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  LES ’CÀRACTERES 1’

. V . r D ETHEOPHRAS TE ï a
AVEC Les CARACTÈRES a

ïo’U. ’.
LES MOEURS DE CE SIECLE.

Par M. DE LA BRUYÈRE,
E. fifiNouvelle Editîon augmentée de quelques Notes,

ô: de la DEFENSE de

LA Ennui; &de fes Cuscrnnns,

PARMCOSTE. L jTOMEPREMIER. 1

a AM’STERDAKM
Chez FRANCOÏS CÏ-IANGUÏCŒÂQJÎ”

, w M.°Dcc. LIX.
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AVERTISSEMENT
v Sur’l’Edîtîon publiée à Ain-fier-

dam en 1731 & à Paris en
1733e

æîiâ’onvr de LA. Banane.
L

51:3
fut abord généralement ap-
plaudi’ (9° le rem: ne lui a
rien ait perdre de cette pre-

miere réputation. la plupart de: ri-
flexion: don: te: Auteur a rempli [on
Livre de: Camâéres de ce Sie’cle, fin:
fi rai onnabIes, in” exprimée: d’un fiyle

fi ci ô” fi précis, que bien de: gens qui
en en: [cuti .toute la beauté, prennent ,
finirent plaifir à le: citer en conver-
fan’on , à? à peu pré: dans le: même:

terme: dont il s’efi ferai pour le: expri-

mer.La Bruyere s’efl fur-toue anacbe’ à
nous peindre le: bàmme: d’après inam-

’ ’ 1e;
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p. susurres-serment T
ré; 81ml: les; par tout Paie,
fi Londres connue. à’ Paris, en Hol-
égîpdârwmme en Franîiefi, . on découvre

. et iginaux qui ’u i eut-la ’u e-
fi 69° la vérité de estaraétéres. j

lé " Qu’un tél Ë peut.
ce; "rien"; à mon ouïs, I ne pour»
rait être plus utile, pour qui liroit dans
le défient, de ge’infituire,; Ü de je canin

".ginlpze’v’, l.. V I
Quoi qu’il en fait, de? cette derniére ré-

flexion que j’ai peut’Àétre jettée ici trop -

Iégérernent, il ejt [certain que peu de teins
âpres e été, ouvra-g: eut* été rendu
’ublie iPar’it, il fut’re’imprifné dans

:ngaïr. Étrangereâ .83 ilfiroit difiig- 4
tilede nommer, le: enflâmes Editions
n’en en a faite: en filandres 55’ en Ho!-

nde; ’ L ’ . I t
. Maine gratté nombre d’Edition: qui

fait burineur à La Bru en , a infinfi4 "
. élément défiguré pIujizur: endroit: de

fan Livre. Comme l’Auteur, génie ori-
ginal ,i excelle à peindre je: penfü: vi-
îaementb” délicaternent par de: trait;
naturel: t8 tarda tout enfanta ,3 il
efif refque jmpo tôle, de deviner l’ex-
pre zen ,.à..Iaquele filmpfimeur en a
fubftitué renomme; mains propre; [ou

* l ’ ’ A pu:
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AVERTISSEMENT. tu.
plus faible. Avec un peu d’attention,

l en voit le défaut de ces endroits cor;
rompus , mais on ne fauroit les corri-

er. . vg I. ON ne pouvoit rétablir fixement,
la plupart de ces endroits, qu’en con-
fultant il? comparant enfemble. quanti.
té d’Editions précédentes. Et c’eji ce
que j’ai fait avec toute l’exaétitude qu’on

peut apporter dans cette ejpéce de travail,
naturellement trop vétilleux pour ne pas
donner à l’ejprit un certain dégoût,
qui de tems en tems doit-lui faire per-
dre nécqfi’airement un pas de jan attenè

tian. -t II. En corrigeant I’Exemplaire qui
devoit [mir de copie à. I’Imprimeur,
j’ai eu foin de le bien ponfluer. La
Bruyere s’étoit fort négligé fur cet ar-

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

ment. Mais dans le fond, quelque pe-
tit que oit ce défaut, il n’était pas
inutile y remédier, s’il ejt vrai qu’il
lait empêché certains Ieâeurs de com.
prendre aifément la penjée de feinteur. j

IIËàENPIN, on; trouverez dîtes
cette ’tion s entartreroitw on
.TomeI. MW" a pu];



                                                                     

IÎV AVERTISSEMENT;

juflifie la traduélion de plujieurs 114021--
ges des Caractéres de T héophraflze,
qu’on pouvoit faupponner d’avoir été mal

rendus. Certains Cenfeurs de Livres je
. fine mis dans infinie que La Bruyere

n’avait traduit Théophrafle que d’après .

quelque Verfion Latine. 3c ne fai jar
quoi ils fondent ce préjugé: car pour-
quoi un Gentilbomme de Mr. le î.Prince

m’aurait-il pas pu lire 8 entendre ces
Auteur en Grec, tout aufli bien qu’un

. Batteur, qu’untProfeflbsr en Théologie,
en PbiIafopbie , ou’en Belles- Lettres?
j’ai lu le Livre de. Théophrafte; à”
après l’avoir comparé entêtement avec
la Titaduâlion’l qu’en adonnée LahBru-

yere,. je lmonître en: peu de mots qu’à
l’exception de quelques petites méprifes
qui pourroient échapper aux plus babiâ
les dans la Langue Grecque, cette Tra-
duâlion exprime très-fidélement le feus
à” les beautés de l’Original; ,Heureuç

foment, dans toute cette Criti ue je n’ai
eu àfairequ’à Calàubon . à Du-
port, deux des plus favoris à? des plus
judicieux Commentateurs de T héophraf-
te, qui ne siaceordent pas toujours’enâ

. .femb’le. ..Si pourdéfendre; La Bruyere

l , 4 a q q I ,



                                                                     

AVERTISSEMENT. LV7
j’euflê été obligé d’entrer en lice avec

des Auteurs vivons , je crois que j’au-
rais évité le combat, parce que je bais
à mort les difirutes Littéraires , qui
prefque toujours fient accompagnées de
débats pleins d’ aigreur En? de ;rnaligni-

té, auxquels le Public ne prend aucun

intérêt. R 4 . A - .
Lùaantis ’acuto ne fecet .unguî, ’

Difplîcet ifie locus , clamo , de dîludia potto.

D’ailleurs ,.. comme la plupartdes nou-
veaux Commentateurs de Théophmflze
n’ont guére fait autre’drofi-que répéter

ce que Cafaubon 6’ Duport avoient dé-
jà du, j’ai été dîfirmflfm naturele
d’avoir rien à démêler avec eux. ’ ’

i et ’ ’AVE’R’g

Horot.
Ep. L. I.
Ep. XIX.
x6. J



                                                                     

on. 7AVERTISSEMENT.

edeuedereaw comme
AVERTISSEMENT

x

Sur l’Edition de Paris en 1’739 ’.

L’ne me refle qu’à marquer en peu de i

mots les avantages de cette Editian
fur celle qui fia! imprimée à Amjler-
dam en 1731. à? réimprimée à Paris
«:1733. page pour page, maisen plus
beaux caraâéres. Le peu de Remar-
ques que j’avais inférées dans I’Editian

d’zlmjlerdam fur quelques Pqflàges de
la Traduction Franpozfe de Théophraf-
te 8 fier [Ouvrage méme de La Bru.
yere , ayant attiré la curiojite’ de plu-
fieurs Perfannes à qui les Editions pré-
cédentes étoient connues depuis long-tems,
je me fuis fait une affaire d’examiner
tout I’Ouvrage avec une nouvelle appli.
cation; Ü par là je me fuis infenfible-

ment

* L’Eslitîon d’Amflerdam qu’on donnetpré-

lentement (en 1759) a été faite fur un Exem-
plaire de cette Editîon de Paris revu a: M.
Colle, ou l’on a corrigé un très-grau nom.
prunelaies. «au gâtoient glumes.



                                                                     

AVERTISSEMENT.- un
ment engagé à retoucher mes .Notes fur
Théophrafte, à en aire de nouvelles,
qui m’ont paru néce aires pour éclaircir

cet excellent Auteur , à? à critiquer
même quatre au cinq endroits des Mœurs
de ce Siécle. Enfin , on verra dans
cette .Edition que fier un reproche, trés-

’ bien fondé en apparence, qu’on m’a fait

de n’avoir imaginé * deux abjeflions con.

tre La Bruyere, que pour avoir le plaio
fu- de les détruire , ë? par une vaine
aficèlation de débiter des penfées aflêz

communes dont tout Leiteur de La Bru-
yere aurait pu s’avifer aufli-bien que
moi , j’ai été forcé d’avouer, malgré la

réfitlution que j’avais de ne pas
paraître entrer en lice avec aucun du-
teur vivant, que ces deux objeélions a-
voient été publiées très-flrieufement par

un Ecrivain afluellement en vie , lil"
’ tabard j’avais fait femblant de les ima-

giner moi- mime, 8 d’y répandre com-
me pour prévenir la témérité de l-
ques.uns de nos jeunes Cenfeurs qui fa
taillent aujourd’hui dans la République

’ et
S Tom. I. Ch. V. Dg LA Socxnn’. Nos. s.

p. 270. dans le même Chapitre. Nos. a. p.

284. . t à U’ ’ " 3



                                                                     

. vus AVERTISSEMENT.
des Lettres , mais qu’en fifi; j’avais»
voulu ménager l’Ecrivain qui s’était ba-

me de les communiquer au Public, à?
le defisbujèr lui-même, au tout au mains
ceux qui pourroient être tentés de s’en

rapporter àfon jugement. A Paris, tu
erse.

I . cosre.

CL EnF



                                                                     

w,. C. L E. F
DES W

.CARACTERES

.   DE . xLA,- BRUYÈRE.
TOME I.

PAge 135. Un Magiflrat. Mr. Pontet de la
Rivière, mort Doyen des Confeillers-

d’Etat, qui prétendoit être Chancelier, Ç:
qui avoit fait un mauvais Livre de: Avan-
tage: 1h10 Vuüleflë. ,

136. Certain: Poète; Corneille le jeune dans
fa Bérénice. dont les quatre premiers Vers

font un par galigratlüas : .
Damle: huilions tramions d’uneju calen
Contre un En: criminel excufable a un Plrè;
Ouvre le: yeux. . . . 65” main: aveugle suai
Le plus [age Conflit rimait" à un Roi.

137. On n’a gué": w. Le Diûionnaîre de
l’Académie Françoif qui a paru enfin en
1694, après avoir é: attendu pendantplus

de quarante ans. . ’ A r ..
. Il! n; 1’39



                                                                     

x ’CLr-zr un: CLRA anus
139. Onfe nourrit de: Anciens. Mr. de Fon-

tenelle, Académicien, Auteur des Dialo-
gues des Mm: à de quelques autres Duna-

ges. .lbid. Un Auteur moderne. Mr. Charles Fer.
raulr , de l’Académie Françoife , quinon-
lu prouver par un Ouvrage entrois Volu-
mes in 12. que les Modernes font au dei-
fus des Anciens.

140. Quelque: habiles. Defpreaux &Racîne:
le premier, Poëre Satyrique de Hiitorîen du
Roi: le recoud , qui afait des Tragédie: de
des Comédies, qui a aumtravailléàl’Hif-
toire du Roi. Il eft mort. il étoit Gentil-
homme ordinaire de la Chambre dulRoi.

:42. Bien de: gens. L’Abbé de Dangeau, de
i l’Académie Françoiie, frère du Marquis

de Dangeau.
:43. Un bel Ouvrage. Le préfent Livre de!

Camüéres.

r44. djinn-Le Marquis de Trevîlle,ou l’Ab-

bé de Choifi. ’ iX45. Heaume. L’Abbé de Dangeau. ou de
i Brie. Ce dernier cit Auteur d’un petit Ro-

man du Duc de Guife. il a traduit quelques
Odes d’Horace. qui ne répondent pas au
génie de ce Poète.

r46. Il n’y apaim d’Ouurage. Les Cartesde

I l’Abbé de Dan eau. .
147. Un Auteurflrieux. Allufion aux diffé-

rentes applications que l’on fait des Carac-

tères du préfent Livre. I
r49. Copain Bourfault, Auteurde la Comédie

d’Efope de de quelques autres Ouvrages.
15°. Damir. Mr. Boileau Defpreaux.
Jbid. La Pln’la opb: caftan. LaBruyére, A»

l teur du pr fent Livre. l:53. Il n’a manqué à Malien. Jean-Baptiste

. V o.

4.-.
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vos LA’BRUYBRII au!
’ Paquelin, fi connu tous le nom de M01

liére. étoit fils d’un Valet de chambre Ta-
ifiier du Roi; il naquit à Paris, environ

’an 1620. 1l fe mît d’abord dans la Trou-
pe des Comédiens de Monsrnun, 6L parut
fur le Théâtre au petit Bourbon. il réuti-
fit fi mal la première fois qu’il parut à- la

. Tragédie d’Héraclius , dont il faifoit le
principal Perfonnage, qu’on lui jetta des

ornmes cuites ui fe vendoientà la porte,
’ à il fut obligé equitter. Depuiscetems:
v la il n’a plus paru au férieux, &s’eft don-
: ne tout au Comique. ou il réuflifl’oitfort

bien. Mais comme il ne paraîtroit qu’à tes
propres Pièces, il faifoit toujours un Per-
fonnage ex res pour lui. 1l en mort prefo

. que fur le héàtre, à la Repréfwtation du
Malade Imaginaire, le r7. Février 1673.

155. Deux Errlaaim. Le P. Malebranche,
qui penfetrop , &Mr.Nieole du Port-Ro-
yal, qui ne penfe pas airez. Ce dernier
eft mort au ruois de N0vembre 1695.

156. Il" G". Le Mercure Galant], fait
’ par le Sieur De Vifé. .
157. D’Ampbion. Lulli, ou Francine. fou

gendre. Le premier étoit originairement
Laquais, enfuite Violon. llaporté la Mu-
fique à fa dernière perfection , dt a donné
les plus beaux Opéra. dont il a frapprimélz

. plus grande partie des Machines, faites
par le Marquis de Sourdiac dela Malien de
Rieux en Bretagne. Lulli efimortcn 1686.

158. Il: on: faille Tbédtre. Mr. Manfard.Ar-
chiteé’te du Roi qui a prétendu avoir donné
l’idée (le la belle F ère donnée à Chantilly.

159. Le: Connoifl’eurs. Mr. Quinaut , Auditeur
des Comptes . quia fait les plus beaux Vers
de planeurs Opéra. I . .

. : . N 5 i6!



                                                                     

x Îau CLEF Des Came-rimes
161. Le Poërne Tragique. Il parle contrel’O-

éra.

16g. Ce n’ejlpoint riflez. Les Comédies de Ba-
ron.

Ibid. ce]! le propre de l’eféminé. L’Homme à

Bonne-Fortune, Comédie de Baron le père,
’ Comédien fort célébre, laquelle Pièce on

prétend être le Portrait de l’es Avantures.
- Il a renoncé au Théâtre, &s’efijetté dans
a la dévotion. .
165. Dan: le Cid , dan: Polyeufie Salon: le:

Hamacs. Le Cardinal de Richelieu fe décla-
r ra, à: s’anima contre Corneille l’ainé,Au-

teur de la Tragédie du Cid , comme contre
un Criminel de Léze-Majeité.

169. Tout Écrivain. Les Romains.
170. On nome incommodité. Les Jéfuitesdt

les anféniites. .
171. n écrit. Le Pere Bonhours, dt le Pere

Bourdaloue, tous deux Jéfuites.
172. Il y a de: ejpriu. Mr. Ménage.
174. Ïe confeflla. L’Abbé de Villiers qui a été

autrefois Jéfuite.
Ibid. Un homme né Chrétien. LeNoble, natif
- de Troyes, ci-devant Procureur-Général
a au Parlement de Mets . quia fait quantité

d’Ouvra s d’efprit dt d’éraditîon , entr’au-

- tacs l’E prit de Corfou, qui a été misàl’in-
’ de: a Rome. Il a été détenu plufieurs années ’

en priion, d’où il cit enfin forti, après a-

voir fait amende-honorable. -
175. Ilfauo éviter-168013. Varillas & Maim-

borng. r18s. Voir: fils efl bégum Mr. de Harlay. A-
vocat» Général ,’ fils de Mr. le Premier Pré.

.fident: Madame de Harlay, fille de Mr. le.
- Premier Préfident, Religieufe à SainteE-

.lifabeth. « . a.
’ - 1 5.

. wvv En--.

o
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1.85. Xanrur. Mr. de Courtenvaux, fils de Mr.

1 de Louvois. .Ibid. Crafl’ur. Mr. de Louvois dt res enfans.
1,86. Il apparoir. Le Cardinal de Richelieu.
18 7. V" 0". L’Auteur de Pyrame. Pradon;

Vignon, Peintre; ColaiTe, Muficien, qui
battoitla meiure fous Lulli, de a compofé

. des Opéra. I -Ibid. Aprèr le Mérizeperfonnel. L’Archevêque
de Rheims, frère de Mr. de Louvois, élu
Provifeur de Sorbonne après la mort de Mr.
de Harlay, Archevêque de Paris.

ibid. Quelques-uns. Feu Mr. de Harlay, Ar-
chevêque de Paris. .

188. Pbilémon. Mr. leComte d’Aubigny,fré-
re de Madame de Maintenon , ou Mylord
Stranrt, Anglais d’une grande dépenfe,
mais très- ouvre d’efprit, &qui atoujours

un magni que équi age. .189. Ce n’ell par qu’il au. Mr. de Mennevil-
Jette , qui a été Receveur-Général du Cler-
gé,où il a gagné ion bien. Il a fait ion fils
Préüdent à Mortier. quia époufé Madame
deHarlay, petite-fille de feu Mr. Bouche.
rat, Chancelier. Sa fille a épouféle Comte

de Tonnerre. tIbid. Un bornoie à la Cour. L’Abbé Boileau,

fameux Prédicateur. -ibid. Une l’amant humble. LeP. Mabillon
Bénédiâin , Auteur de plufieurs beaux Ou-

vrages. .
191. On l’a regarde". Mr. de Turenne. .
191. Fils. Petit-fils. Mr. le Duc de Chartres ,

enfaîte Duc d’Orléans, ô: Régent du Ro-

yaume. .194. Mojfe. L’Abbé de St. Pierre, de l’Aca-

démie Françoife. »195. Cage. Le Baron de Breteuil, qui a’été

l I 7 H 5 Am-* a
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Ambail’adeur auprès du Dud de Mantoue.i

195. De la brouillerie de: deux Frérer. (9° de
la rupture de: deux Minilires. Qui arriva
entre Mr. Pelletier de Mr. de Louvois à de
Seignelay, flan fujet de la proteétion à don-
ner au Roi Jaqùes , que Mr. de Louvois,
pi ne fecrettement contre lui pour lui avoir
re nié fa Nomination au Chapeau de Cardi-
nal pour l’Archevêque de Rheims fou
frère , vouloit abandonner, à ne point
changer la France de cette guerre , quine
pouvoit être que très-longue dt très-oné-

’ renie. Mr.deSeignelay.au contraire, fou-
tenoit que le Roi ne pouvoit fe difpenfcr
de cette proteétion, qui lui étoit glorieufeœ
néceflaire: dt le Roi approuva cet avis,- que
Mr. de Louvois combattoit. Cependant on
envoya en Irlande peu de Troupes pour le
rétablifi’ement de ce Prince , dt Mr. de Ca-
vois pour y paffer avec elles: mais, ne s’y
étant pas trouvé le plus fort, il ne put em-
pêcher que le Prince d’Orange ne paflàtla
Boyne, ou il y eut un grand combatle Io
Juillet 1690, dans lequel le Roi Jaques a-
yant été abandonné par les Anglais dt les
lrlandois , fut obligé de fe fauver à Dublin,
dt de repaifer en France. Ce fut dans ce
combat, que le Maréchal de Schomberg
fut tué d’un coup de fabre 5c de piftolet,

que deux François, Gardes du Roi Jaques
qui pafTérent exprès les Ran s pour l’atta-
quer, lui donnérent, lefque s furent tué:
fur le champ. Le Prince d’Orange fut fi
furpris de cette mort, que la tête lui en
tourna. dt qu’il devint invifible quelques
jours, ce qui donna lieu au bruit qui cou-
tu: de fa mort. dont la nouvelle répandue
en France .caufa Pendant trois jours des

joies
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joies extravagantes , G: ui àpeine cefi’érent
par les nouvelles du r tabliiTement de il
fauté 61 du Siège de Limerîc, ou il fe
trouva en performe. Depuis ce temsdà
le Roi jaques n’a pu fevrétablir. Il cit
mort à St. Germain en Laye, le 16 Septemo
bre 1701.

196. Ménippe. Le Maréchal de Villero’i.
1911;. faufle Grandeur. Le Maréchal de Vil-

eror. , -lbid. La véritable Grandeur. Mr.deTurenne
Maréchallde France, enterréà St. Denis. ,

’ dt tué en Allemagne d’un coup de canon,
le 27 Juillet 1674.

n°4. Li e. La Préfidente d’0fambray,femme
de r. de Bocquemart, Préfidenten la fe-
conde des Enquêtes du Palais. l

:239. A juger de cette femme. Mlle. de Luines.
fœur de Mr. de Luines, Correéteur des

Comptes. . »arc. éLe rebut de la Cour. Le Baron d’Aubi-
* go .
311. Efl-ee en vue du ferrer. Madame de la

Ferriére , femme du Maître des Requêtes.
lbid. E: Dorine. Mlle. Foucaut. fille de Mr;

Foucaut, Confeiller aux Requêtes duPalais.
lbid. Lélie. La fille du l’réfident Brifu.
lbid. Claudie. La DucbeŒe de Bouillon, ou

de la Ferré. .au. Meflaline. Madame d’Olonne.
nua. Barbylle. Pecourt, Danfeur de i’Opéra.

Raillerie fur les Dames qui s’amourachent
de Farceurs. ’

lbid. Cobus. Le Ilafque,Danfeurdc l’Opéra.
a ou Beauchamp..
lbid. Draeon. Philibert, joueurdeFlûte Al-

lemande . dont la femme avoit empoifon-
’ ne [on premier mari. afin de l’épouferrce

. » n 2 qui.
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glui ayant été découvert, elle fut pendue

brûlée. ;
213. Céjonie. Mlle.,de Briou, fille du Préfi-
. dent en la Cour des Aides. Elle aépoufé

le Marquis de Confrantin, qui ne vécut
. que trois ans avec elle.
lbid. Quelque: Femmer. La Ducheil’e d’Au-

mont, fille de Madame la Maréchale de la
Mothe, «St Madame la Maréchale de la
Ferré.

au. âme -eequ’uneFemme? MadamelaDu-

I che e. V217. La dévotion nient. La Duchefl’e d’Au-
L mont de la Ducheife de Lefdiguiéres. .

22°. Quelque: Emma. La DucheEe d’Aue
mont.

224. IlyarelleFemme. Madamela Préfidente
de Bocquemart, qui a confervé fou nom;
d’Ofambray.

226. Combien de filles. Mlles. Baré, Bolot G:

Hamelin. *229. Glycére. Madamede laFerriére,petite-
fille de feu Mr. le Préfident de Novion.

lbid. Venouze. Vincenne.
230. Canidie. La Voifin empoifonneufe,qui
q a été pendue 6c brûlée. »

231. fîe ne comprends par. Le Prèfident de

- Bocquemart, l ,332. Le mari de Madame U". La Préfiden-

te d’Ofambray. r355.. Drame. Le Comte de Tonnerre, premier
r Gentilhomme de la Chambre de feu MON-

sxnua , de la Maifon des Comtes de Tom
p notre. Clermont. Ils portoient autrefois

pour Armes un Soleil au-defius d’une Mon-
. rague. Mais.depuisquel’an1123,unCom-q

-te de cette Maifon rétablit le Pape Calixte
. Il. fur fun Trône, ce Pape a donné pour A1. -

mes
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mes à cette Maifon deux Clefs d’argent
en fautoir, qu’elle porte préfentement; G:
quand un Comte de cette Maifan fe trou-
ve a Rame lors de quelque Couronnement
de Pape , au-lieu que tout le monde lui va
baifer les pieds . lui fe met à côté, tire fan

r épée, dt dit: Etji omner, ego non. Ceci
cil: une pure fable. Cette Maifon cil: fort
illuflre dt fort ancienne, dt ceux qui en

. font préfentement font très-fiers , dt traitent
les autres de petite Nobleife dt de Bout.
geaifie. L’Evêque de Noyau, qui en cil,

. ayant traité fur ce pied la Famille de Han.
lay, de Bourgeois , ü étant allé pour dîner
chez Mr. le Premier Préfident, qui l’avait
in, il le refufa, en lui difant qu’il n’appar-
tenoît pas à un petit Bourgeois de traiter un
homme de fa qualité: dt, comme cet Evê-
que lui répondit qu’il avoit renvoyé [on
cataire , Mule Premier Préfident fit mettre
les chevaux au fieu, dt le renvoya. ainfi ,
dont on a bien ri à la Cour. Après la mort
de Mr. de Harlay, Archevêque de Paris , il
a eu le Cordon bleu. Depuis, le Clergé
l’ayant prié d’en vouloir faire l’Oraifon fu.

’ nébre aux Grands Auguilins , où l’an devoit
faire un Service falemnel. il s’en excui’a,
difant qu’il trouvoit le fujet trop fiérile,
dont le Rai étant averti le renvoya dans (on
Diocéfe. Il eft mort. L’Abbé de Tonnerre
de la même Maifon, a été fait Evêque de
Langres ,; en 1695.,C’ell un fort ban fuiet,
qui a beaucoup de bonnes qualités, à qui 1
n’a pas les hauteurs de fes frères.

260. dronte. Mr. Perrault.
lbid.. 011.015; de; gent. Contreles Précieu-

fes. r ’au. Miss. ,Mr.pr31t,deCh1tiuon filiale.

. g f. Al tu



                                                                     

rom Cuir ses Canacrnuns
Mr. Robert , Procureurdu Rai au Châtelet,
où il cit lui-même Confeiller. Cette avan-
ture lui en: arrivée.

266. Théodeüe. Mr. le Comte d’Aubigné.
:72. Il faut laifl’er parler. L’Abbé de Vafië.
375. Cléon. Monnerot de Sève,
lbid. Eutipbron. Mr. du Buifl’ou , Intendant
* des Finances.
276. moderne. L’Abbé de Robe.
lbid. On noir des gens. Feu Mr. de Harlay,

Premier Préfident.
e77. Parler a" ofenfir. C’eft la maniéra de

- Mr. l’Abbé de Rubec, neveu de Mr. l’I-
vêque de Tommy. .

282. On finit de: gens. Mrs. Courtin à de Saint
Romain, intimes amis très-longtems, du
enfin devenus ennemis.

284 Cléante. L’Oifeau, ci-devant Receveur
à Nantes, qui a époufé Mlle. de Saleure.
de Béaufl’e, airez jolie performe, dt fépa-
rée d’avec lui.

286. C". W. Vedeau de Grammont, Con-
- feiller de la Cour en la fecandc des Enquê-

tes, a eu un très-grand procès avec Mr.
Hervé, qui étoitDoyen du Parlement, au
fujet d’une Bâche. Ce procès, commencé
pour une bagatelle, a donné lieu à une
Infcription en faux de titre de noblefi’c du-
dit Vedeau, 81 cette aEaire a été fi loin
qu’il a été dégradé publiquement, fa robe
déchirée fur lui; outre cela, condamné à
un banniffement perpétuel, depuis con-
verti à une prifon à Pierre-André, air il *
cil; ce qui a ruiné abfolument ledit Ve-
deau, qui était fort riche. Il avoit épou-

- Te Mlle. GenOu, fille de Mr.Genou,Con-
(ciller en la Grand’Chambre.

28:7. ïappmbe d’une peut: Ville. La Ville de.

-Ric clics. ’ :93
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292. muraille. Bourfault.
298. 054m. Perrault. de l’Acadérnie, qui:

fait le Poème de: 4m. Il s’était oppofé à
La Bruyére pour être reçu Académicien:
ce qui fait qu’il le drappe par-tout où il
le rencontre.

304. Unbmnmfm ricin. Mr. de Louvois,ou
e Mr. Fremont.

,305. Deux Mara-bauds. Un MarchandàPeris
qui avoit pour Enfeigne le: Rat: (*) qui I.
marié fa fille à Mr. d’Armenonville.

306. Un homme efl laid. Mr. le Duc de Ven-
tadour.

lbid. Il!” avec un Portier. Mr. de St. Ponan-
ges.

307. cm: ban. Mr. le Camus, le Lieutenant
Civil, e Premier Préfident de la Cour de:
Aides, le Cardinal le Camus, ô: le Camus
Maître des Comptes.

.309. Sofia. Delpéche, ou Berier, Fermier-
. Général ô: Eccnome de l’Abbaye de St. De-

nis. il a fait (on fils Confeiller de la Cour . d:
un antre, Avocat- Général en la Cour des
Aides , qui en Mr. Delpèche.

3m. Arfure. Madame Bélifany, onde Couro
e champ.
lbid. Créfur. Mr. de Guenegaud. fameux Par-

tifan du teins de Mr. Fouquèt, que l’on te-
. noir riche de plus de quatre millions. il

a été taxé à la Chambre de Jufiice en 1666,
ê: enfin en mort malheureux dans un grec
nier. Il avoit bâti llHôtel Salé au Ma-
irais.

31 I. Champagne. Monnerot, fameux Partifan,
dont le fils. cit Confeiller au Châtelet 6’.
grand Donneur (ravis à Mr. de Pontchrr-

(Ü) Je croie qŒil-fenomfit Brian.
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train. Ledit Monnerot efl mort priionnier
au petit Châtelet, &n’a pas voulu payer la
Taxe de 2000000 livres, à quoi il avoit
été condamné par la Chambre de Juflice en
1666. Comme il avoit l’on bien en argent
comptant, il en jouifl’oit, de faifoit grolle
dépenfe au fait Châtelet. Il a laiifé de
grands biens fes enfans , qu’ils cachent en-

* core. . I311. aylvain. Mr. Gorge, fameux Partifan ,
quia acheté le Marquifat diAntragues , dont
il a pris le nom- Il cit natif de Nantes ,a
fait fortune fous Mr.Fouquet , 81 enfin-a é-
poufé Mlle. de Valence, fille du Marquis
de ce nom.

lbid. Duras. Feu Mr. de Guenegaud.
312. Pdriandre. Mr. de Langlée, qui a gagné

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

ertl313. Si certain: mm. Mr. Langeais, fils de
Mr. Laugeois , Receveur des Confignations
du Châtelet, qui a acheté la Seigneurie
d’Imbercourt dont il porte le nom.

315. Ce garçon]? frais. Feu Mr. Le Tellier,
Archevêque de Rhelms. I .lbid. Chryfippe. Langeais, Fermier-Général,
dont le fils a époufé la fille du Préfident
Coufin , confine de Mr. de Pontchartrain ,
8c [la fille le fils de Mr. le Maréchal de Tour-

vil e. 1316. Ergafle. Le Baron de Bauvais, grand
donneur d’avis, a époufé Mlle. de Berthe-
IOt, fille de Berthelot des Poudres, Fermier-
Genérai. q

317. Caton. Feu Berrier, étoit du Pais du
Mans. Il fc fit connota; à feu Mr. ColbeÂt

u

-g»

.v-N
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du tems de la Réforme des Forêts de Nor.
mandie, & il s’en fit fi bien écouter qu’il
fugua fa confidence , dont il fe fervir pour
ui donner une infinité d’avis, qui lui ont

fait acquérir de grands biens. Il a laiiTé
plufieurs enfans, dont un eit Maître des
Requêtes, appellé de la Ferriére, qui a

’ époufé la petite-fillede feu Mr. de Novion ,
Premier Préfident, qui pour confentir à
cette alliance a reçu 100000 livres. Ce
mariage avoit été fort traverfé.

317. Bromin. Mr. de Pontchartrain àl’Infli-
turion des Pères de l’Oratoire, ou Berrier,
dont on a fait courir les Méditations.

318. Ily aunedureté. Mr. Pelletier de Soufy.
319. Fuyez. Mr. de Pontchartrain.
lbid. Un homme avide. Mr. de Louvois.
320. Un homme d’un petit génie. Thomé de

Litre, a Tirman.
321. Il y a mlme desjlupider. Nicolas d’Or-

ville, fils de Madame Nicolle. Il étoit
Tréforier de France à Orléans, de li peu
d’efprit, qu’un jour étant interrogé nié. ,
toit le premier Empereur Romain, i ré-
pondit que clétoit Vefpafien. Il n’a pas
Iaiii’é que d’amaii’er du bien à deux filles

qui ont été mariées, l’une à Salomon de
Gueneuf. Tréforier de France à Orléans:
l’autre au Sieur Bailli de Montorond. Ce
lcléIOrville étoit Receveur des Gabelles à 01-

ans.
322. Quelefl Iefmr’t. Mr. Boucherat,Chan-

celier de France.
lbid. On ouvre. Les Marchands.
lbid. Le Marchand. Bou et, à la Tête Noire.

rue des Bourdonnais. on père a acheté le
Marquifat de Franconville fans areil . qui
lui a attiré une infinité de proc ,s,p0ur les

Droits
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Droits honorifiques, a qui s’elt ruiné aies
fautenir.

323. Le: bourrue: prends. Feu Mr. Racine.
32 5. Tel avec deux millions. Mr. de Seignelay.
Ibid. Il n’y a rien. Le Noir , André, Le Vieux,

Doublet. ’
328. Le: Fauconnm. il y a un Bail des Fermes

fous ce nom. Les”Berthelots dt autres s’y
enrichirent.

329. Oronte. Mr. de la Ravoie, Maître de:
Comptes, homme de fortune qui aépoufé
Mlle. Valiére , fille d’une intéreEée , très.

jolie performe.
330. Le Mariage. Mr. Doujat Hervé de

Grammont.
Ibid. Epou er une veuve. Le Duc d’Atri, le

Comte e Marian. i331. Cléarque. Mr. du Buiii’on. ï
Ibid. L’Aaare. Mr. de Morflein, uiavoit été

Grand-Tréforier de Pologne, qui s’était
venu établir à Paris, au il en mort, Il é.

toit fort avare. AIbid. Trille condition. Banfe. le fils.
334. On ne reconnaît plus. Mr. de Courcillon

de Dangeau ou Morin, qui avoit fait en
Angleterre une grande fortune au jeu , d’air
il en: revenu avec (plus de douze ccns mille
livres, qu’il a per u depuis, 6c cit à pré-
fent fort petit compagnon, au. lieu que
dans fa fortune il fréquentoit tous les plus
grands Seigneurs.

335. Mille gens. Le Préfidentdes Comptes,
Robert, qui avoit apporté beaucoup d’arc
gent de fan Intendance de Flandre , u’ila
prefque tout perdu au jeu , enforte qu il cil:
fart mal dans [es affaires, & a été obligé
de réformer fa table, à la dépenfe qu’il
faifoit,& de le réduire au petit pied. Encore
le peut-il te palier de jouer. 338.

«1
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338. Quelqu’un de ce: Pnflnr. Mr. de Gour-

rille, Intendant de feu Mr. le Prince. qui
non content du Château de St. Mans. quel-
que beau qu’il fût, à dont Mr. le Prince
s était contenté, afaitbeaucoup de dépen-
fe pour l’embellir.

Ibid. Ce Palais. Mr. Bordier de Rainci.
339. Eumlpe. Feu Mr. de Seignelay.
340. Gitan. Barbeiieux.
343. On s’attend au Pafl’nge. Vincennes.
344. Dons ce: lieux. Les Thulleries.
341. A qui l’on enuefle le prunier. Mr. Robert,

Avocat.
Ibid. Vous moquez-nous. [ML de St. Pouange , ’

ou Mr. dela Brifi’e, Procureur-Général.
348. Ily aun certain nombre. Mr. de Meftnes ,

fils du Préfident à Martier,& afluellement
Premier Préfident, a époufe en 1695 la fil.
le de Mr. Fedeau de Brou. Préiidentau
Grand-Confeil , dont il a eu trais cens cin.
queute mille livres. On veut que la mére
lui ait encore alluré deux cens millelivres
après in mort.

349. Un Mille de Robe. Mr. le Premier Préli-
dent. au Mr. Talon.

lbid. Le: Oijpins. Mr. Malo , ou Mr. Char-
pentier. Les ramiers [ont trois fréres.

Ibid. De: Sana m. Mrs. de Lefl’evllle, clef.
tendus d’un Tanneur de Meulan , mort fort
riche , dt qui a laifl’é deux enfans; l’un Con.
teiller aux Requetes du Palais , à l’autre au
Grand.Confei , dont il eft martDayen.&
qui ne voulut pas te rendre à Mantes en
165: . quand le Grand-Confeil s’y rendit du
teins de la Fronde , de crainte que l’an n’ap.
profandit dans fan volfinage fan extrac-
tion. De ces deux branches font venus

"Il!
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toutes les Cours Souveraines, y en ayant
un Maître des-Requêtes, un autre Confeil-
Ier au Parlement , l’autre au Grand-Confeil,
à l’autre en la Chambre des Comptes. Ils
vivent tous de fortbonne intelligence, por-
tant les mêmes livrées , qu’ils renouvellent
tous enfemble. Ils ont our Armes trois
Croiiians d’or en Champ ’azur. La branche
cadette a chargé fan Ecu d’un Lambel. Mr.
le Clerc de la Neuville cit de cette famille.

351. Un autre. Lefeu Préfidentle Coigneux,
qui aimoit fort la Chaire, dont il avoitun
fort gros équipage à fa Terre deMoraFon-
taine , où il alloit’quand leI’aIais le lui pou-
voit permettre. Iln’étoit pas riche. Son a-
yeul étoit Procureur au Parlement. On
trouve encore des Expéditions de lui. Il é-
poufa en fecondes noces la veuve de Ga-
iand, fameux Partifan, qui lui appartade
grands biens, dont iladepuis fubfilté. Il
ne s’était pas même mis en dépenfe d’une

robe de chambre pour ce mariage; enforte
Fu’étant obligé, felon l’ufage de Paris,de

e rendre à la toilette de fa nouvelle femn
me, qu’ilapprit être des plus magnifiques ,
il fut obligé. par l’avis de fan valet de
chambre, d’y aller en Robe de Palais, 6c ,
en Robe rouge fourrée , fuppofant qu’il ne

.pouvoitrien montrer de plus agréable aux
yeux de cette Dame, qui ne l’avait époufé
que pour fa,Dignité, que la Robe qui en
faifoit la marque; ce qui fit rire l’AlTem-
blée. Il a époufé en troifiémes noces Mlle. g

’ deNavaiile, dont il a euun fils,qui, bien
qu’unique, ne fera pas riche. ,-

Ou Jacquier,z8ieur de [lieux Montirel, Con-
v ’feiller de-la Cour, (fils de acquierbdes Vi-
v vrac, fort entêtédela ch e. ,

.., ’ 351-.

w."--fi--h
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351. Ménalippe. Mr. de Nouveau, Surinten-

dant des Folles.
352. ne] ejl l’éguremenl. Mr. lePréiîdent de

St. allier. LIbrd.- Quelques-uns. Mr. N obier , fils du Sieur
N oblet, Commis de Mr. Jeannin de Caitil-
le, qui a mangé plus de. 3m00 écus en dé-
penfes faurdes. Ce Noblet étoit Maître-

. d’hôtel chez feu M ans mon. Il a vendu
fa Charge, à pour lui donner de quoivi-
vre, fa mére a été obligée de lui fubiti.

tuer fan bien. . , ,Ou Mr. Peinville. ,353. Naval e. Mr. Garnier Seigneur de Mon-
tereau . rére de Madame de Brancas, Préli-
dentà Mortier au Parlementwde Mets, fils
de Mr. Garnier, Trél’orierdes PartiesCa-

duelles, qui avoit lailIé huit enfans quihéx
ritérent chacun d’un million.. . Ils furent
tous taxés à la Chambre de Juliice à 100000
écus chacun, qu’ils payérent. .

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

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

a (tain porte trois Fleurs de lys d’or dans un
Champ d’azur , au chef d’or. Le Sieur de St.

1- .Mefmin à Orléans porte quatre Fleurs de
i. lys d’orenChamp d’azur, dt Mr. de Gou-
-î laine de Bretagne, mi-parti de France du

d’Angleterre; ce qui fut accordé à un de
cette Race, pour avoir négocié l’accommo-
dément des deux Courannes à la fatisfac-

’ ’ tian des deux Rois , qui lui donnérent pour
’ récompenl’e chacun lamoitiédezleurs écus,

A dont il compaia’ l’es Armes. . .; ’
Ibid.’ neume. M1. Terrat Chancelier de

(en Monsuun. , r . 359-



                                                                     

un CLEF nus curerons
359. Le bel 8’ le judicieux Ufnge. C’en un

ufage à Paris , que les nouvellesmariées re.
suivent les trois premiers jours leurs vili-
tes fur un lit, où elles font magnifique-
ment parées,’ en compagnie de quelques
Demaifclles de leurs amies , dt tout le mon-
de les va voir, de examineleur fermetédt
leur contenance fur une infinité de quellians
dt de quolibets, qu’on leur dit dans cette

occalion. l368. W. Mr. d’Aubigny,frére de Madame
de Maintenon. -

Ibid. Il y a damier Cours. Le Marquis de
Caretti, Médecin empirique.

369. De Counifanr. Mr. de Langlée.
373. Un boume dola Cour. Mr. le Duc de

Bouillon. Son Château eft Sedan.
lbid. Ildolnenir. Mr. de Tonnerre, Evêque
” de Noyau.

379. Vient-on de placer quelqu’un. Cela cil ar-
rivé à feu Mr. de Luxembourg, quand il
entra dans le Commandement des Armées. ’

382. La Couture. La Couture étoit Tailleur
d’habits de Madame la Dauphine , lequel
étoit devenu fou, dt qui fur ce pied de.
meuroit à la Cour, ou il faifoit des contes
fort extravaguas. Il alloit l’auvent àla toi-
lette de Madame la Dauphine.

383. On fait fa brigue. Mr. le Marquis de Var.
des,revenu de fan exil de vingt années,avoit
fait une grolle brigue pour être Gouver-
neur de Moufeigneur le Duc de Bourgogne,
à quoi il auroitréuiiî, s’ilne fût pas mort.

lbid. D’Arternon. Mr. le Duc de Beauvilliers.
385. Il fout avouer. Différente maniéra d’agir
v du Cardinal de Richelieu, «St du Cardinal

Mazarin. Le premier favoitrefufer fans dé-
plaire. Le fecondfail’oit plailir de mauvaife

(race. i t I 386.--.--q----------.A-....-,



                                                                     

ne u Banane. nm.386. On remarque dans le: Cours. Feu Mr.
de Villeroi, Archevêque de Lyon , qui en
étoit aufii Gouverneur, ou Mr. le Cheva-
lier de Hautefeuille , Amballâdeur de
Malthe.

lbid. Ménopbile. Le Père La Chaife,]éfuite
de Confefl’eur du Roi.

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

.388. Un boume qui vient. Mr. de la Rivie-
re.

389. Il faut de: fripera. Berrier, Des Chiens.
Brunet, Monnerot, Salaberi.

390. Tintin». Mr. de Pomponne, difgracié
depuis la Paix de Nimégue . 6: privé de fa
Charge de Secretaire-d’Etat . qu’on lui:
rendue de nie ; ou Mr. de Luxembourg,
difgracié revenu depuis en faveur. Il
cit mon en 1694.

ibid. Que d’amie. 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. Ce
Maréchal en fils du Duc de Villeroi
Gouverneur de Louis XIV. qui l’étoit
de Mr. Daluceau. Gouverneur de Lyon.
fils de Mr. de Villeroi, Secretaire-d’Ev
rat de la Ligue; Polie où a am ménagé
les intérêts d’Henri 1V. il ut confervé
par ce Prince , après la Ligue éteinte.
Il étoit fils d’un nommé Le Gendre, qui
ayant acheté la Terre de Neufville, en
rit le nom de les armes, ù la tranfmit
fa famille. Depuis trente ans un des

defeendans du frère dudit Le Gendre
. qui avoit fait fortune, étant mort. Mr.

. Tome I. * * ’ de



                                                                     

Q

8m11 Crue-nus CARACT’ERES.
de’Villeroi s’en porta héritier dt initiât
fa Généalogie. Il a été mis à la tête
des Troupes , après la mort de Mr. de
Luxembourg. il counnanda en 17°! a-
vec Mr. le Maréchal de Catinat les Ar-
mées du Roi en italie, fut pris à Cré-
rnone en I702 par le Prince Eugéne, de
battu à Ramillies en une par Mylord Mari-
borough. il eit préfentement Chef deal

a Confeillers du Roi à la place de Mr. de
Beauvîliiers . mon en 1714. qui avoie

. l’honneur de poEéder cette Place.
391. szur. Meudon.
392. Planeur. Mr. de Louvois, mort fublte-

ment en 1691.
Ibid. Théodore. LiAbbé de Choifi.
.397. Ily a un Pale. La Cour. A .
399- Xanrippe. Mr.rBontems ,Conc’ .Va-

let de chambre du Roi, Gouverneur e Ver-
failies. ilelt mon. Son fils et! Gouverneur

- deVannes, de fafillea épeuré le fils de Mr.
. Lambertde Torignî, Préfideut de laCham-

breôiues Congres. mg C
* o. parle une in. La ont.32. Un lucet. La Mefl’e duRoi.
Ibid. Le: Gel; du Pat: le étonnent m. Ver.
. failles.
406. La Cm. Feu Mr. Bommsmu le Mar-

quis de Dangeau.
lbid. Il y 4 der gent. Le Comteid’Aubignî.
4.09. Ariflide. Mr. le Cardinal d’Eùrées,0u

Mr. de Pomponne.
que. Santon. Mr. le Duc de Laul’un. qui a
, été Favori du Roi, puis dngnCié 6c en-

voyé en prifon à Pignerol, où il a été
pendant dix ans. il a été fait Duc de
Cordon-bleu à la failicitation de la Rei-

n ’ . ne
.4»..-,



                                                                     

A ne enrhumera. un
ne d’Angleterre, qui étoit l’ortie dlAngle.

terre avec le Prince deGalles en 1688.
li ell cadet de la Maifon de .Norupar de

u Caumont. neveu duMaréchal deGrauh
nuant. qui l’attita d.Paris. ou il lui donna
, retraite chez lui. lia; dans un age afl’ez a.
-1 vanné époufé le recoud: filiedu Maréchal

. deLorge, en 1’695. L’ainéeîa. épeuré le

jeune Duc de St. Simon. r
un La faneur. Mr.i’elletier, le Minima
412. D’autre: hommes. Mrs. de Fourchu-

train, Clunillatd à. de Chnniais.
4:3: rO T Magne. .MrJ le Grand-Prieur.
416. Il ejl vieux. Mr. de St. Pouangea.
Ibid. fou der Performer influe. Mr. de

Louvois. . a . .z417. Qui leur MM. Mr. de Pommes!
tram. e . n ’tu. Théophile. Mr. de Roquette, Euêque

d’Autuu.. fi * .r4 v9. Un and débarqué. ’ Le Roi jupes
’ 1L. auprès duquel ila voulu sîinfinuers a
une alfanJégitimesudeux filles de

on premier mari? avec Anne. Hyde,
fille de Myldrd E nard Hyde, Grand.

3 Chancelier d’Angleterre: l’aînée a été ma-

niée à-Guiilztume HL: Roi d’Angleterre -.
l’autre au Prince George de Danuemarc,

- à. remmener toutes :deu: Reines d’Anv
gleterre. De fou fecond mariage avec
Anne d’Efl. Princeiïe de Madone , il a

v en un fils uéau moisée Juin 1688, ap-
pelle le Prince de Galles. Et en 1690

fleurée-une fille qui en morte. il a
’ eu deuxenfaus naturels; un fils, qui
n cil le Duc de Berwicit.;: t une fille
" [mariée à Myiord Walgrave, Lieutenant

; V Û Û Û z du

t1



                                                                     

un CLEF ou Crue-rues
.du Comte de Sommerfet. I

420. mævow’del’efprit? Mr. le Duc de Il

Feuillade. v423. .C’ell déjà trop. il défigne plulieurs
grands Seigneurs qui-porteur ces noms.
comme Céfar de Vendôme. Annibal d’E.
flrées , Herculede Rohan , Achille de
Harlay, Phébuside Foix . Diane de Cha-

flîgniere. i» A -42?. fendant que. Les jeunes gens de qua-

- . . it - ,Ibid. Der Citoyens. Lee Minimes.
428.. Le’Smfle. Les Domeltiquee de Mal:

Tellier.
434. Ce]! une pure bypunfie. Mr. de Har-

iay, Premier Prélident.
435. Arijlarque. Le même. Onlui vint vape

porter à Beaumont pendant les vacation:
vin -cinq mille livres que le Prélideut
de aBaroil lui avoit léguéer. il fe trant-
porta à- Fontainebleau , où la Cour étoit
alors; à par-devant un Notaire Royal
il déclara cette femme au profit des l’au-

. vres. .lbid. Le: meilleures 48m. Le même-
436. flagelle. Mr. de Harlay , Archev8-’
a que de Paris, mort tubitement en Il
, Mail’on de Confins.
437 Parapluie. Mr. le Marquis de Bang

eau. . .44g. E: celui. Mr. de Chanlair.
44x. la Maïa» d’un Mniflre. Mr. de Le i

vos.
449. Somme. Beauvfrére de Mr. de Boir-

Franc. Maître des Requêtes, qui ayant
. époufé (a lieur avec peu de bien. dt mé-

me contre le [endurent de [ou Père, fait
vil



                                                                     

n... v»

un u Bnur’zù: mixe:
vu par la mort de lfun dt de l’autre avoir

. épeuré unehéritiére riche de zsooolivreea

- de rente. 4 -450. Le Peuple pnifible. Les Nouvellillea.
45-1. Démpbile. ’L’Abbé deSaiute Hélèner

Frondeur. V452. Bajilide , Antifrondeur. le Sieur div

Moulinet. ,455. Il croit fermentant. Le faux bruit quiî
courut de la mort du Prince d’Orange , à-
préfent Roi d’Angleterre. .

464. De rencontrer une. perfonne. Madame
de Maintenon.

165. La mdeflie-de [on Favori. La même. «
lbid. Homme: . en plate. Les Cardinaux
, d’Amboil’e à de Richelieu. Le premier

étoit Minifire de Louis Xll.
lbid. Le: Dignité: je perdent. Les héritiers:

des Cardinaux de Richelieu à Mazarin.
466. Cet bornent. Le Cardinal George d’Am.

v .boife. Ilbid.. Cet une» dont pour page: l’image. Le

. cardinal de Richelieu... A ,
467. De ne: meilleurs Princes. Louis XlV.
lbid. Par leur: Minifirer. Feu M. Colbert.
467 , 468. PourleMieüfiére. Mr. de Pompon»

ne.
468. la Silence. Le Roi; I
lbid.. le: plut fait: Bofliont. Louange:

du l.4715ilg’ue: de.dmdu Ciel-Portrait. de [.0113à

Vu. l .TOME 11..

ag. 4. Henrique. Feu Mr. de Brancas ,.
Chevalier- d’honneur de la ReineMére ,.

e a r 3 tu",



                                                                     

nm Cru ne: (fameuses
fréta de Mr. le Duc de Villars. On con-
te de lui différentes fortes d’abfeuces d’en

prit. L’avanture de la perruque dont il
cil: ici parlé, lui arriva chez la Reine.

. On veut qu’il oublia le jour de l’es noces
gu’il étoit marié avec Mlle. Garnier,

lie du Partifan; à que le foir retournant V
chez lui à l’on ordinaire, il fut furpris
de n’y point trouver l’es Valets de champ
bre, qu’il a rit être allés mettre la toi-
lette chez a nouvelle femme; ce qui le
fit reflouvenir de la Cérémonie du mm
tin.

16. Votre Melun". L’Abbé de Mauroy,
ci-devant ’Aumônicr de feue Mlle. de
Montpenlier , fils de Mr. de Mauroy,
Maître des Comptes, à confia germain
de Mauroy, Curé des Invalides, fujet à
une infinité d’abfences d’efprit. étant allé

de la part de Mademoifelle parlez de
quelques affaires au Père La. Chaife, il. le,
traita d’Altefl’e’Roynle, de rendant répon.

le a Mademoifelle il la traita de Révéren-
A ce. Une autre fois ,étant habillé pour

dire l’a Mefl’e, il l’aurait commencée 6
fou Laquais ne l’eût averti qu’il avoit
pris médecine, de enfuite un bouillon.
il voulut un jour que le Prieur de l’on

’ Ahbaîe, qui l’était venu voir, lui eût
dérobé l’es lunettes, qu’il cherchoit- pour-

llre une Lettre, (il après les avoir bien
cherchées, elles a: trouvèrent fur fou.
nez. Une autre fois il entonna le corna
mencement, des Vêpres par l’Ite, Mzfl’æ

.11 donna trois fois la nomination-
’un même Bénéfice à trois difl’érentea

’ patronnes , de puis voulut s’inrcrire en .
(aux ,,

- A -



                                                                     

.r

ne Il Brune sa. Ira-nm
faux, prétendant ne l’avoir donnée qu’u-

ne. t! il eut de la peine à le croire a;
près qu’on lui eut préfenté ces trois no

minations. rao. Il y a d’étranges Pires. Mr. le Duc de
Gel’vres, ou Banl’e le Pere.

:7 Irène. Un tint ce difcours à Madame
de Montefpan aux. Eaux de Bourbon , ou:
elle alloit louvent pour des maladies ima-
ginaires.

36. Nour faifon: par vanité. Mr. le Prince-
de Conti, qui gagna la petite-vérole au--
près de la PrincelTe fa femme, â qui env
cit mort ,. de elle en guérit. .

38, 39. De-meme une bonne tête. Mr. de
Louvois.

45. Un ejl prompt. Le Chevalier de Soif?
fans, fils naturel du Comte de Soill’ons,
tué à la Bataille de Sedan en 164.1 , qui.
cil borgne.

se. il je trouve de: hommes. Mr. de Lau-
’zun.

sa. Il y a de: gens. Mr. de la Feuillade’
de laMaifon d’Aubull’on, Gouverneur du! V4 kWh?”
Dau biné, dt Colonel du Régiment des 615.3. "MJ. (A

«Gar es Françoifes, qui a érigé la Statues l,
du Roi a la Place des Viéloires, u’il à [cm
la fait bâtir fur les ruines de-l’Hôte der g , f
la Ferré. lCe fut lui qui âopËrifit le l’e- a ’7’ au

cours que e Roi envoya * ’ m ereur. - f -
qui lui fut fi utile. qu’il défit aves lui les: 1°de Il!" b

Turcs à la Bataille de St. Godard CINÉ w 7:4” 74”"-
1665, du les oblî a de palier le Raab-Lji 9 I
avec perte de pr s de roooo hommes.- ” * ’ ’M’fi
Cette défaite donna de la jalonne a l’Emv "’54, i
pereur, qui renvoya au Roi l’on recours. ’
fins lui accorder prefque de route; ce

t Ù fi 4S



                                                                     

nxzv Cure ses aucun-s
qui ruinaibeaucoup les Troupes.

52.. On exigeroit. Le feu Roi jaques il.
.qui s’était rendu llluflre dans le tems
qu’il commandoit la Flotte d’Angleterre

4 en qualité de Duc d’Yozk. à qui depuis.-
Îee teins-là n’a fait aucune mien de va-

ut.
,11» ..;l...47,îl....s-53. Il coûte maint. Mx. de Harlay , Ar-
»fi..l’ÆzÏL,ffiIytw Chevêque de Paris.

9., r t 54. Quelque: baumes. Le Cardinal de
Bouillon.

lbid. On enfuit d’autres. Mn. Bontillier de
Ramé, ni. a été Abbé de la Trappe; où

i il a men une. vie trille, dure à auflére..
1l eû mon.

Ou Mr. le CardinalLe Camus, Evêque de
Grenoble.

55. Il y a de: Ouvrage): Le Diâimmain. de:
L’Académ’e.

56. N". Leürot, Adminîilrateur & Pro-
vll’enr des Prifonnleui Oui-Mr. Pelilïom
Maître des Requêtes. qui avoit l’Econo-

,mâ deklivéolhé; ËCILAÔRÎECÈÎ d o

- g. trapue: ,ers.’n-5 fort, ou Mr. deiflarville. tu!
6.x. Un vieillard qui a du un CM Ms.

de Vellleroi, défiant. .
62. Pbidffpe. Feu Mr. de Mennevilette,

Pére u Préfident de ce nom. Ou le-
Marquis de Sablé, de la, Maifon de

une.
lbid. Gmbpn. L’Abbé Dnnfe, Chanoine-

de la Sainœ Chapelle à Paris; frère de
Madame Dongois, dont le mari cit Grefi-
ne: du Parlement.

t4. Gitan. Le, feu Comte d’Olonne. on
«Brown.

62. du»

y knm-M-à-w
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ne r. r Barry n a a; mur
f]. data un. Mr. le Comte de Mont- Luc,

frére e. ML. leMarquis d’Alluye. Il a,
épeuré Mlle. Le Lièvre, fille du Préfiv

, dent de ce’nom.
96: On un. Les naîtras de les Labom

reurs.
78. Qu’il me on, Palair. Les- apparte4

men: de Vcrfailles. ou Marli , où le 8.015
défraye toutelalCour’ avec une magnifi-
cence Royale, ü où pourtant il y-a toue
jours desrmécontens.»

sa. Tmm..Mr. le Duc de Villeroi-.
89 Le Phénix. Quinaur , Auditeur des:

Gomptes , qui a faines-«plus beaux Vers
de l’Opéra.

91. Babylk. Le Bafque ou-Pecourt;
lbid. Mafia. une Conddienne. La Dancourta
lbid. Le Comédien. Chammelé ou Baron.
96. Quïon: un»: parla. Limiteur parle a:

lui-même. , Ikiki. 1mm.- L’Abbé de Rubec, fière de
Mr. de Valence-

m. Un hmm rouge. Mr. Le Normand, ou
Mrs dïApoignlr I

ibid B". Benoit, qui ammafl’é daubien en
montrant desoFigurer de. cire. ,

lbid. En". Barbereau, qui a-amaflëidn’
irien en vendant de l’eau de la Rivière de
Seine pourldes eaux minérales.

lbid: Un au": Charlatan. Caretti’. qui ne
gagné dnibien paniquelqne: Secrets qu’il.
vendoit for: cher.-

lbid. Mercure. Mr. Douceurs: ,
98. 811m Ambafladeurr. (leur de Siam.
me. Cc Prélat. Mn de Noailles, cîcde:

vent Evêque de Chàlons; ààpréfentl Ar-
chevêque de. Paris... Les choleaombien

Û Û * si . - chulo



                                                                     

31m CLEFDES ClIACT’ERZS
. cha é de face. Ou Mr.LeCarnus.

104. air réformé, Mr. de Harlay, Pre-.
mîer Préfident.

196. Qui efl connu pour tel. Mr. Pelifl’on,
Maître des Requêtes, Hifiorien du Rob.
à: de l’Acadérnie, très-laidde virage,
mais bel erprit. Il a fait plufieurs petits
Ouvrages. Il étoîtBénéficier, du: avoit été;

Huguenot. On veut qu’il foi: mort dans.
cetre Religion en 1694.

m4. Un homme paroit gnflier. Feu Mr. de.
la Fontaine de 1*Académie Françoife, Ath.
teur des Contes à: des Fables. *

Ibid. Hamme efifinple. Corneille l’aîné ,,
Poète.

Ibid.,Vwkz-ooue. Santeuîl , Religieux de;
St. Wiâor, Auteur. des-Hymnes du Nom
veau Bréviaire, 6: d’une infinité de peu
rites. Pièces. Latines en Vers. en quoir;
il excelloit. Il en mort en 169.7.

lilôâ Tel tonna. Mr. Pelletier deSoufyh
Intendant des Finances.. "

lbid.- Dl aureaMr. fou frère» le Miniflre...
117g Tout le monde. L’Académie Françoife.
un Astifliur. Mr. de la-Bruyére.
195. Quel bonheur. Mr. Le Tellier. Chanceu-

lier de France, on Mr. de Louvois.
1113s Il phu-grand.-mlbeuv. Mr. .Pennutier,,

Receveurrcénéral du Clergé de,France,.
accoré d’avoir-empoifonné M*". Tréfo»
rier des Enta-de Bourgogne, occultation»
dont il a été déchargé par un Arrêt qui;
fut fortlollicité par-Mr. Le Bouts. Con--
railler, dollar-annd’Chnmbre , font beau.
frére. qui étoitfort habile a: en grand:
crédit. On veut que l’on ait encore don--
nèbeauçoug d’argent:à..cct--.efi’ett

v . 180i.

., -L.
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ne ru En n au a a. m1!
tao. je dit le: mener. Le Pape Innocent

Xi. qui a changé du blanc au noir des"
v famimens qu’il avoit étant Cardinal, a:

ceux qu’il a eu étant Pape.
lbid. Vauban. Cela cit. arrivé. à Mr.- dot

Vauban a rès la reptile de Namur- par le"
Prince d’ range en 1695; dt l’on préo:

tend qu’il avoit fort mal fortifié cette:
Place;.mais ilis’enell juflifié , en faifantî
voir que l’on n’avoit’pointifuivi le Der;
foin qu’il en avoit donné. pour épargner"
quelque dépenfe qulil auroit falu faire de
plus, comme un Cavalier qu’il vouloit-
faire du côté de la Rivière, à quoi l’on
au? manqué, et parouladite Ville fut:

ne. .r33. (Jeux qui: Allufion àplufléurs Courtîa
l fans: dt» Particuliers qui allèrent voir le

Siège de Naniur, en 169:;î qui fut fait
dans une très-mauvaife laiton. ô: par laz

- pluie qui dura pendant tout le Siége.
137. un jeune’Prince. Monfeigneur le-Dau-

phln... ’me. Il y a de tel: profits. Guillaume de
Naifau, Prince d’Orange , qui entreprit-
de palier- en Angleterrerd’oü il a chaille
le Roizjaques Il. l’on-Beau Péter lleit
né le r3 Novembre 1650;.

ru. Un ennemi cf! mon. Le feu Duc Char.
les de Lorraine, beau-fret: de l’Et’npe-
reur Léopold il.

