’l’ur leur ’paliage

.ell: en péril. Leu-r profel’lîon ell: d’être

vus & revus, , de ils ne l’e couchent jar
mais. fans s’être acquittés d’un emploi

’fi férieux & l1 utile à la République.
Ils l’ont au relie inflruitsà fond de tou-

’ tes les nouvelles indifi’e’reutes, 8e ils l’a-

vent à la Cour tout ce que l’on peut y
ignorer; il ne leur manque aucun des
m’ens micellaires pour s’avancer me"-
gliocrement. Gens néanmoins éveillés
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8c alertes fur tout ce qu’ils croient leur cg",
convenir, un peu entreprenans, légers
,8: précipités fie dual-1e , ils portent
au vent, attelés tous deux au char de
.la-Fortune, 84 tous deux fort éloignés
de s’y voir 3ms. , q .

* Un homme de laCour qui n’apas
un allez beau. nom , doit l’enfévelit
fous un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il

pre le porter, il doit alors infinuen
qu’il eft de tous les noms le plus illuf-
tre , comme fa Maifon ide toutes les
Maifons la plus ancienne: il doit tenir
aux Prune as Loqnnuns, aux Ron
nus, aux Font, aux CHASTIL-
Lons ,1aux MO’NTMORENCIS, 03;,
s’il fe peut,aux Puma us DU SANG;

ne parler que ide Ducs , de Cardi.
maux & de Minimes; faire entrer dans
toutes les converfations lès ayeux pa-
ternels & maternels, & y trouver pla-
ce pour l’Oriflamme & pour, les Crois
fades; avoir des falles parées d’arbres
généalogiques , décuirons chargés de

feize quartiers, 8: de tableaux de les
ancêtres & des alliés de fes ancêtres;
fe piquer d’avoir un ancien’Château à

tourelles, à ereneaux 8c à mâchecOu-
lis; dire en toute rencontre. ma race,

Q7 un

V1142]
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374 Las CAnAcrnxzs, ,
m branche, mon mannes armes; di-
re de celui-ci qu’il n’eflyæ homme de

qualité , de celle-là qu’elle n’en pas -
Demoïene , ou fi on lui dit qu’Hyacin-
si» a ou legronlotIF demander s’il e11
Gentilhomme. Quelques - uns riront
de ces contretems, mais il les lamerai
rire: d’autres en feront des contes, de
il leur permettra de conter: il dira.
toujours qu’il marche après la Maifon
"régnante, à force de le dire il fè-

. * C’eil; une grande fimplîcité que
d’apporter à la Cour la moindreroto-

se , .8: de n’y être pas Gentilhomme.
i On iècoueheàlaCourkôzl’onlë

lève fin l’intérêt: c’en: ce que l’on

digére le matin 8: le fait, le jour 8: la
nuit; c’efl ce qui fait que l’on peule;
que l’on parle, ne l’on fe tait; que»
l’on agit; c’efl: ans cet efprit qu’on
aborde les uns, à qu’on néglige les
autres, que: l’on monte &que l’on clef-

; cefi fur cerne régie el’on me-
fure l’es faim, fescom ’ ancras, fors
d’âme, fou indifférence, l’on mépris.

Quelques pas que quelques-uns failent
par vertu vers la modération & la fa-
gefi’e, un premier mobile d’ambitilqî
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lesvemméne avecïtles plus avares , les Crisse
plus ’violens dans leurs defirsfiz les plus V134

---»n-.4-

ambitieux :. quel moyen de demeurer
immobile ou tout marche , "où «tout fe
remue, & de ne pas courir où les au-
tres courent l» On cr°oit même être ref-
ponl’able à foi-même de l’onélevation

" & de la fortune: céluiïquiine l’a point
faite. à la Cour; cil: cenfé..ne l’avoir
padûfaire, on n’en appelle pae- Ce-
pendant s’en- éloignera-.t-on ’avant
d’en avoir tiré Jenoindre fruit , ou .
paumera-bon à y demeurer fans gra-
Ces ’ & fans! récbmpenl’es? uellim’ il

ëpineufi: , fi embarrafl’ée; «l’une-li

pénible décifion, qu’un nombre infini
de Courtifans vieillifi’ent fur lesqui &
fur le non; 8: meurent dans le doute.

’* Il n’ a rien à’la ’Cour’de il mépri

fable à: e fi indigne qu’un homme qui
ne peut contribuer en rien a notre fora
tune: je m’étonne qu’il oie le montrer,

F Ce ni qui voit loin derrière foi un
homme de. l’on tems â de fa condi-
tion , avec qui il cil venu à la Cour la
premiére fois, s’il ciroit avoirune rai. .
l’on folide d’être prévenu de l’on pro--

pre mérite, 8L de s’eflimer davantage i
que ce: autre qui cil demeuré en che-

min.
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376 :L z si Cu au crin ne; -.
min, ne fe fouvicnt plus de ce’qu’avazn:
fa faveur il penfoit de foilmêrfie, &dq
ceux ’ l’avaient devancé; . r i z. 2

’ C cil beaucoup tirera de notre ami ;
fi axant monté à une grande faveur;
Il e encore un hbmrno de notrecom
noifi’ance. w m 1- 7’ -’
, ’ Si Celuirqni eft-en;faveur oie» s’en t
prévaloir avantqu’elle lui réchapperai!
le fert:d’un bon vent qui faufile pour.
faire (on chemin, s’il ales yeux ou?
liera fur tout.;ce;qni vaque; Boite,
Abbaye, peut les demander & les obi; A s

t tenir, &qu’ilfoit munidepenfions;
de. brevets (Sarde furvivances, vousïlui.
reprochez l’on avidité à fou ambition;

vous dives que tout le tente, que tout
lui eft propre , aux liens, à l’es créas:
turcs, 8:. que pin le nombre’âz’lat’dit

verfité desrgraces dont il fe trouve
comblé, lui feula fait plufieurs foreur
mes. Cependant qu’a»t- il du faire? .Si
j’en juge moins par-vos difcogrs que-

. par le parti que vous auriezpris vouté.
même en. pareille fituation , c’en; prés

v cifément’ ce qu’il a fait.. »-

On blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
les occafions , parce que l’on défel’pére

,
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parla médiocrité de la tienne, d’être Cm r.
jamais en état de fairecornme eux, & V111.
de s’attirer ce reproche. . Si l’on étoit
à portée de leur fuccéder , on com-
menceroit à fentir qu’ils ont moins de
tort, ô; l’on feroit plus retenu , de
peur de prononcer d’avance fa con?

damnation. . -’ Il ne faut rien exagérer , ni dire
. des Cours le mal qui n’y en: point:

"on n’y attente rien de pis contre le’
vrai mérite, que de le lainer quelqueo.
foîsfans récompenlë , on ne l’y mépri-

fe pas toujours: quand on a pu une fois
le difcerner, on l’oublie;’& oeil-là
où l’on fait parfaitement ne rien faire, .
ou faire très»peuw de chofe pour ceux
que l’on eftirnebeaucoup. . -
. ’Il cil: difficile à la Cour, que de
toutes les pièces que l’on emploie à
l’édifice de l’a fortune , il n’y en ait

quelqu’une qui porte à faux : l’un de

mes amis qui-a promis de parler ne -
arle point, l’autre parlmollement;

Il échappe à un troifiéme de parler cun-
tre mes, intérêts & contre les inters.
tiens: à celûi-là manque la bonne vo-
lonté , à celui-ci l’habileté 8: la pru-
dence :7 tous n’ont pas. allez daplzüfi;



                                                                     

De la
Cour.

378 Las Carburants;
à me voir heureux au: contribuer de .
tout leur pouvoit me rendre tel.
Chacun fe fouvient allez de tout ce
que fou .établifi’ement lui a coûté à l’ai. ’

te, ainfi que des feeours qui lui en ont
frayé le chemin: on feroit même allez l
porté à juflifier les fervices qu’on are-

" u des uns , par ceux qu’en de pareils
efoins on rendroit aux autres , fi le

premier & l’unique loin qu’on a après
à foraine-faite, n’était pas de fouger

a foi.
- * Les Courtifans n’emploient pas ce
qu’ils ont d’efprit , d’adrefl’e & de fi-

ruelle pour trouver les eXpédiens d’o-
» bliger ceux de leurs amis qui imploo

sent. leurs fecours , mais follement
- pour leur trouver des raifons apparen-

tes, de fpécieux précaires, ou ce qu’ils

’ appellent une impofiibilité de le o
voir faire; & ils fe perfuadent Hêtre
quittes en leur endroitvde tous
les devoirs de l’amitié ou de larecon-

nuifl’ance. v° - , . l
i Perfonne à la Cour ne veut entamer,

on s’offre d’appuyer , parce que ju-
geant des anti-espar foi-même , on ef-
pére que nul n’entame-al 6: qu’on fe- -

si en: aiufiëdifpenl’é; d’appuyer: définir:

ma
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maniéré douce 6: polie de reful’er l’on Ca n.
crédit, les offices, 6: l’a médiation à Vins

qui erra befoin, m - ’
- î Combien de gens vous étouffent
de carell’esdans le particulier, vous ai-
ment & vous elliment, qui l’ont cm.
baral’l’és devons dansle public, 8l qui
au lever ou a la Mell’e évitent vos yeux
à votre rencontre. Il n’y a qu’un pe-
tit nombre de Courtifans qui par gram
rieur, ou par une confiance u’ils ont

..d’eux-mêmes , ofent honorer evant le
-rnonde le mérite qui efl: feu], & dé-
nué de grands établill’emens. -

* Je vois un homme entouré 8: fui-
vi, mais il ellen place: s j’en vois un
autre que’toutlevmonde aborde , mais
il cil en faveur: celui-ci ell: embrafl’é
6: carefl’é, même des Grands, maisil
en riche :. celui-la efl: regardé de tous

’avec curioli’té, on le montre du dei t,
mais il cil: l’avant & éloquent :’ j’en à

couvreun que performe n’oublie-de l’a-
luer, v mais il cli’méchant: je veux un t
homme qui l’oit bon », qui ne fait rien
davantage; &qui Toit recherche. 7; 7
v. * Vient-on. de placer, uelqu’un dans
un nouveau poile , c’e un déborde-
mentnderlouangesrenxl’a faveur qui

l mon.



                                                                     

De la
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38e Las CARACTEREI,
inoude les Cours 8: la Chapelle, qui
gagne l’efcalier, les fanes, la gainerie;
tout l’appartement: on en a surdell’us
des yeux, on n’y. tient pas. Il n’y a
pas deux voix difi’érentes fur ce pet-o
formage: ’envie , la jaloulie arlent
comme, l’adulation; tous l’el ’ enterra

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; fouvent celui
4 u’ils ne connoill’ent point. L’homme.

’el’prit , de mérite ou de valeur de»
vient dans, uninl’cant un génie’du pre?

mier ordre, un héros, un-demi-Dieu.
Il cil: fi prodigieul’ement flatté. dans
toutes les peintures que: l’on-fait de

’lui V, qu’il paraît diffame préside les

portraits: il lui ell impofiible d’arriver ’
jamais jul’qu’où la balTell’e si: la con;-
plail’ance viennent de "le pô’rter , il, mu:

gît de l’a pre réputation. Cômmem .
cet-il à &œeler dans ce poile ciron ’

k l’avoir mis ,; tout le inondepaliefaciê
lement à un autre avis: caleil-fi cul»
fièrement déchu , , les machines qui l’a,
voient guindé fi haut par l’applaul’l’e-

ment 8: les éloges; font encore tou-
tes «brellées gour. le faire tomberas:
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ledernier mépris; je veux dire qu’il?
n’y en a point qui le dédaignent plus,
qui le blâment plus aigrement, & qui

l en difent plus de mal,’qne ceux qui
s’étoient comme dévoués à la fureur.

d’en dire durbien. ’ I a
a 7* Je Crois uvoindired’un poile:

éminent ,8: élicat , qu’on y monda.
’ plus aifément qu’on. ne s’y conferve.

n * On Voir des hommes tomber d’u-
ne haute fortupe par les mêmes dé;
fauts quiles y avoient fait monter.

*, Il .y a dans les-Coursdeux manié-
res de ce que l’on a pelle congédier
fou monde, ou le éfaire des gens:
le fâcher coutr’eux, ou faire f1 bien
qu’ils fe fâchent contre vous & s’en

dégoûtent. - ’.. * On dit à la. Cour du bien de quel-
qu’un pour deux .rail’ons, la remiére"

afinvqu’il apprenne que. nous Tous du
bien de lui, la feconde afin qu’il endi-

l’e de nous. r

C a A r.
VIH.

v * Il cil aulli dangereux à la Gourde ’
faire les avances , qu’il ellembaral’l’ant

de ne les point faire. ’ ’ A .
j . * Il y a des gens à quine connoître
point le nom 8c le vifage d’un homme,
en; un titre pour en rire & le méprifer. I

Ils
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D114 Ils demandent qui ell’cet homme:
Cour. n’ell ni Rouflèau, ni un (b)»Fabri, un

la Couture, ils ne pourroient le rué-d

connaître. t A- - .v . . A
On medit tant de mg] de cet

homme, ô; j’y en vois fi peu, Îe je
n’ ’tun’ commence à foupçonner qu’il

mérite importun, qui éteins celuizdes

autres. ’ l v i ’ -il Vous êtes homme de bien , vous
nefongez ni à plaine ni à déplaire aux
Favoris, uniquement attaché à votre
Maître, 6: avoue devrait: vous êtes
perdulh. v’ , . u i ’ I.
r : Onn’ell pointefl’ronré perdront,

mais par complexioni c’efl: un vice de
l’être,,mais naturel. Celui qui n’ell:
pas né tel, elt modelle, & ne palle
pas ail’ément de cette extrémité à l’au-

tre: c’en; une leçon allez inutile que
de lui dire, foyez efi’ronté, 8c vous
réullirez: une. mauvaife imitation ne
lui profiteroit pas , ô; le feroit échouer.

’ Il ne faut rien de moins dam les Cours
qu’une vraie 6.: naïve impudence pour

réullir. s V. * On cherche, on s’emprel’fe,bpn

. a r 10. (b). Brûlé il y a vingt ans. t I
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brigue, onfe tourmeme,-’on deman- on",
de, on eft’refufé, on demande a; on
obtient , mais dit-on , fans l’avoir
demandé, & dans le teins que l’on n’y
penfoît pas, 8: que l’on fougeoit mê-
me à-tout’e autre chofe: vieux ffile,
menterie innocente, 8: qui ne trompe

rfonne. -l . -’ On fait fa brigue or parvenir à
un grand poile, on pr pare toutes les.
machines, tomesles mefures font bien
.prifes, à l’on dont être fervi felon l’es

fouhaits: les un: doivent entamer, les
aunes appuyer: l’amorce en: déjà con-
duite , & la mine prête à jouer: alors
ons’éloîgne de la Conr. Qui oferoit
foupçonner d’Artémon qu’il ait pentë à

fa mettre dans une fi belle place, lorr-
qu’on le tire dora Terre ou de fou
Gouvernement pour l’y faire aiTeoîrî

Artifice wgroflier , finelTes ufées, 6:
dont le Courtifanl s’eft fervî tant de

d fois, que fi je voulois-donner le chan-
ge à tout le public , &e lui dérober
mon ambition , je, me trouverois feus
l’œil & fous la main du Prince, pour

orecevoîr de lui la grace que j’aurais
recherchée avecle plus d’emporta

ment.
. ” Les

V111.
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384 LnsCAnAcrnnns,
”’ Les hommes ne veulent pas que

l’on découvre les ’vues qu’ils ont fur

leur fortune, nique l’on pénétre qu’ils

penfent à une telle dignité, parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la
honte, le perfuadent-ils, à être refir-
fés: & s’ils ylparviennent, il y a plut
de gloire pour eux d’en être crus di.
gnes par celui qui la’leur accorde, que e

.de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues 8c par leurs cabales: ils
le trouvent parés tout à la fois de leur
dignité G: de leur modeftie. I A

Quelle plus grande honte ya-t-il d’ês
tre refufé d’un poile que l’on mérite,

ou d’y être placé fans le mériter? I
, Quelques grandes difficultés qu’il y
ait à fe placer à la Cour, il eft encore
plus âpre 8: plus. diîficile de fe rendre

digne d’être placé. . v r -
, Il coûte moins à faire dire de foi,
pourquoi a-t-il obtenu ce poilée , qu’a,
faire demander, pourquoi ne l’a-t-il

pas obtenu ?. -. :
- On fe préfente encore pour les

Charges de Ville , on poflule une plag
ce dans l’Académie Françoife; on de.
mandoit le Confulat: quelle moindre x
raifon y auroit-il de travailler les pre:

miéres
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miéres- années de fa. vie à fe rendre ca-

pable d’un grand emploi; & de de-
mander enfuite fans nul- myflére &

’ fans nulle intrigue, mais ouvertement
8: avec confiance,’d’y fervir faPatrie ,

fan Prince,.la République, ’
* Je ne vois aucun Courtifan à qui

le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement, une place éminente.
ou, une forte penlion, qui n’afl’ure par
vanité, ou pour marquer fou definté-

CHAL "
V111.

tellement, "qu’il cil: bien moins con- v
tent du don , que de la manière dont
il lui a été fait: ce qu’il y a en cela de
tu: & d’indubitable, c’en: qu’il le dit i
aïoli.