Ibid Que lamie dulP’euplé. Le’faux bruit.
de la mort du Prince d’Orange, qu’onicro.
Voittavoir été tué au combat de la Boyne.’

ne. Un homme dit. Le Prince d’orange.
Ibid. dewilltz’ votre Plu; Le! Roi Ja-

que: Il. - v. **I 6



                                                                     

un!!! En" pas Curcuma
143. Un faut trujourr bon. Louis XlV. qui

donna retraite à Jaques Il. dt a toute (a.
famille, après qu’ilaeun été obligé de fe-
retirer d’Angleterre.

lbid.. Un Prince-délivroit. I’Europe. L’Empe-

v reur.
3:44. Détruit ungrand Empire. Le Turc.
lbid. Ceux qui [ont nér. Le Pape Innocent XI..
Ibid. Petit: homme. Les Anglois.
1,47. De peut: globcr. Les Balles de Mont?

uet.
Ibid. Vaut en amzd’autm. Les. Boulets de-

Canon.
lbid. Sanatorium" aux. Les Bombes:
1:49. Vous nuez fur-tout un bourru par. Le:

Prince lerange,
lbid. (innervai: entière. L’Angleterre.
150. IL a mordu le faim. ile-fa Nourrice: Le:

Prince dEOrange . devenu plus. paillant
par. la. Couronne -d’A.ngleterre , sfétoit tan-4
du Maîtreabi’oluen Hollande, dt. y fait
foitlcequ’il lui plairoit.

Ibid. Et aux qu’il a dœnptèr. Les Anglais;
Ibid. Mai: qu’aurait-je de certain: perfora.

raïa. Allufion à ce qui le pafl’a en 169m
à .Haye,. lors. duxpremier retour: du:
Prince d’Orange d’Angleterre ,, ou les.
Liguès fe rendirent, du oit-le Duc de Ba-.
trière fut longgternsa. attendre dans un.
ti-chambre..

15.1. au". L’Empereur.
Isa. 4.1154th d’argent. Armes-do lanMaic

fou .d’Autricho.

153.. Bienne. Mr. Sachot ,. Curé de Sa.
Gervais. qui exhortoit toutes les perfonn

.nes.de qualité à la- mon. Le Père Bonn.
daim lui a, fucçèdè. dans cetErnploi.

153L

...

à"?



                                                                     

un n Burranr. un:1:53. Le fleurîfle. Mr. Cabouit, Sieur des
Cofleaux , Avocat au Parlement.- i

154. Parlez: barnum. Le Sieur Marlèt,.
Avocat.

msiçz Un truffier»; Le Pâte Meuefin’er, Je;

une. a. V .lbid. Démocéde. Mr. de Ganiéres, Ecuyen
de feue Mademoii’elle de-Guife. Ou Mrs.
de Bérénghena, Premier Ecuyerxdu Roi.

158. Mairquamlilnjwæ; MnMoret, Cou-
feiller.

,59. Quelqun-unr. Mn. Thevenot 8: La
Croix.

r60. Un Bourgeois. Mr. A-melot. Sa maio.
(on en dans la vieille rue du Temple.

Ibid. L". G". Lefdiguiérem I
un. Dipbile. Santeuil», qui avoit-tomer les:

chambres pleines de Serine de Canarie..
165. Il n’y arma. Morin le Joueur.
166. Une fleur bleue.- Ces Barbeau. quîcroiil’

fait parmi les Seigles, furent un Eté à la
mode dans Paris. Les Dames en» met--
toiem pour bouquet.

168. Un hommefar. Mr. de Bourlon.
1-72. Le szifan autrefois. Mr. le Duc

de Beauvîlliers.
1.75. Quand un Counijan: ’LeD’uc de Beau-

villiers, Gouverneur des Enfans deFran-
l ce, fils de Mr. leDucde St.Aignan,dont1

il s’eit emparé de nous in biens ,.faus en.
payer les dettes, qui s’ei’t jette dans la
dévotion. il en Chef’du COnfeilldes Fi-
nances. il’a fait-faire à St. Aignan en.
Berrî un Banc-de ménuii’erie d’un éleva-

tion femblable aux»Chairesdes Evéquee.
Jade Onupbn. Mr. de Mauroy, Prêtre de

St. havre, depuis Cure du invalides.

"W 7; (nm



                                                                     

un Cher pas CARACTÈRES?» ,
qui avoit été auparavant dans les Mouf-L

’ quetaires. &pour l’es libertinages mis à:
St. Lazarer don: il embraiîa la Profefé
fion.. il y. vécut douze ans en réputationi
(l’honnête-homme, ce qui lui fit donnen-
la Cure des invalides; depuis il reprit les»
anciennes manières , mais gardant tou«-
jours les apparences.

:82. un. Madame de Pontchartrain.
18.8; Quelques-un: même. Allufion au Pélican;

que portent Mrs. Le Camus..
1&9. Les Grmù en roule: cbqfer. Allufion à?

ce que feu MONSIEUR , pour s’approcher:-
de Monreigueur le Dauphin, ne vouloir
plus qu’on le traitât-d’Altefle Royale,mais.
giron lui parlât par Vous , comme l’on-i

ifoirà Moufeigneur de aux Enfans-de:
France. Les autres Princes. àfon exeuh
pie, ne veulent plus être traitésd’dltefl’e-g

mais fimplemenr de Vous.
me. Certaine: gens. Mr. de Daugeau, ou

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

lbid. De: que leur Fortune. Laugeois’, quii
fe fait appeller de Langeais.

lbid. Celui-ci parlafuppreflon dianevjyllabe;
Deltrieux, qui Te fait nommer. de Rieux..

Ibid.’ Plldielmfupprimmrleun mm. Lan--
glois , fils e Langlois, Receveur aux

V Confifcatîons du Châtelet; qui fe- fait apo
peller d’Imbercourt.

lbid. Il s’en trouve enfin. Sonin, fils de Mr:
de Sonin, Receveur de Paris, qui fe fair
nûmmer de Sonningen.

191; Il n’y a rien. Les Jéfuites, ou les Célef-i
tins. Ces.- derniers , jouiüënt. des mêmes-

Ria:



                                                                     

z

un le a Beau-ra ne; .pr
’Priviléges que les Secretaires du Roi.

mon E y (nm Geofroyde la,.Bmyfre. C’en le.
nom de l’Auteur. . . , I *

1.93. Quelqu’un mutefur-«vaHbune. Alluqs
.fion àux-Salutrvde: Paire: rumine, compo-
fés-par le St. Laurentani. Italien, qui a:

, été depuis Maître de la Mufique.du Pape.»
Innocent X41:

me- giflas Prunus.
:95. a un mir. Mr. de Blal ’ on-Curé de St. Médéric, hominem?lëgnnêv

fortune, ô: qui a toujours fous fardâmes
tion les plus jolies femmes de fa Pareille.
Il ait mort. Oufeu’Mr. Hameau. Curé:

de St.- Paul; I l197. Tire..1’erfeval; Vicaire. de St. Paul.
lbid Pour la remplira Mr.- Le Sent, qui .n’éo-

- toit pasPrétze quand il fut-fait Curé de

a , St. Paul. a . .lbid. Le. Tréjorin,.l’llrcbldiacn.- Les Dk
grainés de la Sainte Chapelle.

199. Lnfillex d’Anflipei. Mlle. Fodet, fille.
de Mr. Morel, de la Chambre aux De»

niera. .me. Faire une. folie. Mr. le Marquis de Ri.

chelleu. - V .lbid. Cefihépoufer Maire. Mlle. Mazarin,,
fille du Duc de carabine.- l

lbid.. Il étoit-délicat. Mr.- le Prince de Mono
tauban ,.. Mr. de. Pans, Mr. Belon Mr.-

de la Salle. ï. i .me. Un [cm amméeen lige. Madame la:
Préfidente Le Barois.

293. Os a toujours ou: Le Renveurdes:
A Confifcations. Ou laCharge de Surinten...

dam des Finances.
lln’d..Le,fy’ndr perdu... Afinfion Lia Banque:-

.’ 1 101k-



                                                                     

xm’t CLEF nus-Curcuma"
route faite ar les Hôpitaux de ParisiGÙ-
lesincurab es en 1689, qui a fait perdre
aux Particuliers qui avoient des deniers à
fond perdu. fun les Hôpitaux, la plus
grande Partie de leurs biens: ce qui arrio
va par

nommé André Le Vieux , fameux Ufurier ,
Père de Le Vieux, Confeiller à la Cour-

. des Aides, étois le principal. Gel: Ado-
miniitrateur devoit être fort riche, mais,
in femme l’a ruiné. Le filsoduiufdit’, de
concert avec laMére, voloit le Père quii
le furprit. Il peut plainte, qui fut reti-
rée. On dit que ce Le Vieux étant a
l’extrémité; à le Curé de St. Germain de
l’Auxerrois lîexhortant à la mort, il luiv
referma un petit Crucifix de vermeil qu’ii’
engagea à adorer, à quoi l’autre ne ré-r

pondit rien: mais le Curé le lui ayant apa-
Ëroché de la bouche pour le lui faire bai.

r , Le Vieux le prit’àla main. dt l’ayant
foupefé-, il dit» qu’il n’étoit- pas de grandi

prix. qu’il ne cuvoit pas avancertbeau-
coup d’argent eflîus.

2.014. Vous aventure piler d’argent. Bourvac
’ ais.

lbid. Coutume qui s’ejl’ituroduile dans les. Tri;
» banaux. Sous le Premier Préûdent’de N02

mon.
zoo. Et il sfliétrange. Il y sur) Arrêt du-

Goni’eil , qui oblige les-Confeillers à être
en rabat. ils étoient avant ce tems-ià:
prefque toujours en cravate.- il fut rem
du à la Requête desfeu Mr: de Harlay,’ a.
lors Procureur-Général, e quia ételle-

. puis PrunueruPréfident.
W3.

a friponnerie de quel ues-uns des--
i . Adminiilrateursque l’on cira , dont un?

-.--«»

.-.,

m.-



                                                                     

ml ne raBnuuertr.*nxn:07. E]! de décider. Le Châtelet.
lbid. Il déguife ou il exagère. Mr. Palmier,

à ’Avocat.
298. Un innocent cautionné. Mr. le Marquis

de Langlade, innocent condamné aux Ga-
lères, ou il cit mort. Le Brun a pliqué

« à la Queflion. ou il cit mort. il. prew
mier avoit été acculé d’un vol fait à Mr.
de Mongommery; dt le Voleur, qui avoit:
été (on Aumônier, fut trouvé depuis à:
pendu. Le fecond’ fut accufé d’avoir ail
fafiiné Madame Mazel, dt pour cela mit
à la Queition. L’AiTaHin nommé Berry.

n qui étoit fils naturel de ladite Dame Mac
.zel, a paru depuis, de a été puni.

:09. Si l’on tu racontoit. Mr.de Grand»
Maifon. Grand-Préuôt del’Hôtel-, a fait.
rendre à Mr. de St. Pouan eune boucle.-
de diamine qui lui avoit té dérobée à: ’

- l’Opéra.

lbid. Combien d’hommes. Feu Mr. le Préâï
dent de Mefmes dt le Lieutenant-Civil.

me. Il e]! vrai. Feu l’Abbé de la Riviére.

, Evéque de Langres.
au. S’il n’y avoie. La Primaire de Carie

t gnan, le Préfident Larché.
en. Titius. Mr. Hennequin, Procureur-ï

Général. au GrandConfeil, avoit été fait
Légataire univerfel par les Tollament de;
Madame Valentin, femme devl’Avocat au-
Confeil, qui n’avoit fait faire ce Tells--

ment au profit du’dit Sieur Hennequin.
que dans la vue qu’il. nemettroît les
biens . comme étant un Ældéicommis.
Mais le Sieur Hennequin. ne l’ayant pas
mais fur ce ton, dt voulant s’approprier

biens mêmes, ayant pris. le ricanai



                                                                     

ami CLEF un: CARACTÈRE-9
fait habillentous les douieiliques, Mr.
Valentin fit paraître un autre Tellu-
ment en faveur de Mr. de Bragelonne

qui révoquoit le premier, & qui a été
confirmé, celui-ci ayant mieux entendu:

l’intention de la Défunte.
ara. Le La! qui ou. Mr. a Mine de Va»

.lentin. vlbid. du Mommm. Mr. Benne-
uin.

213: T pût». Mr. de Bercy.
Ibid. ragoûts , ligueurs. Mr. le Duc de-

Duras.
Ibld. Où e il parle de la toile. il prétend

arler u combat de Valcourt, ou dt
r. le Maréchal d’Humiéres. ,.

216. Homippe. Mr. de Renonvillek
218. Il ya déjà long-tenu. Les Daquine.
lbid. Cam Cam. Caretti. italien, qui a:

fait quelques Cures qui, l’ont mis en réa
putation. il a gagné du bien, a vend
fort cher les remédes, qu’il fait payer,

d’avance. Helvétius , Hollandais, avec:
la» Racine Hypécacuanha, pour le flux de

v rang, a gagnébeancoup de bien.
me. Vos Médecinr. Mr. Fa n , premien

Médecin, du Roi- quia l’uc dé à Mr. Da-
iquin, qui fut dilgracié- en I694 par trop.
d’ambition, à our avoir demandé a!»

«Roi. la place e Préfident à Mortier,
bacante par la mort de Mr. de Nei’mondr
pour l’on. fils , intendant à Nevers; & ou.
are cela l’Archevéché de Bourges pour
un autre fils, fimple Agent du Clergé. Il
pafl’oît’ auiIi pour fort intéreli’é , 6c faifant

argent de tout, jul’queslà qu’il tira de Du
Tarte, Chirurgien, nonce. livres, pour

luit .

v.--



                                                                     

a au un Barreau a. s; ne.
a M: permettre .de faigner le Roi dans une ,

petite indifpofition ou il s’en feroit bien
g poiré. Mais le, principal [nice de fa du);

55cc fut qu’il étoit créature de Madame
I Montefpan r digue Muret-de Mature-.1
non vouloit le faire fortir pour y admet-

tre [on Médecin Fagon. Daquin cuves.
kappa dans la difgrace toute» fa famille.
L’Intendarit fut révoqué, à obligé de fe-
défaire de (a Charge. de Maître des Ke-
quètes: l’on: fils, qui étoit Capitaine au
Gardes, eut le même ordre. d: l’Abb o

. cit. demeuré ce qu’il étoit. Darwin n’é-

a toit pas un fort habile homme dans [a
ProfeŒom. . v « V .on; réglets: W1. Les François de
les fignole». l M LVT»

234;. . qu’à: ce qui mienne. r. e out-Î
neux, grandoPrédicareur, qui Çfaltll’Æk-

: ne: Sainte, dt ut uepr’échoit que parfin.»
mélias, av été lflou fuivl dans Paris i

lbidxlaes- L’irattonrv profaner. Maniére
t s précher’degl’Ahbé. Boileau.

238. cefiuvoirrdr l’ej’prit. Mr. l’Abbé Flé-

chier, depuis Evêquede’Nunesg, a fait:
quantité de beaux Panégyriques, ou bien.

’ le Pére Senaut , La Roche , ô: autres. q. I
239.111: meilleur effila: Le-PéreSouamn,

grand Prédicateur , Prêtre de l’Oratoire h

- depuis-Evêquede Senezt v . I - .
lbid. ’L’Omteur. L’Abbé Boule, grand Fai-

- four de pbrtrnitnîenl Chaire, habile Pré«
dicateur. à grand Joueurrce quigl’a cn-

« pêché de rvenir aux Dignités Bec-bélier»

tiques, osa il auroit eu bonne part fana

con. . v * " .Ibid. Un beau Sarcome. Le, Péri: GNnellCilS.

a jéfuite. 249.



                                                                     

un Cri" pas CARACTIIES
240. Le (01m 8 radnlîrable. Le Pâte

Boul-da nue.
lbid. La Momie douer. LîAbbé Boileau:&

Fléchier.’   v . ’
en. On Muffin. Contre les Clairons En.

nébres. t ’ibid: Il: ont changé la Parole Sainte; - L’AI:-
e be de Roquette, neveu de l’Evêque

d’Autun, un jour du Jeudi Saint, avoit
réparé un beau Dîfcours rempli des-

Kmnnges du Roi, quiss’y devoit trouver;
mais le Roi ne Payantr pu à mure de quel.-
ques flaires Qui lui étoient (menues, il!
n’ofa- monter en Chaire, m’ayant plus
d’occafion de débiter [on Difeours.

en. Module. Mr. l’Ahbé Fléchier, me

que de Nîmes. v ,244. DmoML 1mn? Contre les Onifonea
funèbres.

:45. 01Mo". Gedeon Pontier. Auteur du.
Cabine: de: Grands. t . :24.6.4 L’Mque de Meaux; M1: Bonnet, Ea-
veque de ’Meaul. qui avoit été Préeep.

- teur de Monfeîgnenr, grand Prédiœtenn
à Controverfifie.

e53; Il me jouable. Le Père de la Rue.
:54. Fénelon. Ci-devant Precepteur de:
r Enfin: de France, à-pnefenc- Archevêque

. de Cgmbraz; -:59. Toute p fumerie; Mr. le Gemme d’0-
v lame dît au lit de mon. quand on

vînt l’avenir que Mr. de Camomille.
Vicaire de St. Euüache. entroit pour le
confefl’er, Serai-je encanaillé julqu’à» le

mm? .:62. Un Grand croît. Feu M. de laleullo
n Inde, «Du-Mr. de Segnehy.

" un
.Hre



                                                                     

Dz L1 Dunant. un:
370. 854’003 mm afluroh. L’Ambaflhde de:

Siamois envoyée au Roîien 168c. s
:83. i Cemnuu de une. - Chantilly.

in;
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DISCOURS
S U R

THEOPHRASTE.
à? iE n’efl:ime pas que l’hom-

me foit capable de former
dans fou efprit un projet
plus vain & plus chimérî-v

.23 que, que de prétendre ,
en écrivant de quelque Art ou de quelo
que Science que ce foit, échapper à
toute forte de critique, & enlever les"
fufi’rages de tous Yes Lecteurs.

Car fans m’étendre fur la différence

des efpritsi des hommes, aufli prodi-
gieufe en eux que celle de leurs vifages;
qui fait goûter aux uns les chofes de
fpéculation, & aux autres celles de praq
tique; qui fait que quelques-uns chére
chent dans les Livres à exacer leur

Tome I. A ima-

«té.



                                                                     

à Discouns
imagination, quelques antres à’former’

leur jugement; qu’entre ceux qui lis.
l’eut, ceux-ci aiment à être forcés par
la démonflzration , & ceux-là veulent en-
tendre délicatement, ou former des rai-
fonnemens 8c des conjeétures; je me
renferme feulement dans cette Scien-
ce qui décrit les mœurs, qui examine
les hommes, & qui développe leurs ca-
raéléres; 6c j’ofe dire que fur les Ou-

vrages qui traitent r de chofes qui les
touchent de fi près, & où il ne s’agit
qued’euX-mêmes, ils font encore ex;
mêmement difficiles à Vcontenter.

Quelques Savans ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens, 8c les ex.
emples tirés des Romains, des Grecs,
des Perles, des Egy-ptiens; l’hii’coire
du monde préfent leur efl: infipide; ils
ne font point touchés des hommes qui
les environnent ô: avec qui ils vivent,
& ne font nulle attention à leurs mœurs.
Les femmes au contraire, les gens de
la Cour, 8: tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition, in«
différons pour toutes-les chofes qui les
ont précédé, font avides de celles qui
le .pafl’ent à leurs yeux, & qui font
comme fous leur main: ils les exami-

* rient,



                                                                     

aux THEOPHRASTE. 3
nent, ils les difcer-nent , ils ne perdent
pas de vue. les perfonnes qui les env
murent, fi charmés des defcriptions

, 6c des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur refl’emblent, 8:
à qui ils ne croyent as refl’embler,
que jufques dans la ciliaire on fe croit
obligé louvent de fu-fpendre l’Evangi-
le pour les prendre par leur faible, 8c
les ramener à leurs devoirs par des
choies qui foient de leur goût & de
leur portée.

La Cour ou ne cannoit pas la Ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle, né-
glige d’en relever le ridicule , & n’efl:
point frappée des images qu’il peut
fournir; ’81 fi au contraire on peint la
Cour , comme c’efl: toujours avec les .
ménagemensqui lui font dûs, la Ville
ne tire pas de cette ébauche de quoi
remplir fa curiofité, & le faire une jui-
te idée d’un pais ou il faut même avoit
vécu pour "le connoître.

D’autre part il eft naturel aux hom-
mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délicatell’e d’un trait de mora-

le, quiles peint, qui les défigne, 8:
ouds fe recOnnoifl’ïit eux-mêmes: il;

a e



                                                                     

4 DISCOURS.
le tirent d’embarras , en le condam-
nant; & tels n’approuvent la fatyre,
gille lorsque commençant à lâcher prife,

à s’éloigner de leurs perfonnes , elle

va mordre quelque autre.
1 Enfin quelleapparence de pouvoir
remplir tous les oûts fi difi’érens des
hommes par un eu] Ouvrage de Mo-
raie? Les uns cherchent des défini-
tions , despdivifions , des tables , &
de la méthode: ils veulent qu’on leur
explique ce que c’elt que la Vertu en
général , & cette vertu en particulier;
quelle diflérence le trouve entre la va-
leur, la force, &la magnanimité, les
Vices extrêmes par le défaut ou par p
l’excès entre lefquels chaque vertu fe
trouve placée , & duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantagettou-
te autre doctrine ne leur plaît as. Les
autres contens que l’on réd’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
relie.
a Il s’en trouve d’un troifiéme ordre,

qui perfiiadés que toute doctrine des .
mœurs doit tendre ales réforiner, à

dif-

M.
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difcemer les bonnes d’avec les mau-
vaifes, 8L à démêler dans les hommes,

- ce qu’il y a de vain , de foible 8: de
ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir
de bon, de l’air) 8l de louable, fe plaî-
fent infiniment dans la leëture des Li-
vres, qui fuppofant les principes phy-
fiques & moraux rebattus par les An-
ciens 8: les Modernes, fe jettent d’a-
bord dans leur application aux mœurs
du tems, corrigent les hommes les uns
par les autres, par ces images de cho-
fes qui leur (ont fi familières, & dont
néanmoins ils ne s’avil’oient pas de tirer

leur inlhuétion.
’ » Tel cil; le Traité des Carafléres de:

Mœurs que nous, alailTé Théopbmfle: il
l’a puifé dans les Ethiques & dans les q
grandes Morales d’Ariftote dont il fut
le difciple: les excellentes définitions
qu’on lit au commencement de chaque
Ch itre , font établies fur les idées &
fur es rinci es dece grand Philofo»
phe; ’ ,levFond des caraâéres qui y
font décrits, cil: pris de la même four-
ce. . Il cil; vrai, qu’il le les rend propres

« par-l’étendue qu’il leur donne , & par

la fatyre ingénieufe qu’il en tire contre
les vices des Grecs, - & fur-tout des A-

théniens. ’ A 3 Ce



                                                                     

6 Bistouris,l

Ce Livre ne peut guères palier que
pour le commencement d’un plus long
Ouvrage que Théophral’te avoit entre-
pris. Le projet de ce Philofophe , com-
me vous le remarquerez dans fa Préfa-
ce, étoit de traiter de toutes les Ver- ’
tus 8l de tous les Vices. Et comme
il allure lui-même dans cet endroit qu’il
commença un fi grand dell’ein all’âge

de quatre-vingt-dix-neuf ans, Il y a. "
apparence qu’une prompte mort l’em-
pêcha de le conduire à fa perfeétion.
J’avoue que l’opinion commune a tou-
jours été qu’il avoit poulie fa vie au-
del’a de cent ans; 8e St. jérôme dans
une Lettre qu’il écrit à Népotien , af-

fine qu’il cit mort à cent fept 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 ue .quatre-vingt-quin-
ze années , ou dans les premiers ma-
nufcrits qui ont été faitside cet Hitle-
rien, s’il eil: vrai d’ailleurs v que les qua-

tre-vingt-dix-neuf ans que cet Auteur
fe donne dans cette Préface, fe li-
fent également dans quatre manufcrits
de la Bibliothéque Palatine, où Posé

w---«A- v

. à--1.-.--....-
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aufii trouvé les cinq derniers Chapitres
des Caraéiéres de Théophrafte qui
manquoientvaux anciennes imprefiions,
&où l’on a’vu deux titres, l’un (1) du
goût qu’on a pour le: vicieux , & l’au-

tre (2) du gain fordide, qui font fouis,
& dénués de leurs Chapitres.

Ainfi cet O e n’eft peut-être
même qu’un limple ment , mais ce-
pendant un relie précieux de l’Antiqui-
té, & un monument de la vivacité de
l’efprit, de du jugement ferme de fo-
lide de ce Philofophe dans un ’âge li
avancé. En efi’et, il a toujours été
lu comme» un chef-d’œuvre dans fou
genre: il ne le voit rien où le goût
Attique fe falTe mieux remar uer, 8:
où 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, 8: à la
manière naïve dont tous les camélé-
res y font exprimés; de la comparant
d’ailleurs avec celle du Poéte Ménan-
dre (3) difciple de Théophraiie , 8:
qui fervit enfuite de modèle à T éren-
ce , qu’on a dans nos jours fi heureu.

fement

(I) flapi pinterait;
A 4
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fement imité, ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit Ouvrage
la première fource de tout le comique:
je dis de celui qui cit épuré des pain.
ces , des obfcénités, des équivoques,
qui cil; pris dans la nature, qui’fait rire

les fages & les vertueux. a
Mais peut-être que pour relever le

mérite de ce Traité des Caractères,
-& en infpirer la leé’tme, il ne fera pas ’ v

inutile de dire quelque chofe de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Eréfe, vil-
le de Lesbos, fils d’un Foulon: il eut
pour premier Maître dans l’on païs
un certain Leucippe (a), qui étoit de
la même Ville’que lui: de-là il pall’a a
l’Ecole dePlaton, & s’arrêta enfuite
à celle d’Ariflote, ou il fe diltingua,
entre tous fes difciples. Ce nouveau,
Maître charmé de la facilité de fou
efprit & de la douceur de fon élocu-
tion, lui changea fon nom, qui étoit
Tyrtame , en celui d’Eupbrafle , qui

lignifie

(a) Un) àzrxpurpd’r’aç.

(3) Ardairuaàoç Mrrrîrd’pw «il Kammoîi.

Die . Loën. in Vità Theophrafli. Lib. V. -
(a Un autre que LeucippePhilofophe cé-

lèbre , 6c difciple de Zénon. j

,-.&,.-M. .- ----.V ...

- a»; Y-
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lignifie celui qui parle bien; & ce nom
ne. répondant point allez à la haute
ell:ime qu’il avoit de la beauté de fou
génie & de l’es exprelïions, ill’appel-
la VTbéopbmfle , c’elt-à-dire, un hom-

, me dont le langage cil divin. Et il
femble que Cicéron fait entré dans les
fentimens de ce Philofophe, lorfque
dans le Livre qu’il intitule Brutus, ou
des Orateur: illujlrcs, il parle ainfi (4):
5, Qui cil; plus fécond & plus abon-
,, idant que Platon? Plus folide 8c plus
,5 ferme qu’ Ariltote? Plus agréable
5; 8c plus doux que Théophraftc?” Et
dans quelques-unes de fes Epîtres à At-
ticus, on Voit que parlant du même
Théophrafte (5), il l’appelle l’on ami,
8: dit que. la leéture de l’es Livres lui
étoit familière, & qu’il en faifoit l’es

délices; l - .Ariflzote dil’oit de lui & de Callifthé-

ne, un autre des fesdil’ciples, ce que
Platon avoit dit la. première fois d’A-
riftote même & de Xénocrate, que

. l t ’ aa: - . i C al-
Î (Î? Qui: ubarior in direndo Platane? Qui:
à". ont: mendier? Tbeopbraflo dulcinr?

ap. 31. i(5) 5917!. :6. L. Il.
A5

l
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Callilthéne étoit lent à concevoir du
avoit l’efprit tardif; 8: que Théophraf-
te au contraire l’avoit fi vif, fi per-
çant, fi. pénétrant, qu’il comprenoit
d’abord d’une chol’e tout ce qui en
pouvoit être connu; que l’un avoit be-
foin d’éperon pour être excité , 8: I
qu’il falloit à l’autre un frein pour le re-

tenir. wIl eftimoit en celui-ci fur toutes
choies un caractère de douceur qui ré-
gnoit également dans l’es mœurs 8; dans

on fiyle. On raconte que les difci-
ples d’Ariftote voyant leur Maître a-
Vancé en âge à: d’une fauté fort affoi-

blie, le priérént de leur nommer l’on
fuccelTeur; que comme il avoit deux
hommes dans l’on .Ecole fur qui feula
ce choix pouvoit tomber, (b) Mémé-
déme le Rhodien , & Théophralte d’E-

réfe , par un efprit de ménagement
pour celui qu’il vouloit exclure, il fe
déclara de cette maniéré. Il feignit
peu de tems après que ces difciples lui
eurent fait cette prière, 8; en leur pré-

’ fence,
v (b) Il yen a eu deux antres du même nom;
l’un Philofophe Cynique , l’autre difciplesde

. Platon.
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fence, que le vin, dont il fail’oit un
ul’age ordinaire, lui étoit nuilible , &
il l’e fit apporter des vins de Rhodes 8:
de Lesbos: il goûta de tous les deux,
dit qu’ils ne démentoient point leur ter-
roir , 8: que chacun dans l’on genre
étoit excellent; que le premier avoit
de la force , mais que celui de Lesbos
avoit plus de douceur, & qu’il lui don-
noit la. préférence. (Éloi qu’il en fait

de ce’fait, qu’on lit ans Aulu-Gellc
(6) , A il» ell: certain que lorl’qu’Arillzote

acculé par Eurymédon Prêtre de Céo
rès, d’avoir mal parlé des Dieux, craio
gnant le deltin de Socrate , voulut fore»
tir d’Athènes 8: le retirer a Calcis-,
ville d’Eubée,l il abandonna l’on Ecole

au Lesbien , lui confia l’es Ecrits à
condition de lestenir l’ecrets: .43: vc’efl:

par Théophralte que l’ont venus. juil
qu’à nous les Ouvrages de Ce grand»

hommé. ’ . - .- ’ a
. wSon nom devint li célèbre ar mure
la Gréce, que. &1ccell’em’2 d’ riltoœ il

put compter bientôt dans l’Ecole qu’il
lui avoit laifi’ée , jul’qu’à deux, mille

(6) N08;;ân.;L.. nu. c, si. 1

, A 6 . -
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difciples. Il excita l’envie de (c) So-
phocle fils d’Amphiclide, & pour
lors étoit Prêteur: celui-ci , en effet
l’on ennemi, mais fous prétexte d’une

exacte police , de d’empêcher les af-
femblées, fit une Loi qui défendoit fur
peine de la vie à aucun Philofophe d’en-
fei er dans les Ecoles. Ils obéirent:
ma1s l’année l’uivante , Philon ayant fuc-
cédé à Sophocle qui étoit l’orti de char-

ge, le Peuple d’Athènes abrogea cette
Loi odieul’e que ce dernier avoit faite,
le condamna à une amende de cinq ta-
lens, rétablit Théophrafte, (St le relie
des Philol’ophes.

. Plus heureux qu’Aril’tote qui avoit
été contraint de céder à Eurymédon,

il fut fur le point de voir un certain (7)
Agnonide , puni comme impie par les
Athéniens, feulement à caul’e qu’il a. -
voit ofé l’accul’er d’impiété: tant étoit

grande l’afi’eétion que ce peuple avoit
pour lui, 8c qu’il méritoit par l’a vertu.

En efi’et on lui rend ce témoigna-

v ’ gez
hlm w. ,. .11” . . . - tu ,r:. (c) Un autre que le Poète tragique. [Vo-

yez la Vie de Théophralte par Diogène Laër-
ce, L. V.]

(7) Ding. 1min. in VitâTheophralli , L. v. l

l

«2:LM e

l
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ge, qu’il avoit: une finguliére pruden-
ce, u’il étoit zélé pour le bien pu-k
blic , aborieux , officieux , affable , bien-
fail’ant. Ainli au rapport (8) de Pluv
tarque, lorl’qu’Eréfe fut accablée de

Tyrans qui avoient ul’urpé la domina-
tion de leur pais , il l’e joignit à (d) Phi-
dias l’on compatriote, contribua avec
lui de l’esrbiens pour armer les bannis
qui rentrérent dans leur Ville, en chaf-
l’érent les traîtres , 8: rendirent à toute

l’Ilel de Lesbos fa liberté. l
Tant de rares qualités ne lui acqui-

rent pas feulement la bienveillance du
peuple, mais encore l’el’time 8: la fa-
miliarité des Rois. Il fut ami de Calï»
l’andre, qui avoit l’uccédé à Aridée fré-

re d’Alexandre le Grand au Royaume
de Macédoine; 6; Ptolomée, fils de
Lagus, &premier Roi d’Egypte, en-
tretint toujours un commerce étroit a-
vec ce Philofophe. Il mourut enfin
accablé d’années & de fatigues, &

’ - ce -- (8) Dans un Ouvrage intitulé, Qu’on ne
faunin vivre agréablement [clan la Doârine
d’Epicure, chap! 12. Et dans-l’on Traité con-

tre l’Epicurien COLOTES. chap, 29. ,
(d) Un autre queÀe fameux Sculpteur.

7
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cella tout à la fois de travailler &V de l
vivre. Toute la Grèce le pleura, &
tout le Peuple Athénien allil’ta à l’es fu-

nérailles. .1 On raconte de lui que dans l’on ex-
trême» vieillell’e ne pouvant plus mar-
cher à pied , il l’e fail’oit porter en li-

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

mandé s’il n’avoit rien à leur recoma-

mander, il leur tint ce difcours: (9)
,, La vie nous l’éduit, elle nous pro-

met de grands plailirs dans la poll
felïîon de la gloire, mais à peine
commence-bon à vivre qu’il faut
mourir: il n’y a louvent rien de
plus flérile que l’amour de la répu-

tation. Cependant, mes dil’ciples,
contentez-vous: fi vous négligez l’ef-

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

’ ’ sa re

,3
9’

S,

5’

,9
9’

,9
3’

,3

,2

’ (9) Tout ceci le trouve dans Diogéne Laër-
ce, Vie de 1’béopbrafle. L; V, . ’ l
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,,’ ré fera votre récompenfe. Souve-
,, nez-vous feulement qu’il y a dans la
,, vie beaucoup de chol’es inutiles, &
, qu’il y en a peu qui mènent à une
,, fin folide. Ce n’ell: pas à moi à dé-

,, libérer fur le parti que je dois pren-
,, dre: il n’elt plus tems. Pour vous
,, qui avez à me l’urvivre, vous ne fau-
,, riez peler trop mûrement ce.que vous
,, devez fairez” & œ furent la fes der-
nie’resparoles. y .

Cicéron dans le troiliéme Livre des
Tufculanes (Io) , dit ,, que Théo-
,, phrallze mourant le plaignit de la N a-
,, turc , de ce qu’elle avoit accordé aux

,, Cerfs & aux Corneilles une vie li
-,, longue 8: qui leur ell: fi inutile ,r lorl’-
,, qu’elle n’avait donné aux hommes
,, qu’une vie très.courte, bien qu’il
,, leur importe li fort de vivre long-
,, teins, que fi l’âge des Hommes eût

lpu
( Io) Tbeopbrafiu: marient accu fsfle Naturam

dlcitur, quàd Garni: (5° Corniribu: vilain diu-
Iumam, quorum id nibil intereflèt. bominibtu,
quorum maxime? inurfuiflèt, tant migrant vi-
rant dedilm, quorum fi en: potuljfer :1]? lorr-
ginquiar, futurum fume ut, omnibus perfellhs
anima, muni doürind bominum vira "mitre-
:ur. Cap. 28.

v0
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,, pu s’étendre à un lus grand nom-
,, bre d’années , il fer01t arrivé que-leur
,, vie auroit été cultivée par une doc-
,, trine univerfelle, & qu’il n’ auroit
,, eu dans le monde ni Art ni Scien-
,, ce qui n’eût atteint l’a perfection.”
Et St. érôme dans l’endroit déjà cité
affure Il) que , Théopbrafle à l’âge
de cent ept ans, fiappe’ de la maladie’dont

il mourut , regretta defizrtir de la oie dans
un rem: où il ne faifin’t que commentait

êtrejàge. ’Il avoit coutume de dire, qu’il ne
faut pas aimer fes pom les éprou-
ver, mais les éprouver pour les aimer;
que les amis doivent être «immuns
entre les frères, comme tout el’t com-
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 dépenl’e que
l’on puill’e faire, efl: celle du tems. Il

L dit

(1 I) Saplen: air Græeiæ Tbeopbraflur, cùm
expiai: remum Effeptem amis je mari terne-
ret, dixiëfle fertur, je dolere, quàd tùm agre-
dmtur vira, quando fapere CŒpwËt. Epilt.

ad Nepotîanum. I(12) Diogène Laërce, dans la Vie de

Théophralte. .

, , à. -4 .* mveî

.jQ
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dit un jour à un homme qui fe tail’oit
à table dans un feftin: Si tu è: un ba-
In’Ie homme, tu a: tort de ne pas parler;
mais s’il n’efl pas ainfi, tu en fait beau-
coup. Voilà; quelques-unes de fes 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 Théophral’te. Diogène Laërce fait
l’énumération de plus de deux cens Trai-
tés différens , & fur toutes fortes de l’u-ï

jets qu’il a corpÇpofés. La plus grande
partie s’elt pe ne par le malheur des
tems , & l’autre fe réduit à vingt Trai--
tés qui font recueillis dans le volume
de fes Oeuvres. On y voit neuf Livres
de l’Hiltoire des Plantes , fix Livres de
leurs caufes: il a écrit des vents, du
feu, des pierres, du miel, des figues.
du beau tems, des figues de la pluye,
des lignes de la tempête, des odeurs,-
Ide la fueur, du vertige, de la lallitu-,
de, du relâchement des nerfs, de la
défaillance , des poilions qui vivent hors
de l’eau, des animaux qui changent de

a couleur,des animaux qui naill’ent l’ubi-
tement, des animaux l’ujets à l’envie ,

qui

V-.."



                                                                     

:8 DISCOURS
qui nous reîte de les Ectits: entre lef-
quels ce dernier feu] dont on donne la
Traduétion, peut répondre non feule-
ment de labeauté de ceux que l’on vient
de déduire , mais encore du mérite d’un
nombre infini d’autres qui ne l’ont point
venus jul’qu’à nous.

Que fi quelques-uns l’e refroidilToient

pour cet Ouvrage moral par les chofes
qu’ils y voyant, qui font du tems auquel
il a’été écrit, de qui ne l’ont point l’e-

lon leurs mœurs; que peuvent-ils faire
de plus utile & de plus agréable pour
eux ,. que de fe défaire de cette pré-
vention pour leurs coutumes & leurs
maniérés , qui fans autre dil’cufiion, non

feulement les leur fait trouver les meil-
leures de toutes , mais leur fait prefquc
décider ne tout ce qui n’y elt pas con-
forme e méprifable, de qui les prive
dans la leéture des Livres des Anciens,
du plaifir & de l’inftruétion qu’ils en

doivent attendre?
. Nous qui fommes fi modernes l’e-
rons anciens dans quelques fiécles. A-
lors l’hil’toire du nôtre fera goûter à la
poltérité la vénalité des charges , c’ellz-

à-dire, les pouvoir de protéger l’inno-

cence , de punir le crime, & de faire

. jultice
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jullzice ’a tout le monde, acheté à de-
mers comptans comme une métairie,
la fplendeur des Partifans , ens fi mé-
prife’s chez les Hébreux chez les
Grecs. On entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grandRoyaume, où il n’y
avoit ni Places publiques , ni Bains, ni
Fontaines, ni Amphithéâtres, ni Ga-
leries, ni Portiques , ni- Promenons,
qui étoit. pourtant une Ville merveil-

leufe. jOn dira que tout le cours de la vie
s’y palfoit prefque à fortir de fa mai-
fon, pour aller l’e renfermer dans cel-
le d’un autre: que d’honnêtes femmes
qui n’étoient ni marchandes, ni hôte-
lières, avoient leurs maifons ouvertes
à ceux qui payoient pour y entrer;
que l’on avoit à choifir des dez, des
cartes, & de tous les jeux; gire l’on
mangeoit dans ces maifons, qu’el-
les étoient commodes à tout commer-
ce; On fau’ra que le peuple ne pa-
roill’oit dans la ville que pour y palier
avec précipitation; nul entretien,- nul-
le familiarité; que tout y étoit farou-
che de commeallarmé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter, & qui s’aban-

donnoient au milieu des rues, comme
on

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

l’eul coup en tuer une autre. Ou fi
ceux qui viendront après nous, rebu-
tés’pa’r des mœurs fi étranges & fi difi’é- -

rentes des leurs , l’e 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
faull’e délicatell’e, de la leéture de fi

beaux Ouvrages, fi travaillés, fi régu-
liers, de "de la cormoifi’ance du plus
beau Régne dont jamais l’Hiltoire ait

été embellie? . - - . « -
’ .AyOns donc pour les Livres des An-
ciens cette même indulgence que nous .
efpérons nousàmêmes e la pol’térité,

perfuadés que les Hommes n’ont point
d’ul’ages ni de coutumes qui foient de
tous les fiécles, qu’elles changent avec
le terris; que nous f0 mmes trop éloignâs

flua:

l ,
"m? .--...A mfl.

-. -..-,,.............. fig*.
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de celles qui ont pafl’é , & trop proches
de celles qui règnent encore, pour être
dans la diltance qu’il faut pour faire des

unes de des autres un julte difceme- 1
ment. Alors ni ce que nous appellons
la politefi’e de nos mœurs, ni la bien-

féance de nos coutumes, ni notre fas- l j
te, ni notre nificence, ne nous prè- 1
viendront pîsÎaËavantage contre la vie r
fnnple des Athèniens, que contre cel-
le des premiers Hommes, grands par
eux-mêmes , de indépendamment de
mille chol’es extérieures qui ont été de-

puis inventèes pour l’upplèer peut-être
à cette véritable grandeur qui n’elt plus.

, La nature fe montroit en eux dans
toute fa-puretè de l’a dignité; de n’é-

tOit point encore fouillée par la vani-
té, par le luxe, 8c par la l’otte ambi-
tion. Un Homme n’était honoré fur
:la Terre qu’à caufe de fa force, ou de
d’avertir: il n’étoit point riche par des

charges ou des penfions, mais par fon
champ , par fes, troupeaux , par l’es
enfans 8c l’es’ferviteurs: fa nourriture ’
étoit. l’aine & naturelle, les fruits de Et
.,la.Terre, le lait de fes,anirnaux de de
l’es brebis , fes vêtemens limples ô: uni-

r formes, leurs laines, leurs toifpns, liais

. x I P ’
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laifirs innocens, une grande récolte,

le mariage de l’es enfans, l’union avec
fes voifins , la paix dans fa famille: rien
n’elt plus Oppofé à nos mœurs que tou-

tes ces chofes; mais l’éloignement des
terris nous les fait goûter, ainfi que la
’dillance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes Rèlations ou’
les Livres de voyages nous apprennent
des Pais lointains&.des Nations étran-

gères. aIls parlent d’une Religion, d’une Po-
lice, ’d’une manière de l’e nourrir, de

s’habiller, de bâtir de de faire la guer-
re , qu’on ne connoill’oit point , de mœurs

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

tes nous amufent; moins rebutés par
la barbarie des manières de des coutu-
mes de Peuples fi éloignés, qu’inllzruits
8l même réjouis par leur nouveauté , il
nous fulfitque ceux dont il s’agit foient
Êiamois, Chinois , Nègres ou Abys-

ms. AOr ceux dont Théophralle nous
peint les mœurs dans fes Caraéières,
étoient Athéniens , & nous femmes
François; de fi nous joignons à la di-

verfitè

r fl-vv-n«
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verfité des lieux 8c du climat le long
intervalle des tems, 8: que nous con-
,fidèrions que ce Livre a pu être écrit
la dernière année de la CXV. Olym-
piade, trois cent quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne, 8e 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, 8:
que cette. reli’emblance avec des hom-
mes l’èparès par tant de fiécles fait fi

entière. En elfet les hommes n’ont
point changé félon le cœur 8: felon les
pallions; ils l’ont encore tels qu’ils é-
toient alors , 8c qu’ils font marqués dans

Théophralte; vains, difiimulés , fiat-
teurs, intèrell’és, effrontés, importuns,

défians, mèdifans, querelleux , luper-

ltitieux. ’ a :Il ell: vrai, Athènes étoit libre , c’é-

toit le centre d’une République: l’es
Citoyens étoient é aux, ils ne rougif-
foient point l’un e l’autre , ils mar-
choient prefque feuls 8e à pied dans
une ville propre, paifible & fpacieul’e,
entroient dans les boutiques 8: dans
les marchés , achetoient eux-mêmles

es
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les chofes nécefi’aires: l’émulation d’u-

ne Cour ne les farfoit point fortir d’u-
ne vie commune: ils réfervo1ent leurs
efclaves pour les bains , pour les re- ,

as, pour le fervice intérieur des mai-
gris, 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, 8c
au milieu d’une Ville dont ils étoient
également les maîtres. Là le Peuple
s’affembloit pour délibérer des allaites

publiques; ici il s’entretenoit avec les
Etrangers: ailleursles Philofophes tan-
tôt enfeignoient leur doétrine , tantôt
conféroient avec leurs difciples: ces
lieux étoient tout à la fois la fcéne des
plailirs 8c des affaires. Il avoit dans
ces mœurs quelque chofe e fnnple 8l
de populaire, & qui reflemble peu aux
nôtres , je l’avoue; mais cependant
quels Hommes en général , que les A-
thèniens, 8e quelle Ville, qu’Athènes!
quelles Loix! quelle Police! quelle Va-
leur! quelle Difcipline! quelle perfec-
Etion dans toutes les Sciences &dans
tous les Arts! mais quelle politell’e dans
le commerce ordinaire 8c dans le langa-
ge! Thèophralle, le même Théophraf-

. te

A»

A1

.-a-...-Q-.--4



                                                                     

au ’Tnsornnisrs. 25
te dont on vient de dire de fi grandes
chofes, ce parleur agréable, cet hom-
me qui s’exprirnoit divinement, fut re-

y connu étranger, 8: appellè de ce nom
par une fimple femme (13) de qui
il achetoit des herbes au marché, 8c
qui reconnut par je ne l’ai quoi d’Atti-L

que qui lui manquoit, 8c que les Ro- ’
mains ont depuis appellé Urbanite’ , qu’il

n’étôitpas Athénien. Et Cicéron rap-

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

Langage Attique, 8: en ayant ac uis
l’accent par une habitude de tant d’an-
nées, il ne s’étoit pu donner ce que le

A l’nnple peuple avoit naturellement 8c
fans nulle peine. Que fi l’on ne laif-
le pas de lire quelquefois dans ce Trai-.
té, des caraéléres de certaines mœurs
qu’on ne peut eXcufer, 8; qui nous
paroill’ent ridicules, il faut fe fouve- I

p rut(r3) Dititur, eùm pertunâarettrr (Théo-
phrafius) ex aniculâ uddam, quanti aliqm’d
vendent; à” "parrain illo, asque addfdif-

’ fit, Harpes, non pote mînoris: tulifl’e 21m
motelle, je mm efl’ugere bofpieisflieciem, «in
matent agent Albem’r, optimeque quueretur,

Brutus, Cap. 44..- ’ -
Tome I. B
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nir aqp’elles ont. paru telles à Théo-
phr e, u’il les a regardées comme
des vices nt il a fait une peinmrenaïy
ve qui fît honte aux Athèniens, 8;, qui

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

reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Etrangers 8c aux An.
ciens , &qui gemment que leursmœurs,
on les ajgŒe à cet Ouvrage. On a
cru pouvoir fe dif enfer de fuivre le
projet de ce Phildl’ophe , fait parce
qu’il cit toujours pernicieux de pourfui-.
vre le travail d’autrui, fur-tout fi c’ell:
d’un Ancien ou d’un Auteur d’une gran-

de réputation; l’oit encore parce que
cette unique Figure qu’on appelle De-

- feription ou Enùmération, employée
avec tant de fuccès dans ces vingt-huit
Chapitres des Caraébérès, pourroit en
avoir un beaucoup moindre, fi elle è«
toit traitée par un énie fort inférieur à
celui de Théophr e.

Aucontraire,ferefi’ouvenantquepar-
mi le grand nombre des Traités de ce
Philofophe rapporté par Diogène Laër-
ce, il s’en trouve un fous le titre de
Proverbes, c’ellt-à-dire de Pièces déta-
chées , comme desirèfiexions ou des re-

ï mar-
.-’j l

«p a . A. l,,l-,,.,);;-..z.’7

0-" ’
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marques; que le premier &le lus grand
Livre de Morale qui ait été ait, por-
te ce même nom dans. les Divines Ecri-
tures, on s’elt trouvé excité par de fi
grands modèles a fuivre felon l’es forces

’ une femblable manière (a) d’écrire des
mœurs; 8: l’onrn’a point été détourné

de fou entrepril’e par deux Ouvrages
de Morale qui font dans les mains de
tout le monde, 8: d’où faute d’atten-
tion , ou par un efprit de critique , quel-
ques-uns pourroient penfer que ces res
marques l’ont imitées. l
- L’un par l’engagement de l’on Auï

teur (I4) fait fervir la Métaphyfique à
la Religion, fait connoître l’Ame, fes
pallions, fes vices , traite les grands 8:
les férieux motifs pour conduire à la
Vertu, 8: veut rendre l’homme Chré-
tien. L’autre qui ell: la production
(15) d’un efprit inltruit par le com-
merce du monde, 8: dont la délicate;-

. e(a) On entend cette manière coupée dont
Salomon a écrit les Proverbes, dt nullement
les chofes qui (ont divines, G: hors de tou-
te comparaîl’on. t

I4; Pafcal. .
ê r 5 Le Duc de la Racbefiueaun.

’ B 2
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Il’e étoit égale à la pénétration, obfer-

vaut que l’amour-prame ell: dans l’hom-
me la caul’e de tous l’es faibles, l’atta-

que fans relâche quelque part où il le
trouve; 8: cette unique penl’èe comme
multipliée en mille manières dill’éren-

tes, a toujours par le choix des mots , 8:
par la variété de l’exprelfion, la gra-

ce. de la nouveauté. 4 .
On ne fuit aucune de ces routes dans

I’Ouvrage qui elt joint à la Traduc-
tion des Caraétéres. Il elt tout dill’é-

rent des deux autres que je viens de
toucher: moins fublime que le pre-
mier , 8: moins délicat que le l’econd;
il ne tend qu’a rendre l’homme raifon-

nable , mais ar des voies fimples 8:
8E en l’examinant indiffé-

remment, fans beaucoup de méthode,
8: felon que les divers Chapitres ycon-
duil’ent par les âges, les fexes 8: les con-

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

On s’ell; plus appliqué’aux vices de

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

Théophralte: 8: l’on peut dire que
connue l’es Caraètéres par mille cho-
les extérieuresqu’ils font remarquer); dans

l’ om-

"f
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r l’homme, par l’es trôlions, l’es paroles

a 8: l’es démarches, apprennent uel cil:
fon: fond, 8: font remonter j qu’à la
fource de l’on dérèglement, tout au
contraire les nouveaux Caraétéres dé-
ployant d’abord les penl’ées, les fenti-

mens 8: les mouvemens des hommes,
’ découvrent le principe de leur malice

L i 8: de leurs forblefi’es, font que l’on
prévoit aifément tout ce qu’ils l’ont car

pables de dire ou de faire; 8: qu’on ne
s’étonne plus de mille a6tions vicieu-
fes ou frivoles dont leur vie cil: toute

remplie. . ’ IIl faut avouer que fur les titres de
ces deux Ouvrages, l’embarras s’ell:-
trouvé prefque égal. . . Pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne lail’ent
point allez, on permet d’en. upplèer
d’autres. Mais à l’égard des titres des
Caractères de Théophral’te, la même
liberté n’efi: pas accordée, parce qu’on

n’eltpoint maître du bien d’autrui: il
a fallu filivre l’el’prit de l’Auteur, 8:

les traduire lëlon le feus le glus pro-
. che de la dîéiion Grecque, en mê-

Î me. teins félon la plus exaéte confor-
’ anecleurs Chapitres; ce qui n’ell:

pas une Chefs facile, parce que fou-

i - j B 3 vent

.fi-
V u
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vent- la lignification d’un terme Grec
traduit en François mot pour mot ,
n’ell: plus la même dans notre Langue:
par exemple , Ironie ell: chez nous une
raillerie dans la converl’ation , ou une
ligure de Rhétorique; 8: chez Thèod
phrafte c’elt quelque chofe entre la
fourberie 8: la diliimulation, qui fi’ellt

. ourtant ni l’un ni l’autre, mais préci-
lement ce qui cil décrit dans le premier

Chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-

fois deux ou trois termes allez diffè-
rens pour e rimer des chofes qui le
font aul’li, que nous ne l’aurions

. guères rendre que par un feul mot; cet-
te pauvreté embarrall’e. En efi’et, on

remarque dans cet Ouvrage Grec trois
efpéces d’Avarice, deux fortes d’Im-

portuns, des Flatteurs de deux manié-
rés, 8: autant de ds Parleurs, de
forte que les caraâ’e’lr’nes de ces perfom

nes femblent rentrer les uns dans les
autres au defavantage du titre: ils ne
font pas aufii toujours fuivis 8: parfai-
tement conformes, ce que Théo.

0 phralte emporté quelquefois par le déf-
ein qu’il a de faire des portraits, fa

trouve déterminé aces Changemeus par
le«5*-u-
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le caraétére 8: les mœurs du perlon-
nage qu’il peint, ou dontil fait la fa-

tyre. . , l ’. Les définitions qui l’ont au Commen-

cement de’daaque Chapitre, ont eu
leurs difficultés: elles l’ont courtes 8:
concifes dans Théo hralte, félon la ’
force du Grec 8: le ile d’Arillzote qui
lui en a fourni les premières idéèsz’ on

les a étendues dans la TraduEtion pour
les rendre intelligibles. Il fe lit aulfi’ ,
dansce Traité, des phrafes qui ne
l’ont as achevées, 8: qui forment un
feus imparfait, auquel il a été facile
de l’uppléer le véritable: il’s’y trouve

de difi’érentes leçons, que] nés endroits

tout-à-fait interrompus, qui pou-
voient recevoirzdiverl’es applications;
8: pom ne point s’égarer dans ces dou-’

tes, on a fuivi les meilleurs Inter-
prêtes.

Enfin , comme cet Ouvrage n’elt
u’une l’imple inltruétion fur les mœurs

es hommes, 8: qu’il vife,moins ales
rendre favans qu’à les rendre fages , on
s’elt trouvé exemt de le charger de lon-

es 8: curieul’es Obfervations, ou de
côtes Commentaires qui rendill’ent un

compte exaél: de l’Antiquité. On s’ell:

A . B 4 con-
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contenté de mettre de petites notes à,
côté, de certains endroits que l’on a
cru les mériter, afin que nuls de ceux
à? ont de la’jufleflie, de la Vivacité,

à qui il ne manque que d’avoir lu
beaucoup, ne fe reprochent pas même

I’ ce petit défaut, ne puiflèntétre arrê-
tés dans la leéture des Camétéres ,1 &

douter un moment du feus de Théo4
phrafle.  

ms

-.-I’I v-y-tofl
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CARACTERES
p D E A

THEOPHRASTE, ,
V TRADUITSDU GREC. il

. (WMWWAVANT-PROPOS.
&WK’AI admiré fouvent, 8c j’a-

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

arwrk rieufe réflexion que je faf-
fe, pourquoi toute la Gré-

ce étant placée fous un même Ciel, &s
i les Grecs nourris. &élevés de la (a) mêÀ

me manière, il fe trouve néanmoins fi

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

B 5
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eu de refi’emblance dans leurs mœurs;-
uis donc, mon cher Policlès, qu’à l’â-v

ge de quatre-viÏËt-dix-neuf ans où je
me trouve, j’ai ez vécu pour connoî-
ne les hommes; que j’ai vu d’ailleurs
pendant le cours de ma vie toutes for-
tes de perfonnes, 8: de, divers tempé-
ramens, & que je me fuis toujours at-
taché à étudier les hommes vertueux, ,
comme ceux qui n’étoient connus que
par leurs vices (I), il femble ne j’ai
du marquer (b) les caraâéres es uns
& des autres, 8: ne me pas contenter
de peindre les Grecs en général; mais
même de toucher ce qui eft perfonnel,
ô: ce que plufieurs d’entr’eux paroilTent ’

avoirde 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-

7 ’ rom:(r) Le Tradufleur fe feroit exprimé plus
nettement, à mon avis , s’il eût dit:’ ’ai me

devoir v arquer leuaraaére: de: un: de: au-
tres, 63mn: me contenter de peindreler Grec:
engluerai, mais tourber aufli ce qui eft perfori-
ml, &c. 711’145» dû; cwypaixlam’ à. t’a-repu
50’15” Ërlrndruoém à 11,7 .pi’q».

: (b) Théophrafle avoit deiTein de traiter de
toutes lesIVertus ô; de tous le: vices.



                                                                     

M Tnnornnlsu.2 35 ,
g rônt’ïhivre; il» m’apprendra-à difcer-
I. nier ceux cavecçqui ils doivent lier quel;

I que commerce, 8c dônt l’émulation les
portera à imiter leur fagefl’e & leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en marié:
rez c’eft à vous à pénétrer dans mon

4 flans, & à examiner avec attention fi
i la vérité le trouveïdans mes paroles;
" &jfans faire une lus longue Préface,
b! je parlerai d’abordp de la Diflimzdatian,

je définirai ce vice , je dirai ce que
c’en: qu’un homme difl’nnulé; je décri5

rai fes mœurs; je traiterai enfaîte
des autres paillons, ’fuivant le projet

que j’enai fait. ï v * A

MËWfiËDÊ’ŒËD MËM

-CH-AP’I’IORE I.

y DE LA Dissmvtmron.

LA" (a) diflimulation n’eft pas aifée en",
à bien fi l’on le contente l.

d’en faire une fimple defcription, on

l I - » » peut
(aï L’Auteur parle de celle qui ne vient

pas de la prudence; G: que les Grecs appel-
loicnt Ironie. 7’4’ "A M’a-’53: et! N "à

l A vil Pro-:v-Wc acôlfi )Mll)-’L-fh . J4,(

Jîl ,4 .
’î
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peutdire ne c’efl: un certainartgde
compofer , es paroles & fes aéhons

ur une mauvaife fin. Un homme
diifimulé fe comporte de cette mame-
re; il.abor.de fes. ennemis, leur parle;
8c leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les hait pomt: il loue ouverte:
ment 8c en. leur préfence (1) ceux a

V . È . , qui(1) Cerner! quia drefle de ferrite: embucben
La Bruyère f uit ici Cajàubnn. l’un des plus Ju-
dicieux dt des plus favans Commentateurs des.
Caraâéres de Théophrafte. Selon Dupm , qui
étoit Profefl’eur en Grec dans l’Univerfité de

Cambridge fous le Règne de Charles I. &qui
compofa fur le même Ouvrage de longuesëc
favantes DiITertations, que Needham a enfin

’ communiquées au Public en I712, il feroit
peut-être mieux de traduire ainfi : Le Diflimu-
V lé leur ouwnemenrèi’ en leur pracrit-e ceux dont
il déchire la. réputation en leur abfence : Co-
ran; laudatpræjènrer à” in a: , que: eiàm averne:

fuggillat . injeüamr , 8’ reprebendit. Ce Savant «
croit que’l’oppofition entre louer un homme
en fa préfcnce, a: le noircir en [on abfence,
peut contribuer à autorifer ce feus-là. Mais

I l’explication de Cafaubon me paroit préféra-
ble, parce qu’elle donne une idée plus for»
te 6: plus naturelle de l’impoiteur qui fait le fu-
jet de ce Chapitre. Pour l’antithéfe, on fait
que tes Écrivains judicieux ne la cherchent ja-
mais; 6: que s’ils remploient, ce n’efl que
loriqu’elle Te préfente naturellement, fans
farder ou afoiblir leur penfée.
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qui ildreiTe de fecrétes ernbuchës, 6:
il s’afi’iige avec eux, s’il leur cil: arrivé

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

tian; & il emploie les paroles les plus
fiatteufes pour adoucir ceux qui fe plai-
gnent de lui, 8: qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçues. ’S’il arri-’

ve que quelqu’un l’aborde avec em-
refl’ement, il feint des affaires , & il
ui dit de revenir une autre fois. Il

cache foigneufement tout ce qu’il fait;
& , à l’entendre parler, on croiroit tou-
jours qu’il délibére. Il ne parle point
indifféremment, il a. fes raifons pour
dire tantôt qu’il ne fait que revenir de
la campagne, tantôt qu’il en: arrivé à
la ville fort tard, & quelquefois qu’il
cil: languifl’ant, ou qu’il a une mau-
vaife fauté. Ildit à celui qui lui em-

- prunte de l’argent a intérêt, ou qui le
prie de contribuer il?) de l’a-part à une
meme que-l’es anus confentent de lui
prêter, qu’il ne vend rien, qu’il ne

s’eil;

(b) Cette forte de contribution étoit fré-
quenteàAthènes, dt autorifée par les Loix...

B 2

Cash
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s’eft vufi dénué d’argent, pen- .
dant qu’il ditaux autres que le :Comâ
merce va le.1nieux du monde, quoi--
qu’en elfet il ne vende rien. Souvent
après avoir écouté ce qu’on lui a dit,’

il veut. faire croire qu’il n’y a pas eu la
moindre attention:- il feint de ’n’auoir
pas apperçu les chofes où il vient de
jacter les yeux, du, s’il elt (2) couve: ’
nu d’un’fait, de ne s’en plus fouvenir.