C’en: rufiicité que de donner de
mauvaife grace: le plus fort & le plus
pénible eft de donner: que coûte-t4!
d’y ajouter un fourire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’efl:
trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement que d’autres ne favoient
donner; qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils fe faifoient fi longtems prier,
qu’ils donnoient fi féchernent , ô: char-

geoient une grace qu’on leur arra-
choit , de conditions fi defagréables ,
qu’uTne plus glandlî grace étoit d’ob-

ome I. . tenir
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qu’on appelle la grande voie ou le cher

3’36 Les Cinscrrnssh.
tenir d’eux d’être dimenfe’s de rien; re-

cevoir:- y .’W’ÎÏ
* On remarque .dans les Cours ,

des hommes avides, qui fe revêtent s
de toutes les conditions pour en avoir
les avantages: Gouvernement; Charq
ge , Bénéfice, tout leurrc’onvient: ils

le font fi bien àjuflés, que par leur.
état ils deviennent capables de toutes.
les .graces , ils font amphibies; .7113..qu
vent de l’Eglife & de l’Epée, Grau-
ront’le feta-et d’y joindre la robe, Si,

vousidemandez que font ces gens à la
Cour, ils reçoivent , 8: envient tons q
ceux à qui l’on donne. . -,

Mille gens à la. Cour y traînent leur
vie à embrafiër , ferrerôtcongratuler
ceux qui reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y.

meurent fans rien avoir. I -
*Mënopbi1e’emprunte l’es-mœursd’ug l

ne profefiîon, .6: d’une autre fou ha«
bit: il malique toute l’année, quoiqu’il

vifagesdéconvert: il paroit à la Cour,
à la Ville, ailleurs. toujours fous un
certain nom & fous le même déguife-
ment. On’le reconnoît , 8: on fait,
quel il eft à fou vifage.

’ Il y a pour arriver aux Dignités ce

mm
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min battu : il y ale chemin détourné
ou de traverfe , qui cit le plus court.

Cuir.
. VIH.

* On court les malheureux pour I
les envifager, on fe range en haye ou
l’on fe place aux fenêtres pour obfer-
ver les traits de la contenance d’un
homme qui en: condamné, 8: qui fait
qu’ilva mourir. Vaipe, maligne, in-
humaine cufiofité! Si les hommes é-
toient lages , la Place publique feroit:
abandonnée, & il feroit établi qu’il y

auroit de [ignominie feulement à voir
de tels fpeélacles. Si vous êtes fi tou-
chés de curiofité , exercez-la du-moins
dans un fuiet noble : voyez un heureux ,
contemplez-le dans le Jour même où il
à été nommé à un nouveau poile, 8:

32:51 en reçoit les complimens: lifez
l’es yeux 6: au travers d’un calme

étudié 8: d’une feinte modeflie , com
bien il cil: content (St pénétré de foi-
même: voyez quelle férénité cet aco
complilTement de l’es defirs répand
dans fou cœur 8; fur fon vifage, com-
me il ne fouge plus qu’à vivre & à a-
voir de la fauté , comme enfaîte fa
joie lui échappe 6l ne peut plus fe
difiimuler, comme il plie fous le poids
de fou bonheur, que! air froid fé-

- R. 2 - rieur
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388 Les Canacrnnas,
rieux il coqferve pour ceux qui ne l’ont
plus l’es égaux; il ne leur répond pas ,
il ne les voit pas. Les embrall’em’ens

° 8L les carell’es des Grands , qu’il ne
voit plus de li loin , achèvent de lui ’
nuire: il le déconcerte , il s’étourdit,
c’el’t une courte aliénation. Vous vou-

lez étre heureqx , vous delirer. des
graces , «que de chofes pour vous à
éviter!

l Un homme’qnî vient d’être placé,

ne le fertplus de la raifon ô: de fou
efprit pour ré ler fa conduite 8c les
dehors à l’égar des autres: flemprun-
te l’a régle de fou polie 8: de l’on état:
de-l’a l’oubli, la fierté, l’arrogance,la’

dureté, l’ingratitude,
’ Mona: Abbé depuis trente ans le

luiroit de l’être, on a moins d’ardeur
& d’impatience de l’e voir habillé de

pourpre, qu’il en avoit de porter une
croix d’or fur fa poitrine: Et parce
que les grandes Fêtes l’e pailloient tou-
jours fans rien changer à lit fortune;
il murmuroit contre le tems préteur,
trouvoit l’Etat mal ouverné, a; n’en
prédiroit rien que e linillzre: conve-
nant,en l’on cœur que le mérite cil:
dangereux dans les Cours à qui veut

- . s’avan-.
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s’avancer, il avoit enfin pris fon parti
8; renoncé à la Prélature , lorfque
quelqu’un accourt lui dire qu’il cil:

Caen
VIH. l

nommé à un. Evêché: rempli de joie -
8: de confiance fur une nouvelle li peu
attendue, Vous verrez, dit-il, .que je
n’en demeurerai parla , & qu’ils me
feront Archevêque. . ’

* Il faut des fripons à’la Cour au-j
près des Grands 6: des Minilires, mê-
me les mieux intentionnés ; mais l’ul’a-

ge en cil délicat, & il faut l’avoir les
mettre en œuvre: il y a des tems & -
des occalions où ils ne peuvent être
fuppléés par d’autres. Honneur,’ ver- e

tu , confeience, qualités toujours ref-
p’eélzables, fouvent inutiles: ne vou-
lez-vous quelquefois que l’ôn aile d’un

homme e bien?
il Un vieil Auteur , 8: dont j’ofe rap-

porter ici les propres termes, de peur
d’en affoiblir le l’ens par ma traduco
tion , dit que r’ejlongnér de: pBitr,.noi-
ra de fer pareil: , 85’ 50:qu ’oilainer En?
defiarijèr , ’r’accoinm de grand: 6’
fun: en tous bien: 89° chevances, (j’en cet-

te leur coimife En? privauté a r: de tourd:

bats; gain, mammerisr, vilaine: be-
foigncs, afin abouté, fiflranier ü’fimr

R 3 point e



                                                                     

De la
Cour.

390 Les Caravanes,
point de vergogne , endurer brocard: ê?
gazgfl’crier de tous chacun: , fan: pour. ce
feindre de cheminer en avant , 8’ à tout

’ fin entregent, engendre beur Œfortuna.
* Jeunell’e du Prince , fource des

belles fortunes. ’ ° ’ .
A szanre toujours le même , & fans

rien perdre de ce mérite qui lui a atti-
ré la première fois de la réputation &
des récompenfes, ne lailToit pas de dé-
générer dans ’l’el’prit des Courtifans:

ils étoient las de Peltimer , ils le lit--
j luoient froidement, ils ne lui fourioient’
plus, ils commençoient à nele plus
joindre, ils ne l’embrall’oient plus, ils
ne le étiroient plus à l’écart pour lui
parler myftérieufement d’une chofein«
différente , ils n’avoient plus rien à lui
dire. ’Il lui falloit cette penfion ou ce
nohvcau polie dont il vient d’être ho-

’ noré pour: faire revivre les vertus à
demi efi’acées de leur mémoire , 8c en
rafraîchir l’idée: ils lui font comme
dans les cômmencemens, & encore
mieux.

’ Que d’amis , que de parens naïf-
fent en une nuit au nouveau Minil’tre i
Les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur fociété d’études, les

. ’ , droits
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droits du voilinage: les autres feuillet-
tent leur généalogie , remontent jul-
qu’à un trifayeul, rappellent le côté

paternel & le maternel, On veut te-
nir à cet hômme par quelque endroit,
’& l’on dit plulieursfois le» jour que

Cnhn
V1ll.

l’on y tient, on l’imprimeroit volon- ’
, tiers, c’cfi mon ami, En” jcfuirfortarfe

(Içfim- élevation, j’y doit prendre part , il
ng’efl’qflî’z proche. Hommes vains ô:

dévoués à la fortune, fades Courti-
fans , parliez-vous ainfi il y. a huit.
jours ? Elt-il devenu depuis "ce tems
plus homme de bien r, plus digne’du
choix que le Prince vient d’en faire?
ALtendiez-vous cette circqnltanCe pour -
le mieux co’nnoître? . ’ ’

* Ce quilme foutient’ôz me rall’ure

contre les petits dédains que j’elTuye
quelquefois des "Grands (St de mes é-c
gaux, c’ell; que je me dis à moi-même ,.
ces gens n’en veulent peur-être qu’à

ma fortune, 8l ils ont raifon, elle cil:
- bien petite. Ils m’addreroient fans;
doute li j’étais Minil’tre. f l

Dois-je bientôt être’en place , le
fait-il , ellî- ce en lui un ’prell’entiment 1?

Il me.prévient il me faine.
L: Î Celui qui in" feula-ai hier 13.77. .

R 4, c but ,
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Dé la

ut. -
bar, .ou j’yfaupe ce jbir , qui le répété,

qui fait entrer dix fois le nom de Plan-
. car dans les moindres converfations,

qui dit, PJancus me demandoit ..... .7:
difoit à Plancus ..... ’ Celui-là même
apprend dans ce manient que’fon Hé-

.’ ros vient d’être ’enlevé. par une mon

extraordinaire: il part de la mail’on,
il rall’emblee le peuple dans les places ’

ou fous les portiques, accule le mort,
.r décrie l’a conduite, dénigre fon Con-
’ fulat, lui ôte jufqu’à la’l’cience des dé-

tails que la voix publique lui accorde, - -
ne lui palle pas une mémoire beu-

’reul’e, lui refufe l’éloge d’un homme

I févére de laborieux , ne lui fait pas
r l’honneur de lui cr01re un ennemi par-

mi les ennemrs de l’Empire.
’ Un homme de mérite le donne, * A ’

je crois, un joli fpeétacle, lorfque la I
même’place à une allemblée ou à un

. ’ fpeélacle, dont il cit refufé; il la voit .
accorder à un homme qui n’a point
d’yeüx pourvoir, ni d’oreilles pour.
entendre ,’ ni d’efprit connoître
8L pour juger , qui n’e recommanda-
ble que par de certaines livrées, que

’ même il ne porte plus. -
’ Théodore avec un habit aniliére a

. - un
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un vifage comique & d’un homme en,"
qui entre fur la Scéne: l’a voix, fa dé- vus,
marche, l’on gefle , l’on attitude acc
compagnent l’on vifage: il cil: fin ,..
cauteleux, doucereux , myflérieux; il
s’approche de vous, &il vous dit à
l’oreille, Voilà un be’au teins, voilà me
beau dégel. S’il n’a pas les grandesma:

niéres, il a du-moinstoutes les petiv
ses, 6l celles même qui ne convien-
nent guères qu’à une jeune précieul’e.

Imagrnezwous l’application d’un eno,
faut à élever un château de cartes ou
àl’e l’ailir d’un papillon , c’ell: celle de:

Théodore pour une afi’aire de rien ,, de
qui ne mérite pas qu’on s’en remue;

’ il la traite férieul’ement & comme quelç

que chofe qui eft capital , il agit , il;
s’emprell’e, il la fait réullir: le voilà;

qui,rel’pire à qui le repofe , & il. a
raifon , elle lui a coûté beaucoup de;

ine. On voit des gens enivrés ,,
enforcelés de la faveur: ils y. penl’ent.
le jour , ils y rêvent la. nuit: ils mon-
tent l’efcalier d’un Minillzre & ils en
defcendent , ils fartent de l’on antie
chambre 8L ils y rentrent , ils n’ont
rien à lui dire de ils lui parlent: ils.lui
parlent. une féconde fois, les voilà con.-

’ R 5; , tous,



                                                                     

D: la
Cour.

-’ vous demandiez. de Déodote’s’il en:

394 Les Cansc’ranas,’

tens, ils lui ont parlé. Prell’ezales,
tordez-les, ils dégoutent l’orgueil,
l’arro ance, la préfomptidn : vous leur
adr ez la parole, ils ne vous répono
dent point , ils ne vous connoilTent
point , ils ont les yeux égarés 8; l’el’à
prit aliéné: c’eli à leurs parens àert

prendre foin 8: à les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne fureur,
de que le monde n’en foufi’re. . Théo-

dore a une plus douce manie: il aime
.la faveur éperdûment , mais fa paf-
fion a moins d’éclat: il lui fait des
vœux en l’ecret, il la cultive ,Mil la fert
myftérieul’ement: il cil: au guet (St à la

découverte fur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrées de la faveur:
ont-ils une prétention , il s’offre à eux,

il s’intrigue pour eux , il leur facrifie
fourdement mérite, alliance, amitié ,7
engagement , reconnoifl’ance. si la
place d’un CA’ s s r N I devenoit vacan- ’

te , 81 que le SuilTe ou le Poliillon du
Favori s’avil’ât de la demander, il ap-
puyeroit l’a demande, il le jugeroit div.
gne de cette place . il le trouveroit ca.
pable d’obl’crver 8c de calculer , de
parler de Parélies 8c de Parallaxes. Si
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Ahteur’du plagiaire," original ou co-
pil’te, je vous donneroisl’es Ouvrages ,.

*& je vous dirois , lifez & jugez: mais
s’il cil: dévot ou- courtifan uipour-

.roit le décider fur le por rait que je
viens d’en faire. Je prononcerois plus
hardiment fur l’on étoile: oui, Tbé0-.
dots, j’ai obfervé le point de verre
lnail’fance, vous ferez placé, 8c bien-
tôt; ne veillez plus, n’imprimez plus ,
le Publicvous demande quartier..

* N’el’pérez plus de- candeur ,’- de

franchil’e , d’équité, de bons offices,

de fervice, de bienveillance, de géné-
rolité , de fermeté dans un homme qui
depuis quelque temsî s’ell: livré à la

Cour, de qui fecrettement veut la for-
tune. Le reconnoill’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 plus pour lui de fripons, de four-
bes, de lots ô: d’impertinens. Celui.
dont il lui échapperoit de dire ce qu’il
en penfe , el’t celui-là même qui veb
nant à le l’avoir, l’empêcheroit de on;

miner. .Penfant mal deptout le monde,
il n’en dit de performe; ne voulant du
bien qu’à lui feu] , il veut perfuader
qu’il en. veut à tous , afin-que tous lui

’ R 6. . est

Cuir a.
V1.th
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De la en faflrnt , ou que nul dumoins lui

Cour. ’ fait contraire Non content de n’être
pas fincére, il ne foufi’repas que per- I
forme le foxcçla vérité bleflë fun oreil-

’ . le; ilefi: froid-8L indiférem’ fur les

.obfervations que l’on fait fur la Cour
ô: fur le Courtifan; 8a parce qu’il les

’ a entendues, il s’en croit complice de
refponfable. Tyran de la fociété 8:

À martyr de fou ambition, il a une trillé
l cùconfpeflion dans fa conduite& dans

fes’ dlfcours,. une raillerie innocente
mais froide &contraînte , un ris for-
cé, des cataires contrefaites , une con-
verfation interrom e, 8: des (limac-
fions fréquentes: 11.3 une profufion ,
le dirai-je , des torrensde louanges

ur ce illu’a fait ou ce qu’a dit un
  omme p ace & qui eü en faveur, 8;
pour tout autre une féchereITe de pul-
monique: il a des formules de com.
Eimens difl’érens pour l’entrée 61 pour

l’ortie à l’égard de ceux qu’il vifite

l - ou dont il cil vifité; &jl ny a pet-
fonne de ceux qui le payent de mines
8: de façons de parler, qui ne’forte
d’avec lui fort fatisfait. Il vîfe’ égale-

ment à’fe faire des patrons 8: des créa-

. turcs: il 60; médiateur, confident, en-
- h tre-
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tremetteur , il veut gouverner: il a
une ferveur de novice pour toutes les
petites pratiques de Cour: .il fait où il
faut le placer pour être vu: il fait vous
embralTer, prendre part à votre ’oiç,
vous faire coup fur coup des quellîions
empœfiées fur votre fauté , , fur vos af-
faires; &Apendant que vous lui report.
dez , il perd le fil de fa curiofité, vous
interrompt , entame un autre fuies;
ou s’il furvientquelqu’un à qui il (loi.
ve un difcours tout différent, il fait,
en achevant de vous congratuler», lui
faire un compliment de condoléance,
il pleure d’un œil, a; il rit de llautre;
Se formant quelquefois fur les Minif-
tres ou fur le Favori , il parle en pu-
blic de chofes frivoles. du vent, de
la gelée: il le tait ail-contraire, à fait
le myflérieux fur ce qu’il fait de plus
important , 8: plus volontiers encore
fur ce qu’à ne fait point. .

1* ll y a’un Paris où les joies font vi-
fibles , mais faulTes , 61 les chagrins
cachés, mais réels. ui croiroit que
l’emprèfi’ement pour es Speâacles,
que les éclats & les applaudillemens ’
aux Théâtres de Molière & d’Arle-
quia; les repas, la cheffe, les balets,

’ R 7 , les

Cura
V111.
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398 Les Ca mac-ruas,
les carroufels couvriflënt tant d’im
quiétudes, de Afbinsôt’de divers inté-
rêts , tant de craintes & d’efpéran.
ces , des pallions fi vives & des af-
faires fi férieufes? a
.,La vie de la Coureft- un jeufé-

rien: ,r mélancolique , qui appliquerai
faut arranger fes piéces’ & feszbatte-
ries, lavoir un deffein, le fuivre, pa-
rer celui de fou adverfaire , bazarder
quelquefois, 6: jouer de caprice; 8:
après toutes fes rêveries 6: toutes l’es
indures on cit échec, quequefois mata
Souvent.avec des pions qu’on ménage
bien , on va à’da’me, &vl’on gagne la

partie: le plus habile l’emporte, ou le

plus heureux. .
* Les roues , les reiTorts, les mou-

vemeus fant’cadiés, rien ne paroit
d’une montre que l’on, é nille , qui in-

fenfiblemeut s’avance achéve fou
tour: image du Courtifan d’autant plus
parfaite , qu’après avoir fait afl’ez’de

chemin, il revrent au même point d’où:

il efi parti. i ** Les deux tiers de ma vie l’ont a;
coulés, pourquoi tant m’inquiéter fur-
ce qui’rn’eu reilze ? La plus brillante

fortune ne mérite ni le tourment
que
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que je medonne, ni les petitefl’es où je CH A n,
je me furprends, ni les humiliations , V111.
ni les hontes que j’effu e: trente an-
nées détruiront ces colo es de puill’an- »
ce qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever la tête; nous dif aroîtrons, moi
qui fuis fi peu dechoe, &ceuxtque
je contemplois .fi avrdement, 6: de ni
j’efpérois toute ma grandeur. e
meilleur de tous les biens , s’il y en a,
C’eit le repos , la retraite , & un en-
droit qui fuit fou domaine. N "’ a
penfé cela dans fa dil’grace , & l’a
Oublié dans la profpérité.

* 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, math

il en: efclave, cela fe compenfe.
* Xantippe au fond de fa Province,

fous un vieux toit, (St dans un mau-
vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince, qu’il lui parloit, dt
qu’il en reflèntoit une extrême joie ï
il a été trifte à 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! Xane
.tippe alcontinué de vivre, il cil: venu
à la’Cour, il a vu le Prince, illuia

par-
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parlé: 8: il a été plus loin que l’on fous

ge , il cit Favori.
* Qui en: plus efclave qu’un Cours v

tifanailidu , fi ce n’eft un Courtifau

plus aflidu ? -* L’ei’clave n’aqu’un Maître: l’arn-

bitieux en a autant qu’il y a de gens
utiles à fa foraine.

’* Mille gens à peine connus font la
foule au lever pour être vus duPriuce»
qui n’en ramai: voir mincit la fois; si

sil ne voit, aujourd’hui que ceux qu’il
vit hier , dt qu’il-verra demain , com.

bien de malheureux! ’
* De tous ceux glui s’empreilent au-

près des Grands qui leur font la
cour , un petit nombre les recherche
par des vues d’ambition & d’intérêt,

un plus grand nombre par une ridicule
vanité, ou par-une lime impatience
de. le faire voir.

*-Il yade certaines familles par
les loix du monde . ou ce qu’on appela
le de la bienféance, doivent être irré-
conciliables :v les voilà réunies: de où
la Religion a échoué quand elle a vont
lu l’entreprendre , l’intérêt s’en joue,

8: le sait finals peâne. égl 1
’ n pare ’une r ’on: où. es
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vieillards-font galants, polis & civils, CHAT.
- lesjeunes gens au-contraire durs, fë. V111-

roces , fans mœurs-uni politefTe: ils fe -
trouvent afi’ranchis de la paillon des
femmes dans un’ âge où l’on commen-

ce ailleurs à la fentir: ils leur préfé-
ren’t des repas, des viandes , 61 des a-
mours ridicules. Celui-l’a chez eux cit
fobre 81 modéré, qui ne s’enivre que
de vin: l’ûfage trop fréquent qu’ils en

ont fait, le leur a rendu infipide. Ils
cherchent à réveiller leur goût déjà é-

teint par de l’eau de vie, & par tou-
t’es les liqueurs les plus violentes: il ne
manque à leur débauche que de boire

, de l’eau forte. Les femmes du pais
précipitenelé déclin de leur beauté par

des artifices qu’elles croyent fervir à
les rendre belles :’ leur coutume eft de .

eindreleurs lèvres , leurs joues , leurs
ourcils , .8; leurs épaules qu’elles éta-

lent avec leur gor e, leurs bras de leurs
oreilles, comme elles craignoient de
cacher l’endroit par où elles pourroient
plaire, onde ne pas le montrer afi’ez.
Ceux qui habitent. cette contrée ont
une phyfionornie qui n’eft a: nette,
mais confufe, embarrafl’ée dans une é-

. paillëur de cheveux étrangers qu’iéls

’ Pr ’ ..



                                                                     

De la
Cour.
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préférent aux naturels , de dont ils font
un Ion till’u pour couvrir leur tête: il ’
defcenâ à la moitié du corps , change
les traits, de empêche qu’on ne cdn-
noifi’e les hommes à leur vifage. . Ces
peuples d’ailleurs ont leur Dieu & leur
Roi: les Grands de la Nation.s’ail’emi
blent tous les"j0ursà une certaine heu;
re dans un Tem le ’ils nomment E-
glife. ’ Il y a au on de ce ïemple un
Autel confacré à leur Dieu ,Loù un
Prêtre célèbre des myf’aires qu’ils ap-

’ client faims , facrés &redoutables.
es Grands forment un vaüe cercle

au pied de cet Autel, 8: paroill’ent de-
bout , le dos tourné direôtement aux r
Prêtres?! aux faims M fières, de la
face élevée vers leur si , que l’on
voit à genoux fur une Tribune, de à
qui’ils femblent: avoir tout l’efprit (’55

tout’le coeur appliqué. I On. ne laifl’e

pas de Voir dans cet-triage une efpéce
de fubordinatiori’;car ce peuple pav
toit adorer le: Prince ,L de leh’Princ’eadoL

ter Dieu. Les, gensrdu pais le nom-
’- ment * * i g il " efli à quelque quarante-

huit degrés d’eievatiOn aurore, & à

plusqd’onze cens lieues de m’ei- des Iro-
quors&des’Hurons. ’ ’ " ,2 *’ a

’ . - A *Qui
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ï * Qui confidérera que le vifage du
Prince fait toute la félicité du Courti-
fan , qu”il s’occupe 8: fe rem lit pen-
dant toute fa vie de le voir à
tre vu, comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire routerla gloire &.
tout le bonheur des Saints.

’ Les" grands Seigneurs font pleins
d’égards pour les Princes, c’efl: leur
affaire: ils ont des inférieurs. Les
petits Courtifans le relâchent fur. ces
devoirs, font les familiers, 8: Vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à
donner à performe.

* Que manque-t-il de nos jours à
la jeunefl’e ? Elle peut, & elle fait:
ou du-moins quand elle en fautoit au»
tant qu’elle peut ,. elletne- feroit pas’
plus décifive.

* Foibles hommes! Un Grand dit:
de Yimagéne votre ami qu’il cit un for,

ô; il fe trompe: je ne demande pas
que vous répliquiez qu’il en homme
d’efprit: 0er feulement penfer qu’il

n’eft pas un for. ï
Decmême il prononce d’Ipbicrate.

qu’il manque de cœur: Vous lui avez,
vu faire une belle a&ion, affurez»:
vous , je vous difpenfe de la raconter,

. pour

C n A r.
V111.

d’en ê- ’
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4m, ALrs Canucrzxns,
pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous ’fouveniez en-
core de la lui avoir vu faire. ’

* Qui fait parler aux Rois, c’eût
peut-être où fe termine toute la pru-
dence de toute la fouplefl’e du Courti-
fan. Une parole échappe, 6l elle tom-
be de l’oreille du Prince bienavant dans

, ’fa mémoire’, & quelquefois rjufques
dans l’on cœur , il cit impoflible de la
r’avoir’: tous les foins que l’on prend

& toute l’adrefl’e. dont on ure: pour
l’expliquer ou pour l’aËoiblir, fervent -

à la graver plus profondément & à.
l’enfoncer davantage: il ce n’eft que
contre nous-mêmes queutais ayons
parlé, outre que ce malheur n’ell: pas
ordinaire, il y a encore un prompt re-
méde , qui cil: de nous inflruire par
notre faute, dt de foufi’rir la peine de
notre légéreté: mais fi c’efl: contre

quelque autre, que] abbattement, quel
repentir! Yagtgil une réglé plus utile
contre un fi dangereux inconvénient

ne de parler des autres au Souverain ,
leurs perfonnes, de leurs ouvrages ,

de leurs alitions , de leurs mœurs , ou.
de leur conduite, du moins avec l’at-

tendon,

a
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tendon , les précautions à les mélittes

dont on parle de foi? ’ -
’ Difeurs de bons-mots , mauvais

camElére , je le dirois, s’il n’avait été

dit. Ceux qui nuiferrt a la réputation.
ou à la fortune des autres plutôt que
de perdre un bon-mot , méritent une
peine infamante: cela n’a pas été dit,

dt je l’oie dire. ’
Il y a un certain numbre de phra-

fes toutes faites, que l’on prend com-
me dans un Magazin , dt dont on le
fert pour fe féliciter les uns les autres
fur les événemens. uoiqu’elles le die
fent fouvent fans si? ion, de qu’elles
fuient reçues fans reconnoifi’ance, il
n’ait pas permis avec cela de les omet-
tre, parce que du-moins elles l’ont l”-
mage de ce qu’il y aau monde de meil-
leur, qui ell: l’amitié, à que les hom-

mes ne pouvant guéret compter les
uns fur les autres pour la réalité, fem-
blent être convenus entre eux de le
contenter des apparences.

* Avec cinq ou fix’ termes del’Art,

dt rien de plus, on le donne pour con.
noifl’eur en Mufique, en tableaux, en
bâtimens , & en bonne chére : on
croit avoir plus de plaifir qu’un .autrç

. a

C H A r.
V111.
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I ne la ’à entendre , à voir 8: à manger; on

Cour. impol’e a l’es femblablœ ,’ ô: l’on fe

nous foi-même.
i’ Cour n’ell: jamais dénuée d’un

certain nombre. de gens, en qui l’ul’a-
ge (lu-monde, la politell’eou la fortu-
ne tiennentlieu d’efprits .& fupple’ent
au mérite. .Ils l’aventtentrer &l’ortir,
ils le tirent de la converl’ation entre :
s’y mêlantâoint, ils ,plaîfent à force de ’

le taire, le rendent importans par
un filence longtems foutenu, ou tout
au plus par quelques monofyllabes: ils
payent de mines, d’une inflexion de I
voix, d’un elle à d’un fourire; ils
n’ont pas , 1 je l’ofe dire, deux pou-

, ces de profondeur: li vous les enfon-
’ cez, vous rencontrez le tuf. .

*Il y a des gensà qui la faveur ar-
rive comme un accident, ils en font
les premiers furpris 6: conflernés: ils
le reconnoifl’ent enfin 8; le trouvent
dignes de leur étoile 5 & comme li la
flupidité & la fortune étoient deux
chofes incompatibles, ou qu’il fût im-
poflibled’ètre heureux de fot tout à
la fois , ils le croyent de l’efprit, ils
bazardent , que dis-je, ils ont la con:
fiance de parler en toute rencontra
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ô; l’ur quelque madére qui puifl’e s’of- Clin.

frir, 8L fans aucun difcernement des Un. l
perfonnes qui les écoutent: ajouterai-je
qu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent
le dernier, dégoût par leur’fatuïté dt

par leurs fadail’es? il cil vrai glu-moins
qu’ils deshonorent fans, relI’ource ceux

ui ont quelque part au hazard de leur

’levation. . lj * Comment nommerai je. cette l’or-te
de gens qui ne l’ont fins que pour les
focs? je l’ai dulmoins que les habiles .
les confondent avec ceux qu’ils mon

tromper. Ï » , --Î C’ellr avoir fait un grand pas dans la
finefl’e,’ que de faire penl’er de foi que

l’on n’ell: ne médiocrement fin.

-. La fine e n’ell: ni une trop bonne,
ni une trop mauvail’e qualitéz’ elle flot-

te entre le vice 8c la vertu: il n’y a
point de rencontre où elle ne puill’e,
ô: peut-être où elle ne doive être
fup léée parla prudence. , v

En finefl’e cit l’occafion prochaine
: de la fourberie: de l’une à l’autre le au

cit glill’ant. Le menfonge l’eul en ait
la différence: fi on l’ajoute à la finef-
l’e, c’ell’fourberie.

Avec les gens qui. par finale écora-1

. , ’ . i "cent.1.

i
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De la tenttout; 8: parlent peu, parlez en-
un

h :fots que foi.

ocre moins , ou fi vous parle; beau-
coup , dites peu dechol’e.

* Vous dépendez danskune affaire
uî efi jatte ô: importante , du com

fiancemenr de deux perfonnes. L’un
vous dit, j’y donne les mains, pourvu
qu’un tel candefcende; 81 ce tel y
condefcen , & ne defiré plus que d’ê-
tre alluré des intentions. de l’autre: ce-

dant rien n’avance, les mois, les
année: s’écoulent inutilement. Je m’

perds,dites-vous,& je n’y compren s
. rien; il ne s’agit que de fane qu’ils au
bouchent, & qu’ils fe parlent. Je vous
dis moi lue j’y vois clair, 8: que j’y
compren .s tout: ils fe font parlés.

* Il me fembla que qui follicite pour
les autres, a la confiance d’un homme
qui demande juftice; &qu’en parlant
ou en agifl’ant pour foi-même, on a
l’embarras 8: la pudeur de celui qui
demande glacez

’ Si l’on ne fe précautionne à la
Cour contre les iéges que l’on y tend
fans-celle pour aire tomber dans le ri;
dieule . on efl: étonné avec tout l’on

efpri-t de fe trouver la dupe de plus

.in
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’ Il y a quelques rencontres dans la
vie, où la vérité & la fimplicité font
le meilleur manége du monde.

CHAh
V111.

il Etes-vous en faveur, tout manége -
ell: bon, vous ne faites point de fau-
tes, tous les chemins vous ménent au
terme : autrement , tout efl: faute,
rien n’en: utile, il n’y a point de fende:
qui ne vous égare.

il Un homme qui a vécu dans l’inJ
trigue un certain tems, ne peut plus
s’en palier: toute autre vie pour lui

eft languilTante. I’1’ Il faut avoir de l’efprit pour être

homme de cabale: on peut cepen-
dant en avoir à un certain point, que
l’on efl: au-delTus de l’intrigue & de la
cabale, 6L que l’on ne fautoit s’y allu-

jettio: on va alors à une grande for-
tune, ou à une haute réputation par
d’autres chemins. ’

à Avec un efprît fublime, une cloc-
trine univerfelle , une probité. à toute ’
épreuve, 8: un mérite très-accompli,
n’appréhendez pas, ô Ariflide, de tom-

ber à la Cour, ou de perdre la faveur
des Grands , pendant tout le tems
qu’ils auront befoin de vous.
, * .Qu’un Favori s’obferve de fort

10m: I. S près;
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410 Les Canacrnnns,
res; car s’il me fait moins attendre
ans Ion antichambre qu’à l’ordinaire ,

s’il a le vifage plus ouvert, s’il fronce
moins le fourcil , s’il m’écoute plus
(volontiers, 8c s’il me reconduit un peu

lus loin, je penferaï qu’il commence

atomber, &je penferaivrai..
il L’homme à bien peu de relieurces

en foi-même, puifqu’il lui faut une
difgrace ou une mortification, pour le
rendre plus humain v, plus traitable,
moins féroce, plus honnête homme.

” On contemple dans les Cours
de certaines gens, ô; l’on voit bien à
leurs Idifcours, 8: a toute leur condui-
te, qu’ils ne fougent ni à leurs grands-
péres, ni à leurs petits-fils. Lepréfent
cil: pour eux: ils n’en jouilIent pas,

ils enabufent. a .* Straton eft né’fous deux étoiles:

malheureux , heureux dans le même
degré. A Sa vie eflun roman: non, il
lui manque le vraifemblable. Il n’a

int eu d’avantures, il a eu de beaux
Ç on es , il en a eu de mauvais ., que
dis-je , on ne rêve point comme il a i
vécu. ’Perfonne n’a tiré d’une deflinée

plus qu’il a fait: l’extrême, &le me?
diacre lui font connus: il a brillé? il fa

ou -
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fouffert, il a mené une vie commune, CHAP. .
rien ne lui efl: échappé. Il s’efl: fait V111:
valoir par des vertus qu’il affuroit
férieul’ement ’qui étaient en lui:

fort s
il a

dit de foi, j’ai de l’efprit, j’ai du cou-

rage; & tous ont dit après lui, Il a Je
l’efprit , il a du murage. Il a exercé .
dans l’une 8c l’autre fortune le génie

du Courtifan , à? a dit de lui plus de
bien peut-être plus de mal qu’il n’y

en avoit. Le joli, l’aimable, le rare,
le merveilleux, l’héroïque ont été em-
ployés à (on éloge; 6c tourie contrai-
re a fervi depuis pour le ravaler: C1-
raflére équivoque, mêlé, enveloppé,
une énigme,» une queflion prefqu’in-
décile.