Il n’a pour ceux qui lui parlent d’afi’ai-

res, que cette feule réponfe, j’y pen-
ferai. Il fait certaines chofes, il en
ignore d’autres: il cit faifi ,d’admiraà
fion: d’autres fois il aura penfél com»

v ’me(a) S’il s’agit ici. comme le prétend Ca;
faubon, d’un accord, d’un patte, que l’im-
pofteur avoit fait aâuellement, il faudroit
traduire, 5’ qprè: avoir fait un accord, il
feint de ne s’en plu: fouuenir. La Bruyére
n’aurait peut-être ’ pas mal fait de fuivre
cette idée :. mais (on explication , plus va-
gue et plus générale que celle deCafaubon;
échappera du-moins à la critique de ceux
qui croyant qu’ici le terme de l’Original [5,44.
amuï] fignifie fimplement reconnaitre, avouer;
carrdire de l’Impoileur dont parle Théo,-
phraile, qu’il cit convenu d’un fait, c’en
dire qu’il en a reconnu la vérité, qu’il a a-
none que ce fait étoit alors tel qu’on le re-

.préfentnît. I . I A .

J»«--

ce, Â ,m*
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rue-vous fur cet événement, ’& .ce- Crus.)

* la felon fes diEérens intérêts. Son l-
langage le plus ordinaire cil: celui-ci:
je n’en crois rien, je ne romprais. pas
que cela pug’flè être, je ne fiai ou j’enfuir;

ou bien, il me [embler que je ne fuir par
moi-même; 8: enfuite, ce n’efl par ainfi
qu’il me l’a fait entendre : .noilà une chqfe

merveilleufe, à” qui prwè toute créance:
contez cela à d’autres, dois-je vous croire,
ou me perfuaderai-je qu’il m’ait dit la vé-

rité? Paroles doubles & artificieufes,.
dont il faut fe défier comme de ce qu’il

y a de plus pernicieux au monde. Ces
maniérés d’agir ne partent point d’une

aine fimple,& droite , mais d’une man-
vaife volonté, ou d’un homme qui
veut nuire :. le venin. des afpics eft
moins à craindre.

Mewreueceuetew
h CI-ÏÀPITRE’II. ’

- IDE LA Fumeurs.

l. flatterie efl: un commerce hon- CHAP.
’ V ceux qui n’eft utile qu’au flatteur. 11-

Si un flatteur fe promené avec quel-

. qu’un



                                                                     

en".Il.

4o Les Casse-rares.
qu’un dans la Place , Remarquez-vous,
lui dit-il , comme tout le monde a les
yeux fur vous? Cela n’arrive qu’à vous

feu]: hier il fut bien parlé de vous, de
l’on. ne tarifioit point fur vos louan-
ges; nous nous trouvâmes plus de tren- ’
te perfonnesdansun endroit du (a) Por-
tique; & comme par la fuite du dif-
cours on vint à tombera fur celui que
l’on devoit eftimer le plus homme de
bien de la ville , tous d’une commune
voix vous tramèrent, & il n’y en eut
pas un feu] qui vous refufât fes fufl’rac

ges. Il lui dit mille chofes de cette
nature. Il afi’eëte d’appercevoir le
moindre duvet qui fe fera attaché à
votre habit , de le prendre & de le
fouliler 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: & vous
fouriant (r), il eft merveilleux, dit-

il,
(a) Édifice public qui fervit depuis à Zé- .

non dt à l’es difciples, de rendez-vous pour
leurs, difputes; ils en furent appelles Staf-
cienr: car Sion, mot Grec, lignifie Portique.

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

(l) ’Exnnhiærlï.

l

mgr A
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il, combien vous êtes (2) blanchi de-

À A . purs- (a) Ce quefile Flatteur dit ici, n’eft qu’u-
ne méchante p alfanterie, plus capablede pi-
aula; que de divertir celui-à qui elle cil a-

xeflëe, fi c’était un homme âgé, comme l’a l

cru Cafaubon. Mais fi le Flatteur parle àun
jeune-homme, comme La Bruyère l’efuppof’e ,
ce qu’il lui dit, devient une efpéce - de com-
pliment , très-lnfipide alla-vérité , mais "ai
cependant peut n’être pas defagréable à ce ut
qui en cil l’objet: car comme il ne lui parle
de cheveux blancs que par aEufion Marmara
ce que de potin: paille: on: fait (lune a; abc:
veux, s’il ajoute immédiatement apr ; Vai-
Ià encore pour un banane de votre dg: am: de
cheveux min, c’en pour lui dire, en contîà
nuant de plailîanter fur le même ton. qu’il
ne lui telle plu: de cheveux blancs après ceux
qu’il vient de lui ôter; ô: pour lùi infirmer
en’mêmetems , qu’il cil plus éloigné d’avoir

des cheveux blancs qu’il ne l’étoit effective-
ment: -Flatterie qui ne déplairoit pas à un
jeune-homme qui feroit fur’le pont de n’ê-
tre plus jeune. i Voilà. je. penfe. ce qui a
fait dire à La Bruyère dans une petite Note,
que le Flatteur de Théophrafte parle ici à un
jemàmm. Du relie, - fi j’ai mal pris fa
penfée, il me femble’qu’une telle méprife en:

suffi pardonnable ne celle de La Bruyère , fi
tant cit que lui-m me ne foît’ pas entré ex-
aétement dans la entée du Planeur de ThéOe
phi-aile, le uel allant métier de dire à tout
moment de tout propos quelque chofe d’a-

gréable à ceux dont il veut gagner les bon-
ort l’auvent. denes graces , doit les régale:

com-

CRIE
IL.
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Cam, puisïdœxjours que je ne vous ai vu;
1L 8: il ajoute , voilà encore pour un hom-.

me de votre âge (c) allez de cheveux
noirs.. Si celui qu’il veut flatter prend
la parole, il impŒe filence à tous ceux

ui le trouvent préfens, & il les force .
approuver aveuglément tout: ce qu’il

avance; & dès qu’il a celle de parler,
il le recrie,sCela ell: dit lemieux du
monde, rien n’eft plus. heureufement
rencontré. D’autres fois s’il’lui arrive

(le-faire à quelqu’un une raillerie froi-
de, il ne manque pas de lui applaudir,
d’entrer dans cette mauvail’e plaifante-
rie;& quoiqu’il n’ait nulle envie delire, i
il porteà fa bouche l’un des bouts de

.-foncomplimens une: 8: ùnpertinens,’ qui en.
minés à la rigueur ne lignifientirien. cerna;

li je ne me trompe. l’idée que Théophralle
a voulu nous. «en donner,jlorquil fuppofe
qu’à l’oecafion:de quelques pailles que le vent
a fait volentfu’rlles. cheveuxlde fon ami, illul
dit en (ourlant: Il "cf! Merveilleux
domiéw.’blancbi depuis deux jour: que je ne
vous ai un; Car comment expliquer Ce fin;
rire, 6L la parafée extravagante qui ’lîaccoma
pagne? N’elt-il pas viable que qui voudroit
trouver du feus à toutoela, ’feprendroit
très-ridicule lui-même 2 l -

(au! puleùunjenne-hwuue. ,

-L-v

«4---»;

"iner-v
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l’on manteau, comme s’il ne pouvoit Crue.
le conte ’ , 6; qu’il voulût s’empêcher ,11.

d’éclater; 8: s’il l’accompagne lorfqu’il

marche parla ville, il dit à ceux qu’il
rencontre dans l’on chemin, de s’arrê-n
ter ’ul’qu’à ce qu’il lbitpallé." Il ache.

te esifruits, & les porte chez un ci-’
toyen , il les donne à l’es enfans en la
préfence , il les baife, il les carell’e:
Voilà ,« dit-il, de jolis enfans.& dignes
d’un tel père: .s’il fort de fa maillait, il

le fuit: s’il entre dansune boutique pour
draver des fouliers , illui dit, Votre
pied ell: mieux fait que cela: il l’ac-
compagne enfuite chez les amis, ou

lutât il entre le premier dans leur main
Fou, & leur dit, Un tel me fuit, &
vient vous rendre vilite; .6: retournant
fur les pas, fît maintenance, dit-il,
81’011 fi fait un grandbmeur de un:
recevoir. Letfiatteur fe met à tout ’
fans héfiter, le mêle des chofes les plus
viles, & qui ne conviennent qu’à des
femmes. - S’il elt invité ajoupa, ileli:
le premier des conviés à louer le vin:
alïis à table le plus proche de celui qui
fait le repas, il lui répète louvent: En»:
vérité vous faites une chére délicate a
8: montrant aux autres l’un des mets

. j qu’il
Àffïn adam Dia. A; 914 un?»

xnffA-[acdfiaffimx ’ aux maîtfâjqÆ-x-
Æ gÆœ*wa’l - en... M47 iquL-jxml-v-e’

e fifi :Lju 0-7 a- :”’t» I,, uni I. (34.71.22 L-yLaæàuàrvdÏ-ï’üjn W

fiotfi. MME-if] M
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qu’il fouléve du plat ," cela s’appelle , ditv .

il, un morceau friand:, il a foin de lui
demander s’il a froid, s’il ne voudroit
point une autre robe, & il s’emprell’e
de le mieux couvrir: il lui parle l’ans-
cefl’e à l’oreille, & fi quelqu’un de la

compagnie l’interroge , il lui répond
négligemment & fans le regarder, n’a.

yant des yeux que pour un feul. Il ne
faut pas croire qu’au Théâtreil oublie
d’arracher des carreaux des mains du
valet qui les dillribue, ur les porter
à fa place, 6c l’y faire ir plus mol-
lement. ai du dixevaulli qu’avant de
fortir de a malfon, il en loue l’archi-
tecture, le recrie fur toutes chofes ,dit
que les jardins font bien plantés; & s’il
apperçOit quelque part le portrait du
Maître, ou il fait mêmement flatté ,
il ell: touché de voir combien il lui ref-
l’emble , & il l’admire comme un chef-
d’œuvre. En un mot, le F lattent ne
dit rien & ne. fait rien au hazard; mais
il rapporte toutes les paroles & toutes
les trôlions au dell’ein qu’il a de plaire à

quelqu’un , de de gagner les bonnes
graces.

CHA;.,r..n...i - e .ewcxuc
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Mareraunuauauam
l CHAPITRE IIl.

DE L’Iurnnrmnnr,

Ou du Dijèur de rien.

A forte envie de difcourir vient d’u-
- ne habitude ’on a contraâée de

CHAL
lll.

parler beaucoup fans réflexion. Un ,
homme ui veut parler le trouvant allîs
proche ’une performe qu’il n’a jamais

vue, de qu’il ne connaît pomt, entre
d’abord en matière , l’entretient de la l
femme, & lui fait l’on éloge, lui conte
fou longe, lui fait un long détail d’un
repas où il s’elt trouvé , fans oublier le
moindre mets ni un feu] fervice; il s’e-
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 le jette fur ce qui le débite au
marché , fur la cherté du bled , fur le:
grand nombre d’étrangers qui font dans p
la ville: il dit qu’au Printems où com-

. mencent
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on". mencent les Bacchanales (a) , la mer
llI.

mois d’Oétobre; & à la. Campagne dans

devient navigable, qu’un peu de pluye
feroit utile aux biens de la terre , 8c
feroit efpèrer une bonne récolte, qu’il
cultivera l’on champ l’année prochaine ,
&’ qu’il le mettra, en valeur; que le fié-

cle cil; dur , & qu’on a bien de la peine
à vivre. Il apprend à cet inconnu que
c’ell: Damippe qui a fait briller la plus
belle torche devant l’Autel de Cérès (b)
à la Fête des Myftéres: il lui demande
combien de colomnes foutiennent le
Théâtre de la »Mulique, que] ell: le
quantième du mois: il lui dit qu’il a eu
la veille une indigel’tion; 8: fi cet hom-
me à qui il parle a la patience de ’écou-
ter, il ne partira pas d’auprès de lui, il
annoncera comme une chofe nouvelle,
que les (c) Myftères le célèbrent dans
le mois d’Août, les Apaturie: (d) au

le

, (a) Premières Bacchanales , qui’l’e célé-

broient dans la Ville.
(b) Les Myl’téres de Cérès le célébroient la l

nuit, dt il y avoit une émulation entre les
Athéniens à qui yapporteroit une plus grande
torche.

(c) Fête de Cérès. Voyez ci-dell’us.
V’ (Il) En François la Fête de: tromperies; elle

e
x
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le mais de Décembre les Bacchaneles Cm".
(a). * Il n’y a, avec de fi grands caufeurs 111»
qu’un parti à prendre, qui efl:de fuir,
fi l’on veut; du-moins éviter la fièvre;

car le moyen de tenir contre des gens
qui ne lavent pas, difcerner ni votre loi-

’ fir, ni le tems de vos affaires.

fe faifoît en l’honneur de Bacchus. Son cri.
gine ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.

(a) Secondes Bacchanales , qui fe célé-
broient en Hiverà la Campagne.

menacerez «meneuse

CHAPITRE .IV.I
DE La Rns’rrcrra’.

L femble que la mfticité newfoit autre c a A r,
I chofe qu’une ignorance grofiiére des 1V- .
bienféances. On voit en-effetkdes gens
antiques & fans réflexion ,Ifortir un
jour de médecine (a), 8; fe trouver en
cet état dans un lieu public parmi le

mon.

(a) Le texte Grec nomme une certaine
Çrogue qui rendoit l’haleine fort mauvaife le
zou: giron revoit prife.
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Guru. monde; ne pas faire la ’dlfi’érence. de

l’odeur forte du thym ou de la marjolaie
ne ,. d’avec les parfums les plus déli-
cieux; être’chaufl’és large &grofiîére-

ment; parler haut , & ne pouvoir. le
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 avecleurs domeltiques , juf u’à
rendre compte à leurs moindres v ets
de ce qui aura été dit dans une Allem-
blée publique. On les voit aflis , leur
robe relevée jufqu’ aux genoux & d’une

manière indécente. Il ne leur arrive
pas en toute leur Vie de rien admirer,
ni de paraître furpris des chofes les plus . i
exn-aordinaires que l’on rencontre fur
les chemins; mais fi c’efl: un bœuf, un
âne , ou un vieux bouc , alors ils s’arrê-
tent,&ne fe lafl’ent point de les contem-
pler. Si quelquefois ils entrent dans leur
cuilîne, lis mangent avidement tout ce
qu’ils y trouvent , boivent tout d’une
haleine une grande talle de vin pur; ils
fe cachent pour cela de leur fervante,
avec qui d’ailleurs ils vont au moulin ,&
entrent (1) dans les plus petits détails

’ du(I) Dans cet endroit l’Original en défec-
tueux

ba .... ..’-..--I
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du domeltique. Ils interrompent leur Un"?
fouper , & le lèvent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes (b) de char.
rues qu’ils ont dans leurs étables. Heur-
Ie-t-on à leur porte pendant qu’ils di-
nent, ils font attentifs ô: curieux. Vous
remarquez toujours proche de leur table
un gros chien de cour qu’ils appellent
à eux , qu’ils empoignent par la gueule,
en difant, voilà celui qui garde la pla-
ce, qui prend foin de la maifon & de
ceux qui y font. Ces gens épineux dans
les payemens qu’on leur fait , rebutent
un grand nombre de pièces qu’ils cro-

ent légéres, ou qui ne brillent allez
a leurs yeux, (St qu’on e11 oblige de leur

changer. Ils font pendant la
nuit, d’une charrue , dun ac , d’lme
faulx, d’une corbeille , 8: ilsrêvent à
qui ils ont prêté ces ultenciles. Et lorr-
qu’ils marchent par la ville , combien
’vaut , demandent-ils aux premiers qu’ils

rencontrent, le paillon falé? Les four-
rures fe vendent-elles bien? Nelt-ce

pas

tueur. Ce ne Cafaubon a fuppléé fait un
feus un peu iférent de celui que vous voyez
ICI.

(b) Des bœufs.

. -’ Tony L C

.s
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finir. pas aujourd’hui que les jeux (c) nous

ramerait une nouvelle Lune? D’autres
fois ne fichant que dire , ils vous apa
prennent qu’ils vont fe faire rafer , &
qu’ihne fartent. e puncela. Cefont
ces même: ormes que l’on entend
dianœrdanslebain, quimettentdes
dans à leurs fouliets , qui fe trouvant
tout portés devant la boutique d’Archias
(Il) , achetœnt eux-mêmes des viandes
filées, &lesrapporœntà lamainen

pleine rue. . -
l (e) Cela sa dit rufilquement, un autre dis
soit que la nouvelle Lune ramène les jeux :6:
:d’ailleurs c’en comme fi le jour de Pâques
quelqu’un dll’oit , n’en-ce pas aujourd’hui Pâ-

ques l ’1 (l) Fameux Marchand de chairs talées.
pourritureordinaire du peuple, L

ses"«a

.0 i rena-

---*.-.----v-*-g-h-hl .,... -.--»v---

..-..,.MÀ
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çc H A 9:1 T. E5 a I,
sa? I. .19 à 0-an et il; s -A”rfl1”-l,(â)..

) 1’ J 1)?) ï
Gex”

l x: lI-’.’l

,. , A . . .l . L«Sémiramis id’ëfirlitionimlpëâ

t ; "exacte: de :Œtæv’lufiâatm i’qué

gemmeuse... enraie pliasse-fi me le
monde; il faut dire que-c’en: unelmai-
hiére de vivre, ou l’on’cherche beaan

. un? Cellïli eû’vd’memtôt-hon?
glu.» œlqui’dtllagrëablé; nocif!
qui afcettë amen, arum lnîrrqu’fi

i il

Cru»;

V. -

moiras, onirHe’danslaPÆlaœ,’ le si. .

ne en décriant , r Will: ée qu’on ne
un Homme .de Ï Bien- , l’abordefieadè

mire, lin les moindres chofes, le
m’ifesldeuxmainsdepe’urqdîlneli
écliappe; & après avoir fait quelques
pas avec lui, il lui demande avec em-
preflërnenr que] jour nnpourm le voir
&enfinne s’en-fépare qu’èn lui donnai

mille éloges. Si. quelqu’un le choilit
pour arbitre dans mprocès, il ne doit
pas attendre de lui qu’il lui fuit plus ga-

1. (a) Du dêl’snvie finish; I

;.: i "2 aà . ." 1...,3
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vorable qu’à (on adverfajre: connue il
veut plaîre à tous deux, il les ménagera
également. C’efl: dam cette vue que

ur fe concilier tous les étrangers qui
guéant: la ville, il leur trouveplus de
raifon ’& d’équité que dans l’es conci-

« toyens. -S’il eftpriévdîunr as, ilde
mandeen entrant à celui-qui ’a convié, .
ou font l’es enfants; 8: des qu’ils paroli?

leur, il fe recrie fin la refi’emblanee
u’ils. ont avec leur pére, 8e allure que

deux figues ne fe refl’emblent pas mieux:
il les fait approcher de lui,- illes baife,
à les a fait alTeoir à; fes deux côe
tés, il Î e aveceux: A qui cit,
dit-il, la petite bouteille? A ’eltla

. jolie co’ née (b)? Illlespren enfuite
(mini, les lailTe dormir fur fon efto-

I , quoiqu’il enfoit incommodé (r).

f a
t

, .( ) Petits jouets que les Grecs pendoientau

ton de leurs enfans. r. aÇ (1) Cafaubon croît que le relie de ce Cha-
pitre depuis ces mots , celui enfin qui veut plat-
re , ôte. appartientà un Caractère différent de
celui par où Théophralte a commencé le Cha.
pitre, à que tous les traits de ce dernier Ca-
ratière ont été tranfportés ici fpar la méprife

de quelque Copifte. Ce n’e dans le,fond
qu’une conjeéture , fur laquelle ce [avant hom-

’ ’ me
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Celui enfin qui Veut laîre le fait rafer
[cuvent , a grand oin de fes dents,
change tous les jours d’habits &’ les

. , * quitteme ne veut- pas compterfabl’olument , quelque
vraifemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru fi peu certaine à La Bruyère , qu’il n’apu
jugé à (propos d’en parler. Ce filence pourroit
bien éplaire à quelques Critiques; mais je
ne vois pas qu’on ait aucun droit de s’en
plainde, fumant après ce que La Bruyère a
déclaré li politivement dans fa Préface fur les
Caraftéres de Théophralle, ne amine ce:
Ouvrage n’ j! qu’une mpls in www les
Mur: des hommes , qu’il lui s moins à les
rendre fluant qu’à le: rendre-ages, il s’était
5mm exempt de le charger de longues 6’ en:
rieufss olgfervatim ou ds (108:: casimir".
Un Anglois,qui en 1718 a mis au jour en fa
tangue une Traduétion, ou plutôt unePac
raphrafe très-licenci nie des Caraftéres de
Théophralle , a li ort goûté ce raifonne-
nient, qu’il va’jul’qu’à defapprouver le peu

de petites Notes que La Bruyére a faites
pour expliquer certains endroits de (a Tra-
duction qui pouvoient faire de la peine à
quelques-uns de l’es Leéteurs. Le moyen de
contenter les Critiques , pour l’ordinaire
d’un goût tout op ofé , comme les trois
convives d’Horace I

fifi-ente: varia munis»: diueifa patata.

(Je que l’un rejette, l’autre le demande; &
ce qui plait auxuns, paroitldételtable aux

autres.’ a 52m4

CHU;v.,



                                                                     

s4 c À è sises
en»; quitte-prefque tout neufs .u’ lierre-fiait

.Vi point en public ’il’ ne fait
On ne le voit guere’tdans les
bliqnes qu’auprès des (c) comptoirs des
Banquiers;&,dat;slesEcQ1es,,qu’aiuçenr
droits feulement ou s’eXercent les Jeux.
mes-gens (d) 58e au Théâtre les jours de
fieétacle, que dans les meilleures plat:

I ces (3L tout proche des Préteurs’. Ces
gemenoore n’achettent jamais rien punir

" eux , mais ils envoyant à crante
farte de bijoux précieux, es chiens. de
Sparte à Cyzique, 8c àthodesl’eXCqu
lent miel duMont Hyméœ ;& ils presto
nent foin que toute la ville fait informée
Qu’ils font ces emplettes. Leur maifonelt
toujours remplie de mille chofes curieue
les qui font plaifir avoir, ou que l’on
peut donner ,, comme des Singes

Q1458 dm? Qflü nous dîna Remis guéai.

jubet alter. . . .Quai pais, id [and sfi insufflas céliaque

l . dam. - . . . ’ ’ lLib. Il. Epii’t.-lL v. 62.610. a
(c) C’était l’endroit-où, s’alrembloient les

plus honnêtes gens de la ville. I *
LÎ (d) Pour être connus d’eux, si: en être ra
gardés ainll que de museaux qui s’y trou,

voient. . çl. » g Qv.
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lavent C a A),Pigeons de Sicrle , des Dez qu’ils font V-
faire d’os dechévre, des Phiolespour
des parfums, des Cannesiwrl’es’quel’on

fait à Sparte) .8; des Tapis de Perfe à
perfonna’ges. Il ont chez eux jul’qu’à

un Jeu de paume, ,&une.Aréne propre 4. . .,
à s’exercer à la lutte; .8: s’ils fie prames
nent par la. ville, ,& qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophes , des"
Sophiltes (f) , des Efcrimeurs ou des
Muficiens, ils leur offrent leur maifo ’
’ our s’y exercer indiféremment chacun

gants fan Art: ils fe trouvent préfensà’
ces exercices , & le mêlant avec ceux
qui viennent-là pour regarder; A qui
croyez-vous qu’appartienne une li bel:
e ’mail’on & cette arène li commode?

, ous voyez, ajoûtent-ils, en leur mon;
trant quelque homme puill’ant de la vil-Ï

le, celui qui en aille maître ,8: qui
peut difpol’er. ’ . .1
l’ (s) Une efpéce de Singes. »
En [élue forte de Rhilolbpbes valus a: in-

C 4 CHA-



                                                                     

56 Lis Culinaires
massacrasses-sassasse

CHAPITRE V1.
DE limage D’UN Coquin.

CHAP- i NCo uineltceluiâ ilescho-
v” U lies leqs plus honteul’esqr’ie content

rien à dire au à faire, qui jure volon-
tiers, & fait des fermens en Jullzice au-
tant qu’on lui en demande, qui. ellî pet.
du de réputation, que l’on ou e im-’
punément , qui ell: un chicaneur e pro-
ellion , un efii’onté, 8: qui" le mêle de

toutes fortes d’alfaires. Un homme de’
ce caraëtére entre (a) fans maf ue dans
une danfe comi ne, 6: même ans être
ivre, mais de Emg froid il fe diltîngue
dans la danfè (b) la (plus abfcéne par les
paliures les plus in écenteszc’eltluî ’

dans ces lieux où l’on voit des pr ’-*
ges (a) ,s’ingére de recueillir l’argenëhâe

I

’ (a; Sur le Théâtre avec des Farceurs.
(b Cette danfe la plus déréglée de toutes,

s’appelle en Grec Corda: , parce qu’on s’y
fervoit d’une corde pour faire des paliures.

’ (c) Chof es fort extraordinaires, telles qu’au
en voit dans nos Foires.

n --- var-x.
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chacun des Speèhteurs, &qui fait que-
relle à ceux qui étant entrés par billets

croyent ne devoir rien payer. Il cit
d’ailleurs de tous métiers; tantôt il tient

une taverne, tantôt il en f de
quelque lieu irrfarne,une autre oispar-
tifan: il n’y a point de l’ale commerce
ou il ne fait capable d’entrer. Vous
le verrez aujourd’hui crieur public, de-
main cuilinier ou brelandier , tout lui
cit propre. S’il-a une mère, il la laifl’e

mourir de faim: il ell: l’ujet au larcin
.& à l’evoirtraînerparlavilledansune
prifon,l’a demeure ardimire, de où il
palle une partie de l’a vie. Ce l’ont ces
ortes il; gens que l’an voit le fairepîrfrw

touret peupe,appeller ceuxqui o
l’ent,&lè plaindrez eux avec unevoix
forte & embuée, infulter ceux qui les
eontredil’ent: la uns daî’ltendentl la prell’e

ur les voir, I e es autres
crâniens de les apvedir mille dégagent
(il pourl’uivent leur chemin fans vouloir
les écouter: mais ces effrontés conti-
nuent de parler; ils cillent à celui-ci le
commencement d’tm fait, quelque me:
à cet autre; à peine peut-on tirer d’eux
la moindre partie de ce dont ils’ ’ .;
18: vous marquerez qu’ils choil’ ne

i C 5 pour

Cri a a».

V1.
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sa Lars- Gaats et a uns
pour cela des jours d’alfenrbiée’pnbli)

que, où,il a un grand concours de
mande , qui le trame témoin de leur
’ alence. Toujours accablés de pro»
cès’ que l’on intente comme: eux, ou
qu’ils ontincentés à d’autres , de ceux

dont ils. le délivrent par" de faux fer-
mens , comme de ceux qui les obligent
de comparaître, n’oublient jamais
de porter leurtboëne (il) du: leur l’élu,
6; une liafi’e de papiers entre leurs
mains :. vous les voyez. dominer parmi
de vils Praticiens à qui ils prêtent ’a

l ufure , retirer chaque jour une obole
ü. demie de chaque dragme (a), fré.
queuter les tavernes ,. parcourir les

’ lieux où l’on débite le poilTon frais ou

filé , r3: conl’mnerlainfi (r) en banne

1’ v l chére
- (il) Une. petite boëte de cuivre fortlégére
ou les Plaideurs mettoient leurs titres dt les
pièces de leur procès. 1(e) Une obole étoit la fixiéme partie d’une

dragme. ’ 4 I ï z-- g) Ce n’en: int-lè le;fens que Cafaubon
dt u art ont onnéà ce pall’age. Selon ces
deux avans Commentateurs, l’Impudent que
Théopralle nous caraétéril’e ici. va chaque
jour’rècueillant çà 8c là l’intérêt l’ordide de

ce qu’il prête à de vils Praticiens; a pour

. neli

à,

fçk.



                                                                     

-’ ne Trine-initiera: ’5) ,

chére tout le profit qu’ils tirent de cet- c510.
vs:ce ciliées de trafic. En un mot , ils

r I ’ fonts

ne pas perdre du teins à ferrer cet argentdsnu
une bourl’e , il le met dans fa bouche. Cas
(aubon prouve fort clairement . qu’à Athènes
les petits Marchands en détail avoient accou-
ruiné de mettre dans la bouche les petites

. pièces de monnaie qu’ils recevoient au Mar-
ché . fur-tout quand ils étoient entourés
.d’aCheteurs. Cal, ditoil, fur cette coutume
inconnus aux premiers Interprétsrds Tbéopbrs
tr, qu’efl fondée l’explication de se Paflogs ,

laquelle il s’applaudit extrêmement comme
d’une découverte qui avoit échappé à tous les

lnterprétes avant lui. La Bruyérea vu tout
cela , mais ne l’ayant pas trouvé fi propre’à
déterminer le feus de ce Pall’age, il faitdire
à Théophralle, que l’on Impldent retire cha-
que jbur nue obole dt demie de chaque drag-
me qu’il a prêtée à de vils Praticiens; &que

amourant enfuitelss’tavernes étlesîienx ou
’on débite le poill’on frais on l’alé, il con«

fume en bonne chére tout le profit qu’il re-
tire de cette efpéce de trafic. La Bruyère a
cru fans-dame qu’il n’était pas naturel que

, Théophralte, introduirait d’abord cetlsnpn-
dent qui recueille chaque jour le fordide lm

’ ’térét qu’il exige de les créanciers, &lui fai-

rfant immédiatement après parcourir les tu:
vernes à: les lien: on l’on débite le poliront
frais pu l’alé , s’avii’ât après cela de parler

endore des chetifs intérêts que cet impudent
recueilloit chaque jour, pour avoir occalion
de dire qu’il mettoit cet argent dans l’a-bou-

c r che
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6° La: CARACTERES

Cnu. font querelleux 8: difficiles , ont fans.
Yl. ceffe la bouche ouverte à la calomnie,

ont une voix étourdifi’ , &’qu’ils

font retentir dans les arches & dans
les Boutiques. v
che à mefure qulil le recevoit. Maïs quel:
Bruyère fe fait trompé ou non, on voit tou-

p jours par-là , que bien éloigné de fuivre aveu»

C n A r.

VIIC

Iglément les Tradué’teura 61 les Commentateurs
deThéophrnfte, il a examiné l’Orîgînal avec
foin, qu’il a confidéré 8c pefé la force ô: ln
diaîfon des paroles de l’on Auteur, afin d’en
pénétrer le fens , a: de l’exprimer (Hamac.
ment en François.

MDMËWÊSD’MËM

C H A P I T R E VIL

au GRAND unau (a).
E que qèlelques-uns appellent ba.
bi], e proprement une interna

érance de qui ne permet pas
a un homme e fe taire. Vous ne
Courez pas la chofe comme elle efl ,
dira quelqu’un de ces grands parleurs

à qui-

(a) Ou du 34m,

LèM

:4.w....r-L;.I

.-...

n11.
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à quiconque veut l’entretenir de quel- Cm r. v
. ne d’aire que ce fait; j’ai tout fu, Vu-

L’ fi vous vous donnez lavpa’tience de
m’écouter , je vous ap exultai tout:
8: fi cet autre continue e parler, vous
avez déjà dit cela, f0 ez,’ pourfuit.
il, à. ne rien oublier; ort bien; cela
dt amfi , car vous m’avez heureufeg

1 ment remis dans le fait; voyez ce que
c’efl: que de s’entendre les uns les au-

V l tres; & enfuit-e, mais que veux-je
dire? Ah! j’oubliois une chofe. Oui
’c’efl: cela même, & je voulois voir fi

vous tomberiez juite dans tout ce que
j’en ai appris. C’en: par de telles ou
femblables int tians qu’il ne donne
pas à celui qui lui parle , le loifir de
refpirer. Et lorsqu’il a comme aflafiiv
nédefonbabilchaum deceuxquiont
voulu lier avec lui quelque entretien,
il va fe jeçer dans un cercle de perfori-
nés graves qui traitent enfemble de
chofes férieufes & les met en fuite.
Delà il entre (b) dans les Ecoles publi.
ques 8: dans les Lieux des exerciceââ

- . 24.-; --x.

* *?0«,*

r...»*q--",ü...

ARMA

: (b) C’était un crime puni de mortà Athè-
i ne: par une Loi de Scion , àiaquelle on avait

v un peu dérogé au teins de ThéoPhraile.

C?
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V11:

’63 Lis exalta-zains

où il amufe les par de vains
difcours, 6c empêche la Jeunefl’e de

rofiter de leurs leçons. S’il échappe
que] u’un de dire, je m’en vais, ce-

lui-ci Cie met à le fuivre, & il ne l’a-
bandonne point qu’il ne l’ait remis juré

ques dans la maifon. Si par hazard il
à appris ce qui a été dit dans une
’Afl’emblée deville, ilcourt dans le mê-

me tems le divulguer. Il s’étend mer:
pveilleufement fin la fameui’e (r) batail-

le
’ (r) Tout ce que La Bruyére étale aprèsCa-
faubon , pour prouver que par cette bataille
il faut entendre la fameufe bataille d’Arbel:
les , quoiqu’elle fût arrivée un an avant
qu’Ariitophon eût été Gouverneur d’Athènes,

nlei’t pas fort convaincant; car enfin Théo.
phrafte allure pofitivement quela bataille fut
aquelle fou Babillard aime fi fort à s’étendre .

fe donna fous le gouvernement d’Arii’tophon.
La Bruyère auroit peut-être mieux fait de
s’en tenir à de que dit * fugue:- Paumier
de Gmej’nil, qu’il s’a it ici de la bataille
qui fer donna entre ceux eLacédémone fous
la conduite du Roi Agis, dt les Macédoniens
commandés par Antipater . laquelle arriva
évitement dans le teins qu’Ariilophon étoit

Archeri-

. î fautif Palme"? à Grntnefiiil hachurions
ad theophrafu des mincis Chuafieribus Liban.

p38. 6190 s *a



                                                                     

un Taitentrain-"s.T Q
le (a) qui; s’eil: donnée fous agami-L .
nementide l’orateur Ariftophon , com-
me furleicombat (d)vce’lebre que ceux

,de’

hrchon’te d’Athènes, comme le, témoigne

Diodore de Sicile, Liv. r7.& Plutar ne dans
la Vie de Démojibéne; C’étoit un fuie: ort pro-

pre à exercer la langue du Babillardcaraaà
rifé par, Théophraile, cette bataille ayant été
fi funeile aux Grecs, u’on peut dire que leur
Liberté expira avec gis, ô: les cinq mille
trois cens cinquante Lacédémoniens qui y perù
dirent la vie. Du relie, ont le détail de cet.-
te bataille , Grentem nil nous renvoye à
Quinte. Curce. Liv. 6. Le renvoi en: très;
irrite r mais à l’égard du tems au uel elle fe

r donna, il l’on s’en ra portoit au .à’eetHii’»

torien , ce ne fauroit tre celle dont parle ici
:rhéophrafle: car , felon Quinte-Came,- la
guerre qui s’était allumée entre ceux de
Lacédémone dt les Macédoniens . fut ter.
minée par cette bataille avant que Darius eût
été défait à la bataille d’Arbelles, c’efl-à-

dire, un ou deux ans avant qu’Ariftophon
fût Archonte d’Athènes. Hic fait exitu:
beur, dit-il, quad "peut! 0mm, priè: ramon
finiras: a, , que» Darwin Alexander and
Arbella apertures.
’ (c) Cella-dire fur la bataille d’Arbelles de
la viâoire d’Alexandre, fuivies de lamorc
de Darius , dont les nouvelles vinrent à A.
chênes , loriqu’Ariftophon célèbre Orateur
étoit premier Magilirat.

* (d) il étoit plus ancien que la bataille d’Ar-
benes, mais triviald: in de tout le peuple.

l

Un a).
V11.



                                                                     

64 Lens CARACTERIS
pan. de Lacédémone ont livré aux Athe’o
VIL nieras fous la conduite de Lyfandre. Il

raconte une autre fois quels applaudit:
femens a eu le difcours qu’il a fait en
public , en répéte une grande partie,
mêle dans ce récit ennuyeux des invec-
tives contre le peuple, pendant que de
ceux qui l’écoutant les uns. s’endor-

ment , les autres le quittent , 8c
nul nefe reiîbuvient d’un feul mot qu’il

aura. dit. Un grand Cauiëur en un
mot , s’il cil: fur les Tribunaux , ne
me pas la liberté de juger: il ne per-
met pas quel’on mange àtable;&s’illè
trouve au Théâtre, il empêche non feu-
lement d’entendre, mais même de voir
les Aâetus. On lui fait avouer ingé-
nument qu’il ne lui en: pas pofiible de
fe taire , qu’il faut que fa langue fe
remue dans fon palais comme le poilï
l’on dans l’çarf; & que quand on l’accu.

feroit d’être plus babilIard qu’une hiron-

délie, il faut qu’il parle: aufli écoute-

t-il froidement toutes les railleries que
I’ on fait de lui fur ce fujet; 8L jufqu’à

res propres enfans, s’ils commencent
à s’abandonner au fommeil , faites-
nous, lui dirent-Hg, un conte qui aché-

ve de nous endormir. .»
C H A-

Xtcflçin- .-. :11 viru’ww; tao-If

- p j fyen-MIL ,
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MGMdQDMfiMdüW
CHAPITRE V111. I

Dannu-nns Nonvnuns. I
UN Nouvellifie ouunContetn- de

fables , cil: un Homme quiarran- i
Ëfelon l’on caprice des difcours 8:

faits remplis, de faufl’eté ; lorsa
qu’il rencontre lun de l’es amis, com.
pofe fou vifage, 6: lui fouriant: D’où
venez-vous amfi, lui dit-il? 3m: nous -
direz-vous de bon ? N’y aot-’ rien de
nouveau ? Et continuant de l’interroi
ger, quoi donc? n’y a-t-il aucune nouJ
velle? Cependant il y a des chofes
étonnanteS’à raconter: 8: fans-lui don-i

l ner le loifir de lui répondre, que dites.’
vous donc ? pouillait-il; n’avez-vous

. rien entendu arlaville? Je vois bien
que vous ne avez rien, & que je vais
vous régaler de grandes nouveautés.
Alors ou c’efl: un foldat , ou le fils
d’Aflaée le’Joueur’ (a) de’fiûte,’ ou Lys

’ a con.
A (a) L’nfage de la flûte très-ancien dans le;

îïoupes. - tu

Cnan
V111.



                                                                     

a; Les c i in; e si mais
Cu A r. con l’Ingénieur, tous gens qui arrivent
V111.

jours. entiers, qui revient de Marre-n

fraîchement de l’Armée , de qui il fait
toutes chofes ç, car’iiïallégue pour té-

moins de ce qu’il avance , des hom-
mes obfeurs qu’on ne peut goutterpQur
les convaincre de faulTeté: il allure
donc que cesperl’onnes lui ont dit ,que
le (b) Roi 8; (c) Polylperchon ont. ga-
gné la bataille, & queCafl’andre leur
ennemiefl tombé, (d) vif entre leurs
mais. Et lorfque quelqu’un lui dit,
Mais Cil-vérité cela cit-il croyable?I Il . v
lui réplique que cette nouvelle a: crie
&l’erépandpartoutelaville, que
tous s’accordent à dire la même chofe;
quec’ellt tout ce qui le racontevdu,
combat, &qu’ilya eu un grandcars
nage. Il ajoÇite, qu’il a lu cet événe-o

ment fur le vifage de ceux qui gond.
vertueuse qu’il y a un hornmescaché
chez l’unadeces Magiftrats depuis cinq

dora

H Dimidéc fréted’Alénndre le Grand. J
. à; Ca itaine du même Alexandre. i

C’ toit un faux bruit; de Caflimdre fils
d’Antipater. difputant à, bridée 8: a Polyfper-
chen- la tuælleides enfilas d’Aleirandre , ami:

eu de l’avantage fur eux. " i r
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sur Tamarins. ’ 67-
V dôme, qui a tout I’vu &quiluia tout ce"?

dit. ’Enfiiiteïinterrompant le fil-de fa Vins
’ ne penfezWous de ce fuc-
cès’,’ mangea-ira ceux qui l’écart. ’

fait? Pauvre Caliândre , malheureux -
Prince, s’ëcfie-t-il-ld’une manière touai

filante! Voyezce quec’ell: que la fors
tune; car enfin Cafiândre étoit puifl
Tant, et il avoit avec lui de 1
forces: ce que-je. vous dis , pourfirit-il ,
en mîëërec qu”il faut garder pour vous

fait, qu’il coure par toute la
ville le débiter aiguë veut-l’entendsâ

Je vous avoue que ces difeins de nou-
velles me donnent de l’admiration , &
que je ne conçois-pas quelle cit la fin
grills fe propofent: car pour ne rien

’ e de la ball’efl’e qu’il y a à toujours

mentir, je ne vois pas qu’ils punirent
recueillir le moindre fruit de cette pra-
tique: au contraire , il ell: arrivé à quel-
ques- uns de fe lailTer voler leurs habits
dans un bain public , pendant qu’ils ne
lbngeoient qu’à raflèmbler autour d’eux

une foule de peuple, & à lui conter des
nouvelles: quelques autres, rès avoir
vaincu fur mer & fur terreadhns irise)

or-
a(e) Voyez le Chale. De lunetterie. ’

°vl ...J
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68 Le s Cana cranes
Portique, ont payé l’amendel-lpour n’a-

voirpascom aunée-a ea l.
lée: enfin il s’enril’eft trouvé qui lelîjlfur

mêmequ’ils-ont pris uneville ,dufimoiris
par leurs beaux difcours , ont manqué
de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait
rien de fi miférable quelacondition de
ces perfonnes: car quelle cil: la Bouti.
que , quel cil: le Portique , que] ail
l’endroit d’un Marché public ou ils ne

pafl’ent tout le jour à. rendre lourds
ceux qui les écoutent , ou ales
par leurs menfonges? . ,-

«a»;
sa»

CHAe

n’égf
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WWüWëWËW
’ CHAPITRE 1x. ’

Du L’EFFROINTERIE

cazJe’e’pa’r 1’ avarice.

" Our faire connaître ce vice , il en".
faut dire que c’en: un m risde

l’honneur dans la vue d’un vil intérêt.

Un homme que l’avarice rend effron-
té , ofe emprunter une fornme d’ar-
gent à celui à quillen doitdéjà, ô:
qu’il lui retient avec injufllice. Le jour
même u’il aura facnfié aux Dieux,

- au-lieu e manger (a) religieufement
chez foi une partie’des viandes con-
facrées, il les fait faler ur lui fervir
dans plufieurs repas , va louper
chez l’un de fes amis; 8c là’a table, à

la vue de tout le monde, il appelle l’on
valet u’il veut encore nourrir aux dé-
pens e fou hôte, 8: lui coupant un
morceau de viande qu’il met fur un

quar’

’ (a) C’était coutume des Grecs. Voyez
le Char). X11. Du Contre-nm.

1X.



                                                                     

le, La filantes mais
En". quartier de pain , tmez,(r), mon ami,
1X. lui dit-il , faire: bonne chére. Il-valui. ,

même au Marché acheter (b) desyian-
des cuites ; ’ 8c avant que de Convenir
du rix, pour avoir une meilleure com-
po ition’ du Marchand, il lofait ref-
fouvenir qu’il lui a autrefois rendu fer-
vice. Il fait enfuite pelër’ ces vian-
des, 8; il en entailla le plus qu’il peug;
s’il ’eir’ell: empêché par celui qui les .

lui vend, il jette (lu-moins quelque Os
dans la’balance: fi elle eut tout cana .
tenir, ’il elbfatisfait ,I mon il radiaire
fur la. table ides’morceanx’ défirebut’,’

connue’pour (Te dédommagèr; ’ ï;

6: sflen’vaf.” tine autre jfdisgfirr mgr
qu’il aura reçu de? quelques étrangers
pour leur louer des places au Théâtre;

’(r) saunage ’par:lèïclian ment-d’une let) l
ne met icile nom propre valett- La con,
jeétureelllleureufe:.mais comme elle n’eût
autorifée par aucun manufcrit, o peut fort"
bien s’en tenir à l’explication de aBrnyére
qui revient au même; car vu ce quiprécéde,’
i. el’t évidentnnue par ces mots amurai. fief:

t -«l-d-x

figuré déligne exprell’ément fon valet; ce il
qui failli: pour l’intelligence de ce panage.

(b) ,Çomme le meuwpeuplç qui achetoit?
foufouper chez les Charcutiers, ’ l .

Ü .. .. -
a au: gr. filai) Lac-ufflc’e r "’5-

x
’ 7

l



                                                                     

:b.n:’ Taureaux: a:
il trouve le fecret d’avoir fa place flan;
che au fpeélacle , & d’y envoyer le
lendemain. l’es enfans (3c leur précep-
teur. ’ Tont’ lui fait envie , il veut pro-
fiter des bons marchés , 8: demande
hardiment au premier-venu une ehofe
qu’il ne vient que d’acheter. Se trou-
Ve-t-il dans une maillon étrangère , il l
emprunte jufqu’à l’orge 6C à la paille,

encore faut-il que celui qui les lui prê-
’ te , faire les frais de les faire porter
jufques chez lui. Cet effronté en un
mot , entre dans un Bain public fans
payer, 8: là "en préfence du.Baigneur
qui crie inutilement contre lui, prenant
le premier val’e qu’il rencontre, il le
plonge dans une cuve d’airain qui eft
remplie d’eau (a) , fe la répand fur
tout le corps, Me voilà lavé, rajoute-t-

il, autant que ”en ai befoin, 8h:
noir obligation parfume, remet l’a ro-

be, & difparoît. - t
, (c) Les plus pauvres le lavoient aînli pour

payer moins. l
un».

si?

° . i CHA-



                                                                     

Cana
X.

72 Les Curseurs"-
Murmuweweru

CHAPITRE x,
DE L’Ersncnn Sonnrnn.

h Ette efpéce d’avarice cit dans les
hommes une paillon de vouloir

ménager les plus petites chofes fans
aucune fin honnête. C’eli dans cet
efprit que quelques-uns recevant (r)

tous

. (r) Le l’avant Cafaubon confefl’e in énû.
ment qu’il n’a jamais pu l’e fatisfaire ut le
feus de ce l’adage. il en donne deux ou trois
explications dilFérentes; dt celle qu’il a infés
rée dans fa Traduction, paroit la moins con-
forme aux paroles de l’Original. Pour celle
que nous donne ici La Bruyère. vous la troué
verez dans le Commentaire de Cafaubon . qui
dit expreli’étnent qu’un des carafléres du
Pince-maille décrit dans ce Chapitre , c’ell:
qu’il va luiaméme chez l’on Déblreur ut le
faire ayer la moitié d’une obole. d e d’un
refis e payement qui lui doitêtre fait cha ne
mois;ce qui, ajoûte-t-il , peut être enten u,
ou de l’intérêt d’un certain Capital, ou d’un

lou e de malien, de mercednonduüæ damât.
C’e ce dernier feus qu’a fuivi La Bruyère.
Selon Duport. il s’agit ici d’un intérétpaya-

bic tous les mois, pour une fomrne qui fou.
vent ne devoit âtre rendue que dans un an

i

L.-....-a..... ,fl
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tous les moisie loyer de leur malfon , ne
négligent pas d’aller eux-mêmes de-
mander la moitié d’une obole qui man-

..quoit- au dernier payement qu’on leur-
a fait: que d’autres faifant l’eli’ort de

donner à manger chez eux , ne fantoc-
u .cupés pendant le repas qu’à compter le

nombre de fois que chacun des conviés
demande va..b01re’. Ce font eux-«encore

« ’ - dont
d: quoique cet intérêtne revint qu’à la moitié
d’une obole par mois , * l’Avare de Théophrafv
te alloit l’exiger lui-même le propre jour de
l’échéance. Enfin , le dernier Tradué’teur Ane

glois j des: Caractères de Théophraile . en-
.chérifi’ant l’urICai’aubon dt Duport , fait dire à

Théophraile’, que cet Ancre nemanquejnmair
d’aller cirez je: débiteur: pour exigerl’ime’rër de

ce qu’il leur aplati, quelque petitqu’ilfoit , m!-
me avant que cet-intérêtfoir entiéremmt du. Il
fonde cette explication furie feus de ces
mots, t’r 64.7 and , qui, félon lui, ne’fignlfient

pas abaque mais, mais dans le mais suant la fin.
du mais, c’elt-à-dire, avant l’échéance du

** payement. J’avais cru d’abordqu’onpoqvoit
.fort bien lesprendre dans ce feus-là; mais

après

- I * Harle in: innralam’pro nfirâficmnulme mm du-
lrîrabar maritaux ipfe daman debitorir fuipojnre, En
4d dira exi à: ; qua nom :fljsmu paulinien, 57’
influera»: ordirn- lac. Duporri in fleapbr. Clan.
Praleétiones. , . 349.
-. î 3a Traduëion a paru pour la premiére fois
en 171:.

Tome L D
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74 Les rhinovirus
dont la portion des prémices (a) de:
viandes que l’on envoie fur l’autel de
Diane, cil toujours la plus étiœ. Il:
apprécient les chofes auL-d ous de ce

O qu’elles valent, & de quelque bon mar-
ché qu’un autre en leur rendant compte

. veuille fe prévaloir; ils lui mixtionnent
toujours qu’il a acheté trop cher. Im-

lacables à l’égard d’un valeuqui aura

aimé tomber un pot de terre, ou cafl’é

l ar malheur quelque vafe d’argile , ils
ui déduifent cette perte fur fa nourritu-

re: mais fi leurs femmes ont perdu feu.
lement un denier, il faut alorsrenver-
fer toute une maifon , déranger les lits,
tranfporter des coffres , 8; chercher
dans les recoins les plus cachés. Lori?
qu’ils vendent, ils n’ont que cette uni-
3:: chofe en vue, qu’il n’y ait qu’à par;

:pour celui qui achète. Il n’en pet.

me
après y avoir mieux pente, je trouvel’expll-
cation de ce nouveau Critique tout-à-faît ln-
foutenable. Car comment concevoir que l’A-o
vare’ de ThéoPhralte pût exiger renflamment
de l’es débiteurs l’intérêt d’un ar eut prêté,

avant que cet intérêt lui fût aétue lament dû ,
l’Ufage a: la Loi s’oppofanc drrefiement t
une telle examen?

(a) Les Grecs commençoient leurs repu
publics par qes offrandes.

Jxa-

W A A---.,-- -----A.--.e
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fiais à performe de cueili’u’ une figue en".
dans leur. jardin , de pailler au travers
de leur champ , de ramalI’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; v0yent’
li-l’on n’y a rien changé , 8c fi elles font

toujours les mêmes. Ils tirent’intérêt de
l’intérêt, & ce n’efl; qu’à cette condi-

tion qu’ils donnent du - tems à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner quel-

ques-uns de leurs amis, & qui ne font
que des perfonnes du peuple, ils ne fei-

t point de leur faire fervir un fim-
plehachîs; 8c on les a vus fouvent aller
eux-mêmes au Marché pour ces repas ,
y trouver mut trop chu, 8: en revenir
fans rien acheter. Ne prenez pas l’ha-
bitude, dirent-ils à leurs femmes , de prê-
ter votre fel, votre farine, ni même du
(b)cumi1ï, de la (c) marjolaine , des
gâteaux (d) pour l’Autel, du coton, de
la laine; car ces petits détails ne laifi’ent

as
(b; Une forte d’herbe. P
(c Elle empêche les viandes de fe corrom-

pre, ainfi que le thym et le laurier.
(a) Faits de farine 6L de miel, ô: qui fer-

voient aux Sacrifices. .
D3
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pas demonter à la fin d’une année à u-

ne grofl’e fomme.- Ces tAvares, en un
mot, ont des troufl’eaux de clefs.”rouil-
lées , dont.ils..r.ne fefervent point; des
mirettes ou leur argent eft en.:de’pôt ,

u’ils n’ouvrent jamais , & qu’ils laif-

gent moifir dans uncoin de leur.cabi-,
net: ils portent’des. habits qui leur font
flop courts &trop étroits: les plus pe-
tites phioles contiennent plusn-d’huile
qu’il rien faut ourles oindre: ils ont
la têterafée ’u qu’aucun, fe:déchauf-

fent vers le (i e ). milieu. du jour pour é,
pargnerleursfouliers, vont.t1’ouver les
Foulons pour obtenir d’eux de ne pas é-

pargner la craye dans la laine qu’ils leur
ont donnée à préparer, afin, difent-ils,
que leur girofle fe tagine moins (f),

(e) Parce que d s cettepartie du jour- le
froid étoit fupporta le en toute talion.

(f ) C’était aufli parce qu’e’Cet apprêt avec

de la craye, commele pire de tous, dt qui
trendoit les étofi’es dures à: grolliéres, étoit

icelui quicoutoit le. moins. ”

as
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Maratnratnnetnrei,
CLH’A P I T R’E’ x13

DE L’IMPUDENT", ’

Cil de celui qui ne rougit de rien;

L’Impudent eft facile a. définir: il C
- ’ fuflit de dire que c”efl: une profeiïï
fion ouverte d’une" plail’anterie outrée;

comme de ce qu’il y a de plus contraire
àla bienféance. Celui-là, par exemple;
efl: impudent, qui voyant venir vers lui
une’Fernme de condition , feint dans
ce moment quelque befoin pour avoir
occafion de fe montrer à elle d’une ma-
nière deshonnêtç; qui fe plaît abattre
des mains au Théâtre lorfque tout le-
monde fe tait, ou’y’fifllerles AEteurs
que les autres AVOyentôç écoutent avec
plaifir; qui couché fur le dos, pendant

ne toute l’Afl’emble’e garde un pro-

ond filenCe, fait enténdre de laies hoc-7
guets, qui obligent les fpefiateurs ’ de
tourner la tête , 8c d’interrompre leur
attention. Un homme de cecaraéte’re
achéte en plein marchël’des noix, des
pôriinieà, toufeïfortendej fruits’,les man:

D 3 se;

H A r.

Xi.
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ge, caufe debout avec la ap,
pelle par leurs noms ceux qtu patient
ans prefque les connaître , en arrête

d’autres qui courent par la Place, &qui
ont leurs afi’aires; 8; s’il voit venirquel-

que Plaideur, il l" aborde, le raille, 8:
le félicite fur une caufe importante qu’il

vient de (1) perdre. Il va lui-même
choifir de la viande,» 8: louer pour un
fouper des femmes qui jauent de h
flûte; & 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’arrêter devant la boutique d’un Barbier

ou d’un Parfumeur, & là (a) annoncer
qu’il va faire un grand repas , ô: s’eni-

vœu

(r) Dans toutes les Éditions qui me [ont
tombées entre les mains , je trouve ici , au
lieu de perdre , le mot plaider: faute viiibie
qui doit être mire fur le compte de l’impri-
meur, ou qui ne peut avoir échappé à La.
Bruyère que par pure inadvertance : car rien
n’en plus nettement a plusfimplement expri.
me ne cet endroit dans le Grec: K thermie
w en [4574M d’âme, aira-10’111 in en? taupins
spermie?! au” remis-5m: : ce qui fignifie traduit

, littéralement : E: quelqu’un venant du Fakir ou
il a perdu un grand protée , l’Impudem mm à
lui pour prendre pan à je joie.

(a) Il y avoit des gens fainéans 6: defoccu-
pés , qui s’afi’embloient dans leurs boutiques.
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m Si quelquefois il vend du vin , il le C n se;
fait mêler pour fes amiscomme-pour les me
autres,fans difiinëtion. Il. ne permet pas
à fes enfans d’aller à l’Amphithéâtre a-

yant que les jeux foient commencés, de
brique l’on. paye pour être placé; mais

feulement fin la fin du fpeëtacle , de
nd (b) l’Architeêle néglige les: places

les donne pour rien. Etant’envoyé a-
vec quelques autres Citoyens en ambaiï- -
fade, il laifl’e chez foi la fortune que le

’ Public lui a donnée pour faire les frais
de fou. voyage , 8L emprunte de l’argent.
de fes Collégues: fa coutume alors efl:
de charger l’on valet de. fardeaux au-deo
l’a de ce qu’il en utporter, &delui
retrancher cepe ant l’on ordinaire; a:
Comme- il arrive buvant que. l’onfait
dans les villes des préfens aux Ambafl’a-v

deurs , il demande fa part pour la ven-
«ne. Vous m’achetez’toujours, dit-il au:

jeune efclave- qui le fert dam le bain,
une mauvaife huile, & qu’on ne eut
liipporter-z il fe fert enfuira de l’fiuile
d’un-autre, &épargne lafienne. Il en-

. . me(b): L’Architeee qui avoit sur I’A’mphi- .
théâtre, ü à qui la République donnoit le:
louage des places en payement.

D4, a



                                                                     

se - Les..an A cr a un
CilAr. vie à l’es propres’valets qui le fuivent’;

x1. la plus petite pièce de monnoie qu’ils"
auront ramail’ée dans les rues ç- & il ne

manque point d’en retenir- fa part, a-
vec ce mot (a) Mercure eli commun. Il
fait pis , il diftribue ares domefliques
leurs provifions dans unevcertaine meJ
litre , dont le fond cr’eux par defl’ous
s’enfonce en dedans, de s’élève comme

en pyramidai de quand elle efl: pleine,
il la rafe lui-même avec le rouleau le
plus près qu’il pe’ut....(d). De-mêma
s’il paye à quelqu’un trente mines (e)
qu’il lui doit, il fait li bien qu’il y mana

que quatre dragmes (f) ,dont il profite:
mais dans cès grands repas où ilfaut
traiter toute une (g) Tribu , il fait red
Cueillir par ceux de l’es domcilziques qui

ont

q (a) Proverbe Grec qui revient à notre je

relient part. -». (d) Quelque chofe manque ici dans le

texte. i(e) Mine le doit prendre icirpour une pies ’

ce de monnoie. y ’(f) Dragmes, petites pièces de mormoie;
dont il en falloit cent à Athènes pour faire
une Mine.

(g) Athènes étoit partagée en pluiieurs
ïrmus. .Voyez le .Chap..XXVIl.-I.De IdMéH

tance. . .
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ont foin de la table , le relie des viandes C n ne. A
qtu’ ont été fervies, pour lui en rendre XI.
compte: il feroit fâché de leur une tu
ne rave àdemi- mangée. l

eeeeenunéeesé
C En P 1. T a. E x11.

courrez-ranz ’
CEtte ignorance du tems & de l’oeJ C H A h i

v’ calion’ , en: une manière d’abor- x11.
der les’gens, ou d’agir avec eux, tou-
jours imcommode &embarraflante. Un ’
Importuneeit’œlui-quirchoifit le mo-
ment que l’on ami eft accablé de fes
propres affaires ,. pour lui arler des
fiennes; qui va fouperchez amaîtrefà t
le le fait même qu’elle ale fièvre; quif
voyantque quelqu’un vient d’être con-i
damné en jufliee de payer pour un au-f ’
tre pour qui il s’efl: obligé ,le prie néan-

moms de répondre Cpour lui; qui com-
paroit pour fervir e témoin dans un:
procès que l’on" vient de ju et; qui
prend le tems des nôces "ou î cit invi-
té; pour fe déchaîner contre les feuxa
me; qui entraîne a la promenade des

D sa gent»
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Étuis à peine arrivés d’un long voyage,

qui n’afpirent qu’à fe repli-lofer: fort

ca ble d’amener des Marc ands pour
o ° d’une chofe plus qu’elle ne vaut
après qu’elle efl: vendue; de fe lever
au milieu d’une afl’emblée pour repren-

dre un fait dès fes commencemens, &
en infiruire à fond ceuxqui en ont les
oreilles rebattues , & qui le faveur mieux

ne lui: fouvent emprefl’îpom engager

ans une allaite des pe ormes quine
YaEeEtiOnnant point, n’ofent pointant
une: d’y entrer. S’il arrive que quel-

u’un dans la ville doive faire un fefiin
au) après voir facrifié , il va lui daman;

er une portion des viandes qu’il a pré-
arées. Une autre fois, s’il voit qu’un
aître châtie devant lui fou efclave,

3’05 perdu, dit-il, un de: miens dans une
pareille «rufian ; je le ji: fouetter, ’ je
défefpéra, 69° r’aIIapendre. Enfin iln’efl:

propre qu’à commettre de- nouveau
deux performe: qui veulent s’accommo-

(a) Les Grecs le jour. même qu’ils avoient
facrifié , ou ibupoient avec leurs amis .. ou leur
envoyoient à chacun une portion de la vifiime.
C’était donc un contre-teins de demander fa
part prématurément. dt loriquele feitin étoit

frétons, auquel on pouvoit même être invité.
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dèr (I) s’il: l’ont fait arbitre de leurdifv C n me
fermail. C’eit encore une aéh’on qui lui. X11.

moment fort, que d’allerprendreau mir
lieus

(I) ll y. a dans l’Original , à le traduire tout
uniment, afiflan: à! un ’ugement arbitral fi
La queflion cil de [avoir Théophrafleavou-
lu dire par-là, que fon homme, fi fujetàfaîre-
des contre-teins, aŒfle àce Jugemenrcomme
arbitre lui-même, ou bien ar huard. Selonr
Cafaubon 6: La Bruyère, -i sïy trouve en qua.
lité d’Arbim; a on croit qu’il n’y afiîfle
que par accident, que, s’il eût été choifi.
pour arbitre , Théophrafte fe feroit rem d’une
autre exprellîonf, ufitée en pareil cas. Mais
comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé en s p
paflânt, a: non ’une salon pofitiveàjuridii

ne dont il faille détailler-routa les circon-
nces en forme, 6c dans le ftile du Barreau,.

peut-être qu’une expreflîon un peu négligée ai
meilleure grace qu’une autre plus formelle , à
qu’il faudroit néceflhirement employer devant
une Cour de hittite.- Quoi qu’il en fait de
cette Quefiion , purement grammatièale , à.
fur laquelle je n’ai garde de rien décider, liÎ
eft toujours certain , que l’hOmme de Théo-
phrafte qui le trouvant! unjugememd’Arbi»
ne: , commet: der-nouveau deux perfonnes-.
qui veulent s’accommoder , efl à peu me
également bien ouaétérifé, foit qu’il ait été

choifi lui-même pour Arbitre , ou qu’il allifre
par accident au jugement des Arbitres qni’
ont été nommés pour terminer ce digérend.