* La faveur met l’homme .au-delïus
de l’es égaux , .6: fa chûte au-def-
fous.

* Celui qui un beau jour fait renon-
cer fermement, ou à un grand nain,
ou à une grande autorité , ou à une

’ grande fortune , fe délivre en un mo-
ment de bien des peines, de bien des
veilles , & quelquefois de bien
crimes.

’des

l * Dans cent ansl’e Monde fublilizera
encore en Ion entier: ce fera le même

82 théâ-
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D, 1,, théâtre à les mêmes décorations, ce

Cour. ne feront plus les mêmes aëteurs. Tout
° ce qui fe ré’ouït fur une grace reçue ,

ou ce qui sattrifte & fe défefpére fur
.pn refus, tous auront difparu de defl’us
la l’céne. Il s’avance déjà fur le théâ-

tre d’autres hommes qui vont jouer
dans une même pièce les mêmes rôles , ,
ils s’évanouïront à leur tour, & ceux
qui ne l’ont pas encore, ne feront plus
un jour: de nouveaux acteurs ont
pris leur place: quel fonds à faire fur
un perfonnage de Comédie!

* Qui a vu la Cour, a vu du Mon-
de ce ui efl: le plus beau , le plus fpé- r
cieux le plus orné: qui mépril’ela
Cour après l’avoir vue , méprife le

Monde; »* La Ville dégoûte de la Province:
la Cour détrompe de la Ville, 6: gué-
rit de la Cour.

Un efprit fain puife à la Cour le
goût de la folitude 8; de la retraite.

CHA-
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suspensions». üfiîëw

C H A P I T R E 1X.

Dits Gnsnns.
A prévention du peuple en faveur

L des Grands cil: fi aveugle, ô: l’en-
têtement ourleur gefle, leur vifage,
leur ton e voix 8: leurs maniéres, fi
général, que s’ils s’avifoient d’être

bons , cela iroit à l’idolâtrie.
i" Si vous êtes né vicieux, ô fléa-

géne, je vous plains: fi vous le deve-
nez par foibleli’e pour ceux qui ont in-.
térêt que vous le foyez, qui ont juré
entr’eux de vous corrompre , 8: qui
fe vantent déjà de pouvoir y réufiir,
foufi’rez que je vous mépril’e. Mais fi

vous êtes fage, tempérant, modelte,
civil, généreux, reconnoill’ant, labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs & d’une
naifl’ance à donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui , 8: à fai-

re les régies plutôt qu’à les recevoir ,

convenez avec cette forte de gens, de
fuivre par complaifance leurs dérégle-
mens , leurs vices, 8: leur folie, quand

S 3 ilsI

CHAL
1X.
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414 Les CAIACTERES,
ils auront par: la déférence qu’ils vous

doivent, exercé toutes les vertus que
vous chérifien ironie forte, mais uti-
le , très-propre à mettre vos mœurs en

’ fureté, à renverfer tous leurs projets ,
6; à les jetter dans leparti de conti-
nuer d’être ce qu’ils font, 8: de vous

i Iaifi’er tel que vous êtes.

* L’avantage des Grands fur lesau-
tres hommes cil immenfe par un en-
droit. Je leur cède leur bonne ché-
re , leurs riches ameublemens , leurs
chiens, leurs chevauzr ,’leurs linges,
leurs nains , leurs fous, 8c leurs flac.
reurs: mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens quila
égalent par le cœur dt par l’efprit, G:
qui les pafi’ent quel uefois.

* Les, Grands e piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt, de foutenir .
des terres par de’longues murailles, de
dorer des plafonds , de faire venir dix
pouces d’eau , de meubler une orange
rie: mais de rendre un cœur mutent,
de combler une aine de joie , de pré-
venir d’extrênœs befoins , ou d’y rémés

dier , leur curiolité. ne s’étend point
jufques-là.

P On demande fi en comparant en-
fembla
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femble les dili’e’rentes 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 8l de mal, qui établiroit
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du-

moins que l’un ne feroit guéres plus
defirable ue l’autre. Celui qui el’t
puiil’ant, riche, & à qui il ne manque
rien , peut former cette quellion , mais
il faut que ce l’oit un homme pauvre
qui la décide.

Il ne laifl’e pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des difi’éo

rentes "conditions , a; qui y demeure,
jufqu’à ce que la mil’ére len ait ôté.

les Grands fe plaîl’ent dans l’ex-
ces , 8: les petits aiment la modéra.
tion: ceux-là ont le out de dominer
& de Commander; ceux-ci fentent
du plaifir, & même de la vanité à les
fervir 6: à leur obéir. Les Grands font

entourés, falués, refpeé’tés: les petits

entourent, faluent, fe prollernent; &

tous font contens. ,
il Il coûte fi peu aux Grands a ne

donner que des paroles, & leur con-
dition les dif enfe fi fort ,de tenir les
belles promeg’es qu’ils vous ontfaites,

’ ’ 4 S 4 que

Clin
1X...
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416 LIS CARACTERrs,
que c’ell: modeliie à eux de ne promet-

tre pas encore plus largement. .
’1’ Il cit vieux & ul’é , 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
refufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop mérité.

* Je ne l’ai, dites-vous avec un air
froid & dédaigneux , Philante a du mé-
rite, de l’efprit , de l’a rément, de
l’exaélitude fur l’on devon, de lalfidé-ï

lité 8c de l’attachement pour (on Mai;
tre, & ilen ell; médiocrement confide-
-ré, il ne plaît pas , il n’eflzpas goû-
té: expliquezèvous , pel’t-celeiIante,
ou le Grand qu’il fert , que vous con-

damnez? " » , l* Il cil: fouvent plus utile de quitter
les Grands que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi. quelques.
uns ont le Éros lot, ou quelques autres
la faveur es Grands? ’-

* Les Grands font fiheureux, qu’ils"
n’ell’uyent pas même dans toute leur
vie l’inconvénient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou des

’perl’onnes illullzres dans leur genre,
dont ils ont tiré le plus de plaifir 8c1 le

A , . p us
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plus d’utilité; La première chofe que CE; 1-.
la flatterie fait faire a rès la mort de
ces hommes uni ues, ui ne le ré-
parent point , e. de leur uppofer des
endroits foibles, dont elle prétend que
ceux qui leur fuccédent font très«
exemts: elle allure que l’un avec teu-
te la c acité 8: toutes les lumières de
l’autre ont il prend la place, n’en a
point les défauts; 8: ce fille fert aux
Princes a le confoler du grand 6; de
l’excellent ar le médiocre.

* Les rands dédai ent les gens
d’efprit qui n’ont que e l’efprit , les
gens d’c prit,mépril’ent les Grands qui

n’ont que de la grandeur: les gens de
bien plaignent les uns 8c les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-

prit, fans aucune vertu. i
”’ Quand je vois d’une part auprès

des Grands , àleur table, 8; quelque-
fois dans leur familiarité, . de ces hom-
mes allertes, emprell’és , intri us, am
vanturrers , efprits dangereux nuili-*
bics; & que je confide’re d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de mé-

’ rite à en approcher ,.je ne fuis pas
toujours difpol’é à croire que les mé-
chans l’aient foufi’erts par intérêt, ou. l

55 que
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que les gens de bien foient- regardés
comme inutiles: ’ trouve plus mon
compte à me con nuer dans cette pen-
fée , que la grandeur &le dil’cernement
font deux chofessdifi’érenœs , & l’a-

mour pour la vertu de pour les ver-
tueux , une troiliéme chofe.

* Lucile ’aimemieux nier la vie a fe
faire l’apporter de quelques Grands .,.
que d’être réduit àvivre familièrement

avec l’es égaàlx. j d r *
La ré le e vair e lus grands ne,

foi, doitg avoir fes relirliélions. Il gant
quelquefois d’étranges talens pour la
réduire en pratique. . .

i’ Quelle en Incurable maladie de
Théophile? Elle lui dure depuis plastie
rente aunées, il ne guérit point, ila

’ "voulu , il veut , 8l il voudra gouverner
les Grands: la mort feule lui ôtera a-
"nec la vie cette l’oif d’empire 8: d’af-

»cendant fur les efprits: cil-ce en lui
rzéle du prochain? ellace habitude? cil:-
ce une excellive opinion de l’aimais?
Il n’y a point de Palais où il ne s’infié
nue: ce n’el’t pas au milieu d’une
chambre qu’il sïarrête , il palle à une

embrafore ou au cabinet: on attend
qu’il ait parlé, à long-tems& avec.

- I r A aëhon,’
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aélion ,r pour avoiraudience, V pour ê-
tre vu. neutre dans’le l’ecret des fa;
rhilles; il eli 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’ell: pas all’ez pour remplir l’on

. terris en l’on ambition, que le lbin de
dix mille aines dont il répond à Dieu

CH se. h
1X.

Comme de la lienne propre: il y en a ’
d’un lus haut rang & d’une plus gran-
de dilliné’tion dont il- ne doit aucun
compte , 8: dont il le charge plus vo-
lontiers. Il écoute, il veille fur tout
ce qui peut fervir de pâture à fou ef-
prit, dintrigue , de médiation ou de
manégez à peine un Grand cit-il dé-
barqué, qu’il l’empo’ ne &I s’en faifit:

on entend plutôt dire à Théophile,
qu’il le gouverne, qu’on n’a pu l’eup-

çonner qu’il penfoit à le gouverner.
* Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui l’ont au demis de
nous, nous les fait haïr,’mais un,l’alut

ou un fourire nous les réconcilie.
* Il y a des hommes fuperbes que

l’élévation de leurs rivaux-humilie ô:

apprivoife , ils en viennent par cette
dil’gracejul’qu’a rendre lofalut; mais’le

S 5 l tems
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tems qui adoucit toutes chofes , les re-
met enfin dans leur naturel. .

fi Le.mépris que les Grands ont
pour le peuple , les rend indifi’éi’ens

fur les flatteries ou fur les louanges
qu’ils en reçoivent , tempéré leur
vanité. De-même les Princes loués
fans fin & fans relâche des Grands ou

des Courtifans, en femblent plus vains,
s’ils chimoient davantage ceux qui les

louent. "* Les Grands.croyent être feuls par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les

.autres hommes la droiture d’efprit,
l’habileté , la délicatel’l’e , &x s’empas,

rent de ces riches talens, comme de.
chofes dues à leur naiil’ance.’ C’el’t ce-

pendant en eux une erreur grofiîére
. ide le nourrir de li faull’es préventions:

ce qu’il y a jamais eu de mieux penl’é,

de mieux dit , de mieux écrit, dt peut-
être d’une conduite plus délicate, ne

nous elli pas toujours venu de leur
fond. Ils ont de grands domaines, de
une longue fuite d’Ancêtres , cela ne
leur peut [être contellzé.

* Avez-vous de l’efprit, de la gran-
deur , de l’habileté , du goût, du dil’-’

cernement? En croirai -je la préven-
tion

k
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tiond: la flatterie qui publient hardi-
ment votre mérite? elles me l’ont l’ul-

peé’tes , je les recufe. Me lamerai-e
éblouïr par un air de capacité’ou de
hauteur , qui vous met au-deli’us de
tout ce qui l’e fait ,, de ce qui le dit,
&* de ce qui s’écrit, qui vous rend l’ec

fur les louanges, 8l empêche qu’on ne
puilie arracher de vous la moindre ap-
probation? je conclus de-là plus natue
tellement, que vous avez de-la faveur,
du crédit dt de grandes richell’es. Quel
moyen de vous définir, Téléphon? on
n’approche de vous que comme du
feu , &idans’ une certaine dillance; de
il faudroit vous développer, vous ma-
nier , vous confronter avec vos pa-
reils, our porter de vous un juge-
ment ain ô: raifonnable. Votre hom-I
me de confiance , qui cit dans votre
familiarité, dont vous prenez confeil,
pour qui vous quittez Socrate &Arifli.
de, avec qui vous riez, & qui rit plus
haut que vous, Dam enfin m’elt très»
connu: feroit-ce allez pour,l vous bien-
connoître?

r Il y en a de tels , que s’ils pour
voient connoître leurs fubalternes &

. 3 7 v t ., le

Cura
1X.,.’
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le connaître eux- l , ils auroient
hontedeprimer. a - -’ ’ w:

" * S’il y a peu d’excellens Orateurs,’

y a-t-il bien des gens qui puill’ent les
entendre? S’il n’y a pas allez de bons
Écrivains , où l’ont ceux qui l’aventlir

me? De-même on s’elt toujours plaint
du petit nombre de perfonnes capa-
bles de confeiller’ les Rois, &de les
aider dans l’adminiltration de leurs af-
faires. Mais s’ils ouillentvenfin ces
hommes habiles-dt tintelligens, , s’ils a-

illent felon leurs vues 78: leurs lumiè-
res, l’ont-ils aimés, l’ont-ils animés-au-
tant qu’ils le méritent? l’ont-ils loués

de ce qu’ils [paillent & de ce qu’ils
font pourîla patrie? IlslviVent, illui:
fit: on les cenl’ure s’ils échouent, 8:

son les envie s’ils réufiill’ent. Blâmons

le peuple où il feroit ridicnle de vou-
loir îl’excul’er :V l’on chagrin & l’a jalou-

fie regardés des Grands ou” des Puif-
fans comme inévitables , les ont con-
duits infenfiblement à le compter. pour
rien , 6: à: négliger les liili’tagés dans
toutes leurs entrepril’es , à’s’en faire

. même une régie de olitique. 4
Les petits e haï ont les uns les vau-

lires, lorl’qu’ils le huilent réciproque-

. . ment.O
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ment. Les Grands liant odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , dt

tout le bien qu’ils ne leur font
pas :. ils leur l’ont refponfables de leur
obl’curité , de leur pauvreté , & de
leur infortune, ou du-moins ils leur
paroifl’ent tels.

* C’ell: déjà trop d’avoir avec le

Cil Il r.
1X.

peuple une même Religion 81 un mè- I
me Dieu: que] moyen encore de s’ap-
peller Pierre , mon , fariner, comme
le Marchand ou le Laboureur: évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-
titude z afi’eé’tons au-contraire toutes

les dil’tinétions qui nous en réparera:
qu’elle s’approprie les douze Apôtres,

leurs Difciples, les premiers Martyrs
(telles gens , tels Patrons) qu’elle voie
avec plailir revenir toutes les années
ce jour particulier que chacun célèbre
comme l’a fête. Pour nous antres
Grands, a onsrecours, aux noms pro-i
fanes, l’ai ans-nous baptil’er fous ceux
d’Annibal , de thfar de de Pompée ,
c’étoient de grands hommes; Tous ceo
lui de Landes, c’étoit une illulire Rœ’

mairie; fous ceux de Renaud, de Ro-
ger , d’OIivier 8; de Tantréds , c’é-
turent des Paladin: , a; le Roman n’a

point,
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point de Héros plus merveilleux; fous ’

GMW- ceux d’Heflqr , d’Acbills , d’Hercule,

tous demi-Dieux; fous ceux même
de Pbœbu: 8e de Diane; & qui nous
empêchera de nous faire nommer fafi-
ter ou Mercure, Vénus ou Adonis?

-* Pendant que les Grands négligent
de rien connoître, je ne dis pas feule!
ment aux intérêts des Princes & aux
d’aires publiques , mais à leurs pro-
pres afi’aireS , qu’ils ignorent l’écono-

mie 8: la fcience d’un père de famille ,
’& qu’ils fe louent eux-mêmes de cette
i norance, qu’ils fe laifl’ent appauvrir

maîtrifer par des Intendans, qu’ils
q ’fe contentent d’être gourmets ou tô-

teaux , d’aller chez Îl’baï: ou chez Pbljk

né, de parler de la meute 8: de la
vieille meute, de dire combien il y a
de poltesde Paris à Befançon ou à
Philipsbour :des Citoyens s’inl’truifent

du dedans du dehors d’un Royau-
me , étudient le gouvernement, de.
viennent fins 8: litiques , favent le
fort 8: le faible e tout un Etat, fori-
igent à fe mieux placer , fe placent,
s’éle’vent, deviennent puifl’ans, foula-

gent le Prince d’une partie des foins
publics. Les Grands qui les deda-

I ’ gnorent,
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gnoient , les révèrent , heureux s’ils C un p.
deviennent leurs gendres.