1’ n à» il .
1’ ’Ez’rrnpmvec il! Mana rififi 3’ ü" 3 un"

Wujugrmarwrd.D 6. 4 .. l
.i A , .



                                                                     

En". lieu du repas pour’danferw) un boni» -
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84 Les CARACTERES

me qui-ait de fang froid , *& qui n’a-bd

que modérément. . ,- x
’ (b) cela ne fe faifoît chez les Grecs qu’au
près le repas, &lorfque les tables étoient.
enlevées.

Menmewwmm »
C’H"A P I T R E XIIIQÏ- i

DE L’un expanssn’.

L femble ueIe trop grand empreiï’ ’

femente une recherche iInportu-.»
ne; ou;11ne-.vame;afi°e&ation de marc

et aux vautres de laîbienveilla’nce par: A
es paroles 8: par-toutefa’ conduite. Les.

manières d’imbommeemprelïé font de i
rendre furifoi’l’événement d’une affai-P

re qui efli au-defTus de fes forces ,. 8:,
donc il ne, fauroit lofait avec honneur;
8l dans! une chofe que toute une afi’ema-:
blée. jugenraifonnable”; & où il ne fe ’
trouve pas la moindre difliculté; d’in-’ ,

" filleulongtemsfure une légère circon-
flarrce pour être enflure de l’avis des au- ’ .

mes; de faire beaucoup plusiapporter
Il: vin dans un repais qu’on n’en
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haïe; d’entrer’dan’s maquerelle: où ii on En -

retrouve prêtent, ’ maniéra: à ’l’ ’-

ehauffer davantage.) Rien. n’efl: aufii
plus ordinaire que de le voir s’ofi’rirà
fervir de guide dans un chemin détour-
né ’qu’il ne connaît pas, .6: dont il ne

peut enfuite trouver l’iiTue; venir vers
fou Général; ïôelui,demander quand il

doit ranger fon Armée en bataille , quel
jour il faudra combattre v, 4&5 s’il n’ai»

point d’ordres à lui donner pour le leur n
demain; lune autre, foiss’approcher de
fou pére: manière, lui dit-il mythi-
rieufement ,n vient deiè coucher, de.
ne commence qu’à s’endormir-e s’il en-x

ne enfin dans la chambre d’un malade.
à qui fou Médecin a défendu le vin ,4-
dire qu’on peut cita et s’il ne lui fera
point de mal, & le outenir doucement
pour lui en faire prendre. S’il apprend.
qu’une femme Toit morte dansla ville,
ils’ingére de faire ’fon épitaphe, ily fait.

graver fonznorn, celui de fon mari, de.
on--pére,’ de fa mére , fon pays , fou.

origine, aveccet élo e, Il: avaient tous
de Iat(a) vertu. S’il. quelquefoisobli-
gé; de jurer devant» des Juges qui ex:-

(QÎFormuled’Epjtaplze-e . t

D 7.

ganta

KM
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86 Les CARA-.CT ananas-r
gent fon ferment: Ceh’èfl par, dit-Hem .
perçant la foule pour paroître à l’au...
dience, la premiérefoi: que cela rififi un

rivé. ’ - I - -
Memreremrmere

CHAPITRE XIV; ’

I DE me S’rn-rmrrn’.

LA Stupidité cit en nous une pelâm-
teur d’efprit qui accomp e nos-

alitions & nos difcours. Un nomme
fiupide ayant lui-même calculé avec
des jettons une certaine. fourme , t deo
mande à ceux qui le regardent faire ,;
à quoi elle fe monte. S’il en obligé de.

aître dans un jour prefcrit devant
esjuges, pourfe défendre dans un pro-

cès qu’ogz lui fait , il l’oublie enflera

ment, art pourla campagne. I Il:
s’endort à En Speétacle , dt il ne ire ré--.

veille que longtcms après qu’il efl: fini,
6: que le peuple s’en: retiré. Après s’é--

tre rempli de viandes le foir, il’fe léves
la nuit pour une indigeftion , va le lou-
lagerdans la rue, où il cit mordu d’un.
chien du voifinagc. Il’cherche ce qu’on--

. 4 Vient.
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vient de lui donner; & qu’il a lui: on".
même dans quelqu’endrort , ou: fouvent
il ne partiaetrouver. IMqu’on l’averc
titdela mort d’un deiesamis afinq
qu’il aflîfle à fes funerailles, il s’attrifi

te, il pleure , il fe défefpére; 6: pre-
nant nne façon de parler pourvue-au-
tre, àia bonne heure, ajoûte-t-il, ou!
une pareille fordiè. Cette précaution

’ont les perfonnes f es de ne pas
nner fans témoin (a de l’argent à

leurs créanciers , il l’a pour en recevoir
de fée débiteurs. On le voit ereller
fou valetdans le plus grand j oid de
l’hiver pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avife un jour de fai-

reexercerfes enfansàla lutte ou à la
courfe, il ne leur permet pas de fe reti-
rer qu’ils ne foient tout en fileur dz hors
d’haleine. Il va cueillir lui-même des
lentilles, les fait cake, &poubliant qu’il
y a mis du fel, il les fale une feconde
ibis, deforte que permute. n’en peut
goûter. Dans le teins d’une. playe (r)

un
(a) Les témoins étoient fortenufage chez

les Grecs , dans les payemensdtdans roules

(I).Ici le .Texœ. et! viliblement corrompu.
A l’égard du mpplément que’L’a rimerez

l ima-



                                                                     

c n A p. a incommode , a dont tout le monde fa
XW. plaint, il lui échappera de dire e l’eau.

du Ciel eft une chofe délicie e;- 8l il. 1

Cnur.’

KV.

se” Les-Ca-R-rcrtn ne”

on lui demande par hazard combien il
a-Vu emporter de morts ’(b) par laPorte
Sacrée: autant , répond-il ,, penfant peut:
être à de l’argent ou-à des grains , que je

vaudrois que vous in? moi en pallions avoirs

imaginé, il ne le donne fans-doute que pour
remplir ce vuide , en attendant qu’on décou-
vre la enfée de Théophrafte par le recours
de’que que bon Manufcrit ,fans quoi l’on ne-
pourra jamais la trouver, ou du-m’oins être
alluré de l’avoir trouvée. . z
I (b) Pour être enterrés hors de la ville, fui-
vant la Loi de Solon.

eteweneteretere -
GIH’A P I R E XV.

Devra BRUTXLîr’re’.

’A Brume ellïune’certaine durci
- - té, & j’ofe dire tine férocité qui fg .

rencontre dans nos manières d’agir, 8:
qui palle même jufqu’à nos paroles. - Si

vous demandez à un homme brutal;
qu’efl; devenu un tel ? Il vous répond
durementgme. me rompez point la tê- s

* te"; ’

« *v-&--» --

V .-.- A-.i.4- .7 --; -4... t
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*te:»fivous le faluez, il ne. vous fait pas cymes:
l’honneur de vous rendre le falut. Si
quelquefois il met en vente une chofe
qui lui appartient, ilei’c inutile de lui
en demander le prix; ilne vous écouté

’paa’, mais il dit fièrement à celui qui la

marchande , qu’y trouvez- vous à rediJ
re? Il fe moque de la piété de ceux qui
envoyent leurs oiïrandes dans les ’15ng
pies aux jours d’une. grande”
fi leurs prières, dit-il, vont jufqu’aux
Dieux, & s’ils en obtiennent les biens
qu’ils fouhaitent, on peut dire qu’ils les
ont bien payés, & ne ce n’ei’t pas un
préfeut du Ciel. îIl ’ inexorable à» ce-
lui qui fins defl’ein l’aura poulie légère-

ment, ou lui aura marché fur-le pied ;:..
c’eft une faute qu’il ne (pardonne pas.
La Première chofe qu’il ’

lui emprunte quelque argent, c’ell: qu’il

ne lui en prêtera point: il va le troùver v
enfuite , 82 le lui donne de mauvaife
grace , - ajoutant qu’il le compterperdut:
Il ne lui arrive jamais de feheurter à neA
ne pierre qu’il rencontre en fan chemin,
fans» lui donner de grandes malédictions.
Il ne daigne pas attendre performe; de
sfi l’on diffère un moment-à fe’rendre au I

fieu-dom 9g convenuav.ec lui , il (a

XV’.’

tàunamiqifiv ’
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9° tLlrs CARAGTIRES
diffingue toujours par une grande fin»

il ne veut ni. chanter à fors
tour, ni réciter (a) dans un repas, ni.
même danfer. avec les autres. l En un
mot,on ne le voit guères dans les Tem-
ples importuner les Dieux, 81 leur faire
des vœux ou des facrifices.

j (a) Les Grecs récitoient à table quelques.
beaux endroits de leurs Poètes. &danfoi’ent”
enfemble après le repas. Voyez laClrap. XIX..

du Contre-3ms. * . *
. essaierai enture-turcs

C n A r.

vaI

CHAPITRE
Issu i Sultans-ruiloit.

LA Su 4 "tian femme même autre-
cho e qu’ime crainte malt ée de

la Divinité. Un homme. fupe itieux
après avoir lavé fes mains, s’être pPrifié

avec de l’eau (a) luitrale,.fortclu. cm:
ple, &fe promène une grandepartâ

se) Une couloit l’on avoit éteint un tifori
a: eut pris fur l’Autel- ou l’on bruloit la viral-f
me: el e étoit dans une chaudière à lapone
du Temple: on s’en lavoit foi-même, ou?
Bon’s’en fadoit. laver paries Prêtres».

--- «.-’.-Av * --
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du jour aveeune falsifie de laurieràlacgn;
bouche. S’il voit une belette, il: s’arrête KV!-

tout court, &ilne pasde-marcher, que quelqu’un n’ait pairs ao
vaut lui par le même endroit que’cet ai-
nimal a traverfé , ou qu’il n’aitjetté lui-

même trois petites pierres dam le che-
min, comma pour éloigner de luice

. mauvais préfage. En quelque endroit de
fa maifon enfilait apperçu un ferpentÆ
ne diffère pas d’y éleva un Autel; a:
des qu’il remarquendans les carrefours,
de ces pierres que la dévotion du peu.
ple a confacrées , il s’en approche,
v r demis toute l’huile de fa idole»,
plie les genouî devant elles, les au
dore. Si un rat-lui a rongé un facde fa.
fine , il court au Devin, qui ne» man.»
que. pas de lui enjoindre dïyfa’ne met,
tre une pièce: mais bien loin d’être fa-.
tisfait de fa réponfe , elfrayé d’une a- .
vanture fi extraordinaire, il n’oi’e plus
fe fervir de fonrfac 8c s’en défait. Son.
faible encore cit de urifier fans fin la
maifon qu’il habite, d éviter de s’afl’eoir’

fur un tombeau, comme d’alliileràdes
funerailles, ou d’entrer dans la cham-
bre d’une femme qui cil: en couche; 8:
loriqu’il lui arrive d’avoir pendaitffon

t 0ms
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fommeil quelque vifion, il va trouver 5 i
les Interprètes des fouges, les Devins

- de les Augmes, - pour-(avoir d’eux à
quel Dieu ou à quelle Dèefi’e ilsdoit’ fa-

erifier. Il cit fortflex’aél: à vifiter’fur la

fin de chaque mois les Prêtres d’Or-.
phéc pour fe faire initier (b) dans les
Myftéres: il y mène fa femme, ou fi
elle s’en excufe par d’autrestibins, il y
fait! conduire fcs enfans’ par une nourri-
ces Lorfqu’il marche par la ville, il
ne manque guéressde fe laver toute la ï
tête avec l’eau des fontaines qui font
dans les Places: equelquefois il a re- .
cours à des Prêtr es qui le purifient
d’une autre manière, en liant & éten-
dant autour de fou corps un petit chien;
ou de la (c) fquille. Enfin s’il voit un ’
homme (1) frappé d’épilepfie, faifi

’ . d’hor-

(à) Inüruire de l’es Myfléres.

E6) Efpécerd’oignon marin. . -
Il) Il y a dans l’originai,.s’il, voitunhom-

me b s dufins, ou"fi’appè d’épilepfie, Mark
sci’Àlm 1113315; influent C’eil lme’bmîfiidl’i

du Traducteur, ou peut-être dcl’lmprimeur.’
Lal même omimon le trouve dans une Traduà
tian Angloife (qui a été imprimée âLondres,
eni718,&dontj’ai arlé ci deiÏus, Chap.V.
dansla Note (1g, Cajgubon croit que , &c. )d0nt"
Primeur feroit ien fâché qu’on le rançonnât,

d’avoir *
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dlhorreur «il crache dans fou propre

à, feins. comme Pour rejette le malheur
. ’ de cette rencontre. q . j . ”

l d’avoir traduit Théophrafted’aprês le rap.

ï çois de La Bruyère. - » .
Î. MfiWÆË’DfiŒÉ’DsMiÊW

I t .l -C.lÊOI;AP-ITRE XVIL

p ’ *«DE n’Esrnrr CfiAGR-IN.

L’Ef’prit chagrin fait qu’on n’en: ja- cg".

’ mais content de ’- performe , 8; xvu.
u’on fait aux autres mille plaintes fans

I ondement. Si quelqu’unfaitun feflin,
B: qu’il .fe fouvienne d’envoyer (a) un

plat à un homme de. cette humeur-fifi
g ’ ’ ne reçoit de lui pour tout rernerciment
l que, le reproche d’avoir été oublié : îe
n’étais pas digne , dit, cet efprit querel-

leux, de boire defon- vin ,- ni de mangerà
fi: table. Tout lui cit fufpeét jufqu’aux
’carell’es que lui fait fa maîtrefi’e : Je

doute fort, lui dit-il , que vous ragez

. ’ m-

..- ....v .3- "

ires Peuples Orientaux, des .. rets à des

Romains. I -

l

l

j I (a) C’as-ètè-la coutume des uifsùd’më

1 l
Ë
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(lacère, & que. toutes ces démonflra-
tions d’amitié partent du cœur. Après
une grande fécherefl’e venant à pleu-

voir, comme il ne peut fe plaindre de
la pluye , il s’en prend au Ciel. de ce
qu’elle n’a pas commencé plutôt. Si le

hazard lui fait voir une bourfe dans ion
chemin, il s’incline: il y a des gens,
ajoûtest-il, quiqontdu. bonheur, pour
moi je n’ai jamais eu celui de trouver
un trèforî’ Une autre fois ayant envie
d’un efclave, il prie inflamment celuià

« appartient d’y mettre le prix; 8;
que (semi-ci vaincu par fes importu-

nités le lui a vendu , il fe repent de l’a-
vo’n’ acheté: Nefuir-je par trompé , de-

mande-tél, (6’ exigeroit-m fi peu d’une

chofe qui feroit fans défauts .9 A ceux qui
lui font les complimens ordinaires furla
mifi’ance d’un fils , 6: fur l’augmntar

tien de fa famille; ajoutez, leur dit-il,
gaur ne rien oublier, fur ce que mon

- ’ V cil: diminué de la moitie. Un hom-
me chagrin L res avoir en de l’es es
ce qu’il demâoit , ô: "l’avoir migré
tout d’une voix fur fou adverfaire, fe

laint encore de celui ui a écrit ou par-
pour lui, de ce qu” n’a pas touché

les meilleurs moyens de fa caufe: ou
lori?

r: aniÏ’ÆDf-«Aa «112) [Il . Liïdîfïîfw l’ait-xi.

:I’l’ihd Moi-fwf’k’ç’.’ 5477592? ’ a

;.wx-æ.b-

,,.-.-,4* D vAæ-c -
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dorique fes amis ont fait enfemble une G un.
’ certaine femme pour le fecourir dans XVH.

un befoin prefi’ant , fi quelqu’un l’en

félicite, dt le convie à mieux efpérer
de la fortune: Comment, lui répond-
il, puis-je être fenfible à la moindre
joie, quand je peule que je dois rendre
cet argent à chacun de ceux qui me
l’ont prêté, & n’être pas encore quit-

te envers eux de lareconnoifl’anCe de
. leur bienfait.

ûfiiëwfiiiîhââfiüyââ’ŒâW

’ CHAPITRE m .-
. . Dz L1 Durance.

’Efprit de défiance nous fait croire c a A r,

que tout le monde cit capable de 2.an
nous tromper. Un homme défiant,

ar exemple , s’ilenvoie au Marché
’un de fes domeltiques pour y’acheter

des provifions, il le fait fuivre par un
autre qui doit lui rapporter fidèlement
combien elles ont conté. Si quelque-
fois il porte de l’argent fur au dans un
Voyage, il le calcule à chaque Rade

(a) qu’il
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(a) qu’il fait, pourvoir s’ilal’on compa

te. Une autre fois étant couché avec A
la femme, il lui demande fi elle a re-
marqué. ne fou coffre-fort fût bien
fermé , . 1 fa cadette eft toujoursfcel-
lée, & fi l’on a eu-foin de bien fermer
.la porte du. vel’tibule; & quoiqu’elle
afi’ure..que tout cil: en bon état , . l’in-

quiétude le,prend, il feléve du-lit,-.va ’

en chemife &. les pieds nuds avec la
lampe qui brule dans fa chambre , vi-
fiter lui-même tous les endroits de fa
maifon , 8c ce n’en: qu’avec beaucoup
de peine qu’il s’endort après cette re-
cherche. ’ Il mène avec lui des témoins
quand ’ il. Va Ldemander fes arrérages ,

afin qu’il ne prenne pas un jour envie
à les débiteurs de lui dénier fa dette.
Ce n’ell: point chez le Foulon qui palle
pour le meilleur ouvrier, qu’il envoie
teindre fa robe ,q mais chez celui, qui
coulent de ne .point la recevoird’ans
donner caution. Si quelqu’un fe bazar;
.de de lui emprimter quelques vafes (à),
il les lui refufe fouvent, ou s’il 165-367
.corde, il ne les laide pas. emever 5111513 a

ne
(a) Six cens pas. i
(b) Dior ou d’argent.

.-m -.4.-r-«-. -« -*----. WMQ-
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ne foient pefés: il fait fuivre celui ui
les emporte , & envoie dès le len e-
main prier qu’on les lui renvoie (a). A-t-
il un efclave (r) qu’il afi’eéfionne 8c quÏ

l’accompagne dans la ville, il le fait
marcher devant lui, de peur que s’il le
perdoit de vue il ne lui échappât & ne
prît la fuite. A un homme qui empor-
tant de chez lui quelque chofe ne ce
fait, lui diroit, efiimez cela , met-
tez-le fur mon compte , il répondroit
qu’il fautle laifier où on l’a pris, 8: qu’il

a d’autres affaires que celle de confit
après fan argent. ’

(c) Ce qui a: lit entre les deux Lettres (10’
(c) n’eü pas dans le Grec, ou le feus cit in- 1
terrompu, mais il cit fuppléé par quelques
Interprètes.

(r) Dans le Greclîl y a fimplement, A-
MI un effluve qui l’accompagne, ôte. 1*" nî-
31 J’i àzvooOo’u’na aunât", 8,0. La circon-
flance que le Traducteur a trouvé bon d’3.
jouter. ne gâte rien ici: elle contribue au-
contraire à relever le Caraetére. Peut-être
même que La Bruyère a cru quele mot mû;
emportoit l’idée qu’il y attache en cet en-
droits C’eû edu-moins dans ce feus-là que
le mot "7; fe trouve (cuvent employé par
les plus excellens Ecrivains, tels que En.
un, Xénophon. ac.

Tome I. E CHA-

C n A ra

XVllI.
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98 La s «Cana; 15E. s

amarawmræomam
i ..ÀCMH A ,P 1. T,;R .E

ÎD’IUN.VILA,INMHQ.MME.

, Æ .caraélére fappçrl’e ,toujours dans

un hommeune extrême malpro-
preté», Germe négligence pour fa per-
forme quiva à l’exès, & qui blefl’e ceux

qui s’en apperçoivent. ’Vousvle verrez

quelquefoisltout couvert delépre, avec
des ongles longs & i malpropres , ne
pas laifl’erdezl’elmêler parmi le monde,

V8: crqireven être quitte pour dire que
c’efl: une maladie de famille ,, & que
(on père & fou ayeul y étoient fujets.
;Il,a des ulcères aux jambes. On lui voit
ami mains des pOireaux & d’autres fa-
letés qu’il néglige de faire uérir: ou
s’il penfe à y remédier, c’ lorfque le

mal aigri par le tems efl devenu. incura-
bléf’ll ell hérilTé de poil fous fes (fifrel-

les & par tout le» corps , comme une
bête fauve: :ila les dents noires, ron-
gées, à pelles que l’on abord ne fe peut
’foufi’rir. ÏCe n eft pas tout,4il crache

la
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"ta bouche pleine ,Ï;fait. en buvant des
«chofesçconue la bienféances I Il ne fe
fertjjamaiseusbain que d’une huile qui

a fait mauvais , & ne paroit guères dans
une Affemblée publique qu’avec une

vieille robe 8: toute tachée. S’il e11:
-obli é d’accompagner fa mére chez les

Devin-s, il n’ouvre la bouche que pour
«dire des chofes de mauvais augure (a).
Une autre fois dans le Temple & en
faifant des libations, (b) , il lui échappe.

ara des une coupe ou quelque. au-
ne vafe; & il rira enfaîte de cette a-
venture, comme s’il avoit fait quelque
chqfedq meryeilleux. ;Un.homme fi
extraordinaire Âne. fait point écouter un
concert ou-d’excellens Joueurs de flû-
tes ,il-bat des mains avec Violence com-
me pour leur applaudir , ou bien il fuit
d’unezvoix defagréablele mêmeairqu’ils

jouent: "il .s’gennluye de la fimphonie,
ô: demande fi. ne finira pas, bieàit:

. r a . . t(a) Les Anciens avoient un grand. égard
pour les aroleslque proféroient , même
.parvhazar -, ceux qui venoienticonfulter
es Devins 6: les lingues, prier ou facrifier
dans les Temples. ’’ (b Cérémoniesvoù l’on répandoit devin

ou Malt (lamies facrifices. V i :
.E 2

1.11

C a A r.
XlX.
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tôt. I Enfin fi étant anis à tabler, il
veut cracher , c’efijuftement fur celui
qui cit derrière lui pour lui donner à

boire. l r I V 7- -
fiflüflâlfiâWîëDËfÇâêm .

CHIA P I T ne XX.’
D’UN Hourra ruconnoînL’Ü

’ E qu’on appelle un fâcheux; dl:
celui qui fans faire à quelqu’un

un fort grand tort, ne laine pas de
l’embarrafl’er beaucoup ;5 qui entrant
dans la chambre de fou ami qui comi
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours; qui fe
trouvant fur le bord de la mer ’, fur le

oint qu’un homme cil: prêt à partir de"
a monter dans l’on vaiffeau, l’arrête
fans nul befoin , l’engage infenfible-
ment à fe promener avec lui fur le ri-
vage; qui arrachant un petit enfant-du
fein de fa nourrice pendant qu’il cette,
lui fait avaler quelque chofe qu’il a mâ-
ché, bat des mains devant lui, le ca-
reffe 6: lui parle d’une voix contrefai-
re; qui choifit. le tems du, repas, &

au

-w . nu-.---- A,» 4-. .
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un Tnaornusrn. ICI
attend que le potage fait fur la table,
pour dire qu’ayant-pris médecine de!
puis deuxjour-s, il-eft-alle’ par haut 8:

Cana
XX.

par Bas; ’& qu’une bilé noire & reCuite *

étoit mêlée dans-l’es déjections; qui de-

vant toute une ’ail’e’mblée s’avife de de-

mander và fa mére que] ’our elle a ac-
couché» de lui; qui ne achant que di-
re ,ï apprend que l’eau de fa citerne’efl:

fraîche, qu’il croît dans fou jardin de

bons légumes; ou quefa maifon cil:
ouverte à mut le monde comme une
hôtellerie; qui s’empreflè de faire con-
no’ître à fes hôtes un parafite (î) qu’il

actiez lui, qui l’invite à table à e met;
trè en bonnelhumeur, de à réjouir la
compagnie. L f *

(ai Mot Grec. qui . lignifie celui qui ne
mange que chez autrui. r p ..

v 1 in à
la l

E 3 CHA-



                                                                     

rez Le s En n ses! 1’ mais .

menererwwere
C HA 311???

, .IDE. Inscrire! vanIït’; Il

en A r. LA forte vanité fembl’e; être [mame

ni. lion inquiète de le faire valoir”. »-
et .lès plus petites chofes; ou de cherc.

dans les l’ujets les .pllïSÏÎÏlVOles, du...)

nom &de ’la..,dilhn&ion’.; Ainli
hommevain; s’il le trouve àÇunj repas;
afi’eéte toujpürsde s’all’eoir proche de a;

celui qui l’a convié. Ilîconl’acre à A5 A

grillon. la: chevelure d’un lits qui lui 3
vient de naître; 8c dès ’qu’ile’ltparveg ..

nu à l’âge de puberté , ville conduit. .
lui-même à Delphes (a) , lui coupe les v
cheveux , ’& les dépofedansle Temq.

le comme un monument d’un vœu .
olemnel qu’il a accompli; Il aime à fe ;

faire fuivre parian More. S’il fait un
par »

(a) Le peuple d’Athènes ou. les erron-
nes lus modeliez, le contentoient. ’alTem-
blet eurs parens, de couper en leurpréfen-
ce les cheveux de leur fils parvenu à l’âge

i de puberté, 8: de les confacrer cnfuite à
Hercule, ou à quelqu’autre Divinité qui a-:
Vçit un Temple dans la’Ville- .

J u.- u

-..--



                                                                     

Un T nin’orniinârnt" regs

f pavement; il alïeête’ que ce foit dans on A»
l une monnaie toute neuve , & qui ne xxr.

vienne que d’être frappée Après qu’il"

a immole un bœuf devant quelque Au-jj
- tel, il le fait réferver la peau du front’,

de cet animal, il l’orne de rubans &- ’
de fleurs, 8; l’attache à l’endroit de
maifon le plus expofë à la vue de ceux",
qui palliant, afin que» performe n’ignore
qu’il a facrifié un bœuf. Une autre fois ,3
au, retour d’une cavalcade qu’il aurag

* faire avec d’autres Citoyens, il renvoie
chez foi parut! Valet tout fan équipa-ï"
gë; & ne garde qu’uneriche robe dont
rl’èll: habillé, qu’il-traîne le relie’du v,

jour dans la Place publiquefi S’il lui
meurtqun petit chien; il l’enœrre , lui

l drèlTe ’une’épi’taphe avec Ces mots-l, il

f étoit de rasade Multbe (b). Il confire
l me (1) un anneau à Efculape’, qu’il tu:

’ (b) Cette Ile portoit de petits chiens fort
el’timés. I A

(r) Suivant cette traduflion. c’ell: l’an-.
neau confacré à Efculape’," qu’on ure à foré
ce d’y pendre des couronnes; de li nous en

. croyons Needham, on n’ufe pas l’anneau.
mais la Statue d’El’culape. Comme cette
queltion n’elt d’aucune importance en elle-
même, j’aurais négligé d’en parler. fi le
dernier Traducteur Anglais des Caméras de

E 4 i Néo?a
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à force d’y pendre des Couronnes de
fleurs. il le parfume tous les jours. Il
remplit avec un and faite tout le
tems de la Magi ature; & fartant
de charâe il rend compte au peuple -
avec o entation des facrilices qu’il
a faits, comme du nombreôt de la

quav

Wopbrajie, qui s’ell déclaré pour l’explica-
tion de Needham. n’eût rejetté celle de La
Bruyère d’une manière infultante. Pour em-
pêcher qu’on ne le laifl’àt prévenir par les
airs trop décilifs 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
eût droit d’en rejetter une ablolument, à,
moins qu’on ne pût établir l’autre l’ur de

bonnes preuves, ce que performe n’avoit
encore fait à mon avis. Je le culois alors
naïvement ainli. Mais ayant epuis exami.
né plus exaélement le all’age de Théophralï ’

te avec un Savant de trarbourg. il m’a fait
voir que La Bruyère a très-bien rendu les
paroles de l’Original, 6L qu’il ne femble pas
qu’on puîll’e leur donner un autre feus. Je
me difpenferai de le prouver en forme. de
peur d’efl’aroucher les gens par une Note
toute hérill’ée de Grec, arce qu’à- réfent il

nous importe fort peu efavoir. il’imper7
tinent dont parle Théophralle, furchargeoit
de couronnes de lieurs l’anneau qu’il avqu
contacté à Efculape, ou bien la Statue d’Ef-

. culape lui même.
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qualité des viêtimes qu’il a imniole’es, Cru r,
Alors revêtu d’une robe blanche & XXL
couronné de fleurs , il paroit dans l’Af-
femblée du Peuple: Nous pouvons , dit-
il, vous afin", d Athénien: , que pon-
dant le rem: de notre gouvernement nous
avonsficrifié à Cybéle ,- 8’ que nous lui

mon: rendu des bourreur: tel: que le: mé-;
rite de nous la Mire des Dieux: mon
donc toutes chofe: heureufe: de cette Déejl
je. «Après avoir parlé ’ainfi , il le re-’

tire dans l’a mailon, ou il fait un long
récit à l’a-femme de la maniéra dont
tout lui a réuni alu-delà même de les
fauberts. v

se» °
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’ osererwewewv

ne n ..:.:D. 2 L’ A ’v narre-s.-

en». ;.- Ei’vièe en ’dahs’l’lionn’ne ennoblir;

un. l de l’honneur" à de lat gluire-,’,
quand il s’agit. d’éviter, la? moindre de»?

pente, Si untel homme a rempota! let
rix dela (a) Tragédie; ’il’conl’acrea,

acchus des guirlandesou des bande *
l’ettes. faites d écorce, depuis ’, parfilait.

graver fun. nonr luron prélart fixing --
gâtine. Quelquefois dans les teins

’ "cries, le peupleelt obligé de s’af-

fembler ur .réglerjune contribution -
capable e fubVEnir auxbel’oiiosde la -
Ré Blique: alomïil’fèléve 8e garde

les. ilence ou leplusJ’ouvent
fland’ la pre e & le ÎEÜIEa": Lod’qu’il

marie fa fille, ë: qu’il lamifié l’elotrla -

coutume, il n’abandonne de la; vitili-

me.
og gril-a faire ou récitée.
b . n in: qui vouloient donner ,7 feleç

v0 ent a: offroient: une femme : ceux qui ne
voulaient rien: donner; Je levoientdt le tais; .
bien i

v



                                                                     

a -bïiï’r’i’norün’tsrmïr . roiv

; uréique les parties (c) qui doivent’êtrë’ en",
. brûlées fur I’A’utel , il réferve’ les autres XXH-

j pour les vendre; & comme il manque
’ de ’dor’neltiques pour l’erVir à table de

être chargés dufoiri des nôces, il loue ’l -
. des; Ans pour tout le tems’de la fête, A
l e nourrill’ent à leurs dépens, & à-

qui il donne une Certaine femme. S’ii: l
et? Capitaine de Galère, voulant méà’

nager l’on lit, il fe contente de cou.
cher indifféremment avec les autres
fur de la natte qu’il emprunte de fonio
Pilote. s Vous,verrez une autre fois
cet homme fordide acheter en plein
marché des viandes cuites, routes l’or-
tes d’herbes, &- les orter hardiment.
dans fou fein"& fous a robe: s’il l’a un

jour envoyée chez le Teinturier poum
en ôter les taches, comme il n’en a pas
une faconde pour l’ortir, il èl’t obligé

de garder la chambre.- Il fait éviter
dans la Place la rencontre d’un ami
pauvre qui pourroit demander (d) ,, -
comme aux autres, quelque laceurs:

e

42’C’étoit les ouilles dt les inteltîns. A

Par forme de contribution. Voyez
le I. Chap. de la .Difi’îmulctim, dt le XVli:
de l’Efpn’t chagrin. .,
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ros Les CARACTERES
l’e détourne de lui, il reprend le che-
min de l’a mail’on. Il ne donne point
de fervantes à l’a femme, content de
lui en louer quelques-unes pour-l’ac-
compagner à la ville toutes les fois
qu’elle fort. Enfin , ne penl’ez pas que

ce foit un autre que lui qui ballaye le
matin la chambre, qui folle fou lit, 8c
le nettoie? Il faut ajoûter qu’il porte
un manteau ufé, .l’ale & tout couvert
de taches; qu’en ayant honte lui-mê- r
me, il le retourne quand il e11 obligé.
d’aller tenir fa place dans quelque Al?

femblée. .
eueneuereueoeterel
. CHAPITRE xxm.

DE L’Osrenrsrron.
E n’el’time pas que l’on puill’e don-

] net une idée plus julte de l’Olten-
ration , qu’en difant que c’efl: dans

l’homme une pallion 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) où les

(a) Port à Athènes fort célèbre.

chfi «me . WDÉE’ÎÏLK
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Mn.

leur parle y a faits. Il abo

ne Tneorirusrz. 109 ’
Marchands étalent, & où le trouve un c a A r;
plus grand» nombre d’étrangers: il en- 1mn.

tre en matière avec eux , il leur dit
qui] a beaucoup d’ar eut fur la mer ,’

difcourt avec eux es avantages de
ce commerce , des gains immenl’es .
qu’il y a à elpérer pour ceux qui y en-
trent,» & de ceux fur-tout que lui qui

r e dans un
voyage le premier qu’il trouve fur l’on

chemin, lui fait compagnie, &lui dit
bientôt qu’il a fervi fous Alexandre,
quels beaux vafes & tout enrichis de ,
pierreries il a rapportés de l’Alie, quels
excellens ouvriers s’y rencontrent , de
combien ceux d’Eur0pe leur l’ont infé-

rieurs (b). Il le vante dans une autre
occalion, d’une Lettre qu’il a reçue
d’Antipater (c) , qui apprend que lui
troiliéme cit entré dans la Macédoine.

Il dit une autre fois que quoique les
iltrats lui’ay’ent permis tels tranl’-

ports (d) de bois qu’il lui plairoit fans

r i ’ V , - - P3P
. (la) C’était contre l’opinion commune de

toute la Grèce. *(c) -L’un.des Capitaines d’Alexandre le
Grand , dt dont la famille régna quelque
tems dans la MaCédoine. H - .

(Il) Parce que les Pins, les Sapins, les
-’-4 .- E Z a .. PME-y.-

v.



                                                                     

ne La; CL n21 c T En Es
en". payer de Ira-mur, pour’  éviter’vnéam’
1X1". moins l’envie du peuple il nîa.«poinç
’ ufer de ce privilège; - Un âme»

que, pendant «une-grande chertë’ e via "

il a diihibué aux pauvreâ Cita?
yens d’Athènes jufqu’à la» femme. de

cm,;ta.lens (e) z, 6L s’ilpatle à des ,
qu’il ne connaît point, & dom: il n’en:

pas mieux connu, il, leur. févprendra
des jettons ,, compter le nombgç de
ceux à.quiil a fait ces largeifes; ô:

upiqu’ll.monte à, plus de fix cçns per-îv

231m  ," 11’ leur donne à tous des nome

convenables; 8; après wok. fupputé-
les (crames pardmlie’res ,qu’ll a dons  
nées à chacun d’eux, il fe trouve ’ü  
en-réfulrç-le double de ceîqu’îl. , oit,

8; que du talens y fonganployéc  , fana -*
assumer, pourfmt-il; les Galéres que
1’31 armées à mes dépens,- &les char:

- ; I fie.ès-, &tot treb’  âc
âme des valilfiçenîâ étage]; agame:
Pais Attî ne, on n’en permettoit le nant: *
port en faunes pais qu’en payant un fort *

gros tribut.   .(e) Un Talent Juif: dont il s’agit, vag
lait foîxante Mines ttiques , une Mine ’
cent; dragmes, une Drague fix oboles. Le I
Talent Attique: valoit quelques fi: cens écus

j de notre momoiap * -  

dfr"?! uijpfl”; W la»: 57’M il” ’zzwé’rsë’r’i W

0.4- l:- J C I ’-
wg’z l"? wïgffl ,. aï î
2:43 . f: .4 2907N». MLL-

x.
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:nB’qunnmsu..r ur’
âge..- publiques que j’aî.exercées à mes en":

&fins répanpenfe. *«(kthomme.
fafiueùx va: chez hnlfameüx Mârchanü;
de chenu, ’xfaitffoxtis de l’éqriclnles
plus beaùxl& les meilleurs 3* faitvdes t
oEres , s’ilïvquloîcles acheter. l
De-même il vifite les foires les pluslcé- n
fibres;- enue fouslçswœnœsvdes Mgr»

XXIII.

W511? Vfàït’ÀdVéplbÀYërl; rîèhe ro- l Il I

liai. l’ryautjuf u’èï ,dedxqtalpnsï 8L
a i-roïïeh: milans ronfla. dé ce;

qu’il rplè le fuivre fans ne; r de
l’or façliti l les befœns-où’ ’on fe
trouver-z v l,Ïs’ilhgbi;e me maifon ’
dont il làë’yàleglgyçrg-nilïdiç badinent:
à .qœlqumd’qm l gîOIQ,2, né é’efl: une

maîfôn. dei Mugudchu il à, héritée:
défini I’ quÎlljveuts’en dé-
faireg, hliilement parce qu’elle e11: trop -
petite urh’ le nombré d’écart».
mwfihçtîæe lchezluà. I A

lbdllîêu’llûle dés-ÂnCîer-ns.

. J ru droit (l’hofpltalltéà. 4

u . "l .
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z

G

emWëWëWŒWfl

CH A un" R f
DE 13036):qu i

IL fautzdéfinirl’Orguei’l, * une pafiîotr

qui fait que de tout ce qui jeft- au’ i
monde on n’eflzime que foi. - Un home
me fier & fugerbe n’écoute, pas Celui
qui l’aborde ans la Plage pour lui paré".
1er de quelque afi’aîre, mais fans s’arv

téter , & -fe i faifant fuivre quelque
temë, il-lui dit u’on eut le voir
après fon’fouper. Siam) a-reçu de’lui

le moindre bienfait; une: veut pafc’
qu’on en perde leïfouuenir; il .
le reprochera en pleineirue à la vue de
tout le mande. I N’attendez pas de lui
(qu’en quel ue-endroic qu’il vous rené!

contre, il s approche de vous, .&.qu’il
vous parle le, premier: de-même, au-
lieu d’expédier, fur" le champ des Mar-

chands ou des Ouvriers ,i il ne feint
point de les renvo et au lendemain
matin, 8: àl’heure efon lever. Vous
le voyez marcher dans les rues de la
ville la. tête baillée, fans daigner pitr-

- 5 e J et

A v4 v..w...-. Ain

r ,fiC-w -’



                                                                     

ne Tnsornius-rn. 113
1er à performe de ceux qui vont 8: Cuir.
viennent. S’il fe familiarife quelque- XXIV.
fois jufqu’à inviter fes amis à un repas,
il prétexte des raifons pour ne pas fe
mettre Jà table & manger avec eux, &
il charge fes principaux domefiiques
du foin de les régalera Il ne lui arrive
point de rendre vifite à performe fans -
prendre la précaution d’envoyer quel-
qu’un des liens pour avertir (a) qu’il va

venir.” On ne le voit point chez lui
lorfqu’il mange ou qu’il fe (b) parfume.

Il ne fe donne pas la peine de régler.
lui-même des parties 5l mais il dit né-
gligemment à un valet de les calculer,
de les arrêter, 8l de les aller à compte,
Il ne fait point écrire ’ ans une Lettre,
îe 22mm: de me faire ce plaifir, ou de
muendre referoient mais, 32men: que
cela fin ainfi: ’î’mvoie un homme ver:

p nm pour manoir une telle cbqfi: 3e ne
veux parque Pafairefi pqflè autrement:
Faim caque je nous dit promptement ," à”

flans’diférer. Voilà fou flile. v

i (a) voyez le Chnp. u. Delà-Flamrie.
(la) Avec des huiles de rentent.

CHA-Ï
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r14; Un: Cana c ’r sa ne

eusse» terreauterons: ne a
; ’(: If 1t;p I ïF’l&«lîn itrtxr..

h) pi HDE La PEUR-y
V V. du’Dëfuur de courage;

iEtte crainte eitlun. mouVementücle’
vl’ame qui s’ébranle, ou qui céde

en vue d’unlpéril vrai ou imaginaire; ’-
&-l’hommev timide-cil: celui dont je ’
vais faire la peinture. S’il lui arrive r
d’êtrefur mer, & qu’il s’apperçoive de

loin des dunesou des promontoires , la
peut lui fait croire .que c’efl: le débris
dal-quelques vaifleauxqui ont faitnau-I 1
fragefur cette-côte: aufii tremble-bil-
alu-moindre flot’qui s’élève, &ril’s’inr ’

. forme avec foin fi tous ’ceux qui navi-
gent avec lui font a) initiés. S’il vient
à remarquer que le» ilote rationne nou- "

me: a w,. ; p VeHe:-
(a) Les Anciens navîgeoient rarement a.-

vec çeux qui pafl’oient our impies, à ils fe
faifoient- initier avant partir, c’eû-à;dire, - A
infiruire des myltéres de quelque Divinité,
pour fe la rendre propice dans leurs voya-’
ges. Voyez le Chlp;rXVI. .DoïiaMSupar- ’
finition; v



                                                                     

..n,Tnaorn,xlsuu n;-
vçlremanœuvse, ou. femble fié détour.- en".
net comme pour éviterait écueil; il :XXV’.
l’interrogej 3; il :«lui ’ demande; avecinf r-
qylémdle 8’31 laceroit-pas s’être écarté

delà route , s’il- fientiefljours la haute t
ruer,- & Il les (b) Dieux font propi-
ces:. après il ’fe"met à raconter
une; vifion .qu’ilna eue pendant la nuit,
éternuement épouvanté 1 Ô: -v
qu’un-prend unvmauvais préfage. . I
Enfilite rayeurs.;venant àîzcroître . ..
il; le deshabille& ôterjtu’qu’â fa che.---

mife pour. uvoirrnieux. fefautzer a:
la nages; a après cette précaution- il .
ne lainé passementes Nautonnien
der-le mettre. amigne fi est-110m4 .
me faillie , dansante expéaitim militai-
.l’e 03! il 56.11 èméskentendëdirérqus" ’

les «enneinisjfont: roche ,r il lle
l’es compaæom . manie ,erve
leur contamceïurcerb nuquicourt; .
leur dit; qu’il: tait fans. ameuta. si;

. que les Cornemmbnttpu-dxrcsmetfi
ce qu’ils découveraaxlaïcamm
’;.;:;:J il . a. .Î”1)ÎÎ ,3: H un 7:4

. (b) Il: courulîoîqut Animent; fiat-les (Je?
milices, ou par lesaugnnes; t’efliïà- ire,
par le ne! ,. le chant 3L Je manger-adossois
«fanny rame mugis mutilasses un.
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en u. font amis ou ennemisn mais fi l’on n’en

XXV- peut plus douter par les clameurs que
l’on entend, & s’il a ’vu lui-mêmede

loin le Commencement ducombat, 8:
que quelques hommes ayent’paru tomà

ber à fes ieds , alors feignant que la
précipitation de le tumulte lui ont fait
oublier fes armes , il court les querir’
dans fa tente, oùxil cache’fon épée
Tous le chevet-de fan lit , à emplOie
beaucoup de! t’emstà’la chercher;
dam que d’un autre côté fon-Valet-va’

paries ordres l’avoir des nouvelles-des
ennemis, obferve quelle route ils ont .
prife, 8l où en font les &Î dès
qu’il’ voit apporterai: camp quelqu’un
meringua: d’une ’blefl’ure qu’il a r’e’o

eue, il accourt-verslui, lejconfole &
l’encourage,- étanche le fang qui coule
devra playe, chaire les mouches ’ ’
l’importunent, ne lui refufe’aucim e:

cours; «être mêle de tout, excepté de
cambattre. Si pendant le tems qu’il cil:
la chambre duïmalàde qu’il ne
perd pas de vue, il entend la trompet-
te qui forme la char e: Ah, dit-il avec
imprécation , p ’ es-tu être pendu,
maudit formeur, qui cornes incefl’am-
ment, à fais un bruit curage qui cm.

i pêche
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on Insoumis-ra 117X v
pêche ce pauvre homme de dormir! Ca".
Il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’eft pas le lien , mais qui a
rejailli fur lui de la playe du blairé, il
fait accroire à ceux qui reviennent du
combat, qu’il a couru un grand rifque
delà Vie pour fauver celle de fan ami;
il conduit vers lui ceux qui y prennent
intérêt, ou commelfes parens, ou par-
ce qu’ils font d’un même pais; &llà il

ne rougit pas de leur raconter uand
& de quelle manière il a tiré cet om-
me des mains des ennemis, 8l l’a .ap«
porté dans fa tente.«- ’

euenetenerweuene
EI’ÇCH’APITRE XXVI.

Ï pas Camps D’UN; Rn’runuqur.

i grande paillon de ceux qui
ont les premières places dans un

Etat Populaire , n’el’t pas le défir du
gain. ou de l’acaoiEement de leurs re-
venus , mais une impatience de s’a-
grandir, 8: de fe fonder, s’il fe pou-
voit, une fouveraine puilTance fur cel-
le du Peuple, S’il s’ell: afl’emblé au?

e u
f a A» anima-Lu!

XXV.

Cash
XXVL
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Cul r". délibérer a qui des Citoyens ildennera
X19". la commifiion’d’aider de l’es foins le

premier Magiflzrat dans la conduite d’u-
t-ne fête-ou d’un fpeétacle; cethornme
ambitieux, & tel que je iviensvde de

.. définir , pfeglëve’, demande cet emploi,
8l patène, que péribnr’ie me y ’e’ut â

bien s’en acquitter quelui. :*l’n’ap7

preuve. Ïn’t la domination de plu»
fleurs; de tous les avers. :d’Homéreîl

n’a retenu" que’celui»ci, ’ I -

- (Il .Lespeztpkrfint’lwurm a . quand
un fiai Ier-gouverne, v , L l. ,.

Son l e le lus ordinaire eft: Re-
fironsîgrgauî deIÎ cette multitude qui

nous environne ; tenons enfemble un
Confeil particulier ou le Peuple inei’oit
point admis; efl’ayons même de lui
fermer le chemin à --la -Magillfrature.
Et s’il fe laifl’e prévenir contre une
perfânne d’une condifionpr’ivée,

tu cro e avent u u uem
k (au , dityil ,- nafé epigentgfou tir
faut que-[am moi . abandonnions la nille.

, (l) Ode :3740?" ROMKMffll’q’ll’ïyjul’fM-OÇ in:

’ 17; flandrin. ” , Z a 5 ,and, L Il. vs. «294,165. u.
’ l

I A.*4..

I vÀ’-lb



                                                                     

cg-

gai-nuTnuo-rnaxsaz, 4519

le voyez le promenerdans la ont:
Place au milieu du’ jour avec des XXVL-

,, ongles pr0pres , la - barbe 8: les ache-
Jeux en bon ordre, repoull’er fiere-
,ment ceux uiïfe trouvent fur fes pas,
v dire avec agrin aux premiers qu’il
g’rerlcontre, gueula villeefl: un lieu où
,iln’y a,plus moyen de vivre; qu’il ne
peut plus. tenir contre l’horrible foule

.À des Plaideurs , :ni- l’apporter plus long-

,«xemsles lo peurs, ,lesrcrieries 8L les
A menfo es es Avocats; qu’il com.
il mence a avoir honte de fe trouverai: «

l v1.13 dans une Afl’emblée publique, ou fur ï

des Tribunaux auprès d’un homme mal
ghabillé, Tale , 8: qui dégoûte; & qu’il
n’y a pas un l’eul de ces Orateurs de:

I-voués au Peuple, qui ne lui.foit infup-
portable. Ilajoûte que. c’efl: (a) Thé-

,fée qu’onpeut appeller le premier au-.
tout de tous ces maux ;- il fait de

q pareils .difcours aux Euangers qui arri-
;,vent dans la ville (1) , comme à ceux

’ ’ ’ avec
; (a), Théfée avoit jette les fondemens de

Je République d’Athè-ncs, en établifl’antl’é-

ganté entre les Citoyens. I(r) verranne, auflîvbitn qu’à aux d’al-
Jrefer Citoyen: avec qui il fympatife de mur:
(9°. de famimem’, lui 151 j’allai! «in ipo-

;?I°7,rws, ou, comme veut Cafaubon, fum-
,ffOFWî-



                                                                     

e ne , Las Csaacrtlurs
Cu in. avec qui il fympatife de mœurs de de.
Ulm fentimens. ’

wufih, q

"au; Sic’eftolà ce que La Bruyère a vou-
lu dire, il ne :l’a pas exprimé li clairement

que Théophraltc. v
Mfi)MfiMfiüM°ŒQM

CHAPITRE .XXVIIg.
D’une Insr’auerron manne.

IL s’agit de décrire quelques incon-
véniens où tombent ceux qui ayant

méprifé dans leur jeunefiè les Sciences
i8; les Exercices, veulent réparer cette
négligence dans un âge avancé , par un

travail louvent inutile. Ainli un vieil-
lard de loixante ans s’avife d’apprendre

des vers par cœur, &Ade les réciter (a)
à table dans un feltin , - où la mémoi-
re venant a lui manquer, il a la con-
fulion de relier court. Une autre fois
il "apprend de l’on propre fils les évo-
lutions qu’il faut faire dans les rangs
à droit ou à gauche, le maniment des
armes, & quel eltl’ul’age à la guerrâ,

. I A c(a) Voyez le Chap. KV. De la Brumaire.

.3.»



                                                                     

un Tnuornaasra. m
de la lance & dubouclier. S’il mon-
te un cheval qu’on lui a prêté , il le

p prell’e de l’éperon, veut le manier, 8:

lui faifant faire des voltes ou des calta.
colles, il tombe lourdement dz le cafre
la tête. On le voit tantôt pour s’exer-
cer au javelot , le lancer tout un jour
contre (b) l’homme de bois, tantôt ti-
rer de l’arc & difputer avec fon valet

4 lequel des deux donnera mieux dans un
blanc avec des flèches , vouloir d’as
bord apprendre de lui , .l’emettreen-
fuite à l’inllzruire & à le corriger, com-
me s’il étoit le plus habile.’ Enfin le
vo ant tout nud au fortir d’un bain , il
inute les poltures d’un lutteur; & par
le défaut d’habitude il les fait de mau-

’fe grace, 8: il s’agite d’une manière

tîdicnle. . .
(b) Une grande flatue de bois qui étoit

gang; lieu des Exercices pour apprendre à
a: .

«a
«un

; IMW .
Tome I. r , CHA;

C H A, h
XXVII.
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. fifi’flîëêW’ŒîlêWGËDü 63’

CH A r.
XXVIlI.

ï CH AP 1 T,RE XXVHI.

DE LA MEDISANCE.

pente fecrette de l’ame à penfer
mal de tous les hommes, laquelle

fe manifefie par les paroles: & pour
ce qui concerne le médifant, voici fes
mœurs. Si on l’interroge fur quelqu’au-

ne, & qu’on lui demande quel efl: cet
homme, il fait d’abord fa généalogie:
fou père, dit-il, s’appelloit Sofie (a) ,
que l’on a connu dans le fervice & ar-
mi les troupes fous le nom de SDF a-
te; il a été affranchi depuis ce tems, (S:
reçu dans l’une des (b) Tribùs de la
Ville: pour fa mére, c’étoit une, noble

(c) Thracienne ;,- car les femmes de
Thrace, ajoûte-t-il, fe piquent la plu-

art
(a) C’étoit chez les Grecs un noin dign-

let ou d’efclave. -
(b) Le peuple d’AEhènes étoit partagé en

dîverfes Tribus. -
(c) Cela cit dit par dérifion des Thra-

JE définisiainifi la Médifance: une

i dermes qui venoient dans la Gréce pour û-
tre fetvantcs, 6: quelque chofe-de pis. q

.veqw-



                                                                     

Un: Tnnornnasrzw r23
par: d’une andamdnoblefl’e: celui-ci Ca A r.
ne de :fi, honnêœstîgemcft un fcélérat, mm".
qui: ne «méritequç le gibets; 64 retours
nant; à la mère ç de cet homme qu’il
peint avec. ,dc.,.fi belles coulants . fille;
6&1." poutfuitzîli: de ces. femmes qui.
épient fur les grandsgcheniins (rifles;
jeunes-gens au paflàge, 6l qui, out
ainfidire, les enlèvenr& les ravi eut.
Dans une:compagnie ou il fe trouve"
quelqu’un qui parlemal d’une tperfonne

abfente, il relève la converfation: Je
fuis, lui dit-il , de votre fentiment,
cet homme m’eft odieux, 8; je ne le
puis foufi’rir: qu’il cit infuppdrtable

par fa phyfionomie ! Y a-t-rl un plus
grand fripon ê: des’mlaniéres plus ex-

travagantes? Savez-vous combien il
donne à fa femmèepour la dé enfe de
chaque repas? Trois oboles (e & rien
davantage; 6; croiriez-vous que dans .
les rigueurs de l’hiver & au mois de ,
Décembre il l’oblige de fe laver avcelc

a e(d) Elles tenoient hôtellerie fur les che-
mins publics, où elles fe mêloient d’infameo

commerces. 4(e) Auodeflbus de cette monnoie il y en a.
voit d’autres encore de moindre prix.

F2



                                                                     

L24 La. Canurznæs, sa.
Cam. (de l’eau Froide? Si alors que ’un de i
XXVIH. aux qui à’écoutent feï déve & i exretire ,

il parle-de lui pre ne dans îles’mêmes
mes: malade fes mufliers*n’efi épar.
gné: ies morts mêmespdans lem-s

. beau ne trouvent pas un aryle contre fa
mauraiEe.lan5ue. l l

défi) sa»? gâtent!!! rénales ameutas
w par erf’ma V es nions, I augeîLoisalon kmLÇgiflûteut. J; ’ , 1 .
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ACARACTERES

0U
LES MOEURS.

DE CE SIECLE.7
E rends au Public ce qu’il

j mla prêté: j’ai emprunté de
* ’ lui la matiére de cet Ouvra-

ge , il efl: juite que l’ayant
achevé avec toute l’attention pour la
Vérité dont je fuis capable , &. qu’il
mérite de moi, je lui en faire la relii-
tution. Il peut regarder avec loifir ce
portrait que j’ai fait de lui d’après na-
ture; 8c s’il fe cannoit quelques-uns
des défauts que "je touche, s’en corri-

- F 4 ger.



                                                                     

r28 Les CARICTERES’,
et. C’efi l’unique fin que l’on doit

epropol’er en. écrivant, & le fuccès
aufli que l’on doit moins fe promettre;
Mais comme les hommes ne le dégoû-

, tent oint du vice, il ne faut pas aufiî
le lalçer de le leur reprocher: ils fe-
mient peut-être pires , s’ils venoient
à! [manquer de cenl’eurs ou de critir
3116; c’eil: ce qui fait que rougi-èche ,

que l’on écrit, L’Orateur l’Ecrie

vain ne fàuroient vaincre la joie qu’ils
ont d’être applaudis, mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes, s’ils ’n’avoierit. a

. cherché par-leurs Difëours ou parleurs.
Ecrits que-des éloges: outre que l’ap--
probation; la plus fûre & la moinsjé-
gluivoque eft le changement de mœurs.

la réformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent. On ne doit par,-
ler , on ne doit écrire que pour l’in-A
inaction-,- &v s’ilarrive que l’on plaî--
le, il ne faut pas néanmoins s’en re-
pentir, fi cela fert à infinuer & à fais
ne recevoir les vérités ui doivent in--
finirez quand donc il s di’glifl’é dans

un Livre quelques peniëes ou quelques
réflexions qui n’ont ni le feu , ni le.
tour, ni la vivacité des Auteurs, quoi-
qu’elles femblent y être admifes pour

. - la

a

’ A - A

4.. 7 4-5 .4-

L,



                                                                     

ou LES Moeurs ne cr, sans. 129 s
la variété, pour délafi’erl’efprit, pour

’ le rendre plus préiènt & plus attentif
à ce qui va. fuivre, à-moins que d’ail-
leurs elles ne foient fenfibles, familiè-
res , ,inftruGtÎVes, accommodées au
firuple peuple , qu’il n’en: pas permis
de négliger, le Leé’teurpeut les con-i
damner, .81 l’Auteur les doit profcri-
ne: voilà la ré le. r11 y en a une au:
ne, 1&.que j’ai intérêt que l’on veuille

fuivre, qui: efl: de ne pas perdre mon
, l titre de vue, 8l de penfer toujours,

8: dans toute la leélzure de cet Ouvra-
ge , quece font les caraéiéres ou les
mœurs de ce fiécle que je décris: car I

uoique-je les tire fouvent de la Cour
défiance, 8: des hommes, de ma Na- ,
fion ,4 on ne peut pas néanmoins les ’
reliraîndre à une feule Cour , ni les
renfermer en un feul Païs , fans ue
mon Livre ne perde beaucoup de on
étendue & de l’on utilité, ne s’écarte

du plan que je’me fuis fait d’y PCÎIIf

dre les hommes en général , comme
des. raifons quir entrent dans l’ordre des
Chapitres, & dans une certaine fuite
infenfible des réflexions qui les com-
.pol’ent; Après cette précaution fi né-
ceii’aire, 8l dont on pénétré allez les

F 5 con- .



                                                                     

lrgo Les CARACTERES,
conféquences’,’ jelpcrois pouvoir pro-

telier contre tout chagrin, toute plain-
se, toute maligne interprétation , tou-
te faufl’e application & tonte cenl’ure,

contre les froids. plaifans & la Lec-
teurs mal intentiônnés. Il faut l’avoir.

lire, 8: enfuite le taire, (ou pouvoir
rapporter ce ’qu’dn-a îlu, 8: ni plus ni

moins que-ce qu’onïa lu; 8c fi on: le
peut quelquefois, ce n’eft pas. allez,
il faut’encore le vouloir faire: fans ces
conditions ” qu’un Auteur exaél: 8; fcru-

puleux ell: en droit d’exiger de cet"-
tains efprits pour l’unique récompenfe

de fon travail , je doute qu’il doive
’Continuer d’écrire , s’il préféré du-

moins fa propre» fatisfaôtion ’ à l’utilité

de ’plufie’ur’s (St au» zéle de la Vérité.

4 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
& une meilleure forme par de nou-
veaux caraéiéres, & la crainte de fai-
re dire à quelques- uns, ne finiront-ils
point ces Caraéiéres , ’& ne verrons-

-nous jamais autre chofe de cet Ecri-
svain? Des gens rages me difoient’d’u- ,
uelpart,.-la matière en: folide, utile,

- . agréa-



                                                                     

Je pris alors quelque chofe de ces deux

. l l L F .

«b-e ,vrw-fi five

ou LES Moeurs DE en SIECL’E. 131

agréable ï, inépuil’able , vivez’long-

tems , & traitez - la fans interruption
pendant ue vous vivrez: que pour-
riez-vous aire de mieux? Il n’y a point
d’année que les folies des hommes ne ’

puiiTent vous fournir un volume,
D’autres avec beaucoup de raifon me,
faifoient redouter les caprices de la
Multitude & la légéreté du Public , de

’ 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 amurer de nouveaux chapitres ô:
un nouveau titre; que cette indolen-
ce avoit rempli les boutiques & peu-
plé le monde depuis tout ce teins de
Livres froids &ennuyeux, d’un mau-
vais flyle 8c de nulle reil’ource , fans
règles & fans la moindre jufteil’e , con-

» traires aux mœurs & aux bienféances,
écrits avec précrpitation, de lus de-
rmême , feulement ar leur nouveau-
té; 8: que ’fi je ne avois qu’augmen-

ter un Livre raifonnable, le mieux ne
je pouvois faire,. étoit dame repo et.

ava



                                                                     

m Les CARACTERES,
avis fi oppofe’s, & je gardai un terni» l,
pérament qui les rapprochoitr je ne»
feignis point d’ajouter quelques hou-’-
velles remarques à celles qui avoient,
déjà Hi du double la’premiére édià

tion e mon Ouvrage: mais afin que
le Public ne fût point obligé de parw
courir cequiétort ancien pour ailer-

’à’ce qu’il’y avoit de nouveau, qu’il:

trouvât fous l’es Jeux ce qu’il’ avait

feulement envie e lire, je pris foin?
de lui défigner: cette flacond’e augmen»
ration par cette marqueŒ ’) particulié-w
rez je crus aufii qu’il ne feroit pas in-n
utile de lui diiiinguer- la premiére auge.
mentation par cettemarque (*) plus-
fimple’, qui fervît à’ lui montrer le
progrès de mes Caraétéres, & à aidera
l’on choix dans la leéture qu’il’en vouo-

droit faire :- & comme il pouvoit main--
dre que ce progrès n’allât à l’infini,
j’ajoûtois à toutes ces exaéiitudes une
promeil’e fincére de ne plus rien ha-
zarder en-ce genre. Que-li quelqu’un
m’accufe d’avoir manqué à malparole,

en inférant dans les trois éditions quis
ont fuivi , un allez grand nombre de
nouvelles remarques, il verra (lu-moins

’ ’ qu’en
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qu’en les confondant avec’ les ancien» ,
nes par la; fupprefiion’: entiere’deces.
diii’érences -,-. qui . fe voyent parzapofiil-r

le, j’ai moins penfé à lui faire lire rien
. de nouveau, qu’à laifi’er peut-être un.

Ouvrage de mœurs plus complet,: plus.
fini 8c plus régulier, à laipoiiérité- Ce

ne font-point au-reiÏe des maximes
que "aye voulu écrire: elles font com--

Hme es Loir dans la: Morale; (St j’a-
voue qêie je n’ai ni’afl’ez’d’autorité, ni:

allez. génie, pour: fairevle Légifla--
teur; je l’ai-i même. quezj’aurois péché.

contre l’ul’ e:des Maximes, qui veut
qu’à latmamére des Oracles elles foient

courtes & conciles- Quelques-unes de
ces remarques le f0nt, que] ues autres.
font plus étendues: on pe e les che--
l’es d’une maniéré différente, & on les

explique par un; tour auiii tout diffé-
rent, parune l’entence , par un rai-s
fonnement ,. par rune métaphore ou
quelque autre figure, par un parallé-

’ le, par une fimple comparaifon, par
un fait tout entier, par» un feu] trait,
par une defcription, par une peinturez.
de-là procédela longueur ou la brié- I
veté. de mes réflexions. Ceux enfin

F 7- qui



                                                                     

134 .Lns Canner-ruas, ,-
qui font des Maximes veulent être
rcrus: je cenfens au-contraire que l’on
dife de moi que je n’ai pas quelquefois
bien rémarqué, pourvu que l’on re-

marque mieux. v . - .

CHA-



                                                                     

ou Les MOEURS mon 812cm. 135,

«emmenasse a, 5
CHAPÎIvTRUEzI.’ l

Drs GIN-usons. ne. Ib’E’SPRIT.

’ ,Om cit dit, & l?on.ævient tr0p cg",
tard depuis plus de fept mille ans I-

qu’il y a des hommes, *& qui’pe’nfent.

Surece’qui concerne iles Mœi’Jrs , le.

plus beau: &ïle meilleur cil: enlevé:
on. ne fait quelglaner après les An-
ciens &les habiles. d’entre les M04.

demes. . ’ Ï ’ , a I
. ’ll faut chercher’feulement à pen-
fer ôta parler juflze , fans vouloir ame-
ner les autres à notre goût 6c à nos
fenfgimens: c’eit une trop grande entre-

pn e. .* C’eil: un métier que de faire un Li-

vre comme de faire une Pendule. Il
fautplus que de l’efprit pour être Au-
teur. Un Magii’trat alloit par’fon mé-
rite à la première dignité; il étoit" hom-
me délié & pratic* ans les affaires; il
a fait imprimer un OuVrage moral, qui
cil: rare par le ridicule. I .

’11 n’efl; pas de fe faire un

- - nom



                                                                     

Der Ou- nom-par unvOuvrage parfait, que d’en:
1’" 0’ de faire valoir un par le nom:
DE prit.

(cl-figuœtlfpruwr . . a a»u-æsLfi au," I
damassa b«je; 61:5 - .-

136 Les Canner-nus;

qu’on s’efl: déjà ac uis.

’l’ Un ouvrage atyrique ou quicon-
tient des faits, qui eft’donné en feuilê
les fous le manteau aux conditions,d’ê--
tre rendu de-même, s’il cil: médiocre,

afi’e pommerveilleux; l’imprefiîon

’écueil. . . ., -. * Si l’en ôte de beaucoup d’vam.
ge: de ’Morale l’Avertifi’ement au Lec-

mur,x l’Epître Dédicatoire :l la Préfac-

ce, la T able , les Approbations , il-
refte à peine allez de pages pour mer
riter le nom de Livre. , v.

* Il y ade’cértaines chofes dont la
médiocrité eft’infupportable , la Poè’»

fie, la-Mufique, la Peinture, Ie’Difo
cours public. ’ ’

Quel fupplice ne celui d’entendre
» déclamer’pompe em’ent un froid Dif-

cours , ou prononcer de médiocres
Vers avec toute l’aemphafe d’animau-

vais Poète! r - i -r Certains Poètes font fujets dans 1e-

Dramatique à de longus fuites de vers
pompeux, qui fernblent forts, élevés,
8: remplis de grands ’fen’timens. Le!
peuple? écoute avidement ,.. les

A - ee--
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élevés’& la banche ouverte , ggit que par in.
râla-impla-î-t, . & à mefure qu’ily com- L a

prend moins , l’admire davantage: il:
n’a pas le tems de refpirer, il a à peio
ne celui de l’e recriet & d’applaudir.
j’ai cru autrefois de dans ma premiére
jeunell’e , que ces endroits étoient.
clairs c3: intelligibles pennies A&eurs-,.
pour le Parterre de .l’ t hithéâtre;.
que leurs Auteurs s’enten ient. eux"-
mêmes; dt qu’avec toute lilattentiom
que je donnois à leur récit , j’ avois
tort de n’y rien. entendue z. je fuis de.

trompé; * : ’ ’
’* On n’a guéres vu ’ul’ques-â-préL

l’eut un chef - d’œuvre ’efprit qui foit

l’Ouvrage de plufieurs’. Homére a fait
l’IIiade , Virgile I’Enéïdc , Tite-Live-
l’es Détader, de [Orateur- Romain l’es,

Orai ans. - . ’* Il y a dans l’Art unipointzdepers
feé’tion comme de bonté ou de matut-

rité dans la Nature: celui quile l’eut,
8: qui Palme, ale" oût parfait; celui.
qui ne le l’eut pas, qui aime en de-
çà ou au-delà, a: le goût défeétueux.

Il.y a donc un bon de un mauvais goût;
de l’on difpute des goûts avec fonde-

ment." fif 1.: usa-’1’?" A! 5:43," (if, h

Â fiel Il:næ ori-L g; 941-: Arlf7’:

’ : -’ .2 - W .1x)w[untoLAI. nymll7s-s-(f, (QIJWÎVT- æ z
1; 7.- 444W. au. yÇ-i- IIlCfiÂMê* usuel. q

. (rIl? m2.... w )a,(n-.4 J144»! ale-Li Êsm’rwez) d
"-.7 j ont,” V ’ 44.. hum.ââ 1’] f214M «1-1.5..» a ,42- K ,:.Jj AW 41’ l .a . l IN’7’ 5,0 l’a 4 l ,Mflç..;f°fî(- am

314.!"!

I



                                                                     

r38 Les CARACTERES, z
Der on. 4’. Il’y a beaucoup plus de vivacité

tirage»: de que de goût parmi les hommes, ou,
11’71”": pour mieux dire, il y a peu d’hom-

mes dont l’efprit foit accompagné
d’un goût tu; &’ d’une critique judi-

cieuf . r u V ,il La vie des Héros .a-enrichi l’Hil’-

taire , 8: l’Hüioire a embelli les ac-
tions des Héros à- ainli je ne l’ai qui
font plus redevables; ou ceux qui ont
écrit l’Hilioire, à ceux qui leur en ont

fourni une li noble matiére; ou ces
grands Hommes à leurs Hilioriens.

* Amas d’épithétes , mauvaifes
louanges: ce font les faits qui louent,
& la’maniére de les raconter. ’

* Tout l’efprit d’un Auteur confif-
te à bien définir & à bien peindre.

Moïse (a), Hourra, Pur-on,
VIRGILE, Homme, ne l’ont’auè
dell’us des autres Écrivains que par
leurs exprel’lions & par leurs images:
il faut exprimer-le vrai pour écrire
naturellement , fortement, délicate;
ment.’f . . . ’ - V ’-

* on a du faire du Stile ce qu’ofrâia

(a) Lors mêmequ’on ne le confidére que
comme un homme qui a écrit. ’

V7

i l’a-:12» nguyîsfM; Jsua fa..Wu-;

papa Été-4.».ç!” n.- - d

à.-’IA
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fait de l’Architeé’ture.- On a entame-Ca".
ment abandonne l’ordre Gothique que 1-
la Barbarie avoit introduit pour les Pa-
lais & pour les Temples :z on a rappel-
lé le Dorique , l’Ionique 8: lenCorin-
thienJ: ce qu’on: ne voyoit plus que
dans les ruinés de l’ancienne Romer&
de la vieille Grèce, devenu moderne,
éçlate’dans nos Portiques de dans nos
Périilzyles. a Deàmênœ on ne fautoit en
écrivant rencontrerrle parfait, de, (s’il
lapent, l’urpall’er les Anciens, que
parleur- imitationzu ’ ï ’ .- *- *

Combien de liéclesl’e font écoulés

avantyque les hommes dans les Scienti-
ces &Ëdans les Arts ayant pu revenir

’ au goût des Anciens; &repreudreïenwmynwne.
fin le limple de le naturels?r . * I en.» 1» M9;
’ On le nourrit des Anciens &des-â ’

habiles Modemes," on les prell’e, on r
en tire le plus que l’on peut , onen
renfle l’es Ouvrages; :85 quand ion eft ’
Auteur, A de qu’on croit marcher tout
feu] ., V ou s’e’léve contre. eux , on, les

maltraite ;’ femblable à: ces enfans drus
1&fortsld’un bon lait qu’ils ont lacé,

- qui’battentleur nourrice. 7
,3 l’Un iAuteur moderne prouve ordi-
nairement. que: les nous l’ont

zig? a; [flafla tu "1.5. 147...:
.âë’ *[””.I’ . M :1; ’fÎ-awn Müll,«lais:A.” rL- .8 ne ’-[LE.’-.....4.;qJ-.7-.5 ’44 efim,.’yj.

0- °t7e («æ-ul- Æs-ÎJ. Œccrlreffçr

a p
:A’ gour-au» -Qma. WÈ4Ï*;LL»-4 Mi 2’

"un?" ’o- van-J- t’flîtlre-Hr-br- ( nimbai;- avr-w twwfiv



                                                                     

140-1." Casse-renne; a.
De: Ow-inféiieurs enïdeuxlmaniéres, par fait

"a 9’ de l’on 8: par exemple ::. ilïtirelaraifon de
ra prit.

l’on goût particulier, de l’erremple de

l’es Ouvrages. - a .- ,
Il avoue que les Anciens, quelque

inégaux. & peu e0rre6ls qu’ils foient,.
ont debeauxatraits, il les cite; &ilsr ’
[ont fi» beau qu’ils font lire la. cric

tique: ’ . l 3 : 1. I . ’
Quelques habiles prononcent en fila

.veur. des Anciens contre les Moder-
nes ;’ mais ils l’ont l’ul’peéis, & l’emblentï

juger en leur propre caufe, tant leurs
Ouvrages l’ont faits finie goût del’Anc

tiquité :. ondes reculesr - .
- ’ * on devroit .aimearà liraefl. l’es Ou-

vragesa ceux. quem vent ’ ez ut
les corriger 6: les chimer: ’ po
:- ’N’e vouloir être ni confeillë ni cor-I:

: é;l’ur- l’on: Ouvrage, en: unrpédàn’e

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeliie les éloges 13: la cri-

,tique que l’on fait sicles Ouvrages. V
a i * Entre toutes les difiérentesexpref-
lions qui peuvent rendre une feule de
nos penl’ées, il n’y en a qirune’qui fait

la bonne: onne la rencontre pastou--
jours en: parlant, ou en. écrivant. Il’

a - . vs .X Élu ne AMH.«a.’n-.zow à Liners, DQ’WË I

CM(7;, Juana «sceau-lm
«d’5.

..--.--»---.---...
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néanmoins qu’elle exilie; :queï C n A r.
tout ce qui ne i’eli point, eft’foible, L r
.8: ne l’atisfait point un homme d’elprit

qui veut le faire entendiec” -
L ».Un bon Auteur, & qui écrit avec

:foin , éprouve louvent que êl’expreflion’

qu’il cherchoit depuis» longtems fans
j de iconnoître, de qu’il a enfin trouvée,
v en: icelle qui étoit la plus fimple , la
l plus naturelle, . " l’embloitdevoir le
’ prél’enterd’abor I & fans efi’ort. ’

; , «v Ceux qui écrivent par. humeur ,
f’ font l’ujets à retoucher leurszOuvrages:

connue elle n’ell: pas’touîours fixe, de
qu’elle varie en eux félon lésoccalions,

ils ferefroidill’ent bientôt les ex-
prel’lions si: les turnes qu’ils ont le plus

aimée. ,-* La même jullell’e d’efprit qui nous

fait écrire de bonnes chofes, nous fait
igpréhender qu’elles ne le foient pas

ez pom- mériter d’être lues. 4* .

Un efprit médiocre croit écrire di-
vinement: un bon reliait croit V écrire -

7 raifonnablementx ..l 4 On m’a engagé, ditdfnfle, au.
te mes Ouvrages à ZoïIe, je l’ai fait:
ils l’ont faifi d’abord; & avant qu’il ait

en le loifir de les trouver mauvais, il
X:lc4.’flat& rafle-«M! N Jflhd thfiçêèflumhiys--s A4

,xflfi;’,.”..’),7.tl ËMA 9.. fjfi’fiwdtd’otz; du
wfiarin’cwx. IrIL’ïpu flat-MA-Dn-aflc. .A’W j" L

www... W wok-L- fibule-«.5 .vjiarfolua)»; (41.1;

ofiLJMCJg-MZ fija .H46.4,l

s 4.4.5,- üuw: 4

" y---«- .-

...r 2f À à. Xifiy’gp j;9,wf,..... a--. AWA freina..-
eæ’î’ui-td-a fi 1.1.1.40. Jas-44 ,1»; » «1-st épela:

’ ze ah: .4 çzvnw j.

rzi ’ . , zA l (-14. .,,u..1,.,.n,çfluwçw (1,441 Je giflMrJ. a:



                                                                     

142 LESFCARACTERES, -
Des Ouï les a loués modefiement en ma préfefin

î’agflfie ce; 6: il ne les a pas;loués;depuis der
’EJPm’ une pérfmnax Jel’excnfe, &je n’en

demande pas, davantage à un Auteur;
je le plains même d’avoir écQuté-dé

belles chofes qu’il n’a point faites. ,
a Ceux. qui par leur ’condition Te trou;

vent, exempts de la jaloufic- d’Auteur,
où: ou Hespafiîons, :ou des befojns ui,

* le: filmaient ’80 lès Îrendent: , froids
les conceptions» d’autrui; ’ Perfonneï
prefque par lavdîfpofirion de fon efprit ,
de. Ion cœur & de fa fortune, :n’efi;
en étatvde le: livrer au plaifir que don-
neilaperfeëtiond’ùn Ouvrage. ; ’   ,
- 4* Le plaifir de la critigue: nousôte

celui d’être vivementhIJChés de très».-

belles chofes.   ï: *- Bien des. gens ,vom. jufqu’à. l’enth-

le mérite d’un Manufcrit qu’on leuflit,
qui ne peuventfe déclarer enfla faveur,
jufqu’à ce.qu’ils ayemrvîule cours qu’il

dura dansele monde par l’imprelîîon,
auquel fatal fôn for: parmi’lesîhaw

biles: ils ne bazardent point leurs
fuflîagesl ,’ &. ilsï veulent. être portés

par la foule , 4.& entraînés par la mul-
tirade; 1 Ilsgdilènclalorsqu’ils ont les
mcmicrsgapprquwé; cet Ohvrage ,, 6l

.. que
n

Æh-A-r-v A A

A -ù
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quele Public elt de leur avis. Cu n.
. * ces gens lainent échapper les plus 1°

belles occafions de nous convaincre ’*
qu’ils ont de la capacité & des lumiè-
res; qu’ils lavent juger, trouver bon
ce qui cil: bon, & meilleur ce qui efl:
meilleur. Un bel Ouvrage tombe ena

’tre leurs mains, c’efl: un premier Oli-
vrage: l’Auteur ne s’efl: pas encore
fait un grand nain, il n’a rien qui pré-
vienne en fa faveur: il ne s’agit point
de faire fa cour ou de flatter les Grands
en apâlaudilrant à fes Ecrits. On ne
vous amande pas, Zélom, de vous
recrier, c’efl un chef-d’œuvre de l’efprit:

l’humanité ne va pas plus loin: c’ejl jaf-
qu’aù la parole humaine peut s’élever: on

ne jugera à l’agent? du goût de quelqu’un

qu’à proportion qu’il en aura pour cette
piéta: phrafes outrées , dégoûtantes,
qui [entent la Penfion ou l’Abbaye,
nuifibles à cela même. ’ efi: louable,
& qu’on veut louer. 3:6 ne difiez-
vous feulement, iVaiIà un bon Livre?
Vous le dites, il eft vrai, avec’toute
la France, avec les Etrangers comme
avec vos Compatriotes , quand il efl:
imprimé par toute l’Europe’, ;& 9211!:
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De: Ou- efi traduit en plufieurs Langues: il
W0 35 de me plus teins. " "M prit. * Quelques-uns de ceux qui ont. lu

un Ouvrage , en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le feus,
ô: qu’ils altèrent encore par tout ce
qu’ils y mettent du leur; & ces traits
ainfi corrompus & défigurés , qui ne
(ont autre chofe que leurs propres pen- .
fées .& leurs exprefiîons, ils les expo-
fent, à la cenfure, foutiennent qu’ils
l’ont mauvais, 8: tout le monde con-
vient qu’ils’lbnt mauvais: mais l’en-,

droit de l’Ouvrage que ces Critiques
croient citer, & qu’en elfet ilsrne ci-
tent point, n’en efl: pas pire.

* Que dites-vous du Livre d’Hermo...
dore? Qu’il efl: mauvais, répond An.
tbime, qu’il cil: mauvais: qu’il eft tel,

continue-t-il, que ce n’eft pas un Li-
vre , ou qui mérite du-moins que le
monde en parle. Mais l’avez-vous la?
Non, dit dmbime. que n’ajoûte-t-il
que Fulvie & Mélanie ont condamné
fans l’avoir lu, 8c qu’il en: ami de Ful-

, vie & de Mélanie?
* Arfe’ne du lus haut de. l’on efprit

contemple les ommes a 6; dans ré.-

’. loignemenc
MMIWW; ,
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’loignement’ d’où il les voit, il efteOm- on u;

me e é de leur petitefl’e. i Loué, 1.
exalté, a porté jul’qu’aux Cieux par ’

de certaines. gens, qui le font promis
de s’admirer réciproquement, il croit
avec quelque. mérite qu’il a, polTéder
tout celui qu’on petit avoir , & qu’il
n’aura jamais: occupé de rempli de Tes
fublim’es «idées, il de. donne. a peine la

loifir de prorloncer quelques oracles:
élevé par fou car-sétaire au-dell’us des

jugemens humains, il abandonne aux
armes communes le mérite d’unevie
fidvie r3: uniforme; & il n’el’c refpon-
fable de festinconftances qu’à ce cercle
d’amis qui les idolâtrent. Eux feuls fitJ

vent juger, lavent penfer, lavent é-
crire, doivent écrire. - Il n’y a point
d’autre Ouvrage d’efprit fi bien reçu
dans le monde,» & fi univerfellement
goûté deshonnêtes gens, je ne dis (pas.
qu’il veuille approuver, mais qu’il aia
gnedirez incapable d’être c0rrigé par
cette einture qu’il ne lira point. x
.u A” a hémine fait des chofes alliez inu-

tiles , il a des fentimens toujours fin»
uliers," il elt moins profond que mé-

dique, il n’exerce que fa mémoi-
re: il efl: abltrait, "dédaignant, & "il

Tome I. G fem-
X in :2-ÀI’?



                                                                     

14.6 Les.,CAx-ac.rnnzs, 1
DeJOu- femble toujours rire en lui-même de

orages de
lifprit.

ceux qu’il. croit ne le valoir pas." Le
huard fait que ’e lui lis mon Ouvrage,
il l’écoute. E -il’ lu, il meqparle du

fieu: & du vôtre, me direz-vous;
qu’en poulet-il? Je vous l’ai déjà’dit;

il me parle du fieu. i ..* Il n’y a point d’Ouvrage fi ac-
tornpli , qui ne fondîttout entier au
milieu de la critique , «fi Ion: Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs, qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le.

moins. . A .. ’ C’ell: une expérience faire , que
s’il le trouve dix perfonnes quiefi’a-
sont d’un Livre une exprefiion ou un
fendaient, on en fournit arum: un
pareil nombre qui les madame: ceux-
ci s’écrient, pourquoi fupprimer cette
parafée? elle efi neuve, elle .efl; belle,
de le tour en eft admirable; 8: coupla
affirment au-contraire , ou qu’ilsÎaus

. mient négligé cette penfée,’ ou qu’ils

lui auroient donné un autre tour.. Il
y.a.un terme, difentlesuns, dansvo.
tre Ouvrage, ui efl: rencontré , de
qui peint la cho eau naturel: il y a un
mot, difentr les autres, ’ cil bazar-
dé, de qui d’ailleursne gnifiepasiall’

I . « ez
t.

"à

. 4,. Mage.
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fez ce que vous voulez peut-être. faire CHAP.
entendre: & c’ell du même trait & du le
même mot que tous ces gens s’expli-

uent» ainli: & tous l’ont connoill’eurs

pall’ent pour tels. Quel autre par-
ti pour un Auteur , que d’ofer pour
lors être de l’avis de ceux qui l’ap-
prouvent?

* Un Auteur férieux n’eft pas obli-
gé de remplir l’on efprit de toutes les
extmvagances , de toutes les faletés,
de tous les mauvais mOts que l’on. peut
dire, 8; de toutes les ineptes applica-
tions que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de [on Ouvrage, 8:
encore moins de les fupprimer. Il el’t
convaincu que quelque fcrupuleufe ex-
aélitude que l’on ait dans fa manière
d’écrire , la raillerie froide des mauvais
plail’ans cil un mal inévitable; & que
les meilleures chofes ne leur fervent
l’auvent qu’à leur faire rencontrer une

fottifeJ
* Si certains efprits vifs de décîfifs

étoient crus , ce feroit encore trop que
les termes pour exprimer les l’enti-
mens: il faudroit leur parler par lignes,
ou fe faire entendre fans parler. Quel-
que foin qu’on apporte à être ferré de

r r G 2 con-. l, - ’ : Jiui [1141:0], . l .Xfipæmayyfiqu I .
XCÇMMÂTÏ-Ilf’g fanage 4-

ppaMa-U" tçpfiè’a’w ’
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Dema- concis , & quelque réputation qu’on
"dg" 4’ ait d’être tel, ils vous trouvent difli1s.
signa. Il faut leur lailfer tout à fuppléer, &

n’écrire que pour eux fieuls z ils con-
goivent une .période par le mot qui la
commence, & par une période, tout
un chapitre: leur avez-vous lu un feu!
endroit de l’Onvrage, c’efl: airez, ils
font dans le fait & entendent l’Ouvra-
ge. Un tifl’u d’énigmes leur feroit une
leélure divertifl’ante; 8e c’eft une per-

te pour eux, que ce le eitropié
les enlève, foit rare, que peu d’ -
crivains s’en accommodent. Les com-
paraifons" tirées d’un fleuve dont le
cours, quoique rapide, en: égal de a.
niforme, ou d’un embrafement , qui
pouffé par les vents fe répand au loin
dans une forêt où il confurne les chê-
nes & les pins, ne leur tournillent au-
cune idée de l’Eloquence. Montrez-
leur un Feu Grégeois qui les f ren-
ne, ou unEclair qui les éblo " e, ils
vous quittent du bon r& du beau. ,

* Quelle prodigeufe diftance entre
un bel Ouvrage, 8e un Ouvrage par-
fait ou régulier: je ne fai s’il s’en efl:

encore trouvé de ce dernier genre. Il
sil peut-être moins difficile aux rares

36’

in
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génies de rencontrer le grand & le fu- Cu m
blime, que d’éviter toute forte de fau-
tes. Le Cid n’ax eu qu’une voix pour

’ lui à fanaifl’ance, qui a: été celle de;

lladmiration: il s’efi: vu plus fort que.
l’autorité de la politique (b), qui ont
tenté. vainement. de le-détruire: il aï
en, fa faveur des ,efprits toujours
partagés d’o inions & de fentimens,
les Grands le Peuple: ils s’accor-
dent tous à le l’avoir de mémoire, &-
à prévenir au Théâtre les AEteurs ni
le récitent. Le Cid enfin eft l’un ce:
plus beaux Poëmes que l’on puifl’e faiv

re; & l’une des meilleures Critiques:
qui ait été faite fur aucun fujet, en:
celle du.Cid-.-. . d

* (ïand une leéture vous éléve l’ellq

prit, qu’elle vous infpire des fend.
mens nobles & courageux , ne cher-
chez pas une autre règle pour juger de;
llOuvrage; il. cit bon, de fait de main

d’ouvrier. X d l* Capyr qui s’érige en Juge u beau

fille, de qui croit écrire comme

. BOUP’
(b) Cette Piéce excita lajaloufie du Cardi-

nal de Richelieu, qui obligea l’Académle.
Exançoife a la critiquer. À

a ,0 2 ’ . Il Vx aurifiai, ALPPlndj ,iTacàîi’pmlnprw, Il "0P
fan. [naît-L. a



                                                                     

150 Las Cannerauns,
De: Ou. Donnons de Rsnumw , refilte à la

1’" ’4’ de voix du Peuple , 8: dit tout feu] que
TE prit.

* 645F [mincis
7.3:"! I- 4 3".wa (Ë’ngwv u

Demi: n’eft’pas un bonAuteur. Da-
mis cédé à la multitude, & dit ingé- .
nûment avec le Public, que Capys cil

un froid Ecrivain. .
a * Le devoir du Nouvellifie cit de
dire, il y a untel Livre qui court, &
qui cit imprimé chez Cramoify en tel
caraétére, il cit bien relié & en beau
pa ier, il fe vend tant: il doit favoîr
j qu’à l’enfeigne du Libraire qui le
débite: fafolie cit d’en vouloir faire s

la criti ne. gq Le ublime du Nouvelliflefieflle rai.
fonnement creux fur la Politique. I

Le Nouvdlifre fe couche le foir
tranquilement fur une nouvelle qui fe
corrompt la nuit , & qu’il eft obligé
d’abandonner le matin à fon réveil.

’ * Le Philofophe confume fa vie à
obferver les hommes, &ilufe fes ef-
prits à en démêler les vices & le ridi-
cule. S’il donne-quelque tour à fes
penfées , c’elt moins par une vanité
td’Auteur, que pour mettre une vérité
qu’il a-trouvée dans tout le jour nécef-

faire pour faire l’impreflion qui doit
fervir à fou deliein. Quelques Lec-

’ teursnanans! lettril°.7z°’at:tî4w’

lludüa’flî hall-nuirai Ohm»- ). 1.3.

t-t.-.-..t-
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tous. ont néanmoim lepayer avec
ufure , s’ils difent magil’tralement qu’ils

c Jer.

ont la fou Livre, dt qu’il y a de l’efw ’
prit; mais il leur renvoie-tous. lem’s ée
loges, qu’il n’a pas cherché par-fou tra-

vail de par fes veillée. I porte fes
projets plus haut, & agit pour une lin
plus relevée: il demande des hommes
un plusgrand &Iun plus rare l’accès
que les louanges, à même que les
récompenles , qui. cil: de les rendre

a»; F Les fots’lifent un Livre à ne l’err-

tendent point 2’ les efprits’ médiocres

croyent l’entendre parfaitement: les
grands efprits ne l’entendent quelque-
foispas tout’entier: ils trouvent obfcut
ce qui el’t obfcur, comme ils trouvent
clair ce’qui eft clair. v Les beaux-efprits
veulent trouver obfcur ce qui ne l’efl
point, de ne pas entendre ce qui

. fort intelligible. .
* Un Auteur cherche vainement à

’fe faire admirer par ion Ouvrage. Les
fors admirent quel uefois ,vmais ce font
des fats. Les QïOHBCS d’glbfit ont en
eux ËSËŒŒÆSÀŒŒFË-ÏeiETÂÉ

a de Long les l’ennuie-us: rien ne leur

64 eft



                                                                     

r52 L a s En n sur un ne,
DerOu- cil; nouveau, ils admirent peu, ils apr

17155:6»: de prouvent. r ; .
"W"- a I e ne failli l’on pourra jamaisimet»

ne dans ,des Lettres plus d’efprit, plus
de tout, plus,d’-.agtément.& plus de
flile que l’on en voit dans celles de
BALZAC de ,de Volume. - Elles font
vuides de fentimens qui: n’ont régné
que depuis leur teins. Ô; qui doivent
IÇur naill’ance; aux femmes- . ce faire
va plus loin que le’nôtre dans-ce gens
re d’écrire: elles trouvent fous leur

lame des tours & des expreflions’qui
uvent en nous ne font l’effet que

d’un long travail. & d’une pénible ré.

cherchez. elles. font-heureufes dans le.
choix des. termes qu’elles placent fi
jufle, ne tout connus qu’ils font, ils
ont le c arme de la nouveauté,& fem-
blent être faits feulement pour l’ufage
où elles les mettent.. Il-n’ap ardent
qu’à elles de faire lire dans un cul mot
tout-un fendment, de détendre déli-
catement. une penfe’e quilefl délicate.
Elles ont un enchaînement de difcours
inimitable, qui fe fuit naturellement,
de qui n’eft lié que par le feus. .Siales
femmes étoient toujours coneçleis,
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j’bferois dire que les Lettres de que-F Cru p;
ques-unes d’entre elles feroient peucr- 1* a
être ce que nous avons de mieux écrit.
dans notre-Langue. x

* Il n’a manqué à TERENCE que d’6:

ne moins froid: quelle pureté, quelle
exaâitude, quelle politelTe, quelle é-
légance, quels caraëtéres! Il n’a man-I
ïé à MOLLE]!!! que d’éviter-le jargon

le barbarifme , & d’écrire purement: ï

quel feu, quelle naïveté, quelle four--
ce de la bonne plaifanterie , quelle imi.» I
ration des mœurs, quelles images, &
que] fléau du ridicule! Mais que] hom-
me on auroit pu faire de ces deux Co.

miques! A ’l * J’ailu.MAanE &THBOPHILE.»
Ils ont tous deux connu la nature, a-
vec cette difi’érence , que le premier I
d’un Mie plein & uniforme montre -’
tout à la fois ce qu’elle a de plus beau
&de plus noble, de plus naïf 6; de *
plus (impie: il en fait: la peinture ou -
l’hiflzoire. L’autre fans choix, fans ex-
aEtitude, d’une plume libre & inégale, .
tantôt charge les defcriptions, s’appen
rami: fur les îéÊafls, il fait une miam;
mie; tantôt i eint, - il exaggére, l ’

7 G 5 pafl’è.x Juana... 4.. 51514 ml. v ’
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Des Ou- pafle le vrai dans la nature, il en fait
2’135. de le roman. ’
1mn” * RONSARD & BALZAC ont eu

chacun dans leur genre allez de bon
p & de mauvais pour former après eux

de très-grands hommes en vers & en
profe.

* MAROT par l’on tour& par l’on
fiile femble avoir écrit depuis RON-

« SARD: il n’y a guéres entre ce premier
8: nous que la difi’érence de quelques

mots. p
* Ronsun & les Auteurs l’es con-

temporains ont plus nui au fille qu’ils
ne lui ont fervi.’ Ils l’ont retardé dans

le chemin de la perfection , ils l’ont
expofé à la manquer pour toujours, &
à n’y plus revenir. Il en: étonnant que

les Ouvrages de Marot fi naturels &
fi faciles n’ayent fu faire de Ronfard,
d’ailleurs plein de verve & d’enthou-
fial’me, un plus grand Poète que Ron-
fard 6: que Marot; & au-contraire
que Belleau , Jodelle & Dubartas
avent été fitôt fuivis d’un Racan 8:

dun Malherbe; & que notre La»
gué à peine corrompue le fait vue ré-

parée. . MA.
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. t MAROT &quzLus’font in-
excul’ables d’avoir l’emé l’ordure dans

leurs Ecrits:’ t0us deux avoient allez de
génie 8: 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 eft’
incompréhenlible. Son Livre efl: une
énigme, quoi qu’on veuille dire, in;
explicable; c’ell: une chimère, c’ell le

vifage d’une belle femme avec des
pieds de une queue de l’erpent, ou de
quelque autre bête plus difl’orme: c’ell:

un I monllrueux allemblage d’une mo-
rale fine & ingérlieufe, & d’une l’aie
corruption. ’ Où il cit mauvais, il af-
l’e bien lainai-delà du pire, c’ le
charme de la canaille: où il el’t bon,
il va jufqu’à l’exquis 8; à l’excel-

lent, il peut être le mets des plus dé-

licats. ,* Deux Ecrivaim dans leur: Ouvra-
ges ont blâmé Nounou, que jam I
crois pas aulIi-bien qu’eux exempt de
toute forte dei blâme: il paroit que

-tous deux ne l’ontgeftimé en aucune
manière. L’un ne peuleitpias alliez pour

goûter un Auteur qui enfe beaucoup:
l’autre penl’e trop

i G 6 s’ac-
btilement pour v

C n n.
l.
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r56 I; ses censoriaux,
s’accommoder. des peules qui font*na--

tutelles.- . a t ’A *. Un liile grave, fériaux, l’empa-

leux- va fort loin: on: lit Auror- &
Coerrnrmuz: lequel lit-on de leurs
cimtemporains?r BALZAc pour les ter--
mes 8c pour, l’exprefiion .ell: moins
vieux que Vomma: mais fi ce der-
nier pour’le tout, pour l’el’prit &
pour Je naturel n’efl: pas moderne, &
ne refl’emble en rien à nos Ecrivains,

tc’el’t qu’il leur. a été plusvfacile de le

négliger que de limiter; 8L que lepe-
p rit nombre de ceux qui courent après
lui, ne peut l’atteindre. 1

* Le. (2 M "l G W:ell: immédiate-
ment au- efibus du rien: ily a-bien
d’autres Ouvrages qui lui reli’emblent.
Il y a autant d’invention- à s’enrichir
par un l’ot Livre, qu’ily a-de l’ottil’e à

l’acheter: c’ell: ignorer le goût du Peu-

ple, que de ne pas bazarder quelque.
oisdegrandes fadail’cs.. " i - ,

* On voit bien que» l’Opém cil: l’é-

’ hanche d’un grand l’peélacle: il en don-

ne l’idée; L .Je ne lai pas comment l’Opém avec

.- -, A une.i i (c).Le Mamie Galant. w »

«et. l’ Ï’n. x
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une malique fiparfaiteôz une dépenl’e CHU."
toute Royale , a.pu réullir-àïm’ennuyer. 1*
. Il y aides endroits dans l’Opéra qui

,en laill’ent délirer d’autres. Il échappe -

. quelquefois de fouhaiter lafin detout
Je f étaclez: c’elll faute de Théâtre,
"d’3. ’on,’ & de chofes qui intérell’ent.’ f

, -.L’-.Opéra * jul’qu’à ce: jour n’elt’pas p

’un’Poëme, ce l’ont des vers; ni. un:

- Spectacle depuis que. les machines ont
- difparu par. le bon ménage d’Ampbion

8l de l’a race: c’el’tun concert, . ou ce -

l’ont des Noix foutenues par des inlhu- -
mens. C’ell: prendre le change , 8:
cultiver un mauvais goût’que de dire, ,
comme l’on fait , que la machine n’efl:
qu’un amufement d’enfans, 8: quine -

convient u’auxi Marionettes : elle A
augmente embellit la.fié’tion, l’ou-
tient dans les fpeôlateurs cette douce
illulion qui .elt tout le plailir du Théâ- -
ne , où elle ’ette encore le merveilt
léux. Il ne ut point de vols, nide-
chars, ni de changemens aux Bérén’i--

’ ces & à Pénélope , il. en faut aux
., Opéra: 111.86 leipropre de Ce l’peé’taîlË v

("77;

ou..- , f.»-..-,.»-.

au. b ... .. j,» ..-- un.

’4

1’ Selon le Diüünnairede PAdàdéinia Empi- . I
je, La Bruyère devoir écrire Opéra fans 5.;

. ’ G z Le.i A " -. ’ il «124 MLVflaqui- (Il man-«Ainsi; 24 la? Ita-r - Ça. 9 ,,Æ . .mz 7M .2;- n
a m i cm: LÆKI’JfiJ: J.Jy’*”
g &Œypjjfi. 282 «Pl-55’"-



                                                                     

15.8 :Las CARA.CTERB.S,.
DeiOu- ’ell: de tenirl’les’el’prits, lesrye’unôtles

13’"ng 4’. oreillesdans un égal. enchantement. a:

l "’me A * Ils omfait le Théâtre casernprelï
lés, les machines, les ballets, les vers, l
la mufique, tout le l’peélacle, jul’qu’à

la fille où s’ell: donné z le l’peélacle,

”entends le toit 85 les quatre murs dès
eurs fondemens. Qui doute que la

chafi’e fur l’eau, l’enchantement (d) de

la table, la merveille (e du Labyrin-
the ne foient encore e leur inven-
tion ?, J’en juge par le mouvement
qu’ils le donnent, «S: par l’air content ’
dont ils s’applaudill’ent l’ur tout.le- fuc- f
ces. Si je me tram , &qu’ils n’ayent y
contribué en rien a cette fête li [upér-
be, li galante, li longtems foutenue,
de où un l’eul a l’ufli pour le projetât

pour la dépenl’e, ”admire deux cho- 5?
l’es, la tranquilité 8l le flegme de celui r t

.1 . I . t (P11Le plus fût en de S’en tenir à la ’décîfion de f

»...M.. se kL’-.i

Vl’Aoadémie, quoiqu’il ne fait pas ailé de dé-
couvrir li cette décifion el’t réellement auto-
ril’ée par l’ul’age. l , t ’

(d) Rendez-vous de chaire dans la Forêt
de Chantilly.

(e) Collation très-ingénieufe donnée dans
le Labyrinthe de Chantilly. A v

In IWOJ x m7- M4x a; «ÊTZDG MQ°MJe

s
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211i a tout remué , comme l’embarras Cjn n.
l’action de ceux qui n’ont rien fait. I-
* Les connoill’eurs ou ceux qui l’e

croyant tels , le donnent voix délibé-
rative & décifive l’ur les Spectacles, l’e

cantonnent aufii, & l’e divil’ent en des

partis contraires , dont chacun pouffé
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. x Ils nuil’ent

g également par cette chaleur à défen-
dre leurs préventions , & à la faction
oppol’ée , (St à leur propre cabale: ils
découragent par mille contradictions
les Poètes & les Muliciens , retardent
le progrès des Sciences & des Arts , en
leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulation & de la liberté qu’au-

raient plulieurs excellens Maîtres , de
faire chacun dans leur genre, & felon
leur génie, de très-beaux Ouvrages.

p ’D’où vient e l’on rit li librement
au Théâtre , c qu’on a- honte d’y
pleurer? El’t-il moins dans la nature
de s’attendrir l’ur le pitoyable que d’é-

clater fur le ridicule? El’t-ce l’altéra-

tion des traits qui nous retient? Elle
cil plus grande dans ..un ris immodéré

X lezé-htzlilj A: gent:î la. OtînIyÔAu. de; l’a-«Ë [aldol-J
0’"F Mn! Mons aï,» Aline;qu nul isæ’qçlamîyl-î-I
3., lesch 41-9- flippez-45. [12m3, [1.1014 :4- 972.; M .

h flamba.



                                                                     

ne: Ou- que dans la plus amère douleur ;- & l’on1

me I2 ne: Cu. A c r n’iras-,1

"a9" de détourne l’on vil’age pour rire commeParis pour pleurer en la préfence des Grands ,.
& de tous ceux que l’on rel’peête. Ell-
ce une peine que l’onl’ent à laill’er-voir

u’on cit tendre, & à marquer quelque
oiblell’e, fur-tout dans un l’ujet faux,

8l dont il l’emble qu’on fait la du-
pe? Man fans citerles perfonnes gra-
ves ou les efprits-forts qui trouvent
du faible dans un ris excellifî. comme
dans les pleurs, & qui l’eles défen-
dent également, u’attend-on d’une

-Scéne Tragique? être]: falIe rire? Et
d’ailleurs la vérité n’y régne-t-elle pas u

aufii vivement par l’es images que dans -
le Comique ? L’amer ne va-t-elle pas
jul’qu’au vrai dans l’un 8: l’autre genre ’

avant que de s’émouvoir? Ell-elle mê-
me li ailée à contenter? Ne. lui faut-il ’
pas encore le vrail’emblable ? Comme
doncvce n’ell: point une chofe bizarre ’
d’entendre s’élever de tout un Amphi- »

théâtre un ris univerfel l’urquelque
endroit d’une Comédie, 8c que cela

’l’uppol’e air-contraire qu’il ’efl: plail’ant

& très-naïvement exécuté: avili l’ex-

trême violence que chaCun le fait à
contraindre. les larmes, 8l le mauvais

ris-

a.»



                                                                     

on ses Mazout: essuient. 161-
ris dans on veut les couvrir-,7 prouvent ’
clairementique’l’efi’et- naturel’du grand

Tragiàtlie feroit de pleurertoutfranchea» I
ment de concert à la vue l’inde
l’autre, & fans autres que

- d’elliiyer l’es larmes; outre qu’après ê-

ne convenu de s’y abandonner, on
éprouveroit encorequ’il y’a l’auvent-
moins lieu de ’Crain’dre’d’e pleurenatr

Théâtre, igue de s’y morfondre; ’

A t l" Le Poërne Tragique vous ferre le
cœur dès l’on- commencement, vous

Cals;1.. L

laifi’e àdpeine dans tout l’an’progrès la ’

liberté e rel’pirer 6: le Items de vous
remettre; ou s’il vous donne quelque
relâche , c’ell pour vous r longer"
dans de nouveaux» abîmes ô: dans de.
nouvelles allarmes. Ilévous conduit à
la terreur par la pitié; oulréciproqued’

ment à la pitié par le terrible; vous
méne par les larmes, parles l’anglots,’
par l’incertitude, par l’efpérance , par
la crainte, par les l’urpril’es, & par
l’horreur jufilu’à la catallrophe. Ce
n’eftl donc un! tifl’u« de jolis fend-ë

mens, de ’clarations tendres , d’en-
tretiens galans, de portraits agréables,
de mots doucereux , ou quelquefois af-
ÏŒ milans pour faire rire, fuivi à-la-

VÉ- -



                                                                     

1.62 Ln-stsxtc-rnxas,’
Derrr- vérité d’une dernière foëneuoù 163,0)

mg" de mutins m’entendent aucune raifort ,5 8;
mais quipous la-.bienlëauce il Je enfin du

fans répandu ,: ô: quelque malheureux
à ’ilencoutelavie.
. Ce n’efl; pointilliez les mœurs .
du Théâtre ne l’aient point mauvail’es ,

il, faut l encore qu’ellesfoient décentes
&v» inflruétives. 4 Il peut y avoir un ri-

diculelibas,rfi allier, ou même li
fade dt filindilfgient, qu’il n’ell ni

is au Poëte d’ faire attention ,
ni poflible aux Spe teurs de s’en di-
Vertir. Le Païl’anou- l’Ivrogne four-
nit quelques l’cénes à un Farceur , il

’ n’entre» qu’à peine dans le vrai. Comi-

que: comment pourroit-il faire le fond
au l’action principale de la Comédie?
Ces caraête’res, diton, font naturels:
ainfi par cette règle on occupera bien-
tôt tout l’Amphithéâtre d’un l nais
qui fille, d’un malade dans fa gar éros
be, d’un homme ivre-qui dort au qui
vomit: y a-t-il rient de. plus naturel?
C’efl; le propre de l’elfiîminé de. l’e le,

ver tard, de palier une partie du jour

n.., a’s ,Sédition’; dénouement vul aire desTàêâdies,;., l.. li In

gy». - .

- vin-Av v0"...
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’ à l’a toilette, de l’e voir’au miroir, de C un.

le parfumer , de le mettre des mou- la
ches, de recevoir des billets, 8: d’y "zeph-f
faire réponl’e: mettez ce rôle fur laKI ’jffl M
l’céne; plus langtems vous le ferez
durer, un Aéle, deux Actes, plus il?)
fera naturel & conforme à l’on origi-i . ’.
na], mais plus aufii il fera immature)? f

lipide. . A’ Il l’emble que le Roman dz la Co- i
médie pourroient être aufii utiles qu’ils
l’ont nuilibles: on y voit de li grands
exemples de confiance, de vertu , de
tendrell’e & de delintérell’ement, de fi
beaux & de li parfaits caraé’téres, que

quand une jeune performe jette de-là
- a vue l’ur. tout ce qui l’entoure , ne
trouvant que des l’ujets indignes & fort
au-dell’ous de ce qu’elle vient d’admi-

rer , je m’étonne qu’elle fait capable
pour eux de la moindre faiblell’e.

” CORNEILLE ne peut être égalé

dans les endroits où il excelle , il a
pour lors un cara6hére original & ini-
mitable; mais il cil: inégal. Ses pre- »
miéres Comédies l’ont l’éches, languilï

l’antes , & ne laill’oient as efpérer
u’il dût enfaîte aller li 10m.; comme

es derniéres font qu’on s’étonne qu’il

’ ait



                                                                     

r64. Les cannerait est
DeIOu- ait pu tomber de li haut.’ Dans quefi-

on Ide
RE prit.

gués-unes de l’es meilleures Piéces il y

a. des fautes inexcul’ables contre les
mœurs, un llile de déclamateur qui
arrête hélion dt la. fait Ian uir, des
négligences dans les vers & ans l’ex-
preflion qu’on ne peutcomprendre dans

un li grandohomme, Ce qu’ily a eu
en lui de plus éminent , c’el’t l’efprit,
qu’il avoit l’ublimeï, auquel il’a été re-

devables de certains vers les plus heu-
reux qu’on ait jamais lu-ailleurs, de la
conduite de l’on Théâtre qu’il a quel-

quefois hazardéercontre les règles des
Anciens , 8: enfin de l’es dénouemens;
caril ne s’ell: pas toujours all’ujetti au
goût des Grecs ,. & à leur grande lim-
plicitézs il a aimé au-contraire à chan-
ger la l’céne d’événemens dont ilell:

prefque toujours l’orti avec fuccèsx. ad-
mirable l’un tout par l’extrême variété

& le eu de rapport qui l’e trouve pour i
le d ein entre un li grand nombre de
Poèmes qu’il a compol’és. Ill’emblc

qu’il y ait plus de rell’emblanoevdans
ceux de RACINE, 8; qu’ils tendent un
peuplas aune même chofe: mais il
cit égal, foutenu, toujours le. même.
pansant, fait pourledell’ein & la Épin-

- - ’ te;

-- -u.’a--- ---- v-

5.;
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duite de l’es Piéces, qui l’ont jolies, a,

régulières, pril’es- dans le bon-feus dz

dans la nature; fait pour la verlifica-
tian, qui ell: corre&e , riche dans l’es
rimes , élégante, nombreul’e, harmo-

nieufe; exaët imitateur des Anciens
dont il a’l’uivi l’crupuleul’ement .la net-

teté & la limplicité de l’aé’tion , à qui ’

le grand & le merveilleux n’ont pas
même manqué, ainli qu’à Corneille ni

le touchant ni le pathétique. Quelle
plus grande tendrell’e que celle qui ell:
répandue dans tout le Cid, dans Po-
lieuâe & dans les Horace: 1’ Quelle
grandeur ne fe remarque point en Mi-
tbridate, en Parus & en Burrbus? Ces
pallions encore favorites des Anciens,
que les Tragiques aimoient à exciter
ur les Théâtres , de qu’on nomme la

terreur & la pitié , ont été connues, de
ces deux Poëtes: Orefte dans [Andro-
maqur de Racine , & Pbédre du mê-
me Auteur , comme I’Oedipe & le:
Horace: de Corneille, en l’ont la preu-
Ve. Si cepenth il ell: permis de faire
entr’eux quelque comparail’on , & de
les mat uer l’un & l’autre par ce qu’ils

’ ont eu e plus propre , 8: par ce qui
éclate le plus ordinairement dans legs

u-

1
A);
, ç



                                                                     

Des ou. Ouvrages, peut-Être qu’on urroit».

’166 ALEsICAstcrnnns,

W1 a de parler ainfi. Corneille nous ujettic àrE prit.
fes caraEle’res 8: à fes idées, Racine

. fe’conforme aux nôtres: celui-là peint
les hommes comme ils devroient être,
celui-ci les’peint tels qu’ils font. Il y
a plus dans le premier de ce que l’on
admire , & de ce que l’on doit même
imiter: il y a plus dans le fecond de
ce que l’on reconnoît dans les autres,
ou de ce que l’on éprouve en foi-
même. L’un élève , étonne, maîtri-

fe, infinie: llautre plaît, remue, tou-
che, pénétre. Ce qu’il y a de plus
beau , de plus noble & de plus impé-
rieux dans la Raifon, efl: manié par le
premier; 6: par l’autre , ce qu’il y a
de plus flatteur & de plus délicat dans
la paillon. Ce font dans celui-là des
maximes, des rl es, des préc es;
8c dans celui-ci u goût ô: des enti-
mens. On efl: plus occupé aux Pié-
ces de Corneille, on efi plus ébran-
lé & plus attendri à celles de Raci«
ne. Corneille cil: plus moral, Racine "
*lus naturel. Il femble que l’un imite
amome, & que l’autre doit plus à

EURIPIDE.
au: Peuple appelle El’oquenee fla

z 3-
wl

A-r

.«gz r
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facilité que quelques-uns ont de parler Cam.-L .feuls dz Ion tenu, jointera l’ orte-
ment du geâe, là l’éclat de 1215:3, de
à laforce des poumons. Les Pédans’
ne l’admettent aufli que dans le Dif.
cours Oratoire, 8: ne la diflinguentï
pas de l’entalïement des figures, de
l’ufage des ands mots, 8: de la ton:

deur des périodes. -Il femble querla Logique foit l’Art de
convaincre de quelque vérité; 8: l’Elo-
quence un don de-l’amè ,i lequèlnous
rend maîtres du cœur 8: de l’efprit des

autres, qui fait que nous leurinfpiJ
ro’ns ou que nouslleur petfuatlons tout
ce Iquinone: plaît. Â l i l ’

’Eloquenee peut le trouVer- dans.
les entretiens l8: dans tout genre-d’en
crire. Elle eft rarement où on la chere
che, 8: elle cit quelquefoispoùo on ne

la cherche point. f - v "z UElzâuence ell: auISublimepcïe que

le tout àîfa ’r . 4- ’
Qu’eflz-ce que le Sublime? .Il "ne pa-

raît pas qu’on l’ait défini. Efl-de une

figure? Naît-il des figures , ou du-
moins de quelques figures? l Tout gen-l
re d’écrire reçoit-il le fublime , ou s’il

n’y a que les grands -filjets qui en
foient



                                                                     

r68 LssCsnacrnnrs,"
DerOu- foient capables? Peut-il briller autre

11’ et. de chofedans lÎEglogue qu’un beau natue
4 E 9"” rel, ,& dans les Lettresfamiliéres com-

me dans les «Convoi-fatmas , qu’une
grande délicatefiè? «Ou plutôt le natu».
rel 8; «le délicat ne font-ils pas le lubli-g
me des Ouvrages dont ils font la per-
feélion? u’efi-ce que le Sublime? on

entre le Su finie? . . I. Les Synonymes [ont lufieurs dic-
tions, ou plufieurs phr es difi’érentes
qui lignifient une même-chofe. L’AB-
tithéfe eft une oppofition de deux vé-
rités qui fe donnent du jour l’une , à
l’autre. LaMéta bore ou la Compa-
raifon emprunte d une«chofe étrange-
re une image fenfibleôz naturelle d’u-
ne vérité. L’Hyperbole exprime kau-
delà de la vérité pour ramener l’efpr-ir

à la mieux connoître. Le Sublinœ ne
peint que la-vérité , mais dam un fujet’

noble: il la peint toute entière, dans
fa caufe & dans fan e-fl’et; il efl l’ex-

prefiîon ou l’image la plus digne de
"cette vérité. Les efprits médiocres ne
trouvent oint l’unique exprefiîon, dt
ufent de ynonymes. Les jeunes -Vgens
font éblouis des l’éclat de l’antithéfe»,

8c s’en fervent. La efprits infixes, &

qu:

l

i

l
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qui aimanta faire des images qui foient CH u.
pinéales . donnent naturellement dans.
la comparaifonôt lamétaphore. - Les
efprits vifs, pleins (de feu , & qu’une
valle imagination. emporte hors des rè

es 6; de la jufleffe, ne peuvent s’af-
ouvir de l’hyperbole, Pour le Subli-

me, il n’y :a même entre les grands gé-
nies que les plus élevés qui en rioient ca.-

Pablçsr w l 7’ .: r 1H. * Tout Écrivain, pour écrire net-
tement , doit fe mettre à la place de
fes Leâeurs , examiner fort propre Ou-

:vrage comme quelque chofe qui lui efl:
nouveau , qu’il lit pour la- premiére fois,
où il n’anulle part, ô: que l’Auteur, au;

roit fournis à [a critique; 8: fe perma-
der enfuite qu’on n’ell: pas entendu feu-
lement à caufe que-l’on s’entend foi-
même , mais parce qu’on cil: en effet

intelligible, -, ’ . , . l, .;.
.r f Onkwnv’e’crit- que pour être enten:

du, lmaisil fautjdu-moins en écrivant
faire entendre de belles chofes On
doit avoir une diétion pure , &ufer
de termes qui foient propres , il cil:
vrai : mais il faut que ces termes fi
propres expriment des penfées nobles,
vives, folides , ô; qui renferment un

Tome I. H ’ très-

I.



                                                                     

r7o Las Canin-anus,”
DerOu- très-beau feus. C’elt faire de la pure-

""86 de té 6: de la clarté du difcours Un mau-
l’émir.

vais Mage, que de les faire fervir à
une matière aride , infruêtueulë, qui
cil fans fel , fans utilité , fans nou-
veauté. Que fert aux Lecteurs de
comprendre Vaifément 6l fans peine
des chofes frivoles & puériles , que];
quefois fades & communes , 6: d’ê-
tre moins incertains de la penlëé
d’un Auteur a, :qu’ennuyéS de l’on Ou-

vrage? - r ISi l’on jette quel ne profondeur
dans certains Ecrits, 1 l’on affecte u-
ne fineiTe de tout, ô: quelquefois une
trop grande délicatefle, ce n’eft que
par la bonne opinion qu’on a de les

Leé’teurs. 1* On a cette incommodité à ef-
fuyer dans la leé’ture des Livres faits
par des gens de parti & de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours la véri-
té. Les faits y l’ont déguifés, les rai-

fons réciproques n’y font point rap-
portées dans toute leur force, ni avec
une entière exaélzitude ; &ce qui ufe
la plus longue patience, il faut lire un
grand nombre de termes durs & inju-
rieux que fe difent des hommes gra-
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ves, qui d’un int de doctrine, ou
d’un fait conte ’, fe font une querelle
perfonnelle. Ces Ouvrages ont cela
de particulier, qu’ils ne méritent ni le
cours prodigieux qu’ils ont pendant
un certain teins, ni le profond oubli
ou ils tombent, lorl’que le feu (St la
divifion venant à s’éteindre , ils de-
viennent des Almanaés de l’autre au.

née. l
* La gloire ou le mérite de cer-

tains hommes en: de bien écrire ; 6:
de. quelques autres, c’ell: de n’écrire

int.
’On écrit ré uliérement depuis vingt

années: on e efclave de la Con-
flruétion: on a enrichi la Langue de
nouveaux mots , fecoué le joug du La-
tinil’me, & réduit le Mie à la phra-
fe purement Françoife : on a prefque
retrouvé le nombre que MALI-1151131!
8: BALZAC avoient les premiers rené
contré, 8: ne tant d’Auteurs depuis
eux ont l ’ é perdre: on a mis en-
fin dans le Difcours tout l’ordre ô: tou-
te la netteté dont il cil; capable : cela
conduit infenfiblement à y mettre de

l’efprit. - l 1* Il ya des Artifansou des Habiles

H 2 dont

CHAh
1.



                                                                     

:72 .-Las CARACTERES, a
DerOu- dont l’efprit cil suffi vafle que l’Art 8:.

"fait", de la Science qu’ils profefi’ent: ils lui ren- a
un": dent avec avantage par le génie 8: par

l’invention ce qu’ils tiennent d’elle 8:

de fes principes: ils fartent de l’Art
pour l’ennoblir , s’écartent des règles,

fi elles ne les conduifent pas au Grand
&au Sublime: ils marchent feuls 8:
fans compagnie , mais ils vont fort
haut 8: pénètrent fort loin , toujours
fûts 8: confirmés par le fuccès des a-
vantages que l’on tire quelquefois de
l’irrégularité. Les efprits julles, doux,
modérés, non feulement ne les atteis
gnent pas , ne lesadmirent pas, mais
ils ne les comprennent point, Î8: vous
droient encore moins les imiter. Ils
demeurent tranquiles dans l’étendue
de leur fphére, vont jufqu’à un icer.

tain point , qui fait les bornes de
leur capacité 8: .de leurs lumiéres; ils
ne vont pas plus loin , lparce qu’ils ne
voyent rien alu-delà. ls ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une fe-

tonde claire, 8: exceller demie mé-

dlocre. -* Il y a des efprit: , fi je l’ofe dire,
inférieurs 8: fubalternes, qui ne lem,
bien: fait: que pour » être le recueil,

. ’ le
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le régiflre, ou le magazin de toutes
les produêlzions des autres génies. Ils
font plagiaires , vtraduâeurs , compi»
lateurs: ils ne penfent point, ils dis.
fent ce que les Auteurs Ont penfe’; 8k
comme le chorx des penfées cil: me
vention , ils l’ont mauvais, peu jufle,
8:-qui les détermine plutôt à rappor-.
ter beaucoup de chofes, que d’exceb-
lentes chofes: ils n’ont rienpd’original

’8: qui fait à eux r ne lavent que
ce qu’ils ont appris; 8: ils n’appreno

nent que ce que tout lelmonde yeut
bien ignorer, une Science vaine,
aride v, dénuée d’agrément 8: d’utili-e

té, qui ne tOmbe point dans larcono,
verfation , qui cil hors du commerce,
femblable -à-. une monnoie qui n’a
point de cours. On ei’t tout à la fois.
étonné de leur lecture, 8: ennuyé de
leur entretien-ou- de leurs Ouvrages.
Ce font ceux que les Grands 8: le
Vulgaire confondent avec les Savans,
8: que les Sages renvoient au pédan-

tifme. - ’ - i L

* La Critique l’auvent n’el’t pas une,

Science: c’elt un ’métier où il faut
plus de fantéyquetl’efprit, plus de tra-
vail que de capacité,;plus d’habitude

r H 3 que

a

Char.



                                                                     

Der Ou-
vrage: de
l’EJpn’t.

r74 Las CARACTERES,
que de génie. Si elle vient d’un hem,
me qui ait moins de difcernement que
de leéture , 8: qu’elle s’exerce fur de

certains, cha itres , elle corrompt 8:
les Lecteurs à 1’ ECrivain.

* Je confeille à un Auteur né c0.-
pifte, 8: ui a l’emôme modeflie de
travailler ’après quelqu’un , de ne fe

choifir pour exemplaires que ces for-
les d’ouvrages ou il entre de l’efprit ,
de l’imagination, ou même de l’érudia

tian: s’il n’atteint pas les originaux,
glu-moins ilen approche 8: il fe fait
lire. Il doit anecontraire éviter com-
me un écueil de Vouloir imiter ceux
pin écrivent par humeur, que le cœur
ait parler, à ui il infpire les termes

8: les figures , 8: qui tirent, , pour
dire, de leurs entrailles tout ce qU’ils
expriment fur le papier: dangereux
modèles, 8: tout propres à. faire rom.

” ber dans le froid, dans le bas, 8: dans
le ridicule ceux qui singèrent de les
fuivre. En elfet je rirois d’un homw
me qui voudroit férieufement parler
mon ton de voix, ou me Membler
de vifage. .

* Un homme né Chrétien. 6:. Fran-
çois le trouve contraint dans la faty-

te:

.
---.-.H ..,.--:- w q...---
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te: les grands fujets lui (on: défendus,
il les entame quelquefois , 8: fedétour-
ne enfuite fur de petites chofes qu’il
relève pat laminé dcfon génie 8: de:
fon fille.

* Il faut éviter le. fiile vain 8: pué-
rile,- de peur: de reflembler à Dorine:
a; (1) à Hambourg. On peut au-con-v
traire. dans une flirte d’Ecrits bazarder
certaines espreflîons, ufer de termes:
tranfpofés 8: qui peignent vivement,
8: plaindre ceux qui ne fentent pas le
plaifir qu’il y a. à s’en fervir ouilles.

entendre. t A*’ Celui q n’a .é u en écrivant
qu’au oût dl]: l’on liège? longe plus à.

la per cime qu’a fes Ecrits, Il aut tou-
jours tendre en perfection; 8:; alors
cette quÏice qui nous cil q g uefoisn
refufée nos conte l j . a poll
térité faliËrnous la rendra. a

* Il ne faut point mettre’untridicule
où il. n’y en a pointa: c’efltfe gâter le

goût,

(r) Le P; Maimbourg, dît Madame de
Sévigné, Le". 116. a ramaflé le délicat des
manifs: ruelles. Ce jugement s’accorde
fort bien avec celui que La Bruyère fait ici
du fille de Handbourg.

H4

Cura



                                                                     

176 Les Cratère-Ras, 3:
De: Ou- goût, c’eftilcorrompre ion jugemenrî8:

ï’lîg’îfîde celui des autres. Mais le ridicule qui

4p" ’ cit quelque part, il faut l’y voir , l’en
tirer avec grâce,- 8b d’une manière qui

plaîfe 8: qui initruife. ’ »
Î HORACE ou DESPREAUX l’a

dit avant Vous , je le croisl»-fur votre
parole; mais je l’aidit comme mien:
Ne puis.je pas penfer après eux une
choie vraie, A8: a que d’autres-I enture

penferont après moi? I J ’ v
.1.
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eteretssneteretme
C H A- ? I T R E Il.

Du Muni-ra PERSONNEL.

U r peut avec les plus rares talens C
Q 8: le plus excellent mérite n’être

pas convaincu de fon inutilité,
quand il Confidére qu’il lailTe, en mou-

rant, un Monde qui ne le lent pas de
fa perte , 8: ou tant de gens fe trou-
vent pour le remplacer? -. * - r
. * De bien des gens il n’y aque le

nom qui vaille quelque chofe. Quand
vous les voyez de fort près , c’eft moins
que rien: de loin ils impotent. ’

*" Tout perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choifit pour difiérem ente
plois , chacun; felon louagénie 8:: fa
profellioln; font bien; je me bazarde
de dire qu’il le peut faire qu’il, y ait au
monde plufieurs perfonnes. connues? ou
inconnues , que l’on n’emploie pas;
qui feroient très-bien; 8: je fuis induit
à ce fentiment par le merveilleux lue;
cès de certainesgensque le ’huzard
feul a placés; 8: de jusqu’alors

. H 5 on

n a r.
Il.
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r78 Lu Cumulus,
on n’avoir pas attendu de fort grandes

chofes. l .
Combien d’hommes admirables, &

qui avoient un très-beau génie, font
morts fans qu’on en ait parlé! Com-
bien vîvent encore dont: on ne parle
point, & dont on ne parlera jamais!

’ Quelle horrible peine à un homme
qui efl fans prôneurs & fans cabale ,
qui n’ell: engagé dans aucun Corps ,
mais qui efl: feu] , & qui n’a que beau-
coup de mérite pour toute recomman-
dation, de le faire jour à travers l’obs
l’unité où il fe trouve, 8c de venir au
niveau d’un fat qui eft en crédit!