*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 néceli’aire,& les autres font in uiets

8; pauvres avec le fuperfiu. Un om-
me du peuple ne fautoit faire aucun
mal, un Grand ne veut faire aucun.
bien 8; eft capable de grands maux:
l’un ne fe forme 8c ne s’exerce que
dans les chofes qui font utiles , l’autre

joint les pernicieufes: la fe montre
mgénûment la grofiiéreté 8: la fran-
Ëife , ici fe cache une fève maligne

corrompue fous l’écorce de la poli-
tèfle: le ple n’a guéres d’efprit, 8:
les Grau s n’ont point d’amez. celui-là
a un bon fond & n’a point de dehors ,
ceux-ci n’ont que des dehors 6: qu’une

fnnple fuperficie. F aut-il opter, je ne
balance pas, je veux être peuple.
j * Quelque profonds que foient les
Grands de la Cour , ’& quelque art
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

aux

1X.
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aux dépens d’autrui, 8L à jetter du ria
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 , 6s
rendre foc celui qui l’eit déjà , mais
encore plus propres à leur ôter tout le
plaifir qu’ils pourroient tirer d’un hom-

me d’efprit, qui fauroittfe tourner 6s
fa plier en mille maniéres’agréables &

A réjouïfl’antes, fi le dangereux; camélé-

re du Courtifan ne rengageoit pas à
une fort grande retenue. Il lui oppo-
fe un caraîte’re’ férieux dans lequel il ire .

retranche ;’ 6: il fait. fi bien que les
’ railleurs avec des intentions fi Imaüvüi-

fes manquent d’occalions del’fe’

de lui. i w ,’ * Les ailes de la vie , l’abondance,
le calme d’une grande profpérité font

que les Princes ont de la, joie de refie
pour rire d’un nain , d’un finge,ld’un

imbécile ,18: d’un mauvaislconteJ Les
gensjmoins ,henreUXÇne trient qu’a

pmposr ’ s ”
* Un Grand aime la Champagne ,

’ abhorre la Brie, il s’enivre de meilleur
vin que-l’homme du Peuple: feule dif-
férence que la: crapule laifl’e entre les

’ con-
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cônditions les plus difproportionnées,
entre le Seigneur 8c l’Eflafier. y

’11 femble d’abord qu’il entre dans

les plailirs des Princes un peu de celui
d’incommoder les autres: mais non,
les’Princes refl’emblent aux hommes:

ils fougent à eux-mêmes, fuivent leur
goût, leurs pallions, leur commodité,
cela elt naturel. ’

”Il femble que la premiére réglo
des compa ies , des gens en place,
ou des pui ans, e11 de donner à ceux

Crus.

qui dépendent d’eux pour le befoin de .
leurs afi’aires , toutes les traverfes qu’ils

en peuvengcraindre. ’
* Si un Grand a quelque degré de

bonheur fur les autres hommes, je ne
devine pas lequel , fi ce n’eft peut-être
de fe trouver fouvent dans le pouvoir
8: dans l’occafion de faire plailir; 8c
fi elle naît cette con’onéture, il fem-
ble qu’il doive s’en ervir; fi c’eit en

faveur d’un homme de bien , il doit
, appréhender ;’qu’elle ne lui-échapë;

3
mais comme c’eft dans unechofe ’u
il doit prévenir la follicitation, n’ê-
tre vu ue pour être remercié; 6: fi
elle cit cil: , il ne doit pas même
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luizfaire valoir: s’il la lui refufe, je les
plains tous deux.

* Il a des hommes nés inaccefiî-
bles , ce font précifément ceux de
ni les autres ont befoin , de qui ils

. épendent: ils ne font jamais que’fur
un pied : mobiles comme le mercure
ils pirouettent , ils efiiculent , ils
crient, ils s’agitent: gemblables à ces
figures de carton qui fervent de mon-
treà une fête publique, ils jettent feu
de flamme, tonnent 8; foudroient , on
n’en approche pas, jufqu’à ce que ve-
nant à s’éteindre ils tombent, ô: par
leur chute deviennent traitâmes, mais

es. ’
* Le Suifi’e , le Valet de chambre,

l’Homme de livrée ,’ s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
première baiTeiTe, mais par l’élevation

& la fortune des gens qu’ils fervent,
de mettent tous ceux qui entrent par
leur porte , 8; montent leur efcalier,
indifl’éremment au-deEom d’eux & de ,

leurs maîtres: tant il cil: vrai qu’on cil:
defiiné à foufi’rir des Grands 8; de ce

qui leur appartient. a ’ a

I * Un
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* Un homme en place doit aimer
fou Prince, fa femme , fes enfans,&
après eux les gens d’efprit : il doit les
adopter, il doit s’en fournir de n’en ja-
mais manquer. ’ Il ne fauroit payer,
je ne dis pas de trop de’penfions de
de bienfaits , mais de trop de familia-
rité & de carcifes les fecours .8: les
fervices qu’il en tire, même fans le fa-
voir: quels petits bruits ne difiipent-
ils pas! quelles hiftoires ne réduifent-
ils pas à la fable & à la fiétion! ne fa-
vent-ils pas juilifier les mauvais fuccès
par les bonnes intentions , prouver la
bonté d’un defl’ein & la juflefl’e des

mefures par le bonheur des événe.
mens , s’élever contre la malignité de

l’envie , pour accorder de meilleurs mo-
tifs à de bonnes entreprîtes, 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,
femer en mille occafions des faits de
des détails qui foient avantageux , 8:
tourner le ris de la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter, ou a-
vancer des faits contraires? Je fai ne
les Grands ont pour maxime de] ’ et

. par-

Cana
1x.
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D" parler, 8: de continuer d’agir: mais je

Grands. l’ai aufli qu’il leur arrive en plufieurs
rencontres , que laitier dire les empê-

che de faire. - ,*Sentirlemérite,&lebiai miter
quand il eh une fois connu: deux
grandes démarches à faire tout de fui-I -
te, 8: dont la plupart des Grands font
fort incapables. .

*Tu eïËrand , tu es puifl’ant, ce
n’ei’t pas ez: fais que je t’eftime,
afin que je fois trille d’être déchu de
tes bonnes glaces, ou de n’avoir pu
les acquérir. ’

* Vous dites d’un Grand ou d’un
Homme en place , qu’il eft prévenant,
aficieux,’ qu’il aime à faire plaifir; de
vous le confirmez par un long détail de
ce qu’il afait dans une affaire où il a fa
que vous preniez intérêt. Je vous en- . q
tends , on va pour vous au-devant de
la follicitation , vous avez du crédit,
vous. êtes connu du Miniitre, vous ê- -
tes bien avec les Puiflances: defiriezs
v’ous que je faire autre chofe?

uelqu’un vous dit , je me plains
d’un tel ,’ il fier depuis fan arum,
il merdédaignek, il ne me tonnoit plus. 39e
n’ai pas parmi , lui répondez votifs,

. u.



                                                                     

et «in: a.

ou Lstonuns un ce Sucre. 43r
fige: de m’en plaindre, are-contraire je
n’en loue fort , ’8’ il me femble même

qu” dl raflez civil. Je crois encore
vous entendre, vous voulez qu’on fa-
che qu’un Homme en place a de l’at-
tention pour vous , 8L qu’il vous de,
mêle dans l’antichambre entre mille
honnêtes gens de qui il détourne fes
yeux, de peut de tomber dans l’incon-

e vénient de ieurrendre le falut, ou de
leur fourire.
.l Se louer de quelqu’un, felouer d’un
Grand, phrafe délicate dans fan origi-
ne, de quilignifie fans-doute le louer

- foi-même , en difantd’un Grand tout
Je» 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

. ei’time, ou par gratitude: on ne con-
noît pas fouvent ceux qu’on loue.
La vanité ou la légèreté l’emporte quel-

quefoisfur le relientiment: on eft mal
content d’eux, de on les loue. --
, * S’il eil .érilleuxde tremper dans
me affaire ufpeéte, il l’ail: encore da.

C sur.
1x.

yantagede s’y trouver complice d’un Z
Grau il s’en tire, 8s vous laifl’e

’ À Payer
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payer doublement , pour lui 8; pour Ï

vous. .. * Le Prince n’a point airez de toute

fa fortune pour payer une balle com-
plaifance , fi l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenfer’, y a
mis du lien; ’& il n’a pas trop de toute
fa puifi’ance pour le punir, s’il mefure.
falvengeance’ au tort qu’il en a reçu.

r * La Noblefi’e eirpofe fa vie pour
le falut de l’Etat, de pour la gloire du
Souverain. Le Magiitrat décharge le
Prince”d’une partie du foin de juger
lesPeuples: voilà de part G: d’autre
des torréfions bien fublimes de d’une
merveilleufe utiliïî , le? Igommes due.

font éros capa es e us n es
chars]; de je ne fai d’où la fie &
l’Epée ont puifé de quoi fe méprifer
réciproquement.

*S’il en: vrai qu’un Grand donne
plus à la fortune lorfqu’il bazarde une
vie deitinée à couler dans les ris , le
plaifir de l’abondance , qu’un Particu-

lier qui ne rifque que des jours qui
font miférables: il faut avouer aufii

f qu’il a un tout autre dédommagement,
qui cit la gloire 6: la haute réputatiïp.

e

l

l
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Le foldat ne fent pas qu’il fait connu, Cn A r.
il meurt obfcur 6: dans la foule: il vi-
voit de -même à-la-vérité 3 -mais il vi-
voit; de c’eft l’une des fources du dé-

faut de courage dans les conditions
baffes &Terviles. Ceux au-contraire i
que la nailTance démêle d’avec le peu-

le , 8L expofe aux yeux des hommes,
a leur cenfure 61 à leurs éloges , font
même capables de fortir par effort de
leur tempérament , s’il ne les portoit
pas à la vertu: de cette difpofition de
cœur & d’efpiit qui palle des ayeux
par les pères dans leurs defcendans ,
ail: cette bravoure fi familière aux per-
fonnes nobles , & peut-être la nobleiTe
même. ’

Jettez-moi dans les troupes comme
un fimple foldat , je fuis Tberfite :
mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’aye à répondre à toute l’Europe , je

fuis ACHILLE. ’
”’ Les Princes fans autre fcience ni

autre régle ont un goûtde comparai-
fon : ils font nés de élevés au milieu de

comme dans le centre des meilleures
chofes , à quoi ils rapportent ce qu’ils
lifent, ce qu’ils voyent , de ce qu’ils
entendent; Tout ce qui s’éIOigne trop

’ Tome I. T de
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de Lully, de Racine, de de Le Brun,
cil: condamné. .

” Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang, eft ’un excès de
précaution , lorfque toute une Cour

’ met fon devoir &- une partie’de fa po-
]iteffe à les refpeëlzer , à: qu’ils font

I bien moins fujets à ignorer aucun de
égards dûs à leur naifl’ance, qu’à con.-

fondre les perfonnes (ï les traiter in-
diEéremment de fans dii’tinêtioù de

conditions & de titres. Ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions: il ne leur faut de leçons

j que pour la régler , que pour leur inf-
pirer lit-bonté ,. l’honnêteté (il l’efprit

de. difcernement. --* C’eit une pure hypécrifie à un
homme d’une certaine élevation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui lui
cil: dû, & que tout le monde lui céder
Il ne lui coûte rien d’être modefte , de
fe mêler dans la multitude qui va s’ou-
Vrir pour lui, de prendre datas une af-
femblée une dernière place, afin que
tous l’y voyent , de s’emprefl’ent de
l’en ôter, La modeitie cil: d’une pra-
tique plus amére aux hommes d’une
grandirion ordinaire: s’ils fe jettent

l dans
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dans la foule, on les écrafe: s’ils choi-
lill’ent un poile incommode , il leur
demeure.

* Ariflarque fe tranfporte dans la
place avec un Héraut 8c un Trompet-
te; celui-ci commence, toute la mul-
titude accourt de fe ’raffemble. Ecou-
tez , peuple , dit le Héraut , foyez atten-
tifs,’ filence, filence, Ariflarque que vous
voyez pre’fcnr doit faire demain une bonne

aman. je dirai plus limplement 8s fans
figure , quelqu’un’fait bien, veut il fai-

te mieux? que je ne faclie pas qu’il
fait bien , ou que je ne le foupçonne
pas du-moins de me l’avoir appris.

* Les meilleures aérions s’altérent
(S; s’affoibliifent par la maniére dont

’on les fait, de laiffent même douter
des intentions. Celui qui protège ou
qui loue la Vertu pour la Vertu , qui
corrige ou qui blâme le Vice à caufe
du Vice, agit fimplement, naturelle-l
ment, fans aucun tour, fans nulle fin-
gularité, fans fai’te , fans affeétation:
il n’ufe point de réponfes graves &fen-

tentieufes , encore moins de traits pi.
quans &fatyriques: ce n’elt jamais u-
ne foëne qujil joue pour le Public, c’efl:
un bon exemple qu’il donne , de un

2

C n A p.

1x.
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devoir dont il s’acquitte: il ne fournit
rien aux vilites des femmes , ni au ca- I
binet (a), ni aux nouvellil’tes: il ne
donne point à un homme agréable la
matiére 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? ,
* Les Grands ne doivent point’ai-

merles premiers teins, ils ne leur font
point favorables: il eft’trill:e pour eux
d’y voir que nous fartions tous du fré-
re 8: de la fœur. Les hommes com-
pofent enfemble une même famille: il
n’y a que le plus ou le moins dans le
degré de parenté.

* Théognir eft recherché dans l’on a-

juliement, & il fort paré comme une
femme: il n’ell: pas hors de l’a mai-
fon , qu’il a déjà ajullé les yeux 6: l’on

vifage , afin que ce foit une chofe fai-
te quand il fera dans le Public, qu’il y
paroilfe tout concerté, que ceux qui
palI’ent le trouvent déjà gracieux 8:
leur fouriant, 6: que nul ne lui échap-
pe. Marche-t-il dans les falles , il fe

v tour-(a) Rendez-vous à Paris de quelques hon-
nêtes gens pour la converfation.
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tourne à droit où il y a un grand mon-
de’, 8: à gauche où il n’y a performe,
il falue ceux qui y font ô: ceux qui n’y
font pas. Il embraffe un homme qu’il
trouve fous l’a main , il lui relie la
tête contre fa poitrine, il amande
enfuite qui eft celui qu’il a embrall’é.

Quelqu’un a befoin de lui dans une af-
faire qui eft facile , il va le trouver,
lui fait fa prière : Tbéognis l’écoute
favorablement, il efl: ravi de lui être
bon à quelque chofe , il le conjure de
faire naître des occalions de lui rendre
fervice; 6: comme celui-ci infilie fur
fon alfaire , il lui dit qu’il ne la fera
point , ille ’e de fe mettre en fa pla-
ce, il l’en ait ’uge: le client fort, re-
conduit, care é, confus, prel’que con-
tent d’être refufé.

* C’en: avoir une très-mauvail’e opi-

nion des hommes , 6: néanmoins les
bien connoître , que de croire dans un
grand lie leur impofer par des ca-
relfes tudiées , par de longs’ ô: lieri-

les embrall’emens. .
* Pampbile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les falles
ou ans les cours: li l’on en croit fa

Cusm
1X.

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 termes tout à la
fois civils 8: hautains , une honnêteté.
impérieufe .8: qu’il emploie fans dif-

cernement: il a une faulfe grandeur
qui l’abeille , 8: qui embarrall’e fort
ceux qui font fes amis, 8:»qui ne veu-

lent pas le méprifer. ’
. Un Pamphile cit. plein de lui-même ,

ne le perd pas de vue , ne fort point x
de l’idée de fa grandeur, de les allian-
ces, de fa charge, de l’a dignité: il
ramalfe , pour ainlidire, toutes les
piéces , s’en enveloppe pour le faire

z valoir: il dit, Mon Ordre, mon Cordon
bleu , il l’étale Oll’îl le cache par olim»;

tation :. un Pampbile en un mot veut
être. grand, il croit l’être, il ne l’eli
pas , il efl: d’après un Grand. Si quels
quefois il fourit à un homme du’der-
nier ordre , à- un homme d’efprit , il
choilit l’on teins fi jolie qu’il n’elbja,

mais pris fur le fait: aufii la rougeur-
lui monteroit-elle auwvil’age , s’il étoit

malheureufement furpris dans la mour..
dre familiarité avec quelqu’un qui n’eft

niopulent , ni puill’ant, ni ami d’un
Minil’tre, ni fou allié, nifon domelti-
que. Il cil: févére 8: inexorable à qni
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n’a point encore fait fa fortune: il
vous apperçoit un jour dans une galle-
rie, & il vous fuit; & le lendemain
s’il vous trouve dans un endroit moins
public, ou s’il efl: public, en la corn-
pagnie d’un Grand , il prend courage ,
il vient à vous , 8l il vous dit, Vous ne
farfiez par hier fnnblant de me noir.
Tantôt il vous quitte brufquement
pour joindre un Seigneur ou un pre.
mier Commis; 8c tantôt s’il les trouve
avec vous en converfation ,l il vous
coupe 8c vous les enlève. Vous l’a-
border: une autre fois, & il ne s’arrête .
pas; il fe fait fuivre, vous parle fi
haut , que c’efl: une fce’ne pour ceux
qui palliant; aulïi les Pamphlet font-ils
toujours comme fur un théâtre , gens
nourris dans le faux , qui ne .Ihaïiïent
rien tant? que d’être naturels , vrais per-

. fonnages de Comédie , des FIaridors,
des Mondarir.

On ne tarit point, fur.les Pampbi-
les: «ils font bas & timides devant les
Princes ô; les Miniftres, pleins de
hauteur 8: de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu: muëts & em-
barraiTés avec les Savans: vifs, hardis
8c décififs avec..ceux qui ne favent

T 4 rien. .