” Perfonne prefque ne s’avife de lui-u
même du mérite d’un autre.

Les baumes font trop occupés
d’eux-«mêmes pour avoir le loifir de
Pénétrer ou de difcerner les autres: des
à vient qu’avec un grandlmérite &

une plus grande madame on peut être
longtems ignoaé.

* Le génie à; les ds miens man.
t fouvent , que quefois aufiî les

cules occafions: ne]: peuvent être
loués de ce qu’ils ont fait, 6: tels de
ce qu’ils muoient fait.

v * Il cit moins me de trouver de l’et-

, . ’ . prit,

4..- ...w 4-- A. il

in." dvf



                                                                     

ou LBS-MOEURS un ce Sincrnt 1797;

fr, que designs qui le fervent du? en".
eur, ou qui f
tres, 8: le mettent, à quelque ufage.
. il Ily a la: d’outils ne d’ouvriers,
61 de ces émiera plus mauvais que
d’excellem: que pentu-vous de celui
qui veut fcier avec un rabot , 8L qui
prend fa foie pour raboter?

* Iln’y a pointai: monde un fi pé-

nible métier que celui de fe faire un
.d nom: la vie s’ache’ve que l’on a!

a peine ébauché En ouvrage.
* Que faire d’Egéjippc qui demande

un emploi ? Le mettra-bon dans les:
Finances, ou dans les Troupes? Cela:
en: indiférent , & il faut que ce fiait
l’intérêt feu] " en décide; car il cit
aufii ca able emmierdel’ar eut, ont
dedr erdescomptes, que e porter"
les aunes. Ileft ropreà tout, difent
les amis; ce qui, ignifie toujours qu’ilÏ
n’a pas plus de talent pour tine chofe
que pour une autre, ou, en d’autres;
tenues, qu’il n’ai: propre à rien. Ain»
fi la plupart des hommes occupés d’eux:
fulls dans leur jeuneflè , corrompus 1’
par la patelle ou par le plaifir , croyant
faufl’ement dans âge plus avancé ,s
qu’il leur fait, .ên’IeInàutiles ou

. m. 4

en: valoir celui des au-- 1L



                                                                     

Du Mé-

rite per-
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180. Les Cqucrnfiàs; il:
l’indigence”, afin aque la] République’

foit mgagéeà les placer, ou à les’fe-x

courir, & ils profitent rarement de
cette leçon trèsdmportante , que les
hommes devroient employer? les pre)
miéres. années-de leur vie 4. à r devenir
tels par leurs études «8; par leur travail ,-
que la RépubliqueLelle-même eût ’be-I

foin de leur indumie &de leurs lumiè-
res , qu’ils. fuiTent comme une’piéce
néceflaue à tout fou édifice; & qu’elq

le fe trouvât portée par les propres
avantages. à faire leur fortune, ’ou à

l’embellir. . - . - 4 z r?
Nous devonsttravailler à nous rem

dre dignes dequelque emploi: - le relie
ne nous regarde point , c’en l’affaire

des autres. z w :Ï Se faire valoir par des chofes qui
ne dépendent point des autres , mais
de foi feu! , ou renoncer àlfe»fàire-va-
loir: maxime ineitimable & d’une refïv
fource infinie dans lla.’ pratique: utile
aux foibles , aux, vertueux, à ceux qui
ont de l’efprit, qu’elle rend maîtres de

leur fortune ou de leur repos : perni-
cieufe pour les Grands, qui diminue-
roit leur Caur’, ou plutôple nombre
de leurs tefclaves; qui feroit tomber

. * i leur

*’l.ælv

4j.g...

-- «m..- t
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leur morgue.,airee”unè pignade leur Chu;
autorité , &v les rédimoit prefqueJ à
leurs entremets &ïià leurs équipages ;
qui les priveroit du plaifir qu’ils- fen-
tent- àïfe faire prier, prefl’er ,4 follîciâ a

ter , à” faire attendre. ou à refufer ,J à
promettre & à ne pas donner; ’qui les
n’averferoitïdans le’gOûtïqu’ils ont quel-

quefoisàt ment-biles ïfotsïe’nïvue , & à

anéantir lez mérite quand il leur arrive
o

de le difcemer; qui banniroit des Cours i
les brigues, les cabales ,1 les mauvais
offices, la balTell’e, la flatterie, la four- j
berie; qui-feroit d’une Cour-orageufe, à
pleine de mouvemens & ’ d’intrigues;
comme. une PiéceïCOmique au même
Tragique, dont les Sages ne ’ feroient
que lesfpeflateurs; qui remettroit de

on

indignité dans-iles différentes condiù 4
tions des hommes; & de la férénité à

. fur-leurs vifagejs; qui étendroit leur li-
bene; qui réveilleroit en eux avec les
taleras. naturels’l’habitude du travail &
de’lî’exercice; qui’vles exciteroit à l’él-

mulation, au défirde- la gloire, à l’a-
mour de la vertu; qui au-lieu de Cour-
tifans I vils , inquiets, inutiles, ï fouvent
onéreux à la République, en feroit bu
de rages Economes , ou d’excellens Pé-

H 7 res

Il. i



                                                                     

raz LISCARLflTERBS, r.
paMLresde famille, ondesJugesintégres,-

ou de grands Capitaines, ou des.0ra-.
teurs, ou des Philofophes; 8.: qui ne;
12m- attireroit à tous nul autre incon.
pépient, que celui peut-être de lamez
à leurs héritiers mon de même que

de bons, «crurales. . - -
. a Il fait: en Frace’beaucoupr’de fer:
maté, 8: une de étendue d’efprit
pour le airer Charges ô; des Em-
plois , confentir ainfi à demeurer-
chez foi, &ne criien faire, Perfonne
prefque n’a ez e mériterions: jouer
ce rôle me: dignité. ni airez de fond
pourremphr le Wilde du 861118, fans
ce que le Vulgaire appelle dqs allaites.
Il ne manque cependmlt à l’ulfiveté du
Sage qu’un meilleur nom; 8; que mé-

dites, parler, lire, & être tranquile
s’appellât travaillen.

. * Un Hommes demérite, 8l qui cil
en plage. n’ait jamais incommode par
fa vanité: Il s’étourdit moins du poile
qu’il occupe, qu’il n’ait humilié par un

up d qu’il ne rataplan pas , .8;
dont rift croit digne: plus capable
d’ipquiéulclësque du fluâtes. ou de rué.-

Ppl’lr ,autm a mfax-même... a - a . n



                                                                     

ou LES Motus DE en satan. in; ’

.. * Il coute à un homme nie-mérite Club
de faire aflîdûmènt fa cour, mais ar I II-
une raifon bien oppofée à celle que on
pourroit croire. Il n’efl; tel fans
une de modeitie, qui l’él ’ . de
pe et qu’il fafl’e le moindre plâl’ 11’ au;

PrinceS, s’il (e trouve il): leur We,
fa poile devant leurs yeux , 6: tu:
montre fort vifagen Il dl plus pruche.
de fe perfuader qu’il les importune; a:
il a befoin de toutes les raflons tirées
de l’ai e 6; de fou devoirponr fe ré-
foudrç f6 montrer; Cela: ail-contrais
re qui a poque opinion de foi i Ô: que:

le Vulgaire, un prieur a du
goût à Mire YQH; 11 fait cour
avec d’autant plus de. confiance , qu’il

e95 incapable. de s’imaginer que les
Grands dont il eft vu 1161.11?!th
ment de fa performe , qu’il fait lui.

même. 1 i- * Un horinéte homme le paye par
les mains de l’application u’il a à fou
devoir, le plaifir qu’il eut à le fai-
re .3; 6 dfifintérelïe fur les éloges,
l’aime. 8; la remplume qui la:
manquent quelquef01s. . .
. * Si j’ofois faire une confiait)"
entre (leur tout-à- . sa?!

’ 9
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gales, i je dirois u’un homme de coeur
enfe à remplir es devoirs , à peu près

comme. le Couvreur fonge à couvrir:
ni l’un ni l’autre ne cherchent à expo:

v fer leur vie, ni ne font détournés par
le péril; la mort pour euxell: un in-
convénient dans Ie’métier ,,,-& jamais
un obftacle. ILe premier aufii n’eflî
guères plus vain d’avoir’paru à la tranJ

chée,’ emporté un ouvrage , ou forcé
un retranchement, que celui-ci d’avoir
monté fur de hauts combles, ou fur la:
pointe d’unclocher. - Ils ne font tous ’
deux. appliqués qu’à bien faire , pen-
dant; que le fanfaron travaille pour»
qu’on diiè de lui qu’il a bien fait. ,
- * ’ La modeih’e efl: au mérite ce que

lesombres font aux figmes dans un ta-.
bleautr’ elle lui dorme de la force & du

reliefi-- . - A "-Un extérieur fimple cit l’habit des
hommes vulgaires , il en: taillé pour
eux & fur leur mefure : mais c’efl: une
parure pour ceux qui ont rempli. leur
vie de grandes aëtions: je les compa-
re à une Beauté négligée , mais plus

piqpante. - -Certains homines contens-,d’eux-.
mêmes, de quelque-action ou de quel:

- ., que

.. fi---D- A A
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gue’Où’vragè’ qui hèlent a pas mal

réufiî; à ayantïlouï dire que la mo-
deftje fieri bien aux grands-hommes ,
oient - être Qmodefies ,l contrefont îles
fimplesl & les naturels , ’femblables à
ces gens d’une taille. médiocre qui fe

baillent aux porteslde peut de fe
heurter. L r "’h’i’i il. lï u - l
V *’ Votre filè en: bègue, ne le faîtes

Imoncer fin v lai Tribune. à Van-ç
fille cit née pœrfle’Monde; ne Ten-
fermez pas parmi les Veflales; Xantbu:
votre affranchi cit foible & timide , ne
dilïe’rez pas», retirez-le des Legipns &
derla’MilicegfïJe veux l’avançer-, dîtes:

vbus :5 amblez-larde biens 5 [tachait-l
gaz-1e. de ternes; (de titres &ï de pof-
feflîons 5 fervez-v’ous dam temsl ’57 nous

vivons dans Un fiécle où elles lui fe-J
ronczplus d’honneur que la Vertu. Ill
m’en .v coûterbicî trop I, l . ajoûtez - vo’ùsiï

Parlez-vœafi-férieulëment , Gram: il
SongezévbuS’ quai d’efl: une gouré d’eau?

ue vous puifez du Tibre poux-enrichit
dmbzi: que’voue aimez, & pour pré-

venîxfles lhonteufesl fuites ’d’tunr engage.

ment duquel il n’efi pas propre A
f Ilnefaub z ’ arderïdæmslfes amie

que la dèùle’ ivertuquic mué-"mâché à

.J t   au,

Cana
Il. h



                                                                     

186 Las CAnAcrnzs,
Du M ut, fans aucun examen file-leur boum

finlan- u de leurmauvaife fortune; à quanti
JMML n fe fent capable de les fuivre dans

ur difgrace, il faut les cultiver har-
imem de avec confiance jufques dans

leur plus .. e pmlizéricé. , -
* S’il. . ordinaire d’êtreviyemen;

touché des c’hofes rares , pourquoi le
mimerions fi peu de la Vertu?

” S’il .efl heurçux d’avoir- de la naïf-

fince, il: n? refit pas d’être, tel
qu’on ne s’mforme plus il vans en 31.

vez. .* Il apparoît de tems en tenus fur- la
face de lgTerre des hommes rares.ch
ms, qu; brillent par leur vertu; 63
ont lesqualîtés éminentes jettent un

éclat prodigieux. Semblables à ces E1

telles dont on ignorebreaks, dont 911.. fait; encore
mqms .29 qu’elle; «imamat après 3.1
m dupant; 11e n’onm ayeux m clef-j
(landau, .116 campofçn; feula toute

æ! x .. . c Il A . l. * Le ben efprimom découvre nom:
devon, apure engagement à le faire s:
85511 un dupétil, Iaveclepérililinf-
pas le murage ,. ou il y rapplée.

f .”*Quand9nexcelledansfonArt&

, l l.xvfa MJALL’nU Il, d”aiur’Içlonr a

a NM m4--



                                                                     

ou us Moms ne en 81mn. :87
8: qu’on lui donne toute la perfeétion C un."
dont il eft capable , on en fort cri n’-
quelque manière; 8: l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble (S; de plus 1’616:

vé. V" eft un Peintre , C"un Muc’
Men , r8: Mutant de Pyramç efi un
Poète: mais chnnn efl: MENA!!!) .
LULLY cit Luna, 6: CORNEILLE CR

Communs. ’ r.. * Un homme libre , a: qui n’a point
de femme , s’ila v que efpric peu;
s’élever auædelrus V fa fortune , 1:6
mêler dans le monde, 8l aller de par:
avec les plus honnêtes gens :l cela cf)
moins facile à celui qul fifi engagé; 113
femble que le mariage me tout 161130317

de dans fou ordre. - ,. [y* Après le Mérite pet-[banale niant 335,9; ,19: ..
l’avouer, ce (ont las éminentes Dlgniw (mnglma
tés 6: les grands Titreg dont les hem-l 51:21 il Je,

mes tirent plus de mon & plus v3.45; l.
d’éclat ; 8: ni ne fait être un-Enasuu.4zü,,î’:«jçîëg-’

doit penfer être Evêque» Quelque» 74:»!
uns pour étendre leur renommée «hm-âge me
tallent fur leurs perfonnes de: Pais
ries, des Colliers d’Ordre , des Pri-
maties , la Pourpre , 8: ils aurorenl:
befoin d’une Thîane: mais

ont



                                                                     

l r88 ’LrsCinxcrnnrs-gf
Pu Mé-foin a. Bënigne (a) d’être Cardinal? X

Page” î r *’- L’on éclate , dites-vous , f ur les-bau
m" ° bitslde. Philémon in éclate de-même

chez les Marchands. a Il eft habillé des
plus belles étoffes: le font-elles moins
toutes déployées dans les boutiques de
à; la pièce ? Mais la broderie & les or;
nemens y ajoûtent encore’la magnifi-
cence: je loue. donc le travail de l’Ou-n
Vriet. Si on lui-demandezquelle heure
il’efiril tire une montre qui efl: un
chef-d’œuvre ;1 la garde de fon épée efl:

un Onyx (b) 3 ilaau doigt un gros
diamant qu’il fait briller aux yeux, &
qui efl: parfait: il ne lui manque aucu-’
ne de ces curieufes- bagatelles ,ï que
l’on porte fur foi autant pour la vanité

l qùe pour l’ufage; & il ne fe plaint non
gins toute forte de. parure qu’un jeune-.

me qui a époufé une riche vieille;
Vous- m’infpirez enfin de la curiofité;
il faut Voir du-moinsdes choies fit prév

’ cieufes : .envoyezsmoi cet habit &Ces
bijoux de Philémon, je vous. quitte d

laperfonne. w ’ w s.

V. Tu* (a).lBéplgue Bofi’uet; Evéque de Meauxfi

glu») Agathe.



                                                                     

ou pas MOEURSDEÆE; Statut. 189

. r Tu te trompes, Philémon, fi avec
ce carofl’e brillant, ce grand nombreî
de coquins qui te fuivent , 6l ces fix,
bêtes qui te traînent, tu penfes que

V l’onzt’en ellime davantage. Onécar-
ne. tout cet attirail qui t’efl: étranger,
pour pénétrer jufqu’à toi . qui n’es

qu’un fat. - . . w :a, Ce n’efl: pas qu’il faille quelquefois

pardonner à celui qui avecun grand

ÇHAh
11. ;

cortège, un habit riche 8: un magnio
fique équipage , s’en croit plus de naïf-

fance de plus d’ef rit: il lit cela dans
la contenance de ans les yeux de ceux

qui lui parlent.x . a . . ,,
; * Un hommeàla Cour, & fouvent
à la Ville, qui a un long manteau de
foye ou de drap d’Hollande , une
ceinture large 8l lacée haut fur l’efto-

mac, le foulier e maroquin , la ca-
lotte de -, même d’un beau grain p, un
collet, bien fait &zbien empefé, les
cheyeux arrangés Â: le teint vermeil ,-
qui avec cela fe fouvîentde quelques
diltinEtions métaphyfiques, explique
ce ne c’eflëlque la lumière de gloire,
8: ait pré I’ ément comment on voit
Dieu, cela s’ap pelle un Doêlzeur. Une
Perfonne humb.e qui en: enfévelie dans

g A, . , I lflatter«il...«75....

512J. 0.4.1. a. «4.1-

, à?"

7.7.1! .
:fllt:

fiât?! la ml ’ 3 3a, il: .
[l’mwlv Grfocqyy . acacia J111T
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igo Les Canne-rua",
Du Me. le cabinet, qui a médité, cherché , con-

fite par-

ml.

:3; 091570.]?

fulté, confronté, lu ou écrit pendant
toute-fa vie, en; un homme doâe. -

P Chez nous le foldat efi brave, 8:
l’homme de robe cit favant: nous n’al-

lons pas plus loin. Chez les Romains
l’homme de robe étoit brave , ê: le
foldat étoit l’avant: un Romain étoit
tout enl’emble de le foldat 8c l’homme

de robe. e r
I * Il femble ’ le Héros foit d’mfeul

métier, qui celui de la Guerre; 6:
que le Grand-homme fait de tous les
métiers, ou de la Robe, ou de l’Epée,
Ou du Cabinet, ou de la Cour: l’un 8:
l’autre mis enfemble ne pèlent pas un
homme de bien. - -

* Dans la Guerre la diftinêtion entre
le Héros & le Grand-homme cit délio
cette: toutes les vertus militaires font
l’un 8: l’autre. Il femble néanmoins

que le premier foit jeune , en ré-
nant, d’une haute valeur, ferme au!
les périls, intrépide; que l’autre excel-
le par un grand liens , par une vaftepré-
voyance, par une haute capacité, de
’ une longue expérience. Peut-être
qu’ALuxanmtu n’était qu’un Héros, à

que CBSAR étoit un Grand’homme. ’

l ’ ’ 1’ 15W:
MHCÂM’ 4- Vfiflèyc-Âflsz a à,

s
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l

7 * Æmile (a) étoit né ce que les plus Cuir,
ds- hommes ne deviennent qu’à "v

forcée de - ’ les , de méditation de
d’eXerCice. l n’a eu dans l’es premie-

res années qu’à remplir des talens qui
étoient naturels, de qu’à fe livrer à fan

nie. Izl a fait, il a agi avant quedé
avoir, ou plutôt il a fu ce qu’il n avoit

jamais appris. Dirai-je’ que les jeux de
l fon enfance ont été plufieurs viéioires?

Une vie accompagnée d’un extrême ’
bonheur ’oint a une longue expérience , . r
feroit illJufire par les feules aélions
I u’il avoit achevées dès fa jeunefl’e.

outres les occafions de vaincre ni fe
font de ais offertes, il les a cm raf-

- fées; celles qui n’étoient pas, fa
vertu 8: l’on étoile les ont fait naître:
admirable même 8l rles chofes qu’il
a faites, ü par celle: qu’il auroit pu
faire. On l’a regardé Comme un hom-
me incapable de céder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obita-
cles. comme une ame du remier or-
dre, pleine de refl’ources de lumiè-
res; qui voyoit encore où performe l
ne voyoit plus, comme celui qui à la

’ tête

me p km Rv-s...

’ i (c) Le Grand Condé.-

-..-. .--f’w-w
.
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DuMé- tête des Légions étoitpour elles- un
m3135" préfage de la viélzoire ,5: &4qui,valoit

f°""”’ feu] 1.plnlieurs ,Légionst qui étqit grand
dans la! prpfpériœi’ , .1 plus grand quand

la fortune lui a été contraire: la levée
K hg Ï d’un liége,’ une retraite, l’ont plus an-z

à î z nobli que les triomphes ,5 on ne met
8: t ç qu’après, 1 les batailles gagnées de les
y a villes prîtes; quiétoit rempli de glpire

il 2’ à ,& de model’tie: Ion lui a entendu dire,
,M ë je filyoir, avec la même, grace qu’il di-w

’ 1 foit, nous Ierbattïmer: un hommedé-
à s» voué àl’Etat, à l’a famille, au chefde
à 51 l’a famille; .fincérepour Dieu (St pour
’ les hommes; autant admirateur. du

mérite que. s’il lui eut été moins pro-4

x pre de mains fanulier, unhommevrai,1 ,Næ4’vm( essart] M7
flW-Dfl

.. à limple, magnanime, à qui il n’a man-
à f. k Î, qué que les moindres vertus. g

* :3 g . * Les enfans des Dieux (d), pour
M ; ainli dire, le tirent des règlesdela N a-
t turc , 8; en font comme l’exception.

s. l l Ils n’attendent prel’quelrien dut’ems’ôt"

ç) A des années. .Le mérite devance’jl’â-
l ge chez-eux. Ils nailï’ent,inll:ruits”5 de

ïï 1 ils font plutôt des hommes parfaits,que
x L le commun des hommes ne fort de
y 4l l’enfance. x ’ ’

l l’ ï . f Lesx (a) Fils. Petit-fils. m’as de Rois. ’ ’

[:14L n’a-Il bupflflv au... 1.....zm; JefIIü-î’ïh
fi...’ ma vçn’î Au.-’:-l-’-JP* ’14. f,fi..,l (Q Ww’;

:4 argych f-(LtÛ’gâ-l fmfflthfflo-ÇËJÎI
j’W aflgczs: hg; p 4* un... fume-Ï;
[(044411ch (du: IÈ’f-M’g; L ai...: utu-o-JM 915k-
41’ 7x14 3:41.4er-... -

v4 GÏ’ÎIÆÎ’CÇ a... tu, jp flwhl- (

wc.r--.-,

lb-,.,- ,- r-
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* Les vues courtes, je veux direles CEP.
efprits bornés & relferrés dans leur pe-

tite fphére , ne peuvent comprendre
cette univerfalité de talens que l’on re- x

I marque quelquefois dans un même fu-
jet: où ils voyent l’agréable, ils en
excluent le folide: où ils croyent dé-
couvrir les graces du corps , l’agilité,
la fouplelfe , la dextérité , ils ne veu-
lent plus y admettre les dons de l’ame,
la profondeur , la réflexion , la fagef-
fez ils ôtent de l’hiftoire’de Socnuu
qu’il ait danfé. x

* Il n’y a guéres d’homme li accom-

pli & fi nécelI’aire aux liens , qu’il n’ait

de quoi fe faire moins regreter.
* Un Homme d’efprit& d’un came:

tére fimple 8: droit peut tomber dans
quelque piégé , il ne penfe pas que
performe veuille lui en drell’er, de le
choilir pour être fa dupe: cette con-
fiance le rend moins précautionné, 8:
les mauvais-plaifans l’entament par cet
endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux
qui en viendroient à une féconde char-
ge: il n’elt trompé qu’une fois.

J’éviterai avec foin d’ofi’enfer per-

forme , fi je fuis équitable , mais fur
routes chofes un homme d’efprit , fi

Tome I. I . j’ai-

rW.
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194. Las Csnxcrnnns,
Du Mé- j’aime le moins du monde mes inté-

vite pcr- réa.
fourni. * Il n’y a rien de fi délié, de f1 lim-

’ple 8: de fi imperceptible, où il n’en-
tre des manières qui nous décélent.
Un Soc ni n’entre, ni ne fort, ni ne
s’allied, ni ne fe léve, ni ne le tait ,
ni n’elt fur l’es jambes , comme un

Homme d’efprit. K i
* Je cannois Mopfe d’une vilite qu’il

m’a rendue fans me connaître. Il prie
des gens qu’il ne connaît point, de-les
mener chez d’autres dont il n’ell: pas
’connu: il écrit a des femmes qu’il con-

no’it de vue: il s’infinue dans un cer-
cle de perfonnes refpeélables , & qui
ne favent qui il el’t; & la, fans atten-
dre qu’on l’interroge , ni fans fentir
32m interrompt, il parle, & fouvent ,
- ridiculement. Il entre une autre fois
dans une afl’emblée , fe place où il fe
trouve fans nulle attention aux au-
tres ni à foi-même: on l’ôte d’une
place dellinée à un Miniftre, il s’af-
fied à celle du Duc & Pair: il cibla
précifément celui dont la multitude
’rit, & qui feu] cit grave de ne rit
point. Chalfez un chien du fauteuil

’du-Roi, il grimpe à la chaire du Pré-
dicateur,
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dicateur , il regarde le monde indifi’é- ce".
rétament, fans embarras,fans pudeur; Il.
il n’a pas, non plus que le Soc, de quoi

rougir. l* Celfi eltd’unrangmédiocre, mais
des Grands le foul’frent: il n’eft pas
l’avant, il a relation avec des Savans:
il a peu de mérite, mais il connoît des
gens qui en ont beaucoup: il n’ell: pas
habile, mais il a une langue qui peut

l fervir de truchement, & des pieds qui
I peuvent le porter d’un lieu à un, autre.

C’ell: un homme né pour des allées &

venues , I pour écouter des propoli-
tions & les rapporter, pour en faire
-d’oHice , pour aller plus loin que l’a
commillîon & en être defavoué ,
pour réconcilier des gens qui le que-
rellent à leur premiére entrevue, pour

à réul’flr dans une allaite 8; en manquer
mille , pour fe donner toute la gloire
de la vréullite , & pour détourner fur

l les autres la haine d’un mauvais fuc-
cès. Il fait les bruits communs , les
hilloriettes de la ville: il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres
font , il eft nouvellifte: il fait même
le fecret des familles: il entre dans de

. plus hauts myftéres, il vous dit pour.

-- I 2 quoi

a»

.--.-âo

.fi
m
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196 Las CARACTERBS,
quoi celui-ci ell: exilé, 8c pourquoi on
rappelle cet autre : il connaît le fond
ô: les. caufes de la brouillerie des deux
fréres , & de la rupture des deux Mi-
niftres. N’a-t-il pas prédit aux pre-
miers les trilles fuites de leur mefintel-
ligence ? N’a-t-il pas dit de ceux-ci
que leur union ne feroit pas longue?
VN’étoit»il as préfent à de certaines

paroles qu1 furent dites ? N’entra-t-il
pas dans une efpéce de négociation?
Le voulut-on croire ? Fut-il écouté ?
A qui parlez-vous de ces choies? Qui
a eu plus de part que Cal]?! à toutes
ces intrigues de Cour? Et f1 cela n’é-
toit ainfi , s’il ne l’avoit du-moins ou
rêvé ou imaginé, fougeroit-il à vous
le faire croire î? Aurait-il l’air impor-
tant & myltérieux d’un homme reve-
nu d’une Amball’ade?

* Ménippe eft l’oifeau paré de divers

plumages qui ne font pas à lui: il ne
Lparle pas, il ne fent pas, il répété des
fentimens & des difcours, felfert mê-

me li naturellement de l’efprit des au-
tres , qu’il y elt le premier trompé , 6:
qu’il croit fouvent dire fon goût ou
expliquer fa penfée, lorfqu’il n’ell; que
l’écho de quelqu’un qu’il vient de quit-

. . ter.
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ter. C’eft un homme qui en: de mife
un quart-d’heure de fuite, qui le mo-
ment d’après baille , dégénère , perd

le peu de luftre qu’un peu de mémoi-
re lui donnoit , & montre la corde:
lui feu] ignore combien il efl: au-defl’ous
du fublime & de l’héroïque; 8: inca-
pable de favoir jufqu’où l’on peut a-
voir de l’efprit, il croit naïvement que
ce qu’il en a, cit tout ce que les hom-
mes en fautoient avoir: aufiî a-t-il l’air
,& le maintien de celui ui n’a rien à
détirer fur ce chapitre, qui ne por-
te envie à performe. ’ Il fe parle fou-
vent à foi-même , & il ne s’en caché

.1aas: ceux qui paillent le voyent, 8c il
femble toujours prendre un parti, ou
décider qu’une telle chofe en: fans re-
plique. Si vous le faluez quelquefois ,
c’en: le jetter dans l’embarras de l’avoir

s’il doit rendre le falut ou non; 8: pen-
dant qu’il délibére, vous êtes déjahors

de portée. Sa vanité l’a fait honnête
homme ,r l’a mis au-deil’us de lui-mê-
me , l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pas.

On juge en le vo ant qu’il n’efl oc-
cupé que de fa per orme,» qu’il fait que q

K. tout lui fied bien , & que fa parure en:
afi’ortie; qu’il croit que tous les yeux

A: I 3 font

CHAL
Il.



                                                                     

198 Las CARACTERES,
r Du Mé, font ouverts fur lui, & que les hom-
me Per- mes fe relaient pour le contempler.
annal.

mire. Elle fe courbe parbontévers

* Celui qui logé chez foi dans un
Palais avec deux appartemens pour les
deux faifons , vient coucher au Lou-
vre dans un entrefol, n’en ufe pas ain-
fi par modeftie. Cet autre ui pour
conferver une taille fine s’ab ’ent du
vin, 8l ne fait qu’un feu! repas, n’efl:
ni fobre, ni tempérant; de d’un troi-
fiéme qui importuné d’un ami pauvre,

lui donne enfin quelque fecours , on
dit qu’il achette fou repos, & nulle-
ment qu’il efl: libéral. Le motif feul
fait le mérite des a&ions des hommes,
& le defintéreflement y met la pet--
feétion.

* La faufi’e Grandeur cf: faroucheôt
inacceflîble: comme elle fent Ion foi-
ble, elle fe cache, ou (in-moins ne le
montre pas de front, 81 ne le fait voir
qu’autant qu’il faut pour impofer 8; ne
paraître point ce qu’elle eft, je veux
dire une vraie petitefl’e; La. véritable

Grandeur efl: libre, douce, familière, .
populaire. Elle fe laiflè toucher & ma-
nier, elle ne perd rien à être vue de
près: plus on la connaît, plus on l’ad-

l’es

«si-h,

--.-â--
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l’es inférieurs, & revient fans efi’ort Cru».
dans l’on naturel. Elle s’abandonne 1.1-
quelquefois, le néglige, le relâche de
les avanta es, toujours en pouvoir de
les repren te. & de les faire valoir:
elle rit, joue 8c badine , mais avec
dignité. On l’approche tout enfemble
avec liberté & avec retenue. Son ca-
ractère el’t noble & facile , inl’pire le

refpeêt & la confiance; 8: fait ue les
i Princes nous paroiEent grands très-
. grands , fans nous faire fentir que nous
., femmes petits.
’ * Le Sage guérit de l’ambition par

l’ambition même: il tend à de fi grau.-
des chofes , qu’il nekpeut le borner à
ce qu’on appelle des tréfors, des poll

, tes, la fortune &la faveur. Il ne voit
rien dans de fi foibles avantages qui
fait allez bon & allez folide pour rem,-
plir fou cœur , & pour mériter les
foins 8c l’es délits: il a même befoin

l. d’efi’orts ur ne les pas trop dédai-
gner. Le eu] bien capable de le tenter,
cit cette forte de gloire qui devroit

, naître de la vertu toute pure 8: toute
fimple: mais les hommes ne l’accor-
dent guères, & il s’en palle. Y.

l" Celui-là efl: bon qui fait du bien

f. l . I pl 4 aux"* ÙVL Muni»: y; .LlL l
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zoo Les CARACTERES,
aux autres: s’il foufi’re pour le bien

u’il fait , il ell: très-bon: s’il foulfre
de ceux à qui il a fait ce bien , il a une
li grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où l’es fouf-
frances viendroient à croître; & s’il
en meurt (I) , l’a vertu ne l’aurait al-
ler plus. loin, elle eft héroïque, elle
cit parfaite.

’ (r) Ce Caractère ne convient fans-doute
qu’à très-peu de perfonnes. Je ne l’aurais dire
fur qui La Bruyère avoit les yeux en le compo-
fant: mais il me femble qu’on pourrait l’ap-
pliquer avec airez de fondement à tout hom-
me vertueux femblable à Socrate , que les Athé.
niens firent mourir, quoiqu’il eûtem loyéla
meilleure partie de fa vie à leur faire u bien.
Il y a une autre performe à qui ce Caraftére
convient infiniment mieux , mais que je n’ofe-
rais nommer avec Socrate, de peur que que].
qu’un n’en prit occafion mal à propos de met-
tre en parallèle deux perfonnes qui n’ont en
elfe: rien de commun entr’eux.

r03?)
fi

e 1.. -H
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,, «eneuaneremener

CHAPITRE HI.
Das FBM.MES.

Es hommes 8c les femmes con-
viennent rarement fur le mérite

d’une femme; leurs intérêts’l’ont trop

dil’férens. Les femmes ne le plaîl’ent

point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plaîfent aux
hommes: mille manières qui allument
dans ceux-ci les grandes paffions, for-
ment entr’elles l’averlion 8: l’anti-

pathie. , .* Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle, attachée au mou-
vement des yeux , à un air de tête ,
aux façons de marcher, & qui ne va
pas plus loin; un efprit éblouïlTant qui
impofe , & qu’on n’eltirne que par-
ce qu’il n’ell: pas approfondi. Il y a

’ dans quelques autres une grandeur lim-
ple, naturelle, indépendante du gefle
& de la démarche, qui a fa fource dans
le cœur -, & qui ell: comme une fuite
de leur haute nailfance; un mérite

’ - I 5 pai-

CHAh
111.
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202 Las CARACTERE’S,

Vpaifible, mais folide, accompagné de
mille vertus qu’elles ne peuvent cou;
vrir de toute leur modeliie, qui échap-
pent, & qui le montrent à ceux qui
ont des yeux. .

* J’ai vu fauhairer d’être fille, ô:

une belle fille, depuis treize ans juf-
qu’à Vingt-deux; & après cet,’ âge de

devenir un homme. r .
* Quelques jeunes perfonnes necan-

noillent point allez les avantages d’u-
ne heureufe nature, & combien il leur
feroit utile de s’y abandonner. Elles
afi’oiblillent ces dans du Ciel fi rares 8L
li fragiles, par des maniéres alfeêtées
8: par une mauvaife imitation. Leur
fan de voix & leur démarche font.
empruntées: elles le compofent, elles
fe recherchent, regardent dans un mi-
roir li elles s’éloignent allez de leur
naturel: ce n’ell: pas fans peine qu’el-

les plaîfent moins. -* Chez les femmes le parer 6c le
farder , n’en: pas , je l’avoue, parler
contre fa penl’ée: c’ell: plus aul’fi que

le traveliillementôzlamafcarade, ou
l’on ne le donne point pour ce qu’on
paroît être , mais où l’on peule l’eu-

lement à le cacher 6; à le faire igno-

. Ier:
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rer: c’ell: chercher à impol’er aux yeux,
8; vouloir paraître felon l’extérieur
contre la vérité: c’ell: une efpéce de

menterie. .Il faut ju des femmes depuis la
chaullure j qu’à la coëllure exclufive-
ment , à peu près comme on mefure
le paillon entre queue 8: tête.

* Si les femmes veulent feulement
être belles à leur-s propres yeux & le
plaire à elles-mêmes , elle peuvent
fans-doute ,dans la maniére de s’embelr
lir , dans le choix des ajufiemens 6: de
la parure, fuivre leur goût &leur ea-
price: mais fi c’ell aux hommes qu’el-
les défirent de plaire , fi c’ell: pour eux
qu’elles le fardent ou qu’elles s’enlumi-

.nent, j’ai recueilli les voix, & je leur
. prononce de la part de tous les hom-

mes ou de la plus grande partie, que
le blanc & le rouge les rend alfreufes
.8: dégoûtantes , que le rouge l’eul les
vieillit 8: les déguife; qu’ils baillent
autant à les voir avec de la cerufe fur
le vifage, qu’avec de faulles dents à
la bouche, & des boules de cire dans
les machoires; qu’ils proteftent férieu-
fement contre tout l’artifice dont elles
nient pour le rendre. laides; de que

I 6 bien

CHAh
111.
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204 Las CARACTÈRES,’

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. .

Si les femmes étoient telles naturel-
lement qu’elles le deviennent par arti-
fice, qu’elles perdillent en un marnent
toute la fraîcheur de leur teint, qu’el-
les eullent le vifage aulli allumé &aufii
plombé qu’elles le le font par le’rouge

& par la peinture dont elles le fardent,
elles feroient inconfolables.

* Une femme ca nette ne le rend
oint fur la paillon e plaire , & fur
opinion qu’elle a de fa beauté. Elle

regarde le tems & les années comme
quelque chofe feulement qui ride ô:
qui enlaiditles autres femmes: elle ou-
blie du-moins que l’âge ell: écrit fur le

vifage. La même arure qui a autre-
fois embelli fa jeun e, défigure enfin
l’a performe , éclaire les. défauts de l’a

vieillelle. La mignardife & l’afi’eâa-
tian l’accompagnent dans la douleur &
dans la fièvre: elle meurt parée ô; en

rubans de couleur. .* Life entend dire d’une autre co-
quette, u’elle le moque de fe piquer
de jeune e;&de vouloir nier d’ajulte-

mens

r

w: ..... q
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mens qui ne conviennent plus à une
femme de quarante ans. Life les a ac-
complis , mais les" années polir elle ont
moins de douze mois, & ne la vieil-
lillent point. Elle le croit ainli: 8c
pendant qu’elle le regarde au miroir,
qu’elle met du rouge fur fan vifage 8:
qu’elle place des mouches , elle con-

’ vient qu’il n’el’t pas permis à un cer-

tain âge de faire la ’eune, ô; que Cla-
rire en effet avec es mouches & l’on
rouge el’t ridicule.

* Les femmes l’e préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent:
mais fi elles en l’ont l’urprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

le trouvent , elles ne le voyent plus.
Elles ont plus de loifir avec les indiffé-
rens, elles l’entent le dèl’ordre où elles
l’ont, s’ajullent en leur préfence, ou

difparoillent un moment , 8: revien-

nent parées. v-. * Un beau vifage efl: le plus beau de
tous les l’peâacles; & l’harmonie la

us douce elt le l’on de la voix de cel-

e qu’on aime. . . -
* L’agrément cit .arbitraire : la

beauté cil queque chofe de plus régi

» 7

Cash
un. ’
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206 Las Curcuma;
& . de plus indépendant du goût & de

l’opinion. .* On peut être touché de certaines
beautés fi parfaites & d’unmèrite fi é-

clatant, que l’on le borne ales voir si:
à leur parler. a

* Une belle femme qui a les qualités
d’un honnête homme , ell: ce qu’il y a

au monde d’un commerce plus déli-
cieux: on trouve en elle tout le mé-
rite des deux fexes.

* Il échappe à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent beau-
coup, & qui flattent l’enfiblement ce-
lui pour qui elles font faites. Il n’é-
chappe prel’que rien aux hommes:
leurs carelles font volontaires: ils par-
lent, ils agillent , ils font emprellés,
v& perfuadent moins.

* Le caprice eft dans les femmes
tout proche de la beauté pour être fan
contrepoifon , & afin qu’elle nuife
moins’aux hommes , qui n’en guéri-

roient pas fans remède.
- * Les femmes s’attachent aux hom-
mes par les faveurs qu’elles leur accore
dent: les hommes guérill’ent par ces
mêmes faveurs.

- il Une

vain-J -

,-*-fi..
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* Une femme oublie. d’un hammam".
, qu’elle n’aimeplus, jufqu’aux faveurs.

qu’ilareçud’elle.n.. -’ . ,. V
.* Une femme qui n’a qu’un galant,

croit n’être point coquette: celle qui
a plufieurs galants, crait n’être que co-

quette. - - I . - ,vTelle femme évite d’être coquette
par un. ferme attachement à un feu] ,
qui palle pour folle par l’on mauvais

choix. i. * Un ancien galant tient à fi peu de
obole, qu’il cède à un nouveau mari;
& celui-ci dure fi peu , qu’un nous
veau galant qui l’urvient, lui rend le
change.
- Un ancien galant craint ou méprife

un nouveau rival félon le caractère de.
la performe qu’il ferra

Il ne manque fouvent à un ancien
galant auprès d’une femme’qui l’attas

che , que le nom de mari: c’eft beaua
coup; & il feroit mille fois perdu fans
cette circonltance. . ’ a

* Il l’emble que la galanterie dan
r une femme ajoûte à la coquetterie.

Un hommecoquet air-contraire en
quelque chol’e de pire qu’un homme

. p H 1 H ga-

1119.11.
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208 Las Cimier-nus;
galant. L’homme coquet 8: la femme
galante vont allezde pair.
’ * Il y a peu de galanteries fecrettesr

bien des femmes ne l’ont pas mieux
dèfignées par le nom de leurs maris
que par celui de leurs amans.

’* Une femme galante veut qu’on
l’aime : il fufiit à une coquette d’être

trouvée aimable & de paller pour bel-
le. Celle-la cherche à engager, celle-
ci l’e contente de plaire. La première

aile fuccel’livement d’un engagement

un autre, la féconde a plufieurs amu-
femens tout àela fais. Ce qui domine
dans l’une , c’ellz-la paillon de le plaifir;
6: dans l’autre , c’ell la vanité & la lè-
géretè. e La galanterie ellz’ un faible du

coeur , ou peut-être un vice de la com-
plexibn: la coquetterie ell: un dérègle-
ment de l’efprit. La femme galante
l’e fait craindre , 8; la coquette le fait
haïr. On peut tirer de ces deux ca-
raé’téres de quoi en faire un troilième,

le pire (1) de tous.
* Unefemme faible ell celle à qui

l’on reproche une faute, qui l’e la re-
proche à elle-même , dont le cœur

’ - a - . ’ r C0111.v
’ (r) Tel que celui de Mejfaline.

c
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combat la Raifon ,’ qui veut guérir , qui C u u.

ne guérira point, ou bien tard. HL
’ * Une femme inconfiante cit celle

qui n’aime plus: une légère, celle qui

déjà en aime un autre: une volage,
celle qui ne fait fi elle aime & ce
qu’elle aime: une indifi’érente , celle
qui n’aime rien.

’ * La perfidie, fije Pale dire, ell:un
menfonge de toute la erfonne: c’ell:
dans une femme l’art eplacer un mot
ou une aélzion qui donne le change, 8:
quelquefois de mettre en œuvre des
fermens & des promelles qui ne lui
content pas plus à faire qu’à violer.

Une femme infidèle, li elle en; con-
nue pour telle de la performe intèref-
fée, n’eft qu’infidéle: s’il la croit fi-

dèle, elle elt perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes, qu’elle guérit de la jaloulie.
* Quelques femmes ontdanslecours

de leur vie un double engagement à
Afoutenir, également difficile à-rompre
tôt à difiîmuler: il ne manque à l’un

que le contrat, & à l’autre que le

cœur. .* A juger de cette femme par fa
beauté, fa jeunelle, fa fierté, & (il;

: i , - . e.



                                                                     

210 Les Cannes-anus,
De: dédains , il n’y a performe qui doute

MW"- que ce ne fait un Héros qui doive un
jour la charmer: fan, ,choix elt; fait;
c’ell: un petit monllre qui manque

d’efprit.* » .* Il »y a des femmes déjà flétries ,

qui par leur complexion. ou par leur
mauvais caraétére font naturellement
la. refi’ource des jeunes-gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne l’ai qui ell: plus
à plaindre, ou d’une femme avancée
en âge qui a befoin d’un Cavalier , ou
d’un Cavalier qui a befoin d’une vieille.

* Le rebut de la Cour eltreçu à la
Ville dans une ruelle, où il défait le
Magillrat, même en cravate 8; enha-
bit gris, ainfi que le. Bourgeois embau-
drier, les écarte , de devient maître
de la place: il ell: écouté, il efi aimé;
on ne tient guères plus. d’un moment
contre une écharpe d’or 8c une plume

blanche, contre un homme qui parle
s au Roi à” voit les Minr’flm. Il fait des

jaloux 8l des jaloufes , on l’admire , il V
fait envie z à quatre lieues de-là il fait
pitié.

* Un homme de laVille efi pourune
femme de Province ce qu’elt pour une

A t femme de Ville unhomme de la Cpur.

,. fi . ’ . Laïfjrfljâ ’"Î’ïffiï’âïhï .. me ,

7L - Igwc J5; Dl; 2:,jam7w’fi;î se, ..:..:;5’f1* Mm”, ,
a.» me :Mfiefœm arma . Mat-,0.
ÆÆGA-r W a æ;a.3uf W” Æ, :’ ëufw.’ «41Mo»
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ilA unhommevain, indifcret, qui CHAP.
cil: grand parleur & mauvais-plaifant, HL
qui parlede foi avec confiance, ô; des
autres avec mépris, impétueux, altier;
entreprenant , fans mœurs ni probité,
de nu] jugement ô; d’une imagination
très-libre, il ne lui manque plus pour
être adoré de bien. des femmes, que
de beaux traits & une belle taille.

* Ell-ce en vue du fecret , ou par
un goût hypocondre que cette femme
aime un Valet , cette autre un Moine,
6: Dorine fan Médecin? l ’

* Rcfiiu: (a) entre fur la fcéne de bon-
ne: grace , oui , Léh’e; & j’ajoute en-

core qu’il a les jambes bien tournées,
qu’iljoue bien, & de longs rôles; 8c
pour déclamer parfaitement il ne lui

.manque,’comme on le dit, quede
parler avec la bouche. Mais cil-il le
feu] qui ait de l’agrément dans ce u’il

fait; & ce. u’il fait, cil-ce la cho ela
plus noble la lus honnête quezl’on
paille faire? qupcr’ur d’ailleurs ne peut

être avons , il eft à une autre; ô:
quand cela ne feroit pas ainlî, il ell:
retenu. Claudie attend pour l’avoir;

qui
(a) Baron, Comédien. .
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qu’il le fait dégoûté de Megflàline. Pre-

nez Batbylle (b) ,’ Lélie’, où trouverez-

vous, je ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez , mais
même parmi les Farceurs , un jeune-
homme qui s’élève fi haut en danfant,
’& qui falle mieux la cabriole ? Vou-
driez-vous le Sauteur Cabas, qui jettant
l’es pieds en avant tourne une fois en
l’air avant que de tomber à terre,
ignorez-vous qu’il n’ell plus jeune ?
Pour BatbyIIe , dites-vous, la prelI’e y
eft trop grande, 8c il refufe plus de
femmes qu’il n’en agrée. Mais vous
avez Dmam le Joueur de flûte: nu] "au.-
.tre de fan métier n’enfle plus décem-

ment fes joues en foufiant dans le haut-
’bois ou le flageollet; car c’el’t unecha-

fe infinie que le nombre des inl’trumens
qu’il. fait parler: plaifant d’ailleurs , il
fait rire jufqu’aux enfans & aux fem-
melettes. Qui mange & qui boit mieux
que ’Draron en ’un feu] repas ? Il enyj-

vre toute une compagnie ,’ &il fe
rend le dernier. Vous faupirez, La.
lie, cit-ce que Dracan auroit fait un
choix , ou que malheureufement on

vous
’ (b) Prècourt, Danfeur de l’Opéra.
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vous auroit prévenu? Se feroit-il enfin
engagé à Ceyanie qui l’a tant couru, qui
lui a. facrifié une grande foule d’amans,

je dirai même toute la fleur des Ro-
mains ? à Céfinie qui cit d’une famil-
lePatricienne, qui ell: fi jeune, fi bel-
le & fi férieufe? Je vous plains , Lé-
Iie, fi vous avez pris par conta ion ce
nouveau goût qu ont tant de emmes
Romaines pour ce qu’on appelle des
hommes publics & expofés par leur
condition à la vue des autres. Que
ferez-vous , lorfque le meilleur en ce
genre vous fera enlevé? Il refie encore
Brome (a) le Queflionnaire : le peuple
ne arle que de fa force & de fon a-
dre e; c’efl: un jeune-homme qui a les
épaules larges 6; la taille ramafiëe , un
nègre d’ailleurs, un homme noir.
- ’ Pour les femmes du monde un
Jardinier cil: un Jardinier, 8: un Ma-
çon cil: un Maçon: pour quelques au-
tres plus retirées un Maçon efl un
homme , un Jardinier ait un homme.
Tout efl: tentationà qui la craint.

* Quel ues femmes donnent aux
Couvens à leurs Amans: galantâ

(c) Le Bourreau.

Cnnn
111.



                                                                     

nu, Les CARACTÈRES,

ne; &bienfaiétrices, elles ont jufqu’es dans
Femmes. l’enceinte de l’Autel des Tribunes ô:

des Oratoires où elles lifent des billets
tendres, & où performe ne voit qu’el-

les ne prient point Dieu. l
- * (gu’eFt-ce qu’une femme qu’on

dirige Eft-ce une femme plus com-
plaifante pour fou mari, plus douce

ur fes domeftiques , plus appliquée
se fa famille & à fes alfaires, plus ar-
dente ô: plus fincére pour fes amis;
qui foit moins efclave de fon humeur.
moins attachée à fes intérêts; qui ai-
me moins les commodités de la vie;
je ne dis pas qui faire des largefi’es à
fes enfans qui font déjà riches, mais
qui opulente elle-même & accablée du
fuperflu leur fourmille le néceffaire, &
leur rende au-moins la juftice qu’elle
leur doit; qui foit plus exemte d’amour
de foi-même & d’éloignement pour les

autres, qui foit plus libre de tous atta-
chemens humains? Non , dites-vous,
ce n’eût rien de toutes ces choies. J’in-

filte, de je vous demande qu’eft-ce
donc qu’une femme que l’on dirige?Je
voas entends , c’en: une femme qui a
un Directeur.

* Si le Confefi’eur & le Direëteur ne

con-
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conviennent point fur une règle de CH".
conduite , qui fera le tiers qu’une fem- m- ’

me prendra pour furarbitre? .
Ï Lecapital pour une femme n’efi:

pas d’avoir un Direëleur, mais de vis
ivre fi uniment qu’elle s’en puifi’e paf-

er.
’l? Si une femme pouvoit dire à l’on .

Confeffeur avec fes autres. foiblefiès
icelle qu’elle a pour fou Direéteur, 8:
le tems qu’elle perd dans fon entretien ,

i peut-être lui feroit-il donné pour péni-
tence d’y renoncer. .

’ il Je voudrois qu’il me fût permis
t de crier de toute ma force à ces hom-

rmes faints qui ont été autrefois blefiés

des femmes, Fuyez les femmes , ne?
g les dirigez point , laifiez à d’autres le

foin de leur falut.
J ”’ C’efl: trop contre un mari d’être

j coquette & dévote: une femme de-
J vroit opter.

* J’ai difi’éré à le dire, & j’en ai

i ’fouifert, mais enfin il m’échappe; &
j’efpére même que ma franchife fera

L utile à celles qui n’ayant pas allez d’un
i rConfefi’eur pour leur conduite , n’u-
y fent d’aucun difcernement dans le.

choix de leurs Direéleurs. Je ne fors

l pasl
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pas d’admiration & d’étonnement à la

vue de certains perfimnages 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; & je ne comprends pas com-
ment des gens en qui "je crois voir tou-
tes chofes diamétralement oppofe’es au
bon efprit , au fens droit , à l’expé-
rience des afi’aires du monde, à la con-
noiEance de l’homme , à la fcience de
la Religion 8c des Mœurs, préfument
que (Dieu doive renouveller en nos
jours la merveille de l’Apoftolat , 8:
faire un miracle .en leurs perfonnes ,

- en les rendant capables , tout fimples
& petits efprits qu’ils font, . du minif-
tére des ames, celui de tous le plus
délicat & le plus fublime: & li au-con-
traire ils fe croyent nés pour un em-
ploi fi relevé , fi difficile , accordé à fi

"peu de perfonnes , & qu’ils l’e perfuadent

de ne faire en cela qu’exercer leurs ta-
lens naturels, 8: fuivre une vocation or-
dinaire, je le comprends encore moins.

Je vois bien ue le goût qu’il y a à
v devenir le dépo itaire du fecret des fa-
. milles, à fe rendre nécefi’aire pour les

ré-

È .A...Î*..À..-;--.-I...----g,.-n-
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réconciliations, à procurer des commif- Crue;
fions ou à placer des domefiiques , à m-
trouver toutes les portes ouvertes dans
les maifons des Grands,à manger fou-
Vent à de bonnes tables, à fe prome-
ner en caroffe dans une grande ville

. 8: à faire de délicieufes retraites à la
j, campagne, à voir plufieurs perfonnes
j de nom ’& de difiinétion s’intérefl’erà

, fa vie 8: à fa fauté, & à ménager pour
les autres & pour foi-même tous. les
intérêts humains: je vois bien encore
une fois que cela feul a fait imaginer
le fpécieux & irrepréhenfible prétexte

du foin des ames , & femé dans le
Monde cette pépinière intarifiàble de
Direêteurs.

l * La dévotion vient à quelques-uns,
& fur-tout aux femmes , comme une
paffion, ou comme le faible 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 fpeëtacle, de concert , de malha-
rade , ou d’un joli fermon. Elles al-

L loient le lundi perdre leur argent chez
Ifme’ne , le mardi leur terris chez Cli-

n méne, & le mécredi leur réputation
chez -Céliméne: elles favoient dès la

Tome 1. K veilg
r----.....r-. à » ..
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veille toute la joie qu’elles devoient av
voir le, jour d’après & le lendemain:
elles jouïlfoient tout à la fois du plaifir
préfent, & de celui qui ne leurpouvoit
manquer: elles auroient fouhaité de
les pouvoir raifemblerv tous en un feu!
jour. C’était alors leur unique inquié-

tude, 8: tout le fujet de leurs diflrac-
tiens; & fi elles fe trouvoient quel-
quefois à l’Opéra, elles y regrettoient-

la Comédie. Autres tems , autres
mœurs: elles outrent l’auftérité & la
retraite ,’ elles n’ouvrent plus les yeux
qui leur font donnés pour voir , elles

i ne mettent plus leurs feus à aucun ufa-
ge, &, chofe incroyable! V elles parlent.
peu: elles penfent encore, & afl’ez
bien d’elles-mêmes, comme airez mal
des autres. Il y a chez elles une ému-
lation de vertu & de réforme , qui
tient quelque chofe de .la jaloufie.
Elles ne haïffent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie , comme elles
faifoient dans celui qu’elles viennent de
quitter par politique , ou par dégoût.
Elles fe perdoient gayement par la ga-
lanterie , par la bonne chére , & par
l’oifiveté; dt elles fe perdent trifiement
parla préfomption 8; par l’envie. x ’

* Si

a 1 - .’r M; la).
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* Si j’époufe, [fermas , une femme Cil!
avare, elle ne me ruinera point: fi
une joueufe, elle pourra s’enrichir: fi
une favante , elle faura m’inltruire; fi
une prude, elle ne fera point empor-

1 rée: fi une em ortée , elle exercera
ma patience : 1 une coquette , elle
voudra me plaire: fi une galante, elle
le fera peutoêtre jufqu’à m’aimer: fi,
une dévote (Il) , répondez , Hermar ,
que dois-je attendre de celle qui veut
tromper Dieu, & qui fe trompe elle-

même? l a V .* Une femme eft airée à gouverner,
pourvu que ce foit un homme qui s’en
donne la peine. Un feu] même en
gouverne plufieurs: il.cultive leur ef-
prit & leur mémoire , fixe & détermi-
ne leur religion, il entreprend même
de régler leur cœur. Elles n’approu-
vent & ne defapprouvent , ne louent
& ne cendamnent qu’après avoir con-,
fulté fes yeux 8: fon vifage. Il efl; le
dépofitaire de leurs joies .8: de leurs
chagrins , de leurs défirs, de leurs ja-
loufies, de leurs haines 8: de leurs a-
mours: il les fait rompre avec leurs

. gam. (d) Fuufi’e Dévote. ’ i
K 2
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galans: il les brouille 6; les réconcilie
avec leurs maris, ô: il profite des in-
terrégnes. Il prend foin de leurs af-
faires, follicitevleurs procès, & voit
leurs Juges: il leur donne fon Méde-
cin, fon Marchand, fes Ouvriers: il
s’ingére de les loger, de les meubler,
& il ordonne de leur équipage. -On
le voit avec elles dans leurs caroffes
dans les rues d’une ville & aux pro-
menades, ainfi que dans leur bancàun
Sermon, & 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
fon autorité: un peu d’efprit & beau-
coup de tems à perdre lui fuffit pour
la conferver. Les enfans , les héritiers,
la bru, la niéce, les domefliques, tout
en dépend. Il a commencé par fe fai-
re ellimer, il finit par fe faire crain-
dre. Cet ami fi ancien, fi nécefl’aire
meurt fans qu’on le pleure: & dix fem-
mes dont il étoit le tyran, héritent par
fa mort, de la liberté. -

.* Quelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors die

, v a

a......oç
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la modefiie;’8t tout ce que chacune a
pu gagner par une continuelle affecta-
lion, 8c qui ne s’eft jamais démentie,
a été de faire dire de foi, on l’aurait
prife pour une Veflale. j -

’* C’efi dans les femmes une violen-

te preuve d’une réputation bien nette
8l bien établie, qu’elle nefoit pas mê-A
me effleurée par la familiarité de quel-
ques-unes qui . ne leur reffemblent
point; 8: qu’avec toute la pente qu’on.

a aux malignes explications , on ait tec
cours à une toute autre raifon de ce
commerce, qu’à celle de la convenano

s ce des mœurs. t* Un Comique outre fur la fcéne l’es.

perfonnages: un Poète charge fes def-
criptions: un Peintre qui fait d’après
nature , force 8: exagge’re une paillon ,
un contrafie, des attitudes; 8: celui:
qui copie, s’il ne mefure au compas
les grandeurs 8: les proportions. graf-
fit fes figures, donne à toutes les pié-
ces qui entrent dans l’ordonnance de;
fion tableau plus de volume que n’en
ont celles de l’original: de-même la.
pruderie efl: une imitation de il. fa-

geil’e. r lIl y a une faufi’e modefiie qui en:

K 3, * un...
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vanité , une fauffe gloire qui efl: légéreté ,

une faufl’e grandeur qui en: petitefi’e,
une fauffe vertu qui el’t hypocrifie, u-
ne faulTe fagelfe qui efl pruderie.

Une femme prude paye de maintien
8l de paroles, une femme fage paye
de conduite: celle-l’a fuit fon humeur

s 8l fa complexion, celle-ci fa raifon 8c
fon cœur: l’une ell: férieufe 8z auftére,

l’autre efi: dans les diverfes rencontres
précifément ce qu’il faut qu’elle foit.

La premiére cache des foibles fous de
plaufibles dehors, la feconde couvre
un riche fond fous un air libre 8l na-
turel. La pruderie contraint l’efprit,
ne cache ni l’âge ni la laideur, fou-
vent elle les fuppofe. La fagefi’eaua
contraire pallie les défauts du corps,
ennoblit l’efprit , ne rend la jeunefi’e.
que plus piquante, 8: la beauté que
plus périlleufe. ’ ’ I r
. * Pourquoi s’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne font pas
favantes? Par quelles Loix, par quels
Edits, par quels Refcrits leur a-t- on
défendu d’ouvrir les yeux 8: de lire,
de retenir ce qu’elles ont lu,- &’d’en p

rendre compte ou dans leur converfa-
tion, ou par leurs ouvrages? Ne fe

font- v

. .
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fiant-ellesepas au-contraire établies el-
les-mêmes dans cet ufage de ne rien
favoir , ou par la foiblêlfe de leur com-
plexion, ou par la pareffe de leur ef-
prit, ou par le foin de leur beauté, ou
par une certaine légèreté qui les em-
pêche de fuivre une lo’ngue étude, ou
par le talent 8: le génie qu’elles ont
feulement pour les ouvrages de la
main, ou par les difiraôtionsque don-
nent les détails d’un domeftique, ou
par un éloignement naturel des chofes
pénibles 8: férieufes, ou par une cu-
riolité 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
puiffent devoir cette ignorance des
femmes, ils font heureux. que les fem-
mes qui ; les dominent d’ailleurs par
tant d’endroits, ayent fur eux cet a,
vantag’e de moins; ’ I ’ .

On regarde une femme favante
comme on fait une belle arme: elle
eft cizelée artifiement, d’une polilfure
admirable, .8: d’un travail fort recher-
che: c’efi une pièce de cabinet que
l’on montre aux Curieux, qui n’eft pas
d’ufage , qui ne fert ni à la Guerre, ni.

C H un".
111. .
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224 Les Canacraxrs,
à la Chaffe, non plus» qu’un cheval de
manège quoique le mieux infiruit du

monde. ’

Si la Science 8: la Sagelfe fe trou-
vent unies en un même fujet, je ne
m’informe plus du fexe, j’admire; 8:
fi vous me dites qu’une femme fage ne
fonge guères à êtrq favante, ou qu’u-
ne femme favante n’elt guères fage,
vous avez déjà oublié ce que vous veo
nez de lire, que les femmes ne font
détournées . des Sciences que par de
certains défauts. Concluez donc vous-
même,.que moins elles auroient de ces
défauts, plus elles feroient fages; 8:
qu’ainfi une femme fage n’en feroit
que plus propre à devenir favante,

ou qu’une femme favante n’étant telle

que parce qu’elle auroit pu vaincre
beaucoup de défauts, n’en eft que

plus fage. ’’ La neutralité entre des femmes
qui nous font également amies, quoi-
qu’elles ayent rompu pour des intérêts
où nous n’avons nulle part, cit un
point difficile: il faut choifir fou-
vent entr’elles , ou les perdre toutes. V
deux.

* Il y a telle femme qui aime mieux

r , . fon.X Khan... M l’ulfM
v. au...» 1:44); 44-:AÎ .. m1,. .13 Jeux. ,-
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l’on argent que l’es amis, 8: fes amans

que fon argent. 1 i
v * Il ell: étonnant de voir dans le cœur-
de certaines femmes quelque chofe de
plus vif 8: de plus fort que l’amour.
peut les hommes, je veux dire l’am-
bition 8: le jeu: dételles femmes ren-
dent les hommes challes, elles n’ont
de leur fèxe que’les habits.

’ * Les femmes font extrêmes: elles
font meilleures, ou pires que les hom-

mes. ,’ *’ La plupart des femmes n’ont gué-

C A n.
111..

resfide princrpes, elles fe conduifent, y
par le cœur, 8: dépendent pour leurs f
mœurs de ceux. qu’elles aiment.

’ * Les femmes vont lus loin en a--
mour que la plupart des ’ommes, mais .
les hommes l’emportent fur elles en-
amitié.