Gain
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44° Les Canner-Brun,»
rien. Ils parlent de guerre à un Hom-
me de robe , 8L de politique à un
Financier: ils favent l’Hiiloire avec les
femmes: ils font Poëtes avec un Doc-
teur , & Géomètres avec un Poète.
De maximes ils ne s’en chargent pas,

- de principes encore moins; ils vivent

f

à l’avanture , pouffes (St entraînés par

le vent de la "faveur , &r par l’attrait
des richefl’es. Ils n’ont point d’opi-

nion qui Toit à eux , qui leur foit pro-
pre , ils-en empruntent à mefure qu’ils
en ont befoin; 8; celui à qui ils ont re-
cours , n’efl: guéres un homme fange ,
ou habile, ou vertueux, c’efl: un hom-

meà la mode. i .
*Nous avons pour les Grands &

pour les Gens en place une jaloufie
fiérile,.ou une haineimpuifl’ante, qui
ne nous venge point de leur Tplendeur
8; de leur élevation , i ô: qui ne fait .
qu’ajouter à notre propre mifére le
poids infu portable du bonheur d’au-
trui: que aire contre une maladie de
l’ame fi invétérée 8c fi contagieufe ?

Contentons-nous de peu, & de moins
encore s’il gambie: fachons r-
dre dans l’oc on; la recette in.
faillible , 6; confer» à réprouver:

.. j’évi-
ne
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j’évite arvlà d’apprivoifer un Suich
ou de échir un Commis , d’être re-
poufl’é à une porte par la foule innom-

brable de Cliens ou de Courtifans dont
la mail’on d’un Minime fe dégorge

plufieurs fois le jour, de languir dans
fa falle d’audience , de lui demander
en tremblant ô: en balbutiant une ’cho-
fe jolie, d’ell’uyer fa gravité, l’on ris ’

amer, 8c l’on Laconifme. Alors je ne
le hais plus, je.ne lui porte plus d’en-
vie : il ne me fait aucune riére , je
ne lui en fais pas , nous- ommes é-
gaux , fi ce n’el’t peut-être qu’il n’efl

pas tranquille, 81 que je le fuis.
’ Si les Grands ont des occafions de »

nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté; & ils defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occalions. Ainlî l’on

.peut être trompé dans l’efpéce de cul-
te qu’on leur rend, s’il n’elt fondé que

fur l’efpérance , -ou fur la crainte; &
une longue vie le termine quelque-
fois , fans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le moindre intérêt, ou
qu’on leur doive l’a bonne ou fa mau-
vaife fortune. Nous devons les honorer,
parce qu’ils font grands , 8; que nous

’1’ s faire

C n A r.
1X.



                                                                     

442 Les Canter-sans,
I Der femmes petits; & qu’il y en a d’au-w.

. Grandi. tres plus petits que nous , qui nous

honorent. t* A la Cour , à la Ville mêmes paf-
fions , mêmes foiblefl’es, mêmes peti--
telles , mêmes travers d’efprit, mêa
mestbrouilleries dans les familles, à;
entre les proches mêmes envies, mê-

’ mes antipathies; par-tout des brus 8L
des belles-méres, des maris & des
femmes, des divorces, des ruptures,
8: de mauvais raccommodemens: par-
tout des humeurs , des coléres , des
partialités ,e des rapports,”& ce qu’on

appelle de mauvais difcours; avec de
bons yeux on voit fans peine la petite
Ville , la rue St. Denis comme traniï

î Ver- portées à TV" ou à F". Ici l’on
failles , croit-fa haïr avec plus de fierté 8c de

.Ï’Ontaï- hauteur, & peut-être avec plus de
- nebleau’ L dignité: on fe nuit réciproquement ac.

’vec plus d’habileté 8L de fineiTe , les
colères font plu’sréloquentes, & l’on

s fe dit des injures plus poliment 8l en
q ’ meilleurs termes , on n’y bleiTe point

o la pureté de la Langue, on n’y ofi’en-
Ife que’les hommes ou que leur répu-
tation: tous les dehors du vice y font
fpécieux, mais le fond encore une fois

Y
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y ait le même que dans les Conditions
les plus ravalées: tout le bas, tout le
foible & tout l’indigne s’y trouvent.
Ces hommes fi grands ou par leur natif-
fance , ou par leur faveur , ou par
leurs dignités, ces têtes fi fortes 8; li
habiles, ces femmes fi polies dt fi fpi-
rituelles, tous, méprirent le peuple, &
ils font peuple. ’

Qui dit le peuple dit plus d’une.cho-
le, c’el’t une valte exprefiion; & l’on
s’étonneroit de voir ce qu’elle embraf-

fe , 8: jufqu’où elle s’étend. Il y a
le peuple qui efl oppolë aux Grands,
c’elt la populace 8: la multitude: il y

’ ale peuple qui eil: oppof’é aux Sages,

aux Habiles 8: aux Vermeux , ce font
les Grands comme les petits.

* Les Grands fe gouvernent par
fentiment, ames ’oifives fur lefquellés
tout fait d’abord une vive impreflion.
Une chol’e arrive, ils en parlent trop,
bientôt ils en parlent peu, enfuite ils
n’en parlent plus , 8c ils n’en parle-
ront plus: aôtion , conduite. ouvra:
ge, événement ,. tout eft oublié: ne
leur demandez ni correction , ni pré-

- voyance , ni réflexion, .ni reconnoif-
lance, ni récompenf .

CIiAP.
1X.
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444 Las CARAÇTERES,I
’ * On le porte aux extrémités oppo.

Grands. fées à l’égard de certains perfonna-

ges. La fatyre après leur mort court
parmi le peuple , pendant que les voû-
tes des Temples retentirent de leurs
éIOges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni Difcours funébres: quel-
quefois aufii ils font dignes de tous les A

deux. . V*,On doit fe taire fur les Puiil’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, ’&
de la lâcheté quand ils font morts.

W5’

CHA-
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CH A PI TRE x.
Du SOUVERAIN,

0U-

DE LA REPUBLIQUE.

QUAND on parcourt fans pré- ça",
’ vention ’ r l’on pais toutes les

formes e Gouvernement , on
ne fait à laquelle fe tenir: il y a dans ”
toutes le moins bon, 8c le monts mau-
vais. Ce u’il y a de plus raifonnable
8: de lus r, c’eit d’eftimer celle où
l’on elï né , la meilleure de toutes, ô:
de s’y foumettre.

* Il ne faut ni art ni feience pour
exercer la t rannie ; 6; la Politique
qui ne conf e qu’à répandre le fang,
cit fort bornée a: de nul raffinement:
elle infpire de tuer ceux dont la vie
eft un obl’tacle à notre ambition : un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’efl: la maniéra la plus horrible & la
plus grofiiére de fe maintenir, ou. de
s’agrandir.

v T 7 f C’en

X.



                                                                     

Du Sou-
venin.

446 L es Ces-n A or en La,
*’ C’efl: une Politique l’ûre & anciem

ne dans les Républiques , que d’y lair-
l’er le peuples’endormir dans les ré.
tes, dans les l’peêtacles, dans le luxe,
dans le l’aile , dans les plaifirs , dans .
la vanité & la mollell’e , le laifl’er l’e

remplir du vuide -, 8L l’avourer la ba-
gatelle: quelles grandes démarches ne
faitvon pas au defpotique par cette in-
dulgence!

’ Il n’y a point de patrie dans les
defpotique: d’autres chofes y l’ap-
pléent, l’intérêt, la gloire, le l’ervice

du Prince. . l’Quand on veut changer de inno-
ver dans une République, c’el’t moins
les chofes que Je tems que l’on couli-
dére. Ily a des conjoné’tures où l’on:

l’eut bien qu’on ne l’auroit trop atten-

ter contre le peuple; & il y en a d’au-
tres oùil ell clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui ’
ôter à cette Ville l’es iranehil’es , l’es

droits , l’es privilèges; mais demain
ne longez pas même à réformer l’es

enfeignes.- ’ - .
* Quand le peuple ell: en mouve,-

.rnent, on ne comprend pas par où le
calme pèuty rentrer ,6; quandil ell pai-’

fible , ’
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fible , on ne voit pas par où le calme Ca A."
peut en l’ortir.

* Il y a de certains maux dans la!
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 l’ont tels feulement par leur’

’ établifi’ement , 8; qui étant dans leur.

origine un abus ou un mauvais uf’age,
l’ont moms pernrcreux dans leurs fuites
de dans la pratique , qu’une loi plus’
julle , ou une coutume plus raifonna--
blé. On voit une efpe’ce de maux
que l’on peut corriger par le change-
ment ou la nouveauté, qui cit un mal,
6: fort dangereux. Il y en a d’autres
cachés 6; enfoncés comme des ardu- 4
res dans une cloaque, je veux dire en-
l’évelis fous la honte, l’ous le l’ecret de

dans l’obl’curxté; on ne peut les fouil-
1er & les remuer, qu’ils n’exhalent le ’
poifon 8: l’infamie; les plus fages dou-
tent quelquefois s’il eft mieux de con-
noître ces maux, que de les ignorer.

’ On tolére quelquefois dans un Etat
un allez grand mal, mais qui détour-
ne un million de petits maux, ou d’in-
convéniens qui tous feroient inévita-
bles 8L irrémédiables. Il le trouve des

maux.

X- .



                                                                     

448 Les CARACTIlZ-s,
DuSou- maux dont chaque Particulier gémit,

venin. & qui deviennent néanmoins un bien
public , quoique le Public ne l’oit autre
chol’e que tous’les Particuliers. Ily a

des maux perfonnels , qui concourent
au bien 6; à-l’avantage de chaque fa-
mille. Il y en a qui affligent, ruinent
ou déshonorent les familles, mais qui ’
tendent au bien & à la confervation
de la machine de l’Etat & du Gouver-

. tremens. D’autres maux renveri’ent .
des Etats, & en élèvent de nouveaux

i fur leurs ruines. On en a vu enfin
qui ont l’appé par les fondemens de
grands Empires , 8c qui les ont fait
évanouïr de defi’us la Terre, pour.

, varier 8: renouveller la face de l’U-
mvers.

* Qu’importe àl’Etat qu’ Ergajie fait

riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent
bien , 22m crée les modes fur les équi-
pages l’ur les habits , qu’il abonde
en l’uperfluïtés? Où il s’agit de l’inté-

rêt& des commodités de tout le Pu-
blic , le Particulier elt-il compté ? La ’
confolation des peuples dans lés chofes
qui lui pél’ent un peu , efl: .de l’avoir

qu’ils foulagent le Prince , ou qu’ils
n’enrichifi’ent que lui: ils ne l’e croyent

’ soma
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point redevables à Ergafle de l’embel-

lillement de la fortune. . A
* La guerre a pour elle l’antiquité,

elle a été dans tous les fiécles: on l’a

toujours vue remplir le Monde de veu-
ves &d’orphelins , épuil’er les famil-
les d’héritiers , 81 faire périr les frères

a une même bataille. Jeune Soye-
cour! je regrette ta vertu , ta pu-

;deur, ton efprit déjà mûr, pénétrant,
élevé , l’ociable :’ je plains cette mort

prématurée qui te joint à ton intrépi.
de frère , 8; t’enléve à une Cour ou tu
n’as fait que te montrer: malheur dé-
plorable , mais ordinaire! De tout terris
les hommes pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins l’ont conve-
nus en’tr’eux de le dépouiller , l’e brû- a

let , le tuer, s’égorger les uns les au-
tres; de pour le faire plus ingénieul’e-
ment 8; avec plus de lureté , ils ont
inventé de belles réglés qu’on appelle
La?" Militaire: ils ont attaché à la pra-
tique de ces régles la gloire , ou la
plus folide réputation ; 8: ils ont de- .
puis enchéri de liécle en liécle l’ur la
maniéré del’e détruire réciproquement.

De l’injullioe des premiers hommes,
comme del’on unique fource, ell; ventîea
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au son- la guerre, ainfi que la nécellité où ils

lierai". le font trouvés de le donner des maî-
tres qui fixall’ent leurs îdroits 8c leurs:

prétentions. Si content du lien , on
eût pu s’abllenir du bien de l’es voi-
lins , on avoit pour toujours la paix
8: la liberté. ,

* Le peuple pailibie dans l’es foyers ,

au milieu des liens , &rdans le feint
d’une grande Ville où il n’a rien à

craindre ni pour les biens ni pour a
vie, refpire le feu & le l’ang; s’occu-
pe de guerres, de ruines, d’embral’ea
mens &de malTacres ;. fouli’re impa-s
tiemment que des Armées qui tiennent
la campagne, ne viennent point à le
rencontrer; ou li elles: l’ont une fois
en préfence , qu’elles ne, combattent
point; ou fi elles l’e mêlent, que le
combat ne fait pas l’anglant, &qu’il
y ait moins de dix mille hommes l’ur
la place. Il va même louvent jul’qu’à.

oublier les intérêts les plus chers, le
repos-&Ja l’ûreté par l’amour qu’il a;

. pour le changement, 6: par le goût
«de la nouveauté", ou des choies ex-
traordinaires. Quelques-uns contentif
soient à vair une autrefois les enne-
aux portes de Dijonzou deCorbie .-
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il voir tendre des chaînes , 81 faire
des barricades , pour le l’eul plailir’
d’en dire, ou d’en apprendrela non-r

velle. l I* Démopbile à ma droite l’e lamente
8: s’écrie , tout cit perdu, c’efl: fait
de l’Etat, il cit du-moins fur le en-
chant de l’a ruine. Comment ré liter
à une fi forte & fi générale conjura-
tion? Quel moyen , je ne dis pas d’ê-
tre l’upérieur , mais de fufiire l’eul à
tant & de fi puill’ans ennemis? cela en:
fans exemple dans la Monarchie. Un
Héros, un Achille, y l’uccomberoit.
On a fait, ajoute-nil, de lourdes-
fautes; je l’ai bien ce que je dis, je
fuis du métier, j’ai vu la guerre, &’
l’Hilloire m’en a beaucoup appris. Il
parle la: defl’us avec admiration d’OIi-
nier Le Daim 8: de Flaques Cœur! c’é-’

toient-là des hommes , dit-il, c’étaient
des Minillzres. Il débite l’es nouvelles,-
qui l’ont toutes les plus triftes & les
plus del’avantageul’es que l’on pourroit

feindre: tantôt un parti des nôtres a
été attiré dans une embufcade , &-
taillé en piéces: tantôt quelques trou-
pes renfermées dans un Château l’e’

Cnnn
X.

font rendues aux ennemis à difcrétitàt: è .



                                                                     

45:. Les CARACTÈRES,
Du Sou- & ont pall’é par le ’fil de l’épée; & û

11min. vouslui dites que ce bruit el’t faux 8:
qu’il ne le confirme point, il ne vous
écoute pas: il ajoute qu’un tel Géné-
ral a été tué; & quoiqu’il l’oit vrai

u’il n’a reçu qu’une légére blefl’ure,

que vous l’en all’uriez, il déplore fa

mort, il plaint l’a veuve , les enfans,
l’Etat, il le plaint lui-même, il a per-
du un bon ami 65” une grande proteâion.
Il dit que la Cavalerie Allemande ell:
invincible: il pâlit au l’eul nom des
Cuirafiîers de l’Empereur. Si l’on at-

taque cette place , continue-nil: , on
lévera le fiége. Ou l’on demeurera fur

la défenfive fans livrer de combat, ou
li on le livre, on le doit perdre; 8: li
on le perd, voilà l’ennemi fur la fron-
tiére. Et comme Démopbile le fait
voler, le voilà dans le cœur du Royau-
me: il entend déjà l’onner le béfroi
des Villes, &crier à l’allarme: il l’on-
ge à l’on bien &à l’es terres: oùcon.
duira-t-il l’on argent , l’es meubles, l’a

famille 2 où le réfugiera-t-il, en Suilï-
le, ou à Venil’e? r .

Mais à ma gauche Bajïlide met tout
d’un coup fur pied une Armée de trois

. . censmille hommes, il n’en rabattroit
pas

je
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pas une feule brigade: il a la lilte des en",
Efcadrons & des Bataillons, des Géné-
raux de des Ofliciers; il n’oublie as
l’artillerie ni le bagage. Il difpol’e ab-
l’olument de toutes ces troupes: il en
envoie tant en Allemagne , & tant en
Flandre: il réferve un certain nombre

ur les Alpes, un peu moins pour les
gymnées , 6: il fait palier la mer à ce

ui lui relie. Il connoît les marches
de ces Armées , il l’ait ce qu’elles fe-
ront & ce qu’elles ne feront pas, vous
diriez qu’il a l’oreille du Prince , ou
le l’ecret du Minillre. Si lei ennemis
viennent de perdre une bataille ou il
l’oit 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 tou-
jours fixes & certains , comme de ce-
lui qui cil: bien informé. S’il apprend
le matin que nous avons perdu une bi-
coque, non l’eulement il envoyé s’ex-
cul’er à l’es amis qu’il a la veille convié

à dîner, mais même ce jour-là il ne
dîne point; & s’il loupe, c’ell: fans
appétit.» Si les nôtres alliégent une
place très-forte, très-réguliére, pour.

’ vue de vivres ,8: de munitions , qui a

une



                                                                     

.454. Les Cartier-ninas,
Bastia-une bonne garnil’on , commandée par

"mm- .un homme d’un grand courage ., il dit
que la Ville a des endroits faibles &-

’ mal fortifiés , qu’elle manque de pou-

dre ,. que l’an Gouverneur manque
.d’eXpérience , 8l qu’elle capitulera a-

près huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fers il accourt tout hors
d’haleine , 8; après avoir refprré un
peu ,- varia, s’écrie-ail , une grande
nouvelle , ils l’ont défaits à platte cou-
turc , le Général, les Chefs, du-moiasr
une bonne partie , tout el’c tué , tout
la péri: vrilla, continue-ml, un grand
mailacre , 6: il faut convenir que nous
jouons d’un rand bonheur. Il s’alïit
(r) , il l’au e après avoir débité l’a

nouvelle , à laquelle il ne-manque qu’u-
ne circonl’tance , qui cil: qu’il y ait eu
rune bataille. Il allure d’ailleurs qu’un

1 tel(x) Il r’aflit , faute d’impreflion , ou méprii’e

de La Bruyère. Il faut dire, Il s’aflied. La
même faute fe trouve encore Cbap. XI. dt
Chap. XHI. Mais ailleurs La Bruyère dit
s’aflied. Le for ni n’entre. ni ne fi", ni ne
s’alIied comme un homme d’cfprir, Chap. Il.
.021 Pâte d’une plus: dejiinée à un Mimfire, il
s’allîed à ce": du DucEâ’Pair; lai-même. Ce

qui me fait croire que cette faute doit être
mile fur le compte de l’lmpr’uneur.
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tel Prince renonce à la Ligue 8: quit-
te l’es Confédérés , qu’un autre le dif.

pale à prendre le même parti: il croit
fermement avec la populace qu’un
troifiéme cil: mort, il nomme le lieu
ou il ell: enterré; 8: quand on cil dé-
trompé auxHalIes 8: aux Fauxbourgs,
il parletencore pour l’alfirmative. Il

fait par une voie indubitable que ’( a)
T. K. L..fait degrandspro rès contre
.l’Empereur , que le Grau -Seigneur
arme pujflàmmenr, ne veut point de
paix, 8: que l’on Vifir va l’e montrer

une autre fois aux portes de Vienne;
il frappe des mains, 8: il trell’aille fur
cet événement, dont il ne doute plus,
La triple Alliance chez lui elI un Cer-

Qbére, 8: les ennemis autant de mon;
lires à afl’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, nom grand Paumier, notre invinci-
ble Monarque. Réduil’ez-le, li vous pau-
vez,’à dire fimplement: Le Roi a beau-
coup d’ennemis , ilrfimt puffins, ilsjônt

unir , il: finit aigrir: il les a vaincus,
l’effl-

(a) Tékéli.

CHAh
X.
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ou Sou. j’afpére toujours qu’il les pourra mincie.

ocrais. Ce il:er trop ferme 8: trop décilif
pour Démopbile, n’elt pour ’Bafilide ni

allez pompeux ni allez exagéré: il a
bien d’autres exprefiions en tête: il
travaille aux infcriptians des. arcs 8:
des pyramides qui doivent orner la
Ville capitale un jour d’entrée; 8: dès
qu’il entend dire que les Armées l’ont

en préfence , ou qu’une Place ell: in-
vertie , il fait déplier l’a. robe 8: la
fait mettre à l’air, afin qu’elle fait toute

prête pour la cérémonie de la Cathé-

drale.-- I ’ --* Il faut que le capital d’une affaire
qui all’emble dans une Ville les Pléni-
potentiaires ou les Agens des Couron-
nes 8: des Républiques , fait d’une lon-
gue 8: extraordinaire difculiion , li el»
le leur coûte plus de tems , je ne dis
pas que les feula préliminaires , mais
que le [impie règlement des rangs ,
des préféances, 8: des autres céré-

monies. - ’ 1
Le ,Minillre ou le Plénipotentiaire

reft’un- Caméléon", un Prothée: l’em-

blable quelquefois à un joueur habile,
il ne montre ni humeur , ni com-
plexion , l’ait pour ne point danger

eu
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lieu aux conjeâurcs , ou le laill’er pé- CH AI.
nétrer, fait our ne rien laifl’er échap- X: ’
per de l’on ecret par pallion , ou par -
faiblell’e. gelquefois aulii il fait fein-
dre le cara ére le plus conforme aux
vues qu’il a ’8: aux befoins ou il le
trouve , 8: paraître tel u’il a intérêt

ne les autres croyent qui] ell: en ef-
fet. Ainli dans une rande puill’ance,
ou dans une grande aiblell’e qu’il veut

difiimuler , il cil: ferme 8: inflexible
pour ôter l’envie de beaucoup obtenir;
ou il cil: facile , aur fournir aux au-
tres les occafions elui demander, 8:
l’e donner la même licence. Une au-
tre fois, au il cil rofond 8: difiimulé
pour cacher une v rité en l’annonçant ,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite

8: qu’elle ne fait pas crue; ou il ell:
franc 8: ouvert, afin que lorl’qu’il dif-
fimule ce qui ne doit pas être l’u , on -
croye néanmoins qu’on n’ignore rien
de ce qu’on veut l’avoir, 8: que l’on .
l’e perfuade n’il a tout dit. De-même

ou il cit vif à: grand parleur pour fai-
re parler les autres , pour empêcher
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut
pas onde ce u’il ne doit pas l’avoir,
pour dire pl eurs chofcs indifi’érenr

, TomeI. v ces



                                                                     

458. Las-CAnAcrznzs,
DuSOu- tes qui fe modifient, ou qui fe détrui-

- Quai". [eut les unes les autres , qui confon.
. dent dans les efprits la crainte 6:1:

confiance, pour fe défendre d’une ou-
verture qui lui eft échappée par une au-
tre qu’il aura faire ; ou il en froid ô:
taciturne, pour jetcer IeS autres dans
l’engagement de parler , pour écou-
ter longtems , pour être écouté quand
il parle , pour parler avec afcendant
6: avec’poids , pour faire des promef-
fes ou des menaces qui portent un
grand coup, & qui ébranlent. Il s’ou-
vre ô; parle le premier, pour ,, en dé-
couvrant les oppofitions , les contra,-
diéiions , les brigues ô: les cabales des
Miniflres étrangers fur les, propofi-
tions qu’il aura avancées, prendre fes
matures c3; avoir la replique; (Sz dans
une antre rencontre il parle le dernier,

J pour ne point parler envain , pour é-
tre précis , pour connoître affaite-

. ment les choies fur quoivil e permis
- de faire fond pour lui ou pour les al-

liés, pour favoir ce qu’il doit deman-
der, & de qu’il peut obtenir; Il fait:
parler en germes clairs â formels: il
fait encore mieux parler ambigument,
d’une manière enveloppée, ufer de
tous ou de mots Équivoques qu’il peut e

’ ’ fait
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faire valoir , ou diminuer dans les oc-
cafions , &felon fes intérêts. Il de- h I
mande peu quand il ne veut pas don-
ner beaucoup. Il demande beaucoup.
pour avoir peu, 8: l’avoir plus fore-
ment. Il exige d’abord de petites cho-
fes, qu’il prétend enfuite lui-devoir ê-

tre comptées pour rien, ô: qui ne
l’excluent pas d’en demander une plus

grande; & il évite au-contraire de
commencer par obtenir un point in»
portant , s’il l’empêche d’en gagner

plufieurs autres de moindre conféquenc
ce , mais qui tous enfemble l’empor-
tent fur le premier. Il demande trop,
pour être reful’e’, mais dans le deiTein

de fe faire un droit ou une bienféance
de refui’er lui-même ce qu’il fait bien
qui lui fera demandé, (St qu’il ne veut

pas accorder , aufii foigneux alors
d’exagérer l’énormité de la demande,

& de faire convenir, s’il Te peut, des.
raifons qu’il a de n’y pas entendre,
que d’affaiblir celles qu’on prétend a-

voir dene lui pas accorder ce qu’il
follicite avec inflance: également ap-.
plique à faire former haut, 8: à graf-
fir dans l’idée des autres le peu qu’il

offre , & à méprifer ouvertement le

V 2 peu,

CHAP. ’

X.



                                                                     

Da Saï;- peu que l’on confent de lui donner. ll
venin.

-460 Les CARACTÈRES,

fait de faufiles ofi’res, mais extraordi-
naires , qui donnent de la défiance, 6:
obligent de rejetter ce que l’on accep-
teroit inutilement, qui lui l’ont cepen-
dant .une occafion de faire des deman-
des exorbitantes ,’ à mettent dans leur

tort ceux qui les lui refufent. Il ac-
corde plus qu’on ne lui demande , pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner.
Il fe fait longtems prier, preiTer, im.
porto-net fur une chofe médiocre,pour

’ éteindre les ei’ érances, & ôter la pen-

fée d’exiger e lui rien de plus fort;
ou s’il le laifie fléchir jufqu’à raban--

donner , c’eft toujours avec des con-
ditions qui lui font partager le gain 6L
les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend diretïtement ou indireéiement
l’intérêt d’un Allié, s’il y trouve l’on

utilité & l’avancement de fes préten-

tions. Il ne parle que de paix , que
d’alliance , que de tranquillité publi-
que, que d’intérêt public; 81 en efi’et

il ne fonge qu’aux fiers , delta-dire
à ceux de l’on Maître ou de fa Ré-
publique. Tantôt il réunit ceux qui
étoient contraires les uns aux autres ,
8: tantôt il en divife d’autres qui

. t , étoient
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étoient unis: il intimide les forts 8c
les puifl’ans , il encourage les faibles:
il unit d’abord d’intérêt plufieurs foi-

bles contre un plus puifl’ant pour ren-
dre la balance égale: il le joint enfaîte
aux premiers pour la faire pencher,
& il leur ven cher fa protection 6:
fou alliance, Il fait intérefi’er ceux a-
vec qui il traite ;» & par un adroit ma-
nége, par de fins 6L de fubtils détours,
.il leur fait fentir. leurs avantages parti-
culiers , les biens 8; les honneurs qu’ils
peuvent efpérer par une certaine faci-
lité , qui ne choque point leur com.
million , ni les inventions de leurs Maî-
tres: il ne veut pas aufii être cru im-
prenable par cet endroit: il laifle voir
en lui quelque peu de fenfibilité pour
fafortune: il sattire par-là des pro-
pofitions qui lui découvrent les vues
des autres les plus fecre’tes, leurs def-
feins les plus profonds 6: leur dernie’re
refl’ource, 6: il en profite. Si uel-

je quefois il eft léfé dans quelques c efs
ui ont enfin été réglés , il crie haut;

1 c’efl: le contraire, il crie plus haut,
à: jette ceux qui perdent, fur la jufti-
fication (St la défenfive. Il afon fait
digéré par la Cour; toutes les démar-

L ’ V 3 ches

Crue. x
X.
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Du son. chas font indurées, les moindres a-

main. vanCES qu’il fait lui font prefcrites; &
il agit néanmoins dans les points difli-
ciles ,’ 6: dans les articles conteftés,
comme s’il fe relâchoit de lui-même
furie champ , comme par un elprit
d’ accommodement: il n’aie même pro-

" ’ mettre à l’Afl’ernblée qu’il fera goûter v

la pr0pofition , ô: qu’il n’en fera pas
defavoué. - Il fait courir Un bruit faux
des choies feulementdont il cit chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,
qu’il ne découvrejamais qu’à l’excrémi-

té , & dans les momens où il lui feroit
pernicieux de ne les pas mettre en un.
ge. I’l’tend fur-tout par festint’rigues au

folide a; à. l’eiTenriel,ltoujours prêta
leur facrifier les minuties ô: les points-
d’honneur imaginaires, Il aduflegme, »
il s’attire de courage 8c de patience, il
ne le lafl’ey point, il fatigue les autres,

s il les poulie jufqu’au découragement:
il fe précautionne à s’endurcir contre
iles lenteurs 6: les remii’es , Contre les
reproches ,- les foupçons , les’défian-
ces , l contre les difficultés a: les obfta-
clés , perfuadé que le terris feu] 6: les
conjonëiiures’ amènent les choies , &
Icondu-ifent les efprits au point où par;

. j
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les l’ouhaite. Il va jufqu’à feindre un
intérêt l’ecret à la rmture de la négo-
ciation , lorl’qu’il délire le plus ardem-
ment qu’elle l’oit continuée; 8c li au-

contraire il a des ordres précis de faire
les derniers efforts pour la rompre, il
croit devoir pour y réunir, en prell’er

. la continuation &la- fin. S’il l’urvient.
un grand événement, il l’e roidittou il
l’e relâche felon qu’il lui el’t utile ou"

préjudiciable; & li par une grande -
prudence il l’ait le prévoir , il prelI’e 8:

’il temporil’e felon que l’Etat pour qui

il travaille en doit craindre au el’pérer;
6: il. règle les conditions l’ur l’es ber

foins. . Il prend confeil du teins, du
.lieu , des occalions, de l’a puill’ance
ou de l’a faiblel’l’e , du génie des Na-’

tians avec qui il traite, du tempéra-
ment & du caméiére des performe: a-

vec qui il négocie. Toutes l’es vues,
toutes l’es maximes , tous les raffine-

*mens de l’a Politique tendentà une l’eu-

le fin , qui ell: de n’être point trompé,
& de tromper les autres.

* Le caractère des François deman-
de du férieux dans le Souverain.

* L’un des malheurs du Prince ell:
d’être l’auvent trop plein de l’on l’ecret,

V 4. par

CHAP.



                                                                     

464, Lns’Csnacrnnss,
Bascu- par le péril qu’il y a à le répandre: l’on

9min» bonheur en de rencontrer une perlon-
ne fûre qui l’en décharge.

c * Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’une vie privée : il ne
peut être comblé d’une li grande perte,
que par le charme de l’amitié par la

fidélité de l’es amis. , .
* Le plailir d’un Roi qui mérite de

l’être, efl; de l’être moins quelquefors
de forcir du Théâtre, de quitter (a) le
bas de l’aye 8: les brodequins, & de
jouer avec une performe de confiance
un rôle plus familier. ’

’ Rien

(2) Dans laplupart desderniéres Editions
on lit ici le bar defoye . leçon vifiblementab-

o l’urde’. Dans les premiéres on lifoit le lm: de
’ fraye , qu’un téméraire Correâeur crut devoir

changer en bar de fiye, parce qu’il ne can-
- noifi’oit point tabar de fraye. C’en: pourtant du

’ bas de laye que La Bruyére a voulu parler.
Mais qu’efi-ce que le bar defiye? C’eltlapar-
tic inférieure du laye, habit * Romain, la-
quelle on nomme aujourd’hui fur nos’l’héâtres

le Tonnem, el’péce de tablier plill’é, enflé,
8: tourné en rond, qui va jul’qu’aux genoux, 5c
dont le parent les Acteurs Tragiques lorl’qu’ils
reprél’entent des Rois, des Héros, Achille,
Augujle , Pompée ,t Agamemnon , 5C0;

* Romulus portoit rouionrsaftye rein! "pourpre .
dit Plutarqcf dansla vie dece Prince, drap. :111.
de la traduônon d’alun. ,
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” Rien ne fait plus d’honneur au
Prince que la modellie de l’on Fa-
van,

r i ..* Le Favori n’a point de fuite, il cit
l’ans engagement (St fans liail’ons. Il
peut être entouré de parons de de créa-
tures, maisil n’y tient pas; il en: dé-
taché de tout, 6L comme il’ole’.

* Je ne doute pointqn’un Favori,-
s’il a quelque force & quelque éleva-
tion, ne l’e trouve’l’ouvent confus 8:
déconcerté des ball’ell’es. des petitelï

l’es ,’de la flatterie», des foins l’uperflus ,

& des attentions frivoles de ceux qui
le courent, qui le luivent, & qui s’ac-
tachent à lui comme l’es viles créatu-
res; 8: qu’il ne l’e dédommage dans le

particulier d’une li grande fervitude,
par le ris 8L la. moquerie.