Les hommes font caufe-que les fema
mes ne s’aiment point.

* Il y a du péril à contrefaire. Lijè
déjà vieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule, 8: elle-même devient dif-
forme :z elle me fait peur. Elle ufe pour
l’irniter de grimaces 8: de contorlions.
la voilà aufli laide qu’il faut pour em-v
bellir celle dont elle fe moque.

K. 5 ’01),
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226 Les Cil-nacreras;
* On veut à la Ville que bien des

idiots 8: des idiotes ayent de l’efprit.
On veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit, qui en ont beau-
coup; 8: entre les perfonnes de ce der-
nier genre, une belle femme ne fe fauve
qu’à peine. avec-d’autres femmes.

* Un homme ell: plus fidèle au fev
cret d’autrui qu’au lien. propre: une
femme au-contraire garde mieux fons
fecret que celui. d’autrui.

*’ Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un fi violentamour,
auquel l’intérêt ou. l’ambition n’ajoute

quelque chofe. »
* Il y a un tems où les filles les plus

riches doivent prendre parti. Elles.
n’en. lailfent guéreséchapper les pre. r
miéres occafions flans fe préparer un
long repentir; Il femble que la répu-
tation des biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favorife au-î
contraire une jeune performe, jufqu’à
l’opinion des hommes, qui aiment à.
lui accorder: tous .les avantages qui.
peuvent la rendre fplus fouhaitable.

” Combien de iles à qui une grande»
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire
efpérer une grande fortune!

- * Les.
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* Les belles fillesfontfujettes àvem Cri-An
ger. ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraités, ou par de laids, ou par de
vieux, ou: par d’indignes maris.
. * La plupart desfemmes jugent du:

mérite 8: de la’bonne mine’d’un hom-’

me par l’imprclïion qu’ils font fur el-
les, 8: n’accordent prefque ni l’un ni
llautre à celui pour qui elles ne fentent.

rien. . .-- * Un homme qui-feroit en peine de
connaître s’il char) , s’il .commence à;

vieillir, peut con ulter les yeux d’une.
jeune. femme qu’il aborde, 8: le ton-
dant elle lui parle: if’apprendra ce,
qu’il craint- de favoir. Rude école!

* Une femme qui n’ajamais les yeux:
que fur une même performe, ou qui-
les enxvdétourne toujours,; fait penfer’
d’elle la même chofe.

f * Il; coute peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne l’entent point: il coute
encore mains aux hommes de direce

i qu’ils fentent. .A? Il arrive quelquefois qu’une .fem- ,
me cache à un homme tonte la pallion-
qu’elle fent pour lui, pendant: que de
fan côté il feint pour. elle toute celle
qu’il ne leur pas. , .

K 6 , * On:

fil.»
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228 Les Carrer-sus,
* On fuppofe un homme indilfé-

rent, mais qui vaudroit perfuader: à:
une femme une pallîon qu’il ne lent
pas: 8: l’on demande, s’il ne lui feroit:
pas plus aifé d’impolèr à celle dont il:
ell aimé , qu’à celle qui ne l’aime point.

* Un homme peut tromper une.
femme par un feint attachement,
pourvu. qu’il n’en ait pas ailleurs un;

véritable. -* Un homme éclate contre une fem- -
’ me qui ne l’aime .plus,.8: fe confoler

une femme fait moins de bruit quand:
elle ell quittée, 8: demeure longtemm
irconfolable.

* Les femmes guérill’ent deleur pas.
relfe par la vanité ou par l’amour:

La parell’e au. contraires dans les:
femmes vives ell: le ’prèfage de l’an
maur.

* Il ell fort fût qu’une femme qui?
écrit avec emportement elt emportée ,v
il eft moins clair qu’elle fait touchée-.9
Il femble qu’une: pallion vive 8: ten--
dre ell morne 8: filentieufe; 8: que le-
plus prenant intérêt d’une femme qui:
n’ell plus libre, 8: celui qui l’agite da-
vantage, ell moins de perfuader qu’elle
aime, que de s’afi’urer li elle ell aimée.

v g G13! l
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. * GIyæ’rs n’aime paslesfemmes , el- C a u;
le hait, leur commercé 8: leurs vifires,
fe fait réelerr pour «elles; 8:, fouvent:
pour’l’es’amis, dont le nombre elt pe-Ï

rit, à qui elle ell: févére, qu’elle ref-

ferrè dans leur ordre, fans leur per-
mettre rien de ce qui palle l’amitié:
elle cil; dil’traite avec eux , leur répond
par des monafyllabes, 8: femble cher-
cher à’ s’en défaire. Elle eft fontaine"
8: farouche dans l’a maifon: fa porte.
ellmieux gardée, 8: l’a chambre plus
inaccelîible que celles de,Montboron 8:.
d’Hémery. Une feule Corinne y ell: at--

tendue , y ell: reçue , 8: à toutes les
heures: on l’embrall’e à plufieurs rew
pril’es, on croit l’aimer, on lui-parle
à l’oreille dans uncabinet où elles font
feules, ana foivmême plus .dedeux.
oreilles pour l’écouter, on fe plaint à.
elle de tout autre que d’elle, on lui dit
toutes chofes 8: on ne lui apprend;

t rien, elle a laconfiance de tous les
deux. On voit Glycérc en parties
quarrée au Bal, au Théâtre, dans les
Jardins publics, fur le chemin de Vr-
nouza où l’on mange les premiers’fruits a

quelquefois feule en litière fur la "mu--
te du grand Fauxbourg où elle a un:

K2 venu’
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verger délicieux, ou à. la portede Car
1mm". "Mie qui aï de li beaux .l’ecrets, qui’

promet aux jeunes femmes de fecarr-s
des nôces, quihenvdit le tems;8: les.
circon’ftances. Elle paraît ordinaire-
ment avèc une caëlfure platte 8: néglie

ée, en fimple déshabillé, fans corpsr
à: aVec des mules: elle-cil: belle en cet
équipage, 8: il ne lui manque que de ’
la fraîcheurs-On remarque’nèanmoins. »
fût elle une riche attachequ’ellevdéra-n-

be avec foin aux yeux de" fan mari :-
elle’"le* flatte, elle le carefie, ’elle in--

vente tous «les jours pour lui de noqu
veaux Épaisseur: n’a s pas d’autre lit

que ce i de ce cher-époux, 8:elle ne
veut pas décOucher.’ I Le matin elle fe-

partage entre fa toilette 8: quelques:
billets qu’il faut écrire. Uneafl’ranchi:

vient lui parler en fecret: c’ell: Parmœ
non, qui cit favori, qu’elle fondent:
contre l’antipathie du-maître 8: la ja-
laulie des idomelliques. Qui. à.la-vé-’
rité faitmieux connaître des, intenm.
tians, 8: rapporte mieux une réponfe.
que Parmenon? Qui parle mains de.
ce qu’il faut taire? Qui fait ouvrir une:

’porte . fecrette avec moins de bruit?! I
Qui-conduit plus adroitement par. le:

v I f Pa-
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petit efcalier? Qui fait mieux fortir
par où l’on’eft entré? x . . I .

”’ Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à fan humeur 8:
à fa complexion, qui ne cache aucun
de fes défauts, 8: le montre ’au-con-
traire par fes mauvais endroits, qui ell:
avare, qui ell: trop négligé dans fan
ajullement , brufque dans l’es réponfes ,

incivil, froid 8: taciturne, peut efpé-
rer de défendre le cœur d’une jeune
femme cantre les entrepril’es de ion
galant , qui emploie la parure 8: la
magnificence , la comPlaifance , les
foins , l’emprell’ement , les dans, la
flatterie.

’ Un mari n’a guères un rival. qui
ne fait de fa main, 8: comme un prè-
l’ent qu’il a autrefois fait à fa femme:
Il le loue devant elle de l’es belles dents
8: de fa. belle tête: il agrée l’es foins,
il reçoit fes vifites; 8: après ce qui lui
vient de l’on crû, rien ne lui. paraît de

meilleur goût que le gibier 8: les truf-
tfesque cet ami lui envoie. Il donne à
fouper, 8: il dit aux conviés, goûtez
bien cela, il cit de Léandre, 8: il. ne
me coute qu’un grand-merci. ’

* Il y a telle femme qui anéantit

’ ou.Aï n’rMAQmanl-IL s l’efflll’î’lnl’w s

Êkmjjrnr, À;.’L.

CH’À’Y.

.1".- 1



                                                                     

Des I
l’anus.

x
,41.

232 Las. arasements;
au qui enterre fon’ mari au point qu’il
n’en ell: fait dans le monde aucune
mention: vit-il encore; ne vit-il plus?
on en-doute. - Il ne l’ert dans fa. familà
le qu’à montrer l’exemple. d’un filencen

timide 8: d’une parfaite faumifiion. Il
ne lui ell dû ni douaire ni conven-’
tians, mais à. cela près, 8: qu’il n’aca

couche pas, il ell la femme 8: elle le
mari) Ils palfent des mais entiers dans.
une même maifon fans le moindre dan-
ger de fe rencontrer, il ell: vrai feules
ment qu’ils font voifms. Monlieur
paye le Rôtill’eur 8: le Cuifinier, 8:
e’elt toujours chez Madame qu’aura
loupé. Ils n’ont fouvent rien de com-
man, ni le lit, ni latable, pas même-
le nom: ils vivent à la Romaine ou à:
la Grecque, chacun a le fien; 8: ce
n’ell: qu’avec le terris, 8: après qu’on

ell: initié au jargon d’une ville, qu’on,

fait enfin que Monfieur B.... elt pu;
bliquement depuis vingt années le ma-
ri de Madame L ..... «

* Telle autre femme à qui le défor-
dre manque pour mortifier fan mari",
y revient par l’a noblell’e 8: les allian.
ces, par la riche dot qu’elle a appor»
tée , par les charmes de l’a beauté ,. par

lllrïl’lljw Il: q :410:le lAfill’LJy 51011.,
3a

.’,.,’)ma4:)...

1"qu

: M a.) ’
.’ 545.3 71:3;
unaire, 9. (&hflïlh. (la

Mand: u
j’ai, Ml’fll’o” l 40’ 5

’ narratifs.

hl).

v’50 a

J
i



                                                                     

A ».-........

ou LES Moeurs nacra 512cm. 233

fan mérite, par ce que quelques-uns Cm2.
appellent vertu. ’ r

l Il y a peu de femmes fi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de fe res
pentir, du-moins une fois le jour, d’a-
voir une femme , ou de trouver heu.
reux celui qui n’en a point.

’ Les douleurs muëttes 8: limpides
l’ont hors d’ufage: on pleure, on réels
te, on répète: on el’t fi touché de la
mort de l’on mari, qu’on n’en oublie

pas la moindre cil-confiance.
* Ne pourroit-on point, découvrir

l’art de fe faire aimer de fa femme?
* Une femme infenfible elt celle

qui n’a pas encore vu ,Celui qu’elle doit

aimer. . -Il y avoit. à Smyrne une très-belle
fille qu’on appellait Emire, 8: qui é-
toit moins connue dans toute la ville
par fa beauté que par la l’évérité de fée

mœurs, 8: fur-tout par l’indifi’érence

qu’elle conl’ervoit pour tous les hom-
mes, qu’elle voyoit, difoit-elle, fans
aucun péril, 8: fans d’autres difpofi-
tians que celles où elle fe trouvoit pour
l’es amies ou pour l’es frères. Elle ne

croyoit pas la moindre partie de tau-
tes les folies qu’on difoitque l’amour-

avmlt
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avoit fait faire dans tous les teins; &
celles qu’elle avait vues ellesmême,
elle ne: les pouvait comprendre: elle
ne cannoifi’oit que l’amitié. Une jeune

8: charmante performe à qui elle de-
voit cette-expérience , la lui avoit ren-
due fi douce qu’elle nepenl’oit qu’à

la faire durer, 8: n’imaginait pas par
que] autre fentiment elle pourroit’ja-
mais l’e refroidirfur celui de l’eftime 8:

de la confiance dont elle était fi con-
tente. Elle ne parloit que d’Eupbrofsf
ne, c’était le nom de cette fidèle amie,
8: tout Smyme ne parloit que d’elle 8:
d’Eupbrofine : leur amitié pall’oit en

proverbe.» Emire . avoit deux frères
qui étoient jeunes, d’une excellente
beauté, 8: dant toutes les femmes de
la ville étaient éprifes :: il ell vrai
Êu’elle les aima toujours comme une
œur aime fes frères. Il y eut un Pré-

tre. de Ïupiter qui avoit accès dans la
maifon de fan père, à qui elle plût,
qui ofa le lui déclarer, 8: ne s’attira
que du mépris. Un vieillard, qui le
confiant en la naill’ance 8: en fesgrands-
biens avoit eu la mêmeaudace , eut
aufii la même avanture. Elle triom-
phait cependant; 8: c’était jufqu’alors

au

J.
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au milieu’de’ fes frères, d’un Prêtre, cm.
8: d’un vieillard qu’elle fe difoit infena m:
fible. Il fembla que-le Ciel voulut l’ex-
pofer à de plus fartes épreuves, qui
ne fervirent néanmoins qu’à la rendre
plus vaine, 8: qu’à l’afi’ermir dans la

réputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans que
l’es charmes lui acquirent fuccefiive-
’rnent, 8: dont elle ne craignit pas de.
vair toute la paillon, le premier dans
un tranfpart amoureux fe perça le fein
à fes pieds; le fecond plein de défef-
paît de n’être pas écouté, alla le faire-

tuer à la guerre de Crète; 8: le troi-
lième mourut de langueur 8:.d’infom,-
nie. Celui qui les devoit venger n’a.-
voit pas encore paru. Ce vieillard qui
avoit été fi malheureux dans l’es a-
mours, s’en étoit guéri par des réfle,
xions fur fan âge 8: fur le caraélére de
la performe à qui il vouloit plaire: il ’
défira de continuer de la voir, .8:relle
le faufi’rit. Il lui amena un jour fan
fils qui étoit jeune, d’une phyfiono-
mie agréable, 8: qui avoit une taille
fort noble. Elle le vit avec intérêt; 8:
comme il fe tut beaucoup en la préfen-
ce de fan père, elle trouva qu’il n’a-

. * voit
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voit pas airez d’efprit, &’défira qu’îl’

en eût eu davantage. Il la vit feul,
parla allez, (St avec efprit: mais com-
me il la regarda peu, & qu’il parla en-

. tore moins d’elle (St de fa. beauté, elle
fut furprife (3l comme indignée qu’un
homme fi bien fait & fi fpirituel ne fût
pas galant. Elle s’entretint de lui avec
fon amie qui voulut le voir. Iln’eut
des yeux que pour Eupbrofine, il lui:
dit qu’elle étoit belle ; 8:. Emire fi in-
difi’érente, devenue jaloufe, comprit
que Créfipbon étoit perfuade’ de ce qu’il;

ifoit ; 61 que non feulement il étoit
galant, mais même qu’il-étoit tendre;

Elle fe trouva depuis ce tems moins
libre avec l’on amie; elle délira de le:
voir enfemble une feconde fois pour
être plus éclaircie; & une l’econdeen-
trevue lui fit voir encore plus qu’elle.
ne craignoit de voir , & changea les
foupçons en certitude. Elle s’éloigne.
d’Eupbrofine, ne lui connoît plus le
mérite qui l’avait charmée , perd le .
goût de fa converl’ation, elle ne l’ai-

me plus , & ce changement lui fait
fentir que l’amour dans fou cœur a pris-
la place de l’amitié. Ctéfipbon & Eu-.

pbrofine fe voient tous les jours, 8c.
s’ai-
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s’aiment, fougent à s’époufer, s’épou-

dent. La nouvelle s’en répand par tou-
te la ville, 8c l’on publie que deux
perfonnes enfin ont eu cette joie fi ra-
:re de fe marier à ce qu’ils aimoient.
13min l’apprend, 6: s’en défefpére.

Elle relient tout fon amour: elle-re-
cherche Eupbrrfine pour le feu] plaifir
de revoir Ctefipbon: mais ce jeune
mari en: encore l’amant de fa femme,
& trouve une mamelle dans une nou-
velle époufe: il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe qui lui efl:

chére. Cette fille infortunée perd le
fommeil, & ne veut plus manger: el-
le s’affoiblit, fon efprit s’égare, elle
prend l’on frère pour Cte’jipban, & el-

le lui parle comme à un amant. Elle
fedétrompe , rougit de fon égarement:
elle retombe bientôt dans de plus
grands , & n’en rougit plus: elle ne
les connoît plus. Alors elle craint les
hammes, mais trop tard, c’efl: fa fo-
lie: elle a des intervalles où fa raifon
lui revient, 8l où elle émit de la re-
trouver. La JeunelTe e Smyrne qui
l’a vue fi fière & fi infenfible, trouve
que les Dieux l’ont trop punie.

CHA-
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L y a un goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindre ceux qui

font nés médiocres.

* L’amitié peut fubfilter entre des
gens de différent fexe, exemte même
de grolliéreté. Une femme cependant
regarde toujours un homme comme
un homme , ’& réciproquement un
homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaifon n’ell: ni paf-
fion ni amitié pure, elle fait une claire
à part.

* L’amour naît brufquement fans
autre réflexion, par tempérament ou
par foiblefl’e: un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié au-
contraire fe forme peu à peu, avec le
tems, par la-pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon-
té de cœur, d’attachement, de fervi,
ces & de complaifance dans les amis,
pour faire en plufieurs années bien

moms
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moment un beau vifage ou une belle
main?

* Le tems qui fortifie les amitiés, af-

foiblit l’amour. -* Tant que l’amour dure, il fubfifte
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 ail-contraire a befoin de fecours:
elle périt faute de foins, de confiance;
8c de complaifance.

* .Il eft plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-
tié. ’

’* L’amour &l’amitié s’excluent’l’un -

l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un
grand amour néglige l’amitié, & celui
qui eft épuifé fur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour. ï
* L’amour commence par l’amour,

& l’on ne [auroit palier de la plus for-
te amitié qu’à un amour foible.

* Rien ne reflèmble mieux à une
vive amitié , qne ces liaifons que l’in-
térêt de notre amour nous fait culti-
ver.

P. - . , 1,0".»

moins que ne fait quelquefois en un CIL".
N. .
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L y a un goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindre ceux qui

font nés médiocres.

* L’amitié peut fubfilter entre des
gens de difi’érent fexe, exemte même
de grofiie’reté. Une femme cependant

regarde toujours un homme comme
un homme , ’& réciproquement un
homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaifon n’en: nipaf-
fion ni amitié pure, elle fait une claire
à part.

* L’amour naît brufquement fans
autre réflexion, par tempérament ou
par foiblefl’e: un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié tau-
contraire fe forme peu à peu, avec le
tems, par la-pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon-
tévde cœur, d’attachement, de fervi,
ces & de complaifance dans les amis,
pour faire en plufieurs années bien

moms

s-
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moment un beau vifage ou une belle
main?

* Le tems qui fortifie les amitiés , af-

faiblit l’amour. -* Tant que l’amour dure, il fubfifte
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 air-contraire a befoin de fecours:
elle périt faute de foins, de confiance;
6l de complaifance.

”’ ,Il eft plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-
tié. ’

* L’amour &l’amitié s’excluentl’un A

l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un
grand amour néglige l’amitié, & celui
qui eft épuifé .fur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour. Ç
* L’amour commence par l’amour,

& l’on ne (auroit palier de la plus for-
te amitié qu’à un amour faible.

* Rien ne refl’emble mieux à une
vive amitié , qne ces liaifons que l’in-
térêt de notre amour nous fait culti-

ver. l ,Il. . .. *On*

moins que ne fait quelquefois en un en",
N. ,
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* On n’aime bien qu’une feule

fois": c’eft la premiére. Les amours
qui fuivent font moins involontaires. : r

* L’amourqui naît fubitement, efl:
le plus long à guérir.

* L’amour qui croît peu à peu &
par degrés , refl’emble trop à l’amitié

pour être une paillon violente.
* Celui qui aime allez pour vouloir

aimer un million de fois plus qu’il ne
’ fait, ne cède en amour qu’à celui qui
l aime plus qu’il ne voudroit.

* Si j’accorde que dans la violence
d’une grande paillon on peut aimer
quelqu’un plus que foi-même , à qui
ferai-je plus de plaifir, ou à ceux qui
aiment, ou à ceux qui font aimés? ’

* Les hommes fouvent veulent ai-
mer, & ne fautoient y réufiir: ils
cherchent leur défaite fans pouvoir la
rencontrer; 8:, fi j’ofe ainfi parler, ils
fgm 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, & enfuite à ne s’aimer plus.
Qui d’un homme ou d’une femme met

davantage du fien dans cette rupture? I
iln’efl: pas aifé de le décider. Les

fem- q

h-
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font légéres.

f Quelque délicat que l’on foit en
amour, on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

’ * C’en: une vengeance douce à celui

qui aime beaucoup, de faire par tout
on procédé d’une performe ingrate,

une très-ingrate.
* Il en: trille d’aimer fans une gran-

de fortune , & qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
dt 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 paflion, 6: qui
ait été indifi’érente, quelque impor-
tant fervice’qu’elle nous rende dans la

fuite de notre vie , on court un grand
rifque d’être in at..v

* Une grau e reconnoill’ance em-
porte avec foi beaucoup de goût &
d’amitié pour la performe qui nous i

oblige. .* Erre avec les gens qu’on aime,
cela fuffit : rêver , leur parler , ne
leur parler point, penfer à eux, pen-
fer à des chofes plus indifférentes,

Tome I. L maisCÇV lacets ayæufly îoænluàlpl
b

A: "a. îv Mùfiwvm ’
Yl

s femmes accufent les hommes d’être Cuir.
’ volages, ô: les hommes difent qu’elles Dl.
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Du mais auprès d’eux , tout ’efiégalp»
Cm"- * Il n’y a pas fi loin de la» haine à

l’amitié, que de l’antipathie.

* Il femble qu’il eft moins rare de
palfer de l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitié.* On confie l’on fecret dans l’ami-
tié, mais il échappe dans l’amour.

On peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-
lui qui a le cœur n’a pas befoin de
révélation ou de confiance , tout lui

cit ouvert. V ’* On ne voit dans l’amitiéque les -
défauts qui peuvent nuire à nos amis.
On ne voit en amourde défauts dans
ce qu’on aime , que ceux dont on fouf

fre foi-même. 0 - -* Il n’y a qu’un premier dépit en a- i
mour, comme la premiére faute dans J

l

A---.4A-.7 -

1.- .-.--..-..

l’amitié, dont on puifl’e faire un bon

ufage.
’l’ Il femble que s’il y a un foupçon

injufle , bizarre 8c fans fondement, l
qu’on ait une fois appellé jaloufie,
cette autre jaloufie qui cil: un fenti-
ment -jufl:e, naturel, fondé en raifon
& fur l’expérience,mériteroit un autre ,1

nom.

,. au J
a

l
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. * Le tempérament a beaucoup de
part à la jaloufie, & elle ne fuppofe

pas toujours une grande paillon :c’ell:
. cependant un paradoxe qu’un violent

amour fans délicatefl’e.

Il arrive fouvent que l’on foufi’re
Î tout feu] de la délicatell’e: on fouifre

de la jaloufie , & l’on fait foufi’rir les

r autres.
Celles qui ne nous ménagent fur

. rien, &ne. nous épargnent nulles oc-
a calions de jaloufie, ne mériteroient de
gnous,aucune jaloufie, fi l’on fe régloit

. plus par leurs fentimens 6: leur con-r
l ,duite que par fon cœur.

* Les froideurs 8: les relâchemens
"dans l’amitié ont leurs califes: en
amour il n’y a guères d’autre raifon

, de ne s’aimer plus, que de s’être trop
"aimés.

*. On n’el’t pas plus maître de tou-
jours aimer , qu’on l’a été de ne pas

armer.
* Les amours meurent par le dé-

goût, & l’oubli les enterre.
.- 4 Le commencement & le déclin de .

l’amour fe font fentir par l’embarras
ou l’on cit de fe trouver feuls.

CeEer d’aimer, preuve fenfible que
’ L 2’ l’hom-

CRAh
1V.



                                                                     

x

Du
Cœur.

* e

244. Les Carmen-mas,-
l’homme eft borné, & que le cœur a

l’es limites. vC’el’t foiblefi’e que d’aimer ’: c’eIt

fouvent ’ une autre foiblefl’e que de

guérir. .On guérit comme on fe confole: on
n’a pas dans le cœur de quoi toujours

pleurer, & toujours aimer. - .
* Il devroit y avoir dans le cœur des

fources inépuifables de douleur pour
de certaines pertes; --Ce n’ePc guères
par vertu ou par force d’efprit que
l’on fort d’une grande aflliEtion.’ On
pleure amérement, 8: l’on. ei’t fenil-

blement touché , mais on cit enfuira.
fi foible ou fi léger que l’on fe con-
fole.

* Si une laide fe fait’aimer , ce ne
peut être qu’éperdûment: car il faut
ique ce foit ou par une étrange foiblef-
e de l’on amant, ou par de plus fe-

crets 8; de plus invincrbles charrues
que ceux de la beauté. ’

* On cit encore longtems à fe voir
par habitude , & à fe dire de bouche
que l’on s’aime, après que lesqmanié-
res difent qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un ,fc’efl:

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-

foiblir. . ,* 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 eft un
bien -, en compara-lion de vivre avec -

ce que l’on hait. V .* quelque defmtérell’ement qu’on
ait à ”égard de Ceux qu’on aime, il

Caïn;r.

faut quelquefois fe contraindre pour ’ il
eux, & avoir la gémir-pâté de

vair. . .4 Celui-là peut prendre, qui goûte un
plaifir aufii délicat à recevoir , que fou
ami en fent à lui donner.

’ Donner, c’eit agir: cen’eit pas

fouifrir de fée bienfaits, ni céder il 4
l’importunité ou à la nécefiité de ceux;

qui nous demandent.
I * Si l’on a donné à ceux que l’on sic

moit, quelque chofe qui arrive , il n’y
a plus ’ocœfions où l’on doive fouger
à fes bienfaits. ’

I On a dit en Latin qu’il’coute moins
cher de haïr que d’aimer, ou, fi l’om

L 3 Veut?
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veut, que l’amitié élit plus à charge
que lahaine. Il cit vrai qu’on cit dif-
penfé de donner à l’es ennemis, mais
ne coute-t-il riende s’en venger? ou
s’il efl: doux naturel de faire du mal
à ce que l’on hait, l’eût-il moins de .
faire du bien à ce qu’on aime? N e fe-
roit-il as dur & pénible de ne leur en

pointaire?.vy q ’.-* Il y a du plaifirsàaren’œntrerïles
yeux de celui a. [qui l’on vient: de

denner. f si , ’ .il Je ne far (r) il un bienfait’qui ’

, tom-(r) La diŒcultéequeLaBruyére’fe fait ici
à lui-même , n’intérefl’e proprement que le gé-
néreux bienfaiteur: car à l’égard ’de ceux qui

en faifant du bien, comptent fur la recon-
noifi’ance de ceux qu’ils veulent obliger, il
faut dire , à parler exactement, non que le
bien qu’ils font dans cet efprit-là peut perdre
le nom de bienfait, mais qu’il ne peut jamais
le perdre, parce qu’il ne l’a jamais porté a
jufte titre. Originairement indigne de ce
beau nom , ce n’ait qu’une el’péce de prétfur.

ge, ou. li vous voulez, detraficmaritime
la grolle aventure. Pour le généreux bien-V

faiteur, il ne fautoit être décèura é de faire
du bien par-la crainte d’obliger es ingrats.
Car n’étant déterminé à faire du bien que par fa
propre générofitén, il el’t fi éloigné de compter
tu: la reconnaiflance de celui quîi veut obit.

, ger,
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tombe fur un ingrat, 6: ainfi fur un Cam.
indigne , ne change pas-de nom , de 1V: ---v. a souùm. ..

. .--x-wv-- ..

s’il méritoit plus de reconnoifl’ance.

* La libéralité confiite moins adon-
ner beaucoup qu’a donner à propos.

* S’il cil: vrai que la pitié ou la
com-

ger , qu’il ne penfe ni àla reconnoiii’ance ni à
l’ingratitude que pourra produire l’on bienfait.
Et comment conceVOir, après cela . qu’un
bienfait qui tire tout l’on prix de la générofité
du bienfaiteur, puili’e changer de nom dt de
nature pour avoir été payé d’ingratitude? La
Bruyère nousl’infinue ici , mais fans nous dé"-

couvrir fur quel fondement il a pu le le par.
ruader à lui.mème. L’ingratitude femblablea
ces feuilles qu’on met fous les pierres ré.
cieufes pour en augmenter le lullre , eut l’en
fervi: à rehauil’er l’éclat d’un bien ait, mais
on ne voit pas qu’elle puili’e en diminuer le
prix. Donnez à l’ingrat les noms les plus o-

, dieux qu’il mérite, fou bienfaiteur ne perd
rien à tout cela. Un aête de généroiité ne peut
être ni déshonoré , nl défiguré parla plus noi-

re ingratitude; parce que la énérofité tire
d’elleanême toute fa récompen e , St n’attend

rien d’ailleurs. Pour tout dire en un mot, la
vraie énérqfite’ efl de [a nature abfivlumem der-
ime’re ée: &fi ce principe fur lequel cil fon-*
dé tout ce que je viens de dire , n’a pas été
inconnu à La Bruyère, je fuis obligé de con-
clurre , ou que j’ai mal pris fa penfée, ou
qu’en cette occafion il s’en étrangement ou-
blié lui-même.

L 4
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compaiiion fait un retour vers nous-
mêmes, qui nous met en la place des
malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous f1 peu de faulagement dans leurs

miféres? .(a) Il vaut mieux s’expofer à l” -

8mn

(a) Voici maintenant une maxime qui tend
à nous infpirer la bénéficence. Mais ne nous
y porteroit- elle pas plus directement, li La
Bruyére l’avait exprimée à peu près de cette
maniére ? ar humanité, par générofité il au:
courir au «sur: des mife’rables, fan: pen er à
l’ingratitude dont ilspourranz payer le bien qu’on
leur fait? L’idée du danger auquel on s’equj’e

en leur faillant du bien, ne paroitbonnequ’à
décourager , ou tout au moins à refroidir la
bénéficenee. Quoi qu’il en fait, comment
accorderons-nous cette féconde maxime, tel- ’
lequ’ii a: pin à La Bruyére de l’exprimer, avec»v

la réflexion que je viens de critiquer , oùi’in-
gratitude nous cil repréfentée comme un mon-
fire redoutable qui peut anéantir toutie bien
que nous fautions faire, jufqu’àledépauiiler
du nom de Bienfait, dt de tout droit à la re-
connoifi’ance qu’il pourroit mériter? Car s’il

cil vrai n’un bienfait qui tombefur un ingrat ,
6’ ainfi in un indigne , peut fort bien Clin" ce
de nom, 8 ne pas mériter plus de reconnaifllin-
ce, ourquai vaut-il mieux s’expoferài’ingm.
si e que de manquer aux mij’erabler? Par la
premiére’de ces réflexions, La Bruyére décon-

feille niiez ouvertement la bénéficence, de
peur d’obliger des ingrats; a fur quel fonde-

ment

,-.-.-----.--.-- .M --LA

. -*4- . 4...,

.-- t 4.4"...

’M!
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gratitudeque. de manquer aux mifér cuirs. »

* rables. V 1V»-i * L’expérience confirme quela mol--
a Île11’e,ou l’indulgence pour foi (St la du-- »

’ ’ reté pour: les autres , n’eit qu’un feul; x
f ô: même vice; x
i l il Un homme durautravail’ôt à lat
’ peine , inexorable à fairmême, n’eft:

indulgent auxautres que. par un excès:

de raifonr- i”* Quelque defagrément qu’on ait a»

. .fe trouver chargé d’un indigent, oni
goûte a peine les nouveaux avantages.
qui le tirent enfin-dénoue. injection-z;

l des-l inent’peutàil’naus dire après cela”, qu’abfolu-

ment si fans s’embarrail’er des conféqucnces ,.
i il faut faire du bien, au hazard d’être payé?

(l’ingratitude ? ’ Il femble que ces deux maxi-
r mes ne fautoient fubfiller enfemble ; Ü! que La l

Bruyère devoittprofcrire celle-là s’il vouloit
f adopter celle-ci. Il ne s’ell jetté dans tout

cetembarras, quefauted’avoirconiidéré que A
la’vraîe générofité n’a rien à démêler avec ’

l’in atltudeôtlareconnoiirance, parce qu’el-
le 1e de fa nature abfoiument’deiintéreii’ée , .

ce qu’un rage Payen a nettement’étabii par"
’ cette maxime générale, reüêfaüifecifle men-es v
l : :c’eft être récompenfé d’une bonne aérien ;
l attende l’avoirfaite: d’où il cil: aifé de con.

a duits (li-le le fruit d’un bignfait, t’a]! le bien-n .
fait mime"

» Il. l ,X 91.3.. (tâtonna-.1, vuv’ob’
(Je.*]lhd l’un: (1’ MËGJ e
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(le-même la joie’que l’on reçoit de l’éu

levation de fou ami eft un peu-balzan.
cée’par la petite peine qu’on a de le
voir au-deiTUS de nous, ou s’êgaler à
nous. Ainfi l’on s’àCcor’de mgr avec

Ë?

ml 7’101;

kk x foi-même; car on*veut des dépen-
èl ï ah; dans, & qu’il n’en coute rien: on
ê si à veut aufii le bien de fes amis; - & ,s’il

, "I: î L arrive, ce n’eft pas toujours par s’en

EN; P; . rejouïr que l’on commence. x t
F rififi 5. ’ï - On convie, on invite, on offre fa

. à a ? ê maifon , fa table , fou bien & [calier-
ü Ex’hâ. vices: rien ne coute qu’à tenir pali ,

ÉS’L pas role. , . V; . a- p gag t r C’eft afrezpourfm d unfidéle ami, ’
, î c’eft même beaucoup de l’avoir ren- l î

s. p contré: on ne peut en avoxr troplpour .,
le fervice des autres. xx Ï

*. Quand on a allez fait auprès de
certaines per50nnes pour avoir dû fe
les acquérir , fi cela ne réuflit point,
il y a encore une refleurce , qui eft de

’ ne plus rien faire. ,
* Viure avec fes ennemis comme

s’ils devoient un jour être nos amis,
& vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’efl:

ni felon la nature de la haine , ni
l ifelon les règles de l’amitiéæce n’efl:

il WÏQ «ln, MI LIV me in. d”un-I Pomt" ’5’ 7M; in? 2.994743 M" l

9,, [au .0 MW MF Il». iW n"AL... Juda qui» du, MJ! (w .raguai! ’ .crw’k [www ,dkj; l, ’
le.fï.J-.4(..lî.konI-r argol man-J il" in.» .- tu . t

l1s

, won,
l

1;!!an mgfjwjï -41w1&77 :142p i :vâ, VÏÎ’

m7 4..

uv4ptæî’7*f’
.

par-ml! .49 fi

Il"? 47 4»

5,71.;"10!
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point une maxime morale , mais pov Cam

litique. t .* On ne dort pas fe faire des ennet
mis de ceux qui mieux connus pour-
roient’ avoir rang entre nos amis. On n
doit faire choix d’amis fi fûrs ô: d’une

fi exaEte probité, que venant à celTer
de l’être, ils ne veuillent pas abufer de
notre confiance , ni fe faire craindre
comme nos ennemis.

* Il cil: doux de voir fes amis par
eût 8l pareftime : il cil: pénible de

es cultiver par intérêt, c’efl: fillicinr.

- * Il faut briguer la faveur de ceux à -
qui l’on veut du bien , plutôt que de-
ceux de qui l’on en efpére.

* On ne vole point des mêmes aîles
pour fa fortune que l’on fait pour des

V chofes frivoles & de fantaifie.. Il y a.
un fentiment de liberté à fuivre l’es cac

prices , & tout au contraire , de fer-
vitude à courir pour fou émbliflement:
il cit naturel de le fouhaiter beaucoup
&d’y travailler peu, de fe croire digne a
de le trouver fans l’avoir cherché.

* Celui qui fait attendre le bien qu’il
l fouhaite , ne prend pas le chemin de

fe défefpérer s’il ne lui arrive pas; &-
celui alu-contraire qui délire une chofe

L 6 I avec

I V.
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avec une grande impatience, y met
tropdu lien pour en être allezrécom.
penfé par le fùccès;.

*’ Il: y a de certaines gens qui’veu-
l’eut fi ardemment 6: fi déterminément:

une certaine chofe , que de peur de la
manquer ils n’oublient rien de ce qu’ilî - *

faut faire pour la manquer;
** Les chofes les plus fouhaitées n’ar»

rivent point , ou fi elles arrivent , ce-
n’efE ni dans le tems , ni dans les cir-
confiances où elles auroient fait un ex-
trême plaifirg,

* Il faut rire avant que d’être heu-
Lieux, devpeur de. mourir fans avoir ri..

* La Vie cil; courte, fi ellevne méfia
tue-ce nom que lorfqu’elle eft agréable;
puifque fi l’on coufoit enfemble toutes
les heures que l’on palle avec ce qui
plaît, on. feroit à peine d’un grand?
nombre d’années une vie de quelques-z

mais. .* u’il cit diflicile d’être content de:

quelqu un le
* On ne pourroit fe défendre de:

quelque joie à voir périr un méchant
homme; on jouïroit alors du fruit de:
fa haine, 8: l’on tireroit de lui tout:
ce. qu on en peut efpérer, qui cit] le;

P ab

A -Afl--.4w -
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plaifir de fa ente. Sa mort enfin art on",
rive, mais ans une conjoncture où
nos intérêts ne nous permettent pas
de nous en réjouît: il meurt trop tôt
ou trop tard.

* Il cil pénible à un homme fier de:
pardonner à celui qui le furprend en.
faute , & qui fe plaint de lui avec rai--
(on: fa fierté ne s’adoucit que lorfqu’il-

reprend l’es avantages, 8: qu’il met
l’autre dans fou tort.

* Comme nous nous afi’eêtionnons:
de plus en plus aux perfonnes à qui:
nous "faifons du bien , de-même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup oEenfés.

* Il en: également difficile d’étoufi’err

dans, les commencemens le fentiment
des injures, & de le conferver après
un certain nombre d’années.

* C’el’t par foiblefl’e que l’on hait

ennemivôz que l’on l’ange à s’en ven-

ger , & c’en: par parefl’e que l’on s’ap»

paife & qu’on ne fe venge point.
i * Il y a. bien autant de pareITe que

de foiblefl’e à le laifl’er gouverner.

Il ne faut pas penfer à gouverner-
un homme mut d’un coup, & fans,
autre préparation dans une affaire im-A

L7; portante;

1V. a
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portante 81 qui feroit capitale à lui ou
aux fiens: il fentiroit d’abord l’ami
pire 8: l’afcendant qu’on veut pren-
dre fur fou efprit, de il fecoueroit le
joug par honte ou par caprice. Il faut
tenter auprès de lui les petites cho-
fes, ô: de-l’a le progrès jusqu’aux,

plus grandes elt immanquables Tel
’ne pouvoit au-plus dans les commen.
cemens qu’entreprendre de le faire
partir pour la campagne ou retourner
à la ville, qui finit par lui diéter’ un
teftament où il réduit fon fils à la. lé-
gitime.

Pour gouverner quelqu’un longtems
8l abfolument, il faut avoir la main
légére , 6: ne lui faire fentir que le
moins qu’il fe peut fa dépendance. I

Tels fe laurent gouverner ’ufqu’à

un certain oint, qui au.delà ont ina
traitables ne fe gouvernent plus:
on perd tout-à-coup la route de leur
cœur de de leur efprit: ni hauteur, ni
fouplell’e, ni force, ni indufirie ne les
peuvent dompter; avec cette diffé-
rence, que quelques-uns font ainfi faits r
par raifon & avec fondement, 8: quel-
ques autres par tempérament ô; par

humeur. - Il
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Il fe trouve des hommes qui n’écou- CH A r.-

, tent ni la raifon ni les bons confeils, 1V-
&qui sÎe’garentvolontairementpar la
Crainte qu’ils ont d’être gouvernésu r

D’autres confentent d’être gouver-

nés par leurs amis en des chofes pref-
qu’indifi’érentes, & fe font un droit

. de les gouverner à leur tour en des
’ chofes graves 8: de conféquence.

Drame veut palier pour gouverner
l’on Maître, qui n’en croit rien non
plus que le Public: parler fans -’cefl’e à

un Grand que l’on fert en des lieux
8; en des tems où il convient le moins,
lui parler à l’oreille ou en des termes
myflérieux, rire jufqu’à éclater en fa

- préfence , lui couper la parole , fa
mettre entre lui 61 ceux qui lui par-
lent, dédaigner ceux qui viennent fai-
re leur cour , ou attendre impatiem-
ment qu’ils fe retirent, fe mettre pro-
che de lui-dans une paliure trop libre ,
figurer avec lui le «dos appliyé à une
cheminéé,ile tirer par fou habit, lui
marcher fur les talons, faire le fami-

, lier, prendre des libertés, marquent
L smieux un fat qu’un favori. r

Un homme fage ni ne fe laifl’e gou-
verner ,’ni ne cherche à gouverner les

. ’ au- - r
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autres: il veut que laRaifongouverneL
feule, 6; toujours. ”

Je ne haïrois pas d’être livré par la: L

confiance à une performe raifonnable,
ô: d’en être gouverné en toutes cho-I

fes, & .abfolument, & toujours: je.
ferois fiir de bien faire fans avoir le:
foin de délibérer , je jouïrois. de la tram-A

quillité de celui qui eftjgouvemé par:

la Raifon. . x a* Toutes les pallions-font menteut
les, elles fe déguifent autant qu’ellese
le peuvent aux yeux des autres, elles
fe cachent à elles.mêmes.n Il n’y, a;

oint de vice qui n’ait’une nuire ref-« ’

blance avec quelque vertu, rôt qui;

ne s’en aide. - j ’
* On ouvre un Livre de dévotion,.

8: il touche: on en ouvre un autre.
ui cil: galant ,r 8c il. fait [on imprell
on. Oferai-je dire que le cœur feulr’

concilie les- chol’es contraires, 8:. ad-
met les incompatibles ï?

* Les hommes rougifl’ént moins de
leurs crimes que de leurs foiblelfes &-
de leur. vanité z. tel ’ efl ouvertement in--

irrite, violent , perfide, calomniateur,.t
flache fan amouri ou fon ambition,

autre vue que delà cachen.

.: Â r ’l” Le;
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Ill’Le cas n’arrive guéres où l’on

puiiTe dire j’étors ambitieux: ou l’on
ne l’eft point, ou on l’elt. toujours:’
mais le tems vient où l’on avoue que
l’on a aimé.

. * Les hommes commencent par l’a-
mour,- finiiTent par l’ambition, & ne-
fe trouvent dans une afiiette plus tran-
quille que lorfqu’ils meurent.

” Rien ne coute, moins à la paliion
ue de le mettre au-defi’us de la Rai-

on: l’on grand triomphe efl: de l’em-
porter fur l’intérêt.

* On e11: plus fociable .8: d’un meil-

leur commerce par le cœur que par
l’efprit.

* Il y a certains grands fenti-
mens , certaines aérions nobles 8:
élevées, que nous» devons moins à la
force de notre efprit , qu’à la bonté de

notre naturel.
* Il n’y a guéres au monde un plus

bel excès que celui de la reconnoif-
fance.

l’am0ur ,* la malignité , la nécefiite n’en

font pas trouver.
Ily ades lieux que l’on admire, il?

Y

* Il faut être bien dénué d’efprit, fi I

CRAN
51V .
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y en a d’autres qui touchent , ôtoit
l’on aimeroit à vivre.

* Il me fembleque l’on dépend des
lieux pour l’ef rit, l’hummr, la paf-
fion, le goût les fentimens. ’
- * Ceux qui font bien mériteroient

feuls d’être enviés, s’il n’y avoit enco-

re un meilleur parti à prendre, qui efl:
de faire mieux: c’efl une douce ven-
geance contre ceux qui nous donnent
cette jaloufie.
-î * Quelques-uns fe défendentd’aimer-

&de aire des vers, comme de deux
foibles qu’ils n’ofent avouer, l’un du
c’œur, l’autre de l’esprit.

f Il yIa quelquefois dans le cours
de la vie de fi chers ’plaifirs & de fi
tendres engagemens que l’on nous dé!
fend, qu’il ell: naturel de défirer du-
moins qu’ils fuirent permis : de fi

grands charrues ne peuvent être fur-
pafi’és que par celui de l’avoir y renon-

cer par vertu. ’ -

CHA-

-... ,v- gA-rh a .

* tvxkf’
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ï üfiéd’M’ŒbWfiDMfiD’àiâ

r .CH’A’PITÏR’E.

’ A ’De La sacra-ri I ’

,31... ..
. j la; ne LA:ÎCon:vtiznsarron.

N «caraEbére bien fade en; celui de CH A r.

l n’en avoir aucun. . Voj - * C’en lerôle d’uni’otd’être impor-.

li tun: un homme habile fent s’il con-
r’ vient, ou s’il ennuyez il fait .difparoî-
. » - tre»le moment qui précédecelui où il

. fêtoit de trop quelque part .- :
* * n marche fur les mauvais-plai-

fans ,l & il pleut par tout pais de cette
forte d’infeêtes. Un bon-plaifantïeft
une piéçe rare: a un homme qui’efl:
né tel, il eft encore fort ’délicat’d’en

foutenir longtems’ leÎ perfdnnage: il-
n’efl: pas ordinaire que celui qui fait

, rire , le faire elh’mer. c -
à a"’11 y a beaucoup d’efprits obfcénes,
’ encore plus de médifans ou de fatyri-

ques, peu de délicats. Pour badiner .

2’ . avec
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avec grace , ’& rencontrer. heureuf’ea

ment fur les plus petits fujets, il faut,
trop de maniéres , trou de politefl’e,
& même trop de féconcité: c’el’t créer

que de railler ainfi, 8; 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 entredeux
ordinaires, on-auroit ante de parler
ou d’écouter; dirai? fe condamneroit

t-êtreà un v ce pe uel,. ni
ânon une chofe pire dan’srlfcommgr-
ce que les difcours. inutiles. V Il faut:
donc s’accommoder à tous les efprits,
permettre comme un mal nécefl’aire
le récit des faufl’es nouvelles, les va-;
tgues réflexions fur le Gouvernement;
préfent , ou fur l’intérêt des Princes
le débit des beaux fentimens , & qu’a
r’eviemrenttoujours les mêmes: il faut
laitier Arme: parler proverbe ,, Mélindev

parler de foi, de fes vapeurs, de les
migraines & defes infomnies. .
n * On voit des gens qui dans les:

i converfations, ou dans le peu de com-
merce que l’on a avec eux, vous dé-
goûtent par leurs’exprefiions ridicules ,

.par la nouveauté, de j’ofe direrpar

. 1m-

.- .. .-A gu

«f, -u .., .
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J ’l’impropriété des termes dont ils le fer- crus.
l vent, comme par l’alliance de certains v o

’mots qui ne fe rencontrent enfemble
* ue dans leur bouche , 8c à qui ils font

ignifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais. eu intention
de leur faire’dire. Ils ne fuivent en

l parlantni la Raifon, ni l’Ufage,zmais
r . leur bizarre génie, que l’envie détou-
s jours plaifanter, 8L peut-être de briln
” Ier, tourne infenfiblement à un jargon

qui leur cit propre, .& qui devit en-
fin leur idiôme natprel : ils accompa-

-s gnent un langa e 1 extravagant d’un
L . gelte aiïeété à d’une prononciation

contrefaite. Tousfont contens d’eux-
- mêmes 8: de l’agrément de leur efprit;

. nô: 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 foufi’re. .

* Que dites-vous il comment? Je
n’y fuis pas. Vous plairoit-il de re-.
commencer? j’y fuis encore moins:

. - je devine enfin. Vous voulez , Anis,
, . me dire u’il- fait froid: que ne difiez-
ï vous, il (élit froid? Vous voulez m’ap-

prendre qu’il pleut ou qu’il neige: di-

, les, il plait, ilneige. Vous metrop;
v
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vez’bon vil’age,- .& vous voulez m’en

féliciter: dites, je vous trouve bon
vifage. Ma1s , répondez-Vous, cela

* efl: bien uni 8: bien, clair; 8L d’ailleurs

qui ne pourroit pas en dire autant?
Qu’importe , fiois! cilice un figrand
mal d’être entendu quand angarie ,
8c de parler commérant ne monde-î?
Une chofe’ vous manque ,, dais, âà
vous & à-vos femblables des difeurs .
de Pbœbu: , vous ne; vous en défiez
point, & je ;vais vous jetter dans
l’étonnement :x une, chofe vous aman-
que , c’efl: l’efprit: ce n’efl: pas tout,

. il ’a en vous une chofe de trop ,, qui
e l’opinion d’en avoir plus que les
autres: voilà la fourcef de votre pom-
peux galimathias, de vos phrafies em-
brouillées, & de vos grands mots qui
ne fignifient riens . Vous abordez cet

homme , ou vous: entrez dans terre
chambre , je vous tire par votre habit
& Vous dis à l’oreille , ne fougez point
à avoir de l’efprit, n’en ayez point,
c’elt votre rôle; ayez, fi vous pouvez,
un langage fimple , & tel que l’ont

’ ceux en qui vous ne trouvez aucun ef-
prît , peut-être alors [croira-non que
vous en avez.

A’Qui.

b

pfifixpfl, x..- ,--,. ne
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* Qui peut fe promettre d’éviter Cu".
dans la Société des hommes la rencon-
tre de certains efprits vains, légers,
familiers, délibérés, qui font toujours
dans une compagnie ceux qui parlent,
.& qu’ilfaut ue les autres écoutent?

l On les enten de l’ami-chambre , on
entre impunément & fans crainte de
les interrompre: ils continuent leur
récit fans la moindre attention pour
ceux qui entrent ou qui fortent, com-
me pour le rang ou le mérite des per-
fonnes qui compofent le cercle. Ils
font taire celui qui commence à con-
ter une nouvelle, pour la dire de leur
façon, qui efl: la meilleure; ils la tien-

. nent de î Zamet, de Ruccellaï”, ou
A de * Conçbini , qu’ils ne connoiflènt
r point, à qu1 ils n’ont jamais parlé, &

qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur. parloient. Ilss’a’ppijoehent quel-
quefois de l’oreille p dufpiqupglifië de
l’afi’emblée pour le - tifiereel’une çir-

conflance que pe orme ne fait, ô:
dont ils ne veulent pas que les autres
foient initruits: ils fuppmenmuel-
ques noms pour déguifer l’ i oire

qu’ils

"f Sans dire Monfieur;
"x

..Vu,
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qu’ils racontent , & pour détourner
les applications: vous les priez, vous

les prefl’ez inutilement, il y a des cho-
les qu’ils ne diront pas , il y a des
gens qu’ils ne fautoient nommer , leur
- arole y cit engagée, c’efi le dernier ,
ecret, c’en: un mvftére , outre que

vous leur demandez l’impofiible: car
fur ce que vous voulez apprendre
d’eux, ils ignorent le fait & les per-
formes.

Arrim- a tout lu, tout vu, il veut
le perfuader ainfi : c’efi un homme
univerfel , & il fe donne pour tel : il
aime mieux mentir que de fe taire, ou
de paroîte ignorer quelque chofe.
On parle à la table d’un Grand d’une

Cour du Nord, il prend la parole, 8l
l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils
en fervent: 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 8: de l’es coutumes: il récite des
hiflzoriettes qui y font arrivées, il les
trouve plaifantes, &lil en rit jufqu’à’
éclater. Quelqu’un fe bazarde de le
contredire,& lui prouve nettement
qu’il dit des chofes qui ne font pas

- vraies:

Mn m-Àr
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vraies. Arria: ne fe trouble point,
prendfeu au-contraire contre l’inter-
rupteur: Je n’avance, lui dit-il, je ne
raconte rien que je ne fache d’origi-
nal, je l’ai appris de Sétbon, Ambafl’a-

deur de France dans cette Cour, re-
venu à Paris depuis quelques jours,
que je connois familièrement, que j’ai
fort interrogé , & qui ne m’a caché

aucune circonftance. Il prenoit le
fil de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avoir commencée,
lorfque l’un des conviés lui dit, c’efl:

Sétbon lui-même à qui vous parlez,
6: qui arrive fraîchement de [on Arn-
ballade.
’ * Il y a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine pareffe
qu’on a de parler, ou quelquefois un
efprit abftrait, qui nous jettant loin
du fujet de la converfation, nous fait
faire ou de mauvaifes demandes ou de
fottes réponfes; 8: une attention im-
portune qu’on a au moindre mot qui
échappe, pour le relever, badiner au-
tour, y trouver un myftére que les au.
tres n’y voient pas, y chercher de la
finefl’e & de la fubtilité , feulement pour
avoir occafion d’y placer la lienne.

Tome I. M il Erre

CnAn
V.
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il Etre infatué de foi, & s’être for-

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, eft un accident qui n’arrive
guères qu’à celui qui n’en a point , ou

qui en a peu: malheur pour lors à qui
cit expofé à l’entretien d’un tel per-

fonnage. Combien de jolies phrafes lui
faudra-ribefl’uyer! Combien de ces
mots avanturiers qui paroifl’ent fubite- l
ment, durent un tems, & que bien-
tôt on ne revoit plus! S’il conte une
nouvelle, c’eil: moins pour l’appren-
dre à ceux qui l’écoutent, que pour
avoir le mérite de la dire, & de la di-
re bien: elle devient un roman entre
fes mains; il fait penfer les gens à fa
manière , leur met à la bouche fes
petites façons de parler, & les fait
toqjours parler longtems : il tombe
en uite en des parenthéfes qui peuvent
paiTer pour épifodes , ’ mais qui font
oublier le gros de l’hiftoire, & à lui
qui vous parle, & à.vous qui le fup-
portez: que feroit-cede vous, & de
lui, fi quelqu’un ne furvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle, ô; fai-
re oublier la narration?

* J’entens Théodeâfe de l’antichamo

tare; il groffit fa voix à mefure qu’il
I s’ap-

M.-.«.fi.--
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s’approche, le voilà entré: il rit, il
crie, il éclate, on bouche fes oreilles,
c’eit un tonnerre: il n’elt pas moins
redoutable par les chofes qu’il dit, que
par le ton dont il parle: il ne s’appai-
fe & il ne revient de ce grand fracas,
que pour bredouiller des vanités & des
fottifes. Il a fi peu d’égard au tems,
aux perfonnes, aux bienféances, que
chacun a fou fait fans qu’il ait eu in-
tention de le lui donner;il n’eft pas en-
core ains, qu’il a à fou infu defobligé
toute l’afl’emblée. A-t-on fervi, il fe

met le premier à table & dans la rare-
miére place , les femmes font à fa
droite & à fa gauche: il mange, il
boit , il conte, il plaifante , il interrompt
tout à la fois: il ne fait aucun difcer-
nement des perfonnes , ni du Maître,
ni des conviés, il abufe de la folle dé-
férence qu’on a pour lui: eft-ce lui,
cil-ce Eutidéme qui donne le repas? Il
rappelle à foi toute l’autorité de la ta-
ble, & il y a un moindre inconvénient
à la lui laitier. entière qu’à la lui difpu-

ter : le vin & les viandes n’ajoutent
rienà fou caractère. Si l’on joue, il
gagne au jeu: il veut railler celui qui

Cash

perd, & il l’ofi’enfe. Les rieurs font I

M2 pour
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Dg la pour lui: il n’y a forte de fatuités qu’on

and” ne lui palle. Je cédé enfin & je-difpa-
rois, incapable de foufi’rir plus long-
tems Harlem , 8L ceux qui le
fouffrent.

* Troïlee’ll utile à ceux qui ont trop
de bien, il leur ôte l’embarras du l’u-
perfiu , il leur fauve la peine d’amaffer
de l’argent, de faire des contrats, de
fermer des coffres, de porter des clefs

. fur foi, 6l de craindre un vol domef-
tique: il les aide dans leurs plailirs,
8: il devient capable enfuite de les fera
vit dans leurs pallions: bientôt il les
règle & les maîtrife dans leur condui-
te. Il ell: l’oracle d’une maifon, celui

dont on attend, que dis-je, dont on
prévient , dont on devine les déci-
lions: il dit de cet efclave, il faut le
punir, & on le fouette; & de cet au-
tre , il faut l’afl’ranchir, 8l on l’allian-

chit: on voit qu’un parafite ne le
fait pas rire. il peut lui déplaire, il
cit congédié: le Maître cil: heureux,
li Traïle lui laill’e l’a femme & l’es en-

fans. Si celui-ci eltàtable, & qu’il
prononce d’un mets qu’il el’t friand,

le Maître & les conviés qui en man-
geoient fans réflexion , le trouvent

friand,

w-fi

-o



                                                                     

r-I-ml .
ou tus Meaux; ne Cl 312cm. 269

l friand , 8c ne s’en peuvent rall’afier: Cm?-
s’ill dit au-contraire d’un autre mets Vt- ’
qu’il eft infipide, ceux qui commen-
goient à le goûter, n’ofant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche , ils le
jettent à. terre:..t0us ont les yeux l’ur
lui , obl’ervent fou maintien & l’on. vin

fage avant de prononcer fur le vin ou
, fur les viandes qui font fervies. Ne le
y Cherchez pas ailleurs que dans la mai-

lbn de ce riche qu’il gouverne; c’eflî-

l la qu’il mange, qu’il dort & qu’il fait
digelliion , qu’il querelle fou valet,
qu’il reçoit fes ouvriers, & qu’il re-

I met l’es créanciers. il régente, il do-
! mine dans une l’alle, il y reçoit la

cour & 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
phylionomie qui lui agrée, il ride:
fou front& il détourne fa vue: li on
1’ aborde, il ne fe léve pas: li l’on s’af-

fied auprès de lui, il s’éloigne: li on
lui parle, il ne répond point: li l’on
continue de parler, il palle dans une
autre chambre: li on le luit, il gagne
1’ efcalier: il franchiroit tous les étages,

M 3 ou

.- - 4.7e...

ab... i- .’.i-
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ou il fe lanceroit (r) par une fenêtre,

plu-
(I) Un François qui fait fa Langue,& qui

al’efprit cultivé, n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit pas prendre ceci àla lettre, non
plus que mille autres pareilles expreliions.
qu’on rencontre dans cet Ouvrage,& dans tous
les meilleurs Ecrits anciens &modernes, en-
vers dt en profe.

,., Mais li cela n’el’t ignoré de perfonne,
,, m’a dit un ami, pourquoinous étalez-vous

ici ce lieu commun à propos de rien ? Car
,, àl’égard de cette expreliion, il [alarmeroit
,, par une fenêtre, que La Bruyère a trouvé
,, bon d’employer pour nous peindre vive-
,, ment l’humeur fombre dt impérieufe de

Tuile, qui ne voit qu’elle contient fous u-
ne figure apparemment abfurde un feus très-
naturel,qui fe préfente d’abord à quiconque:
entend médiocrement le François, fans en

,, excepter le limple peuple? Deplus, toutes
,, les Langues ne font-elles pas pleines de pa-

reilles exprellions,qui autorifées par l’u-
,, fage entrent fouvent dans le fille pluslimm
,, ple,& deviennenten quelque maniéré prœ

verbiales il ,3
Tout cela cit évident. 8L fort connu, j’en:

conviens. Cependant je n’ai pu me dil’penl’er
d’en faire une remarque. parce qu’un Doc-
teur en Théologie, né hors de France, de-
parens François. s’eli cru en droit de cenfu.
Ier publiquement La Bruyère pour s’être fervi
de cette expreliîon figurée. Il l’a prife litté-
ralement; dt croyant la rendre fidèlement en.
Anglois, (jen’olerois foupçonner le contraij

If) I

’I

9!

uv

,. Av.....4-......-...-
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, plutôt que de fe laili’er joindre par en";
quelqu’un qui a ou un vifage ou un V.
fou de voix qu’il defapprouve: llun 8c
l’autre font agréablèsen Troïle, &il
s’en el’t fervi heureufement pour s’in-

linuer ou pour conquérir. Tout de.
vient avec le tems au-delfous de fes
foins , comme il el’t au-delfus de vou-

loir l’e foutenir ou continuer de plaire:
par le moindre des talens qui ont com-
mencé à le faire valoir- C’elt beau-
coup qu’il forte quelquefois de l’es mé-

ditations (St de a taciturnité pour con-
tredire,

ré ,)’ il fait dire à La Bruyère , non que Troï-
le je lanceroit, mais qu’il je lancera par artefa-
Hêtre. dt tout d’un temsilconclud de-là, que

r Traite ne méritoit pas de figurer dans un Li-
vre , mais d’être mis aux Petites-mafflus. ll-
en l’urprenant qu’un Théologien ait pu brou.-
cher en fibeau chemin, après avoir ludtrelœ
dans l’Evangile que tel qui n’apparaît par u-

î ne poutre qu’il a dans fan œil , voit un fétu
dans l’œil de fan frére; dt qu’un autre fort

. -foigneux de ne parleront" un moucheron , avale
i un cbameau. Voilà des expreliions bien plus
L hardies que celle dont le fert ici La Bruyé»

re: elles font pourtant entendues de tout le
monde; dt performe ne s’el’t encore avifé de
les trouver abfurdes, comme elles le paroi--
noient nécell’airement à qui les prendroit au
pied de la lettre.

M 4
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ne la tredire, 8L que même pour critiquer
8mm. il daigne une fois le jour avoir de l’ef-

prit: bien loin d’attendre de lui qu’il
déférera vos fentimens , qu’il foit com-
plail’ant, qu’il vous loue, vous n’êtes

pas tu: qu’il aime toujours votre apo
probation, ou qu’il foufi’re votre com»

plaifance.
* Il faut laill’er parler cet inconnu

que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique, à une fête
ouàun l’peé’tacle, & il ne vous coû-

tera bientôt pour le connoître que de
l’avoir écouté: vous l’aurez l’on nom,

l’a demeure, l’on pays, l’état de l’on

bien, l’on emploi, celui de l’on pére,
la famille dont elt l’a mère, l’a. paren-
té, l’es alliances, les armes de fa mai-
fon; vous comprendrez qu’il el’t no-
ble,qu’il a un château , de beaux meu-
blés, des valets, (St un caroll’e.

* Il y a des gens Çqui parlent un mo-
ment avant que d’avoir penlë: 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 tram
Vail de leur el’prit; ils font comme
paîtris de phral’es de de petits tours
d’expreflion; concertés dans leur gell

’ - t3
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Il, -te & dans tout leur maintien , ils l’ont Cm la
e purifier (a), & ne bazardent pas le V9.

moindre mot, quand il devroit faire le
plus bel efi’et du monde: rien d’heu-

reux ne leur échappe, rien ne coule
:de fource & avec liberté: ils parlent
proprement 8l ennuyeul’ement.

* L’el’prit de la converl’ation confit:

te bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres: celui

ui fort de Vôtre entretien, content de:
oit & de l’on el’prit, l’ell: de vous par...

;faitement. Les hommes n’aiment point
à vous admirer, ils veulent plaire: ils
cherchent moins àêtre intimât: & mê-
me sé’ouis, ’à être oùtés ap Ian»

dis; à: le pliiilir. le plus délicat eii: de

faire celui d’autrui. a
” Il ne faut pas qu’il» y ait trop d’il:
magination dans nos converl’ations ni.
dans nos écrits: elle ne produit foug-
.vent que des idées vaines &- puériles ,
qui ne fervent point a perfectionner le
goût, dt à nous rendre meilleurs: nos-
penfées doivent être un efi’et de notre

jugement.

î 1 * C’elI’.

. (a) Gens quiafi’eaentune grande pureté d :

bagage. v. . M 5 ’ ’
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2’74. Les Claire-riants,
* C’eli une grande, mil’ére que de

3055M n’avoir pas all’ez d’efprit pour bien-

parler, ni al’l’ez de jugement pour le

* taire. Voilà le princrpe de toute im-
pertinence.

* Dire d’une chol’e modeliement ou:
qu’elle elt bonne, ou qu’elle el’r mau-

vail’e, 8: les raifons pourquoi elle ellî
telle, demande du bon-feus & de l’ex-
prel’lion , c’elt une afl’aire. Il el’t plus

Court de prononcer d’un ton décilif,
& qui emporte la preuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle eft exécrable, ou
qu’elle eli miraculeufe. ù a

* Rien n’ell: moins félon Dieu & l’e-

lon le Monde, que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la cenverfation, juf-
qu’aux chofes v les plus indifférentes,
par de longs 8: de faltidieux fermenS.
Un honnête-hamme qui dit oui 8:.
non, mérite d’être cru: l’on caraé’téte

jure pour lui, donne créance à l’es pa-
roles, & lui attire toute forte de con-
fianc’eî- * v

* Celui qui dit inceli’amment qu’il a:
de l’honneur & de la probité, qu’il ne

nuit a performe, qu’il coulent que le
mal qu’il fait aux autres lui arrive,
6; qui jure pour le faire croire, rue

1 r au:
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fait pas même contrefaire l’homme de

bien. ’
Cura

V.
Un homme de bien ne fautoit em- ’ ’

pêcher par toute l’a modeliie, qu’on
ne dife de lui ce qu’un malhonnête-
homme l’ait dire de foi.
. * Cléon parle peu obligeamment ou
peu julte, c’el’t l’un ou l’autre: mais il

ajoute qu’il ell: fait ainli, de qu’il dit
ce qu’il peule.

* Il y a parler bien, parler ail’e’a
ment, parler julte, parler à propos:
c’ell: pécher contre ce dernier genre,
que de s’étendre l’ur un’repas magnifi-

e que l’on vient de faire, devant
es gens qui l’ont réduits à épargner

leur. pain; de dire merveilles de l’a l’an-

té devant des infirmes; d’entretenir
, de l’es richelTes, de l’es revenusôt de

l’es ameublement, un homme qui n’a.

ni rentes ni domicile; en un mot de-
parlerc’de l’on bonheur devant des mi-
férabl’es’. Cette converl’ation ell: trop

forte pour eux , & la comparail’on
qu’ils font alors de leur état, au vôtre
ell: odieul’e.

*’ Pour vous, dit Eutîpbron, vous»
êtes riche, ou vous devez l’être; dire
mille livres de rente, 6c en fonds de

’ . , M 6 ter-
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De la terre, cela cil-beau, cela ell: doux; &
Société. l’on ell: heureux à moins, pendant que

lui qui parle ainli, a’cinquant’e 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; 8; s’il vous jugeoit digne d’u-

ne meilleure fortune, & de celle mê-
me où il afpire, il ne manqueroit pas
de vous. la l’ouhaiter. Il n’el’l: pas le feu!

qui falle de li mauvail’es eltimations ou
des comparail’ons li defobligeantes, le
monde-dt plein d’Eutipbronr.

* Quelqu’un l’uivant la pente de la

coutume qui veut qu’on loue, 8c par
l’habitude qu’il a à la flatterie dt à
l’exagération, congratule Théodémcl’ut

un Difcours qu’il n’a pointentendu , dt
dont performe n’a pu encore lui rendre I
compte; il ne laill’e pas de lui parler
de l’on génie, de l’on gelte, dt l’u’ro

tout de la fidélité de l’a mémoire; &
il ell: vrai que Théodémr elt demeuré

court. ’ ..’* On voit des, gens brufques, in-
uiets, fuflifanr, qui bien qu’oilifs,

fansaucu’ne afi’aire qui les appelle
ailleurs, vous expédient , . ur anrl’i
dite, en peu de paroles, - ne l’on-

. . gent

s .2-1’Ç’..:1,.

. A 15...;M4.-...u



                                                                     

ou 121-25 MOEURS n’a en Sir-zut. 277

gent qu’a fe dégager de vôus: on leur CH
parle encore qu’ils lbnt partis 81 ont
difparu. Ils ne font pas moins imper.”
tinens que ceux qui vous arrêtent l’eu-
lement pour vous ennuyer, ils font
peut-être moins incommodes.

il Parlerôt olfenl’er pour de certaip
nes gens ell: précifément la même cho-
fez ils leur piquans & amers: leur fty»
le elt mêlé de fiel & d’abfynthe, la
raillerie, l’injure, l’infulte, leur dé-
coulent des lévres, comme leur falive.
Il leur feroit utile d’être nés muëts ou
Rapides. Ce qu’ils ont de vivacité &
d’efprit, leur nuit davantage ne ne fait

- a quelques autres leur l’ott’ e. Ils ne
fe contentent pas toujours de répliquer
avec aigreur, ils attaquent lbuvent au
vec infulence: ils frappent fur tout ce
qui l’e trouve fous leur langue, fil! les
préfens, fur les abfens: ils heurtent
de front &de côté comme des Béa
fiers: demande-t-on àdesBéliers qu’ils
n’ayent pas de cornes? deomême n’ef-

pére- t-on pas de réformer par cette
inture des naturels li durs, fi farou-

ches, li indociles ’2’ Ce que l’on peut

faire de mieux d’aulli loin qu’on: les
découvre , ell: de les fuir de toute

M 7 fa

V.
tu
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fa force de fans regarder derrière l’ai:
* Il y a des gens d’une certaine é.

tofl’e ou d’un certain caraête’re avec qui.

il ne faut jamais fe commettre, de qui
l’on ne doit fe plaindre que le moins-
qu’il eft polfible, & contre qui il n’efl:
pas même permis d’avoir raifon.

* Entre deuxsperfonnes qui ont eu’ ’

enfemble une violente querelle dont.
l’un a raifon & l’autre ne l’apas, ce:

que la plupart de ceux qui y ont affifté
ne manquent jamais de faire , oupour
fe difpenfer de juger, ou par un tem-
pérament qui m’a toujOurs paru hersa
de fa place, c’efl de condamner tous-
les deux :. leçon importante, motif:-
prell’ant & indifpenfable de fuir à roa.
rient quand le fat efl’ à 130ccident,.
pour éviter de partager avec lui le
même tort.

’ Je n’aime pas unhomme’que je

ne puis aborder le premier ni faluer’
avant qu’il me falue, fans m’avilir à
fes yeux, & fansrtremper dans la bom-
ne opinion qu’il ade lui-même. M on»
TAGNE diroit (b): ï: veux avoir me!
coudéerfranabu, üqflre courtois Üafl

I . fou:(b) Imité de Montagne.-
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t fable à mon point, fan: remords ne confé- Cam
quence. Ïe ne puis du tout eflriuer contre Ve
mon penchant, 8’ aller au rebours de mon
naturel, qui m’emme’ne vers celuy que je
trouve à ma rencontre. Quand il m’efl é-
. gal , à)" qu’il ne m’ejl point ennemi, j’an-

, -ticipejbn bon accueil, je le quejliomzefitr
fa difpofition à” jante , je Iuifair afro de
me: Qflicer [aux tant marchander jar le plus
oufur le moine, ne ejtre, comme difent au.
aune, fur le qui vitre ;. celui-la me déplaifl,
qui par la connoifliznce que j’ay de fi: cou]:
turnes 5’ façon: d’agir, me tire de cette li-

berté Üfrancbije: comment me refilaie-
nir tout à propos 5’ d’aufli loinque je vois

cet homme, d’emprunter une contenance-
graue à? importante , 55” qui l’avertiflèque

e je crois le valoir bien Es” ait-delà: pour ce-
’Ia de me rainenteuoir de me: banne: quali-’

rez à” conditions, 89° desfienne: mouvai.
fis, puis en faire la comparailon :’ de]!
trop de travail pour may, à? ne fia: du
tout capable de fi roide à” fifizbite atten.
tian: à? quand bien elle m’aurait fuccédé

une premiére fait, je ne Iaiflèrois pas de
* fléchir 8’ me démentir à une ficonde tache 1
’ je ne puis me forcer à? contraindra pour

quelconque à efire fier.
* Avec de la vertu, de la capacité:
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1’80 Las Connectez-aga

infupportable. Les manières que l’on:
néglige comme de petites chofes, font
fouvent 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 rien pour ê-
tre cru fier, incivil, méprifant, defa-
bligeant: il faut encore moins pour ê-
tre eûimé tout le contraire.

* La politefl’e n’infpire pas toujours
la bonté, l’équité, la complaifance,

la gratitude: elle en. donne du-moins
les apparences, & fait paraître l’homr
me au dehors comme. il devroit être-
intérieurement.

On peut définir l’el’prit de politelî-

fe , on. ne peut en fixer la pratique:
elle fuit l’ufage & les coutumes reçues:
elle efl: attachée aux teins, aux lieux,
aux perfonnes, à n’efl point la même
dans les deux fexes, ni dans les diffé-
rentes conditions :- l’efprit tout feu] ne
la fait pas deviner, il fait qu’on la fuit
par imitation, & qu’onss’yu perfeéiion-

ne; Il y a des tempéramens qui ne
font fufceptibles que de la politefl’e;
les: il]. en a d’autres. qui ne fervent

qu’au

il
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qu’aux grands talens, ou à une vertu Cri-n.
folide. Il cil: vrai que les maniéres po- Vv
lies donnent cours au mérite , de le .
rendent agréable; & qu’il faut avoir
de bien éminentes qualités pour le
lbutenir Paris la politelTe.

Il me femble que l’efprit de politell’e

cil une certaine attention à faire que ,
par nos paroles de par nos manières ’
les autres foient contens de nous de
d’eux-mêmes.

* C’ell: une Faute contre la politeflë-
que dé louer immodérément en pré-

fence de ceux que vous faites chanter
- ou toucher un infirument, quelque auè

tre performe qui a ces mêmes talens,
comme devant ceux qui vous lifent
leurs vers , un autre Poète.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on

donne aux autres , dans les 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 el’t préférable.

* Il y auroit une efpéce de féra.
cité à rejetter indifl’éremment toute

for-te de louanges: on doit être fen-
fible à celles qui nous viennent des
gens .de bien , qui louent en niqua

. 11--
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De la fincérement des chofes louables.
Société. * ,Un homme d’efprit ,. & qui efl: né

fier, ne perd rien de fa fierté & de l’a

roideur pour le trouver pauvre: fi
quelque chofe au.contraire doit amol-
lir fou humeur, le rendre plus doux,
& plus fociable, c’efl: un peu de prof?

périté. n* Ne pouvoir fupporter tous les
mauvais caraéiéres dont le Monde efl:.
plein, n’eft pas un fort bon cara&ére:.
il faut dans le commerce des pièces.
d’or de de la’monnoie.

’* Vivre avec des gens qui font:
brouillés, & dont il faut écouter de
part de d’autre les plaintes réciproques ,

c’eft, pour ainli dire, ne as forcir de
l’audience, & entendre 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’avaient qu’une même demeure,

ils ne fe perdoient pas de vue. Ils fer
font apperçus à plus de quatre-vingts.
ans qu’ils devoient le quitter. l’un l’au-

tre ’i

(c) Mrs. Courtin dt de St. Romain, Con-

feillers d’EratL. .

,trofim ---«o---: - s.- --- ü

.4 -.-,-4.... se-.. 7M

- -4-.4..4 -.a--.,-:
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tre , & finir leur fociété: ils n’avoient CH M’-

plus qu’un jour à vivre , & ils n’ont
ofé entreprendre de le palier enfem-
blé: ils fe font dépêchés de rompre
avant que de mourir, ils n’a-voient de
fonds pour la complaifance que juf-
ques-là. Ils ont trop vécu pour le bort
exemple: un moment plutôt ils mou-
roient fociables , & biffoient après eux
un rare modèle de la perfévérance
dans l’amitié.

* L’intérieur des familles eft fouvent

troublé par les défiances, parles ja-
loufies & par l’antipathie, pendant que
des dehors contens, paifibles de en.-

4 joués nous trompent, & nous y font
fuppofer une paix qui n’y efl: point : il
y en a peu qui gagnent à être appro-
fondis. Cette vilite que vous rendez,
vient de fufpendre une querelle dou-
meflzique qui n’attend que votre retrai-

te pour recommencer. ,
* Dans la fociété c’eft la Raifon qui

plie la premiére. Les plus [ages font
fouvent menés par le plus fou & le
plus bizarre; on étudie fon foible ,
fou humeur , l’es caprices ; on s’y ac-

commode , on évite de le heurter,
tout le monde lui cède: la moindre l’é-

rénite-
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2184 Les CAR-Acrnnns,
rénité qui paroit fur fon vifage, lui arc
tiredes éloges:.0n- lui tient compte de
n’être pas toujours infu-pportable. Il
en: craint, ménagé, obéi, quelquefois
aimé.

” Il n’y a; que ceux qui ont eu de
vieux collatéraux, ou qui en ont en,
core, & dont il s’agit d’hériter, qui.
puiffent dire ce qu’il en-coûter

* CIe’ante el’t- un très-honnête hem»

me, il s’ell choifi une femme qui ca
la meilleure performe du monde de la
plus raifonnable: chacun de fa part fait
tout le plaifir de tout l’agrément des
fociétés où il le trouve: on ne peut
voir ailleurs plus de, probité , plus de
politelTez- ils fe quittent demain , de
l’arête de leur féparation ell tout drelTé

chez le Notaire. Il y a fans mentir (2)
tiercertains- mérites qui ne font point

faits
(a) Il me fouvient’à’ce propos d’un pariage

de Plutarque trèsaemarquable, pris dela Vie
de Paulus Æmilius, que je prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’A-
myot. Il y a quelquefois de petite: borgne: à? riot-
te: fouvent répéteer, procédanter de quelquerfdb
cbeufer conditiom.au de quelque diflimiliturle , ou
incompatibilité de nature,que le: étranger: ne con-
nement par, lejquelle: parfiiccefllon de teins en-
gendrent de figrandesraliénatiom de volonté: en.

"â:

.-.-;---.-.....
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faits pour être enfemble, de certaines CH tu.
vertus incompatibles. ’ v.

* * Onne des performer , qu’elle: ne peuvent plusuitwe
ni habiter enfemble. Tout cela eli dit à l’occa.

. lion d’un divorce bizarre en apparence, mais
fondé en effet fur de bonnes raifons. Voyez
la Vie de Paulur Æmiliur , Ch. 3. de la Verfion
d’Amyot.

L Ce pall’age de Plutarque vient allez bien ici,
m’a-t-on dit, mais il n’y étoit pas fortnécelï

faire. Par rapport à ceux qui ont quelque
connoifi’ance du monde , la citation cit abro-
Jument inutile, je l’avoue. Et puifqu’il faut
tout dire, mon defl’ein, en rapportant ce paf-
fage, a été de m’en fervir , non comme d’une

r autorité nécefi’nire pour jul’tifierôt confirmer
’ le Caraüére de Cléonte, mais comme d’un té-

moignage authentique pour détromper un jeu-
ne Ecrivaîn, qui dans une Dilfertation qui pa-
roit au-devant de la Traduétion Angloife *
de Théophral’te , a prononcé d’un ton décilif,
que le Carat’tére de Cléan te étoit extravagant
6: tout-à-faitchimérique. C’eft, dis-je, pure-
ment & fimplement pOur defabufer ce-Cenfeur,
6c ceux qui pourroient être tentés de s’en rap-
porter à l’on jugement, que je me fuis avifé
de joindre aux réflexions de La Bruyère , cel.
les u’un Auteur très-judicieux avoit publiées,
plulieurs liécles auparavant, furun fait incon-
teliable, tout pareil à celui que La Bruyère

e nous* le même dont il cl! fait mention dans les Cæ
"nono: T blopbrajie , chap. X- Note ( l). Le fa-
nant Cafaubon couffe , Re.
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ne la * On peut compter fûrement fur
Société la dot, le douaire & les conventions,

mais foiblement fur le: nourritures: el.
les dépendent d’une union fragile de la
belle-mère & de la bru, & qui périt.
fouvent dans l’année du mariage.

* Un beau-père aime fou gendre, i
aime fa bru. Un belle-mére aime fon
gendre , n’aime point fa bru. T out ell:
réciproque. s

* Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui cit au monde, ce font
les enfans de fou mari. Plus elle en:
folle de fon mari, plus elle eft marâ-
tre.
» Lesnm’arâtres font déferter les villes

de les bourgades, 6e ne peuplent pas.
moins la Terre de mendians , de vaga-
bonds, de domefliques de d’efclaves,
que la pauvreté.

* C * * & H * * font voilins décam-
pagne, & leurs terres font contigues:
ils habitent une contrée déferte 8: fo-

litaire.
nous expofe ici fous un nom imaginaire: Fait
qui le renouvelle encore de teins en tems à
Rome, à Londres, comme à Paris, dt par-tout
ailleurs, où par contrat folemnel l’homme-6c
la femme le trouvent engagés àvivre néceiïai-

rement enfemble. -N

,Lrù-M-k.
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Jitaire. ’Eloignés des villes de de tout CH".
-commerce,il fembloit que la fuite d’u- V- -
ne entière folitude, ou l’amour de la
’fociété eût dû les alTujettir à une liai-

fon réciproque. Il efl: cependant difli-
cile d’exprimerla bagatelle qui les a
fait rompre, qui les rend implacables
d’un pour l’autre, de qui perpétuera
leurs haines dans leurs defcendans. Ja-
mais des parens, 8e même des frères, x
ne fe font brouillés pour une moindre
chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la Terre qui la poil’édent

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

L limites.
* Il eft fouvent plus court & plus

utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajuflent à nous. .

* J’approche d’une petite ville, de
je fuis déjà fur une hauteur d’où je la

i découvre. Elle efl: fituée à mi-côte,
une rivière baigne l’es murs ,1 8: coule
enfaîte dans une belle prairie : elle a

l une forêt épaifl’e qui la couvre des
v vents froids 5: de l’Aquilon. J e la lirois

ans

r- æ mm"
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:88 Les CARACTERES,
dans un jour li favorable, que je comp- -
te l’es tours (St l’es clochers: elle me
paroit peinte fur le penchant de la col-
line. Je me recrie, 8e je’dis: que!
plailir de vivre fous un fi beau ciel 8c
dans ce féjour fi délicieux! Je defcends
dans la ville, où je n’ai pas couché
deux nuits, que je relIemble à ceux
qui l’habitent , j’en veux fortir. x

* Il y a unerchol’e qu’on n’a point

vue fous le Ciel, 8e quefelon toutes
les apparences on ne verra jamais:
c’éli une petite ville qui n’eli divifée

en aucuns partis; ou les familles l’ont
unies, de où les confins le voyent a.

’ vec confiance; ou un mariage n’en-
gendre point une guerre civile; où la
querelle des rangs ne l’e réveille pas à
tous momens par l’ofl’rande, l’encens

& le pain béni, par les procel’lions de
par les obl’éques; d’où l’on a banni les

caquets, le menfonge de la médil’ance; .
où l’on voit parler enfemble le Bailli
8; le Prélident, les Elus & les AlIelI
leurs; où le Doyen vit bien avec l’es
Chanoines, où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains , & où
ceux-ci fpufl’rent les Chantres. .

Les Provinciaux de les Sotsl’ont tours
jours

h
r

X I 1.0") cf117 lewyljînîlurjcllfl-fl g
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jours prêts à l’e fâcher& à croire qu’on

le moque d’eux , ou qu’on les mépril’e.

Il ne faut jamais bazarder la plaifante-
rie même la plus douce 6c la plus per-
mil’e, qu’avec des gens polis, ou qui
ont de l’efprit.

:* On ne prime point avec les
’ Grands ,ils l’e défendent parleur gran-

deur; ni avec les petits, ils vous re-
poulI’ent par le qui vive.

” Tout ce qui cit mérite l’e l’eut, l’e

difcerne , l’e devine réciproquement; 4
li l’on vouloit être eliimé, il faudroit
vivre avec des perfonnes ef’timables.

* Celui qui eft d’une éminence au-
dell’us des autres, qui le met à couvert
de la repartie , ne doit jamais faire une
raillerie piquante.

* Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenl’ure, de
dont nous ne haillons pas à être raillés:
ce l’ont de pareils défauts que nous de-

vons choilir pour railler les autres.
* Rire des gens d’efprit, c’ell: le

privilège des fors: ils l’ont dans le
monde ce que les’fous l’ont à la Cour,

je veux dire fans conféquence.
* La moquerie ell: fouvent indigen-

ce d’efprit. . A
la"? la. N . ’ Vous

Cash]

’oA-;’



                                                                     

290 Les CARACTEREs,
Delta * Vous le croyez votre dupe: s’il

mima feint de l’être, qui cil: plus dupe de
lui ou de vous?

’ * Si vous obl’ervez avec foin qui
l’ont les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment toujours, qui ne l’ont con-
tens de performe, vous reconnaîtrez
que ce l’ont ceux mêmes dont perfon- -
ne n’el’t content.

* Le dédain de le rengorgementdans
la Société attire précil’ément lecontrai-

r.e de ce que l’on cherche , li c’elt à le

faire ellzimer. q’ 3* Le plailir de la Société entre les
amis l’e cultive par une reliemblance

’ de goût fur ce qui regarde les mœurs ,
de par quelque difi’érence d’opinions
fur les Sciences: par-là ou l’on s’al’fer-

mit dans l’es fentimens, ou l’on s’exer-
ce & l’on s’inl’truit par la difpute. x

fi On ne peut aller loin dans l’ami.
tié, fil’on n’el’t pas dil’pol’é à l’e par-

donner les uns aux autres les petits
défauts. .- -

’* Combien de belles & inutiles rai-
l’ons à étaler à celui qui cit dans une
grande adverlité pour ell’ayer de le
rendre tranquille: les chofes de dehors
qu’on appelle les événemens , font

x 1 I I’ 7 l - Je. taveler-(7’jfl-vlÆp-a ]476j]3wl un...
” v. A»! b4 la n.- der-- AC, l’a f’W-J ’ MIL’ I (ll[ ’ ’ J ’ww
’ - jjfwl. q ,fi;..[f ’ Mc,::Do Æfil-V w Ja W unont?” 74:13.; ’7’ s.:;73.."fa.’ V93.
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quelquefois plus fortes que la Rail’on& une.
que la Nature. Mangez, dormez, ne V-
vous lailI’ez point mourir de chagrin,
longez à vivre: harangues froides 8c
qui réduil’ent à l’impofiible. Etc:-
uour raifimnablc de nous tant inquiéter?
N’eli-ce pas dire, êtes-vous fou d’être
malheureuse?”

* Le confeil fi nécell’aire pour les af-
faires, ell: quelquefois dans la Société
nuilible à celui qui le donne , de inutile à
celui à qui il ell: donné: l’ur les mœurs

vous faites remarquer des défauts, ou
que l’on n’avoue pas, ou que l’on efti-

me des vertus: l’ur les Ouvrages vous
rayez les endroits qui paroili’ent admi-
rables à leur Auteur, ou il l’e complaît
davantage, où il croit s’être l’urpafl’é

lui-même. Vous perdez ainli la con-
fiance de vos amis, fans les avoir ren-
dus ni meilleurs , ni plus habiles. x X

* On a vu il n’y a pas long-tems
un cercle de fperl’onnes (il) des deux
l’exes liées en emble par la converl’a-

tion de par un commerce d’el’prit: ils
laifi’oient au Vulgaire l’art de parler
d’une maniére intelligible: une choie

. dite’- (d) Les Précieul’es.

I . ’N 2 4L.q t [1.54 M .A. g wœzflflpfffuqu ï .1 .91); .
(1;: W»: J? 4e???” a. M
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292 Las Csnscrnnes,-
dite entr’eux peu clairement en entrai;
noit une autre encore plus obfcure, fur
laquelle on enchérifi’oît’ par de vraies

énigmes, toujours fuivies de longs ap-
plaudilTemens: par tout ce qu’ils ap-
pelloient délicatefl’e , fentimens , tout ,
8: finefle d’expreflion, ils étoient en-
fin parvenus à n’être plus entendus,
& à ne s’entendre pas euxomêmes. Il
ne falloit pour fournir à ces entretiens
ni bon-feus, ni jugement, ni mémoi-
re, ni la moindre capacité: il falloit
de l’efprit, non pas du meilleur, mais
de celui qui eft faux, 8; où l’imagina-
tion a trop de part.

* Je le fais, Théobalzk, vous êtes
vieilli: mais voudriez- vous que je cruf-"
fe que vous êtes baillé , que vous n’ê-

tes plus Poëte ni Bel-Efprit, que vous
êtes préfentement aufli mauvais Juge
de tout genre d’Ouvrage, que mauvais
Auteur, que vous n’avez plus rien de
naïf 8; de délicat dans la converfation ?’

Votre air libre 8l préfompteux me
l’allure , 81 me perfuade tout le contrai-
re, Vous êtes donc aujourd’hui tout
ce que vous fûtes jamais, de peut-être
meilleur: car fi à votre âge vous êtes
fi vif 5c fi impétueux, que] nom ,

Ébén-

’v o

si... .l
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Théobala’e, falloit-il vous donner dans
votre jeunefi’e, (St lorl’que vous étiez

la coqueluche ou l’entêtement de certai-

nes femmes qui ne juroient que par
vous & fur votre parole, qui diroient,
CMMflÆMMM,ŒmæflÆR X

* On pane impétueufernent dans
les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur , rarement avec airez d’at-
tention: tout occupé du defir de ré-

ondre à ce qu’on n’écoute point, on

Fuit fes idées, 8: on les explique fans
le moindre égard pour les raifonne-
mens d’autrui: on eft- bien éloigné de
trouver enfemble la Vérité, on n’efl:
pas encore convenu de celle que l’on
cherche. Qui pourroit écouter ces for-
tes de converfations & les écrire , fen
roi: voir quelquefois de bonnes chofes
quiifontaucuneihhe. ’

’* Il a régné pendant quelque terris

une forte de converlation fade & pué-
rile , qui rouloit toute fur des quef-
tions frivoles qui avoient relation au
cœur , & à ce qu’on appelle pallion
ou tendrefl’e. La leéture de quelques
Romans les avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la Ville (St de
la Cour: ils s’en font défaits; (St la

s N 3 Bour-
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Bourgeoifie les a reçues avec les équi-
voques.

* Quelques femmes de la Ville ont
la délicatelTe de ne pas favoir, ou de
n’ofer dire le nom des rues, des plao
ces & de quelques endroits publics,
qu’elles ne croyent pas allez nobles a
pour être connus. Elles difent Le Lou-
vre, la Place Royale: mais elles ufent
de tours 8c de périphral’es , plutôt que de

prononcer de certains noms ; 6c s’ils
leur échappent, c’efl: du-moins avec
quelque altération du mot , 8c après
quelques façons qui les raITurent: en
cela moins naturelles que les femmes
de la Cour, qui ayant befoin dans le
difcours de: Halles, du Châtelet, ou de
chofes femblables, difent les Halles, le
Châtelet.

** Si l’on feint quelquefois de ne fe
pas fouvenir de certains noms que l’on
croit obfc’urs, & li l’on afi’eéle de les.

Corrompre en les prononçant, c’efi: par
la bonne opinion qu’on a du fien.

* On dit par belle humeur, 8:
dans la liberté de la converfation de ces
chofes froides, qu’à-la-vérité l’on don-

ne pour telles, 6: que l’on ne trouve
bonnes que parce qu’elles font extrê-

ruement

4,.-
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ruement mauvaifesl Cette maniéré
baffe de plaifanter a palle du peuple à
qui elle appartient, jufques dans une
grande partie de la Jeunefl’e de la
Cour qu’elle a déjà infeé’tée. Il eft vrai

qu’il y entre trop de fadeur 8c degrof-
fiéreté pour devoir craindre qu’elle s’é-

tende plus loin ,8: qu’elle faire de plus
grands progrès dans un Païs qui eft le
centre du bon goût & de la politelTe:
on doit cependant en infpirer le dé-
goût à ceux qui la pratiquent ;car quoi-
que ce ne foit jamais férieul’ement,el-
le ne laifl’e pas de tenir la place dans
leur efpiît & dans le commerce ordio
maire, de quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de mauvaifes chofes,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fait, & les donner pour nouvel-
les, je n’ai pas à choifir.

* Luoain a dit une jolie doofi: il y au?!
bon-mot de Claudien: il y a cet endroit de
Sene’que; & là-dell’us une longue fuite

de Latin ,que l’on cite fouvent devant
des gens qui ne l’entendent pas , &
qui feignent de l’entendre. Le fecret.
feroit d’avoir un grand feus & bien de
l’éfprit: car ou l’on fe paneroit des An-

ciens ,ou après les avoir lus avec foin ,

N 4. on

Cu M.
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296 Les CARAÇTERES,
on fautoit encore choifir les meiL
leurs, & les citer à propos.

’Hermogora: ne fait pas qui en: Roi
de Hongrie: il s’étonne de n’entendre

faire aucune mention du Roi de Bohé-
me. Ne lui parlez pas des guerres de
Flandre & de’l-Iollande, difpenfez-le
du-moins de vous répondre, il. con-
fond les tems, il ignore quand elles
ont commencé, quand elles ont fini:
combats, fiéges, tout lui efl: nouveau.
Mais il cit inflruit de la guerre des
Géans, il en raconte le progrès 8L les
moindres détails, rien ne lui échappe.
Il débrouille de-même l’horrib’e cahos

des deux Empires, le Babylonitn &
l’Aflyrien: il connoît à fond les Égyp-

tiens & leurs Dynallies. Il n’a jamais
vu Verlailles, il ne le verra point: il
a prefque vu la Tour de Babel, il en
compte les degrés, il fait combien
d’ArchiteEtes ont préfidé à cet ouvra-

ge, il fait le nom des Architeë’tes.
Diraije qu’il croit (e) Henri 1V. fils
d’Henri Il l? il néglige du-moins de
rien connaître aux Maifons de Fran-
ce, d’Autriche, de Bavière: quelles

mi-
(o) Henri le Grand.
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minuties, dit il! pendant qu’il récite Cran;
de mémoire toute une lifte de Rois V-
des Médes, ou de Babylone , a de que
les noms d’Apronal, d’Hérigébal, de
Næfne’mordacb -, de .Mardokempad lui,
font aufli familiers qu’à nous ceux de
VALOIS 8C de BOURBON. Il de-
mande li l’Empereur a jamais été ma-

rié, mais performe ne lui apprendrai
p p que Ninusa en deux femmes. On lui

dit que le Roi jouît d’une fauté par-
faite; de il fe fouvient que Mennofls:
un Roi d’Egypte étoit valétudinaire,
6; qu’il tenoit cette complexion de fou:
ayeul filiplmrmutoflr. Que ne l’ait-if
point? Quelle choie lui elt cachée de

l .t la vénérable Antiquité? Il vous dira-
i que Sémiramis, ou félon quelques-uns?

Sérimaris, parloit comme fon fils Ni-
nyas, qu’on ne les dil’tinguoittpas à lit
parole: fi c’étoit parce que la mère a»

voit une voix mâle comme fou fils,
ou le fils une voix efféminée comme:
fa mére, qu’il n’ofe pas le décider. Ilî

vous révélera que Nembrot étoit gaur-
cher , 8c Séfoflrir ambidextre; que
c’eft une erreur de s’imaginer qu’un:
Artaxerxe ait été appelle Longuemm’n,

parce que les bras lui tomboient juf-
N 5 qu’aux:

à..-» . fi
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qu’aux genoux, 8; non à caul’e qu’il

avoit une main plus longue que l’au-
tre; de il ajoûte qu’il y a des Auteurs
graves qui affirment que c’étoitla droi-
te , qu’il croit néanmoins être bien fon-
dé à loutenir que c’ell: la gauche.

* Afcagne elt Statuaire, Hégion
Fondeur, Æfchino Foulon, 8c Cydias
Bel-elprit, c’elt la proleliion. ll a une
enleigne, un attelier, des ouvrages
de commande, des compagnons qui
travaillent fous lui: ilne vous l’aurait
rendre de plus d’un mois les Stances
qu’il vous a promiles, s’il ne manque
de parole à Dojttbe’e qui l’a engagé à

faire une Elégie: une Idylle ell: fur le
métier, c’elt pour Cramer qui le" préf-

fe, & qui lui lailTe efpérer un riche
falaire. Proie, vers, que voulez-vous?
ilréuflit également en l’un & en l’au-

tre. Demandez-lui des Lettres de con-.
foIation ou fur une abfence, il les en-
treprendra; prenez-les toutes faites 8:
entrez dans l’on magalin , il y a à choi-
fir. Il a un ami qui n’a point d’autre
fonëtion fur la Terre que de le promet-

’ ne longtems à un certain monde, 8:
de le prélenter enfin dans les maifons
comme homme rare 8c d’une conver-

fanon

y...
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fation exquife; & la ainli que le Muli; Cam.
cien chante, 8c que le Joueur de luth V»
touche fon luth devant les perlonnes à.
qui il a été promis, Cydiar après avoir
toulTé, relevé la manchette, étendu la;
main 8c ouvert les doigts, débite gra--
vement les penfées quintell’encie’es &:

les raifonnemens fophilliques. Diffé-
rent de ceux qui convenant de princiv
pes, & connoilTant la Raifon cula V é--
rité qui elt une, s’arrachent la parole:

l l’un àl’autre pour s’accorder fur leurs:
l fentimens , il n’ouvre la bouche que:
t, pour contredire: il me femble, dit-il:

gracieul’ement , que e’ejl tout le contrai--

l re de ce que nous dites, ou je ne filtrois
, être (le votre opinion, ou bien, en été
t autrefois mon entêtement comme il a]! le

nôtre, mais.....il y a trois chofes, a-
joûte-t-il , à confidérer.... 8c il en a--
joûte une quatrième: fade dil’coureur
qui n’a pas mis plutôt le pied dans une».
allemblée, qu’il cherche quelques fem-
mes auprès de qui il puifi’e s’inlinuer ,..

le parer de l’on, bel-efprit ou de la:
philolophie , 8: mettre en œuvre les:
rares conceptions; car foit qu’il parle:
ou qu’il écrive, il ne doit pas être loup-
çonné d’avoir en vue ni le vrai ni le;

N. 6 faux,

.---4- -p.......-..--« à; A
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De la faux, ni le railonnable ni le ridicule;

Sociale. il évite uniquement de donner dans 1e-
fens des autres, de d’être de l’avis de
quelqu’un: aul’li attend il dans un cer-
cle que chacun le l’oit expliqué fur le
fujet qui s’elt offert, ou fouvent qu’il
a amené lui- même pour dire dogmati-
quement des chofes toutes nouvelles,
mais à l’on gré décifives & flans repli.-
r’que. Cyrlin: s’égale à Lucien , & à Se,-

néque (f), le met au-defl’us de Pla-
ton, de Virgile 8c de Théocrite; &
l’on flatteur a foin de le confirmer tous
les matins dans cette opinion. Uni de
goût& d’intérêt avec les contempteurs
d’Homére, il attend pailiblemeut que
les hommes détrompés lui préfèrent les

y Poètes modernes: il le met en ce cas
à la tête de ces derniers, il l’ait à qui
il ajuge la féconde place. C’eli en un
mot un compol’e du pédant de du pré-

. cieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoilie de de la Province, en qui
néanmoins on n’apperçoit tien de
grand que l’opinion qu’il a de lui-
même.

* C’en: la profonde ignorance qui
inlpi-

(f) Philolophe dt Poète Tragique.

«à;
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inlpire le ton dogmatique. Celui qui
ne fait rien , croit enfeigner aux autres
ce qu’il vient d’apprendre lui- meme:
celui qui fait beaucoup, peule à peine
que ce qu’il dit paille être ignoré, &
parle plus indiliéremment.

Les plus grandes chofes n’ont be-
foin que d’être dites limplement, elles
le gâtent par l’emphal’e: il faut dire

noblement les plus petites, elles ne le
foutiennent que par l’expreflion, le

,ton & la maniéré.
* Il me femble que l’on dit les cho-

l’es encore plus finementqu’on ne peut
les écrire.

* Il n’y a guéres qu’une naîtTanœ

honnête , ou qu’une bonne éducation,
qui rende les hommes capables de fe-

cret. . .* Toute confiance el’t dangereul’e li

elle n’ell: entière; il y a peu de con-
jontïtures 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 circonltance.

* Des gens vous promettent le l’ea
cret, 8l ils le révèlent eux-mêmes, 8c
à leur inl’u: ils ne remuent pas les 1é-
vres, de on les entend: on lit fur leur

a N 2 front
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front & dans leurs yeux, on voit au
travers de leur poitrine , ils l’ont tranlî
parens: d’autres ne difent pas précil’é-

ment une chofe qui leur a été confiée,
mais ils parlent 8c agilient de maniére-
qu’on la découvre de foi-même: enfin.

- quelques-uns mépril’ent votre fecret , de
quelque conféquence qu’il puill’e être :r
C’efl un myfle’re ; un tel m’en a fait part ,,

8’ m’a défendu de le dire; 8c ils le dit
l’eut.

* Toute révélation d’un fecret cilla
faute de celui qui l’a confié.

* Nicandre s’entretient avec EIife de
la manière douce & complail’ante dont
il a vécu avec l’a femme , ’depuis le
jour qu’il en fit le choix jufqu’à la.
mort: il a déjà dit qu’il regrette qu’elv

le ne lui ait pas laill’é des enfans, de il
le répétez il parle des maifons qu’il a
à la ville, & bientôt d’une terre qu’il .

a à la campagne: il calcule le revenu
qu’elle lui rapporte, il fait le plan des
bâtîmens, en décrit la fituation, exa-
gère la commodité des appartemens,
ainli que la richell’e & la propreté des;
meubles. Il allure qu’il aime la bonnet
chére , les équipages: il le plaint que-
fa. femme n’aimait point allez le jeu de

--A.ÏLM.
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la fociété. Vous êtes li riche, lui di-
foit l’un de l’es amis, que n’achettez-

vous cette charge? Pourquoi ne pas
faire cette acquil’ition qui étendroit vo-

tre domaine? On me croit, ajoute-t-
il, plus de bien que je n’en polTéde. Il
n’oublie pas fou extraëlion 8c fes al-
liances: Monfienr le Surintemlant qui efl
moncoufin, Madame la Chancelière qui
efl ma parente: voilà fan ltyle. Il ra-
conte un fait qui prouve le méconten-
tement qu’il doitavair de fes plus pro-
ches, 8l de ceux meme qui font les»
héritiers: ai-je tort,ldit-il à Elifi? ai-
je grand fujet de leur vouloir du bien?
8c il l’en fait juge. Il infinue enfuite
qu’il a une fauté faible8t languifl’ante;

il parle de la cave où il doit être enter-
ré. Il eft infinuant, flatteur, officieux
à l’égard de tous ceux qu’il trouve au-

près de la performe à qui il afpîre.
Mais Elzfe n’a pas le courage d’être ri-
che en l’époufantzon annonce, au mo- ’

ment qu’il parle, un cavalier, qui de
l’a feule préfence démontevla batterie
de l’homme de Ville: il le léve décan.

certé & chagrin, 8: va dire ailleurs.
qu’il veutqfe remarier. x

* Le

CHAh
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” Le Page quelquefois évite le mon.

de, de peur d’être ennuyé.

madéfiât ranatre»
C H A P I T E V1.
Das Bruns DE. FORTUNE.

N homme fort riche peut man-
U ger des entremets , faire peindre
fes lambris 8c fes alcoves, jouît d’un
Palais à la campagne 8c d’un autre à.
la ville, avoir un. grand équipage,
mettre un Duc dans fa famille, &fai-
te de fan fils un grand. Seigneur: cela
eft juflze 8c de fan relfort. Mais il ap-
partient peut-être à d’autres de. vivre:

contens.
* Une grande naifl’ance ou une gran-

de fortune annonce le mérite , 8c le fait
plutôt remarquer. A

* Ce qui difculpe le fat ambitieux.
de fan ambition , eft le foin que l’on.
prend, s’il a fait une grande fortune,
de lui trouver un mérite qu’il n’a jamais.

au, 8c aulli grand qu’il croit l’avoir.

* A. mefure que la faveur 8: les
grands

- ü ÙMË-w «vw»-----J---, A à

hm ---

q.
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grands biens le retirent d’un homme , CHAP.
ils laifl’ent voir en lui le ridicule qu’ils V 1-
couvroient, de qui y étoit fans que
performe s’en apperçût.

* Si on ne le voyoit de l’es yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’étrange

difproportion que le plus ou le moins
l de pièces de monnaie met entre les

hommes? .Ce plus ou ce moins détermine à
’ I’Epée, à la Robe ou à-l’Eglil’e: il n’y

. a prefque point d’autre vocation.
’* Deux Marchands étoient voilins 8:

faifoient le même commerce, qui Ont
eu dans la fuite une famine toute dif-
férente. Ils avoient chacun une fille
unique: elles ont nourries enfem-
ble, 8; ont vécu dans cette familiarité

’ que donnent un’meme âge 8’. une mê-
me condition: l’une des deux pour fe
tirer d’une exrrême mifére cherche à
fe placer, elle entre au fervice d’une
fort grande Dame 8; l’une des premie-

r res de la Cour, chez fa compagne.
* Si le Financier manque foncoup ,

les Courtifans difent de lui, c’elt un
bourgeois , un homme de rien, un
malotru: s’il réufiit, ils lui demandent
fa fille.

* Quel-

-....l
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Des * Quelques-uns (a) ont fait dans leur

5:58": de jeune e l’apprentifl’age d’un certain

"mm métier, pour en exercer un autre 8c

!,L-.. .-

fort difi’érent le relie de leur vie.

l * Un homme ell: laid , de petite
taille, 8: a peu d’efprit. On me dit
à l’oreille, il a cinquante mille livres
de rente: cela le concerne tout feu];
8: (r) il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux. Si je commence à le regarder
avec d’autres yeux, 8c li je ne fuis
pas maître de faire autrement, quelle
fottife!

il Un projet allez vain feroit de vou-
loir tourner un homme fort for 8c fort
riche en ridicule: les rieurs l’ont de
fan côté.

* N " avec un portier ruflre, fa-
rouche, tirant fur le Suifl’e, avec un
veftibule’, 8: une antichambre: pour
peu qu’il y faire languir quelqu’un 8c
e morfondre: qu’il pareille enfin avec

une mine grave 8c une démarche me-
furée: qu’il écoute un peu 8: ne re-

conduil’e

(a) Les Partil’ans.
(r) Ses richeli’es ne produiront aucun chan-

gement dans mon état. Je n’en ferai jamais ni.
pis ni mieux.

-*-’ ,WWW ,

«w.
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conduil’e point, quelque fubalterne . CHAP.
qu’il fait d’ailleurs, il fera fentir de V1» ’; j
lui-même quelque chofe qui approche ’ l
de la confidération. Î* je vais, Clitipbon, à votre porte, l
le befoin que j’ai de vous me chall’e de

mon lit 8c de ma chambre: plût aux
Dieux que je ne ful’fe ni votre client
ni votre fâcheux! Vos efclaves me di-
fent que vous êtes enfermé , & que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entière: je reviens avant le terris
qu’ils m’ont marqué, 8c ils me difent

que vous êtes forti. (âtre faites-vous,
Clitipbon, dans cet en rait le plus re-
culé de votre appartement, de li la- ï
borieux qui vous empêche de m’enten- ’ v
dre? Vous enfilez quelques mémoi-
res , vous collationnez un régime,
vous lignez, vous paraphez; je n’a-
vais qu’une chofe à Vous demander,
8c vous n’aviez qu’un mot à me ré-

pondre, oui ou non. Voulez-vous ê-
tre rare? rendez fervice à ceux qui
dépendent de vous: vous le ferez da-
vantage par cette conduite que par ne 4
vous pas laifi’er voir. O homme im-
portant 8z chargé d’afi’aires, qui à vo- ’

tre tout aVez befoin de mes offices,
ve-
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308 Las cantonnas,
venez dans la folitude de mon cabi-
net , le Philofophe el’t acceffible, je
ne vous remettrai point à un autre
jour. Vous me trouverez fur les Li-
vres de Platon qui traitent de la fpiri-
tualité de l’Ame 8c de fa dilljnétion
d’avec le Corps , ou la plume à la main
pour calculer les dîflances de.Saturne
8l de jupiter: j’admire Dieu dans fes
ouvrages, 8c je cherche par la con-
noiffauce de la Vérité àrégler mon ef-
prit 8c à devenir u’teilleur. hintrez,tou-
tes les portes vous font ouvertes: mon
antichambre n’efl: pas faite pour s’y
ennuyer en m’attendzmt, pall’ez juf-
qu’à moi fans me faire avertir: vous
m’apportez quelque chofe de plus pré-
cieux que l’argent 8L l’or, fi c’eft une

occafion de vous obliger; parlez, que
voulezvous que je falfe pour vous?
Faut-il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligne qui elt com-
mencée? quelle interruption heureufe
pour moi que celle qui» vous ell: utile!
Le manieur d’argent, l’homme d’af-

faires elt un ours qu’on ne fautoit ap. ,
privoifer, on ne le voit dans fa loge
qu’avec perne,que dis. je . on ne le voit
parut; car d’abord on ne le voit pas

’ A en.-

«I- w-
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encore 6k bientôt on ne le voit plus. CH".
L’Hornme de lettres aucontraire ell:’ VI’

trivial comme une borne au coin (les
Places, il ell: vu de tous, ô: à toute
heure, & en tous états, à table, au
lit, nud, habillé, faim ou malade: il
ne peut être important , 6c il ne v
veut point l’être. X

* N’envions point à une forte de
gens leurs grandes richelTes: ils les ont
à titre onéreux , & qui ne nous ac-
commoderoit point. Ils ont mis leur
r’epos , leur famé , leur honneur 6: leur
confeience pour les avoir: cela efl: trop
cher, 8c il n’y a rien à 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 caufe
de leur obfcurité. On les envie enfui-
te, on les hait, on les craint, on les
eliime quelquefois, & on les refpeéle;
On vit allez pour finir à leur égard

’ par la compafiion.
, * Snfie de la livrée a pallë par une
petite Recette à une fous-ferme ;& par

i les concuffions, la violence 5l l’abus
qu’il

(b) Les’ Partifans.
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qu’il a fait de fes pouvoirs, il s’efl: en-

fin fur les ruines de plufieurs familles
élevé à quelque grade; devenu noble
par une charge , il ne lui manquoit

ue d’être homme de bien: une.place
e Marguillier a fait ce prodige.
* Arfure marchoit feule & à pied

vers le grand Portique de Saint "i,
entendoit de loin le Sermon d’un Car-
me ou d’un Doéteur qu’elle ne voyoit

qu’obliquement, 8c dont elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit ob-
fcure, 8: fa dévotion connue comme
fa performe. Son mari el’c entré dans
le huitième denier: quelle monflrueul’e
fortune en moins de fix années! Elle
n’arrive à l’Eglife que dans un char,
on lui porte une lourde queue, l’Ora-
œur s’interrompt pendant qu’elle fe
place, elle le voit de front’, n’en perd

pas une feule parole, ni le moindre
geliez il y a une brigue entre les Prê-
tres pour la confelTer: tous veulent
l’abfoudre , & le Curé l’emporte.

’* On porte Graffiti au Cimetiére;
de toutes l’es immenfes richell’es que le
vol 8; la conculîîon lui avoient acqui-
fes, & qu’il a épuifées par le luxe &
par la bonne chére, il ne lui eIt pas

res-
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relié de quoi le faire enterrer: il Cam.
x. cil: mort infolvable, fans bien, &ainli Via ’

privé de tout fecours: on n’a vu chez

e lui ni Julep , ni Cordiaux, ni Mé-
l decins , ni le moindre Doé’leur qui l’ait

alluré de l’on l’alut.

* Champagne au l’ortird’unlongdiner .

V qui lui enfle l’eliomac ,’ 81 dans les;
douces fumées d’un vin d’Avenay ou

de Sillery , figue un ordre qu’on lui
préfente, qui ôteroit le pain à toute ’
une Province fil’on n’y remédioit: il

tell: excul’able: que] moyen de com-
prendre dans la première heure de la.
digeltion qu’on puifl’e mourir de faim

quelque part.
* Sylvain de l’es deniers a acquis de

la nail’l’ance & un autre nom. Il ell:
Seigneur de la Paroifi’e où l’es ayeux

l payoient la taille: il n’auroît pu autre.-
fois entrer Page chez Cléobule, 8: il efl:
fou gendre.

I * Dom: palle en litiére par la Voie
l Àppienne, précédé de les alfranchis &
l de l’es el’claves , qui détournent le peu-’ t

pie, 8: font faire place, il ne lui man-
que que des liëieurs. Il entre à Rome
avec ce cortège, ou il femble triom-

’ pherl 1. ’
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pher’de la ball’ell’e 6; de la pauüvreté de

l’on père Sangn. w ’
il On ne peut mieux ul’er de l’a fora

tune que fait PirianJro: elle lui donne
du rang, du crédit, de l’autorité: dé-
jà on ne le prie plus d’accorder l’on
amitié, on implore l’a proteëtionJ Il
a commencé par dire de foi-même ,
un homme de majorte, il palle à dire,
un homme de ma qualité, il l’e donne
pour tel; 8: il n’y a performe de ceux
à qui il prête de l’argent, ouqu’il res
çoità l’a table, qui ell délicate, qui
veuille s’y oppol’er. Sa demeure cit
l’uperbe, un dorique règne dans tous
l’es dehors , ce n’eil: pas une porte ,
C’el’t un portique: el’t-ce la maifon

d’un Particulier, ellz-ce un Temple? le
peuple s’y trompe. Il eli le Seigneur
dominant de tout le quartier: c’elt lui
que l’on envie, & dont on voudroit
voir la chûte; c’elt lui dont la femme
par l’on collier de perles s’ell fait des
ennemis de toutes les Dames du voi-
finage. ’ ’out foutient dans cet hom-
me , rien encore ne le dément dans
cette grandeur qu’il a acquil’e, dont. il
ne doit rien , qu’il a payée. Que l’on

« père

-.-. îno

.--------v--’ ””--.-P-------u

- ---.-1
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père fi viéux’eôz li caduc n’el’t-ilmort’

il y a vingt ans, 8: avant qu’on fît
dans le monde aucune mention de Pé-

triandre! Comment pourrai-il foutenir
ces odieul’es pancartes (g) qui déchif-
frent les conditions , &. qui fouvent;
fout rougir laveuv’exôz les héritiers 2

Les [opprimera-il aux yeux de toute.
une ville jaloul’e,maligne;clair-voyan-
te, ,8; aux dépendenille. gens qui.
veulent abfolument aller tenir leur rang
à des obl’éques ? Veut-on d’ailleurs
331 fall’e de l’on.péretm Noble homme,

peut-êtreun Honorable, homme, .lniv

qui cil: Mqflïre? V 7 . ,
. ’ Combien d’hommes reli’emblent à.

ces arbres déjà forts 8: avancés que
l’on tranl’plante dans les jardins , ou il:

fiirprennent les yeux de ceux qui le:
voyent placés dans de beaux endroits
ou ils ne les ont point ’vueroïtre, du
qui ne couuoili’ent ni leurs commence-s
mens , ni leurs progrès.

" ’ Si certains morts-revenoient au
monde, 8: s’ils voyoient lents grand:
Noms. portés, ô: leurs Terres les
mieux titrées , avec les Châteaux de

.’ ’ leur:(g Billets d’enterrement.

0ms I. 0

Cru.V1. ’
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leurs maifon: antiques, poll’édées par
des gens dont les pênes étoient peut-
être leurs métayers, quelle opinion
pourroient-ilsavoir de notre fiécle? ’
- 9’ Rien ne fait mieux comprendre le
pende chofe que Dieu croit donner
aux hommes, en leur abandonnant Je:
richell’es, l’argent, icsgrands établill

femcus 6: les autres biens, que la
difpenl’ation qu’il en fait,..-& le gen-

re d’hommes qui en font le mieux

J .Sivousentrez dans les cuifines.
ou l’on voit réduit en art &en métho-

de le fecret deyflattervotre goût 8; .
de vous faire manger extradât du né-
celïaiœ,’ .fivousexaminez en décan

tous les apprêts des viandes qui doi-
vent compol’er le fefiin que l’on vous
prépare; fi vous regardez par quelles
mains elles pallent, &toutes les «for-
mes difi’érentes qu’elles prennent avant:

de devenir un mets exquis, à d’ami.
verne-erre propreté &a’ceue élégan-

ce qui charment vos yeux, vous; font
héliter fur le choix de prendre le parti
d’el’fayerde tout; fi- vous voyez tout:
le repas ailleurs que l’ur une table bien
fervie,’ quelles falete’s, quel dégoût!

l - a ln - , ’ 9-fiJrîfich’pocÂ-A’GM du»: t ”
1

l c.-t’ffll 7m - ,flfk

F-fi. ..-.....4u..
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Si Vous allez derriére Un Théâtre, & Cam
a avons comptez les, poids, les roues, V1-

les cordages qui font les vols 8: les ma-
chines; li vous confidérez combien de
gens entrent dans l’exécution de ces

,mouvemens,’ quelle force’de bras, 8:
quelle extenfion des nerfs-ils y em-
ployent, vous direz , (caracola les
principes t8: les rell’orts de "ce l’peélacle

li beau, fi naturel, qui paroit animé
&agindel’oi-même? Vous vous re-
crierez,.quels efi’orts, quelle violen-
ce! due-même n’approfondill’ez pas la

fortunedesPartil’ansa . .
- ’JCe garçon fi irais, lilieuri, de

d’une fi belle ,lhnté , cil. Seigneur d’une

Abbaye & de dix autres Bénéfices:
toastenl’ernble. lui rapportent lix» vingt
mille livres de revenu , dont il n’ell:

I ayé n’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs 1x vingt familles indigentes qui
ne le chaufi’entpoint pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habit pour le cou-
vrir, 8: qui fouvent manquent de pain;
leur pauvreté elt extrême de, honteul’e:

que! partage! Et cela ne prouve-vil
pas clairement un avenir? ,

f Chryfippc , homme nouveau & le

. .0 a pre-
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premier noble de l’a race, afpiroit’il y?

a trente années à le voir unjour deux
mille livres de rente ur tout bien;
c’étoit-là le comble de es fouhaits,& l’a

plus haute ambition; il l’a dit ainli ,8:
on s’en louvient. Il’arriVe je ne l’ai par

quels chemins jufqu’à donner en re-’
venu à l’une de l’es filles pour la. dot,
ce qu’il déliroit lui-même d’avoir ’en

fonds pour toute fortune pendant l’a
vie: une pareille l’omme el’t comptée
dans l’es cofi’res pour chacun de les au-

nescpfans qu’il doit pourvoir, & il a:
un grand nombre d enfans: ce n’elli
qu’en avancement d’hoirie,il y a d’au-
tres biens à el’pérer après l’a mort: il
vit encore, quoiqu’all’ez avancé en âgé;

ô: il ufe le relie de les jours à travailé

let pour s’enrichir. .u .t
- ,’«Lail’l’ez fait" ’Ergafie,’ &il’exig’e-l

Ëra un droit datons ceux qui boivent
de l’eau de la rivière . ou qui marchent
’l’ur la terre-ferme. Il fait convertir-en
or jufqu’aux rol’eaux, aux joncs, a;
à l’ortie: il écoute tous les avis ,6:
propolis tous ceux qùïil a écoutés. ’Le

Prince ne donne aux autres qu’aux, de;
pens d’Ergajle , 8: ne leur fait de gra-
des que celles qui lui étoient dues sc’ell:

une

0
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une faim infatiable d’avoir 8: de poll’é-

der. Il. trafiqueroit des Arts.& des
Sciences, 6: mettroit jeu 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 nue
meute & - une écurie, pût perdre le
l’ouvenir de la .Mulique d’Orphe’e, &

ile contenter de la lienne. K
. ’ Ne traitez pas avec Criton,iln-’efl:
touché ue de l’es Peuls avantages. Le
:piége e tout drefl’é à cedx à qui l’a

:Charge, l’a Terre,ou ce qu’il polTéde,

feront envie: il vous impol’era des
conditions extravagantes. Il n’y a nul
ménagement 8:. nulle compolition à
attendre d’un homme li plein de les
intérêts & li ennemi des vôtres: il lui

-- faut une dupe- ; -
* Bromin, dit le peuple, fait des res»

traites , 6: s’enferme-huit jours avec
des Saints z; ils ont leur méditationi’,

ô: il a les Germes. ’
’ Lepeuplea fouventleplailirdelæ
Tragédie: il voit érir fur le théâtre

du monde les aunages les plus o-
. dieux ,t qui ont fait le plus de mal dans

diverl’es l’cénes, 8: qu’il a le plus haïs.

Ë Si l’onpartagc’ la vie des Partilaus

,lel* O 3 emA a): 40W... f . owfw’x Jâl?îZ; AfiuîàfiSgn;
A QÉJjÎAÀLV-J.

XÏJ)Ê7à4r’uÊMË
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De: en deux portions égales; la première

bien: de vive & agilïante et]; toute occupée à
F°"""’- vouloir affliger le peuple; à la feeon-

de voifine de la. mon, à fe déceler â
à fe ruiner les uns les autres. . ’

* Cet homme qui a fait la fortune
de plufieurs, qui a fait la vôtre, n’a
pu foutenir la fienne, ni affurer avant

” fa mort celle de fa femme 8: de fesen-
fans: ils vivent cachés 8; malheureux.
Quelque bien inflruic que voué foyer.
de la mifére de leur Condition, vous
ne penfez pas à l’adoucir, vous nelle

cuvez pas en effet , vous tenez ta..-
île, vous bêtifiez; mais vous confer-
vez par gçgggoifiancelle portrait de
Votre bienfaélzeurl, qui a pallié à-lz-
vérité du xcabinet à, l’antichambre;
Quels égards! il pouvoit aller au gars
de-meublej» -- ’ . .

* Il y a unedureté de complexion,
il-y ena une autre de condition 6: d’é-
tat, [On tire de celle-ci comme de
la remiere dénuoit s’endmïr-Ïu’r la

mi e’re des autres,«diiai.jè même, de

quoi ne pas plaindre les malheurs de
fa famille. " Un’bon Financier nepleus
reni fes amis, ni fa femme, ni (et
enfuns. ’ ’ l ,

il Fuyez,
«l’a um«wawwuf 32.»; W’ÏW-ro-wflà W I 1
pWaLr,’ (2;! au («Ë-ibfi-Jmtflc. maya-Aida;
,,l;«ffe;u.3u. Main-bljï’ïl’ l U

.’»:.771-Vfa-io-««th [11 :444ch Wbçjmë
4- 2&1 alèn’aMA-jâaaîeplàaa ÎÎWR’îu-ïwd-
[au-Lia -;Ë.w-.’M’fm’czw4’qfi crlâw 11W:

.7. I L ’ .fii- ”WWIÏ4-JÎIÆMÆU-MankLIIJ
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r * Fuyez, retirez-wons, vous n’êtes
pas allez loin. Je fuis, dites-vous,
fous l’autre Tropique: paan fous le
Pale , » 8c dans l’autre Hémifphére:
montez aux Étoiles 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 fe
trouvera fur Ion chemin & à fa reni-
contre, 6: quoi qu’il en puifië coûter

i aux autres, uvoir à lui feul, granit
fa fortune, regor et de biens. ’

° Faire fortune e unefi belle Ara-
fe, & qui dit une fi bonne ofe,
qu’elle eft d’un ufage univerfel. On
la cannoit dans toutes les Langues:elà
le plaît aux Etrangers &auxBarba-
res; cile règne à la Cour & àla Ville;
elle a percé les Cloîtres &franchi les
murs des Abbayes de l’un 6; de l’autre
fexe: il n’y apoint de Lieux facrés où
elle n’ait pénétré , point de défert ni

"de folitude où elle l’oit inconnue. I
A ’ A force defairede nouveaux con-
trats; ou de fentir-fou argent grol’lir
dans fes coma, on le croit enfin une
bonne tête; ’& prefque capable de:

gouvernen - ’ l’ ï - O 4. * 115

C ru r.
V1.
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l l, * Il faut une forte-d’abri: pour fai-
re fortune, & fur- tout une grande for-
tune. Ce n’efl: ni le bon , ni le bel et?
prit, ni le grand, ni le fublime, ni le
fort, ni le délicat: je ne lai précifé-
znent lequel c’eflz, j’attends que quel-
qu’un veuille m’en. inflruire.

Il faut moins d’efprit que d’habitua
de ou d’expérience pour faire fa fortu-

ne: on y fouge trop tard, ô; quand
enfin on s’en avife,. on commence
par des fautes que l’on n’a pas