Il Hommes en place,Minill:res, Fa-
voris , me permettrenvous de le dire,
ne vous repol’ez point. fur vos defcen- -
dans pour le foin de votre mémoire, .
.8: pour la durée de votre nom: les ti-
tres pall’ent, la faveur s’évanouit, les
dignités l’e perdent , les richel’l’es l’e

dillipent, 8: le mérite dégénére. Vous -

avec des enfans, il cit vrai, dignes de

le.
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Du Sou- tenir toute’votre fortune , mais qui

venin. peut’vous en, promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, re-
gardez cette unique fois de certains
hommes que vous. ne regardez jamais ,
que vous dédaignez: ils-ont des ayeux;
à qui tout grands que vousêtes , - vous
ne faites que fuccéder. A ez de la

avenu ô; dell’humanité, ô; 1 vous me
dites , qu’aurons- nous de plus? je vous
répondrai, de l’humanité 8: de la ver-
-tu: maîtres alors de l’avenir , 6; in.
dépendans d’une pol’térité , vous êtes

l’ûrs’ de durer autant que la Monar-
chie rôt dans le’ terris que l’on mon-

trera les ruines de vos Châteaux, &
peut-être la feule place où ils étoient
confirons , l’idée de vos louables ac-
tions fera encore fraîche dans l’efprit
des peuples, ils confidérerant avide-
ment vos portraits 8: vos médailles ,
ils diront : Cet homme dont vous re-
gardez la peinture a parlé à l’on Mai.-

-tre avec force & avec liberté , & a
plus craint deluinuire que de lui dé-
plaire: il lui a permis d’être bon 8c
bienfailant, de dire de l’es Villes, ma
bonne V1110, 8: de l’on Peuple , mon ’

Peuple. Cet autre dont vous voyez

a 4 l’ima-

A. Q!
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l’image, & en qui l’an remarque une Cu n.
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phylionomie forte , jointe à un air gra- ’ x.
ve, aullére (St majellueux, au mente
d’année à autre de réputation: es plus
grands Politiques foufi’rent de lui être
comparés. Son grand dell’ein a été
d’afi’ermir l’autorité du Prince & la m-

reté des peuples par l’abaill’ement des

Grands: ni les partis , ni les conjura-
tions , ni les trahil’ons , ni le péril de
la mort, ni les infirmités n’ont pu l’en

détourner: il a en du teins de rel’te
pour entamer un ouvrage, continué
enfaîte de achevé par l’un de nos plus

grands & de nos meilleurs Princes ,
. l’extiné’tion de l’He’rélie.

* Le panneau le plus délié & le plus
l’pécieux qui dans tous les tems ait été

tendu aux Grands par leurs Gens d’af-
faires , & aux Rois par leurs Minill
tres , ell: la leçon qu’ils leur font de
s’ac nitrer 6: de s’enrichir. Exœllent
con cil, maxime utile, fruEtueul’e, u-
ne mine d’or , un Pérou. duauoins
pour ceux qui ont l’u jul’qu’àçprél’ent

* ’ l’infpirer à leurs Maîtres.

”’ C’en: un extrême bonheur oui-v

les peuples , quand le Prince l mer
dans la Confiance , 6; choilit pour le

V 6 I Mi- q ;



                                                                     

468 Las Csnscrsnzs,
Du Sou- Minillére ceux mêmes qu’ils auroient

venin. voulu luidonner, s’ils en avoient été
les maîtres.

* La Science des détails, ou une di-
ligente attention aux moindres bel’oins
de la République, en; une partie clien-
tielle au bon Gouvernement, trop né-
gligée à-la-vérité dans les derniers
tems par les Raison par les Minil’tres,
mais qu’on ne peut trop l’ouhaiter dans
le Souverain qui l’ignore , ni allez ef-
timer dans celui qui la poll’éde. Que
l’ert en efi’et au bien des peuples, il: à

la douceur de l’es jours, que le Prince
place les bornes de l’on empire au-delà
des terres del’es ennemis , qu’il fall’e

de leurs Souverainetés des Provinces
de l’on Royaume , qu’il leur l’ait égale-

ment l’upérieur par les lièges 8: par les

batailles , & qu’ils ne laient devant
lui en fureté ni dans les plaines, ni
dans les plus forts ballions; que les
Nations s’appellent les unes les autres,
le liguent enfemble pour l’e défendre
8c pour l’arrêter , qu’elles l’e liguent

envain; qu’il, marche toujours ,6:
qu’il triomphe toujours; que leurs der-
niéres efpérances l’aient tombées par
le rafl’ermill’ement d’une fauté qui don-

nera
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nera au Monarque le plailir de voir CHAR
les Princes l’es petits-fils foutenir ou
accroître l’es dellinées , le mettre en
campagne , s’emparer de redoutables
Forterell’es , 8: conquérir de nouveaux
Etats , commander de vieux & expé-’
rimentés Capitaines , moins par leur
rang 8: leur naill’ance que par leur
génie 8l leur l’agell’e , fuivre les traces

augulles de leur viélorieuxipére, imi-
ter l’a, bonté , l’a docilité, on équité,

l’a vigilance, l’on intrépidité? ne me

ferviroit, en un mot. comme tout
le peuple, que le Prince fût heureux
6: comblé de gloire par lui-même &
par les fiens, que ma patrie fût puil’-
l’ante & formidable ? li trille 6: in-
quiet , j’y vivois dans l’opprellion ou

ans l’indigence; li à couvert des cour- ’
l’es de l’ennemi, je me trouvois ex de"
l’é dans les places ou dans les rues ’u-
ne ville au fer d’un all’allin , 8: que je
craignill’e mains dans l’horreur de la
nuit d’être pillé ou mallacré dans d’én

pailles forêts , que dans l’es carrefours,
fi la fureté , l’ordre 6: la propreté ne

. rendaient pas le l’éjour des villes fi
délicieux, & n’y avoient pas amené-
avec l’abondance la douceur de la l’o-

." V 7 ciété;
l

x-
.
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Du Sau- d’été; il faible 5l feu] de mon parti,

W417!- j’avois à l’ouffn’r dans ma métairie du

voifinage d’un Grand, & li l’on avoit
moins pourvu à me faire juftice de l’es
entrepril’es; fi je n’avais pas fous la
main autant de Maîtres & d’excellens
Maîtres pour élever mes enfans dans
les Sciences. ou dans les Arts qui fe-
ront un jour leur établil’l’ernent; fi par
la facilité du Commerce il m’était
moins ordinaire de m’habillerrde bon-
nes étoffes, & de me nourrir de vian-
des faines , de de les. acheter peu; fi
enfin par les foins du Prince je n’étais
pas aulfi content de ma fortune , qu’il
doit l’être binôme-de la lienne par

l’es vertus. l* Les huit ou les dix mille hommes
: l’ont au Souverain comme une mon-

naie dont il achette une place ou une
vié’toire :. s’il fait qu’il lui en coûte

moins , s’il épargne les hommes , il
rell’ernble à celui qui marchande a qui
connaît mieux qu’un autre le prix de

l’argent. i
* Tout profpére dans une Monar-

chie , ou l’on confondrles de
l’Etat avec ceux du Prince. ’ I ’

’ Nome): un Roi Pana D u Pan.
rLE,
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r r. a ,i en: moins faire l’on éloge, que c n n.
d’appeller par l’on nom, ou faire l’a dé- X- "

finition. .’ Il y a un. commerce ou un retour
.de devoirs du Souverain a l’es Sujets,
.& de ceuxvci au Souverain: quels font
les plus alIujettill’ans 8L les plus péni-
bles , je ne le déciderai pas: il s’agit
de juger d’un côté entre les engage-
mens étroits du rel’peEt, des l’ecours, des

fervices, de l’abéill’ance, de la dépen-

dance ; 8: d’un autre, les obligations
-indil’penfables de bonté , de jul’tice ,
de foins , de défenl’e , de proteâian.
Dire qu’un Prince ell: arbitre r de la vie
des hommes, c’ell: dire feulement que
les hommes par leurs crimes devien-
nent naturellement fournis aux Loix 6c
à la Jul’tice , dont le Prince ell: dépofi-
taire: ajouter qu’il cil: maître. abl’olu
de tous les biens de l’es Su’ets, fans

égards , fans compte ni il’cufiion,
c’elt le langage de la flatterie ,r c’ell;

l’opinion d’un Favori qui l’e dédira à ,

l’agonie. I . .* Quand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau , qui répandu fur
une colline vers jeJdéclin d’un beau ’
jour paît tranquillement le thym le

- er-



                                                                     

472, Les clamerais", x
Du Squ- l’erpolet, ’ ou qui broute’dans une prai-

«min. rie uneherbe menue .& tendre qui a
échappé à la faulx du moifionneur; le
Berger l’oigneux 8c attentif cit debout: ’

auprès de l’es brebis, il ne les perd
pas de vue, il les fuit, il les conduit,

il les change de pâturage; fi elles fe
difperfent, il lesrall’emble; fi un loup
avide paraît, il lâche lbn chien qui le

i- met en fuite ,’ il les nourrit , il les dé-
fend; l’aurore le trouve déjà en pleine
campagne, d’où il ne le retire qu’a-
vec le Soleil. Quels foins! Quelle vigi-
lance l quelle fervitude! quelle condi-
tion vous paraît la plus délicieul’e de

la plus libre, ou du. Berger ou des
brebis? Le troupeau cil-il fait pour le
Berger , ou le Berger pour le trou-
peau? Image naïve des peuples 6: du
:Prince qui les gouverne , s’il el’l bon

Prince.
Le faille 8: le luxe dans un Sauve.

tain, c’el’t le Berger habillé d’or & de

pierreries , la houlette d’or en l’es
mains: l’on chien a un collier d’or, il
cil: attaché avec une lell’e d’or & de
laye: que l’ert tant d’or a l’on trou-

peau, o’u cantre les loups? . ’
* Quelle heureul’e place que celle

qua
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qui fournit dans tous les milans l’occa-
fion à un homme de faire du bien à
tant de milliers d’hommes l quel dan-
gereux poile que celui qui expol’e à
tous momens un homme à nuire ’a un
million d’hommes!

î Si les hommes ne l’ont point capa.
bles fur la Terre d’une joie plus natu-
relle , plus flatteul’e 8; plus l’enfibl’e
que de connaître qu’ils l’ont aimés, de

li les Rois l’ont hommes , peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs

peuples? .’il Il y a peu de régies générales &
de mel’ures certaines pour bien gou-
verner: on fait le terns 6: les con-
* jon&ures , 8: cela roule fur la pruden-
ce & l’or les vues de ceux qui régnent :

’ aufii le chef-dHBuvre de l’efprit, c’eft

le parfait Gouvernement; & ce ne
feroit peut-être pas une ehol’e alli-
ble , fi les peuples par l’habit e ou
ils l’ont de la dépendance & de la l’ou-
niil’lion, ne fail’oient la moitié de l’ou-

vrage. r1 . *’l’ Sous un très-grand Roi ceux qui

tiennent les premières places n’ont
que des devoirs faciles , 8: que l’on
remplit fans aucune peine: tout coudl:

CHAL



                                                                     

474 Les. Cxaacrnnns,
ou Sou. de fource: l’autorité 8; le génie du

venin. Prince leur applanifl’ent les chemins ,
leur épargnent les difficultés , ô: font
tout profpérer au-delà de leur at-
tente: ils ont le mérite de l’ubal-

ternes. , .* Si c’ell trap de l’e trouver chargé
d’une feule famille , fi c’ell allez d’a-

voir à répondre’de foi feul, quel
poids , que] accablement que celui de
tout un Ra aumel Un Souverain ell-
il payé de es peines par le plaifir que
l’emble, donner une puill’ance abl’olue

par toutes les pralinant-ions des Cou -
’ .til’ans ? je l’ange aux pénibles ,I don-

.teux ô; dangereux chemins qu’il cil:
quelquefois obligé de fuivre pour arrio
’ver à la tranquillité publique: je re-
;pall’c les moyens extaêmes , mais néo
cellaires , dont il ufe l’auvent pour u-

ne bonne fin: je l’ai qu’il doit répon-
bdre à Dieu même de la félicité de l’es

peuples , que le bien 6: le mal cil en
mains, 8: que toute ignorance ne
l’excul’e pas , 8: je me dis à moi-mê-

’me, voudrois-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition
.privée, devroit-il y renoncer pour u-
;neMonarcbie? N’ellece pas beaucoup

pour
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pour celui qui l’e trouve en place ar
un droit héréditaire, del’upporter ’é-

tre né Roi ?r
il Qpe de dans du Ciel ne faut-il pas

pour ien régner ? Une naill’ance au-
gulle . un air d’empire ô: d’autorité,
un vifage qui remplifl’e la curiofité des
peuples emprell’és de vair le Prince ,
& qui conferve le refpeét dans un
Courtil’an. .Une parfaite égalité d’hu-

meur , «un grand éloignement pour-la.
raillerie iquante , ou allez de raifon
pourrie e la permettre point: ne fai-
re jamais nimeriaces, ni reproches;
ne point céder a la colère ,,& être
toujours obéi a l’el’prit. facile , infia

nuant : le cœur. ouvert, fincére, dt
«dont on croitvvoir le fond , a; aïoli
très) propre a-l’e faire des amis , des
créatures, de des alliés: être l’ecret
toutefois , profond de impénétrable
dans les motifs :8: dans: l’es- projets:
du fériaux: 6: de .la’gravitér dans le
public: de labrléveté, jointe abeau-
coup de jullell’ej à de dignité , fait
dans les réparties aux Ambafi’adeurs
des Princes, fait ’dansrlesïConfeils:
une maniére-de- faire des graees, "qui

CHAh

cil comma in "fécond-bienfait: de ’
choix



                                                                     

476 Las CAIACTERES, ’
DuSou- choix des perfonnes que l’on gratifie,

venin. le difcernement des efprits, des talens
& des complexions pour la diflribu-
tion des poiles 6: des emplois: le
choix des Généraux & des Minimes:
un jugement ferme, ’folide , décifif
dans les affaires l, qui fait que l’on con-
noît le meilleur parti,& le plus. jufie:
un efprit de droiture & d’équité qui
fait qu’on le fait, jufqu’à prononcer

A quelquefois contre foi-même en fa-
«veur du peuple, des alliés .- des enne-
mis: une mémoireheureufe 8: très-
pre’fente qui rappelle lesgbefoins des
Sujets, leur: vifages ,xleurs noms,
leurs requêtes: uneivafte capacité qui
s’étende non feulement auxrafiiaires de

dehors , au Commerce, aux maximes
-d’Etat , aux-Nues de la Politique, au
reculement des frontières, par la con.-

-quête de nouvelles- Provinces, 6: à
leur fûtetépar un grçnd..nombre de
«Forterefl’es- inacceffibles , mais qui fa.

die aufii le renfermer au-dedans &
comme dans les détails de tout un Ro-

yaume, qui en banniffe un culte faux,
.fufpefl fit ennemi de la Souyeraineté ,
.s’il s’y rencongeqiqui abolifle des ufa-

se: &simplas ,, s’ils y règnent?

I I qui
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qui réforme les Loix 8: les Coutumes, Crur.
X.fi elles étoient remplies d’abus; qui

donne aux villes plus de fureté 8:
plus de commodités par le renouvel-
lement d’une exaéielpolice , plus d’é-

clat 85 plus de maie é par des édifices
fomptueux. Punir févérement les Vi-
ces feandaleux: donner par fon auto-
rité 8: par fou exemple du crédit à la
piété & à la vertu: protéger l’Eglife ,

. (es Minimes, feseLibertés: ménager
fes peuples. comme [res enfans: être
toujours occupé de la penfée de les
foulager, de rendre les fubfides légers,
6: tels qu’ils fe lévent fur les Provin-
ces fans les appauvrir. De grands ta-v
leus pour la guerre: être vigilant, ap-
pliqué , laborieux: avoir des Armées
nombreufes , les commander en per-
forme, être froid dans le péril , ne mé-
nager fa vie que pour le bien» de fou
Etat: aimer le bien de fan Etat & fa’
gloire plus que fa vie. Une puifl’ance
trèsæbfolue , qui ne laifi’e int d’oc-
cafion aux brigues , à l’intrigue 8: à la
cabale; qui ôte cette diflance infinie
qui cil: quelquefois entre les Grands 8:
les Petits; qui les rapproche , & fous-
laquelle tous plient également. Une

. éten-
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478 Les Crina’crznas,
étendue de connoiiTance qui fait que le
Prince ’voit tout par fes yeux , qu’il
agit immédiatement & par lui-même, .
que fes Généraux ne font, quoiqu’éloi-

gués de lui, que fes Lieutenans , 8:
les Minimes que fes Miniftres. Une
profonde fageEe qui fait déclarer la
guerre, qui fait vaincre 8c lufer de la
viEioire , qui fait faire la paix , qui
fait la rompre, quifait quelquefoisôt
félon les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir, qui donne des

s réglés à une vaflfe ambition , & fait
jufqu’où l’on” doit conquérir. Au émî-

lieu d’ennemis couverts ou déclarés fe

procurer le loilir des jeux, des fêtes,
desfpeétacles; cultiver les Arts &. les

sciences , former 6; exécuter des pro-
p jets d’édifices furprenans. Un génie

enfin fupérieur &i puilTant qui fe fait
aimer (SI révérer des liens , craindre
des étrangers; qui fait d’une Cour, 8c

même de tout un Royaume comme
une feule famille , unie parfaitement
fous un même Chef, dont Fanion & la
bonne intelligence cil: redoutable au
relle du Monde. Ces admirables ver-
tus me femblent renfermées dans l’idée

du Souverain. Il cit vrai qu’il cit ra-.

’ I re.
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re de les voir réunies dans un même en A h
X.fujet: il faut que trop de choies con-

courent à la. fois , l’efprit, le cœur,
les dehors, le tempérament; & il me
paroit qu’un Monarque qui les raflem-
blé toutes en fa performe , efl bien
digne du nom de Grand.

Fin du premier Tome.
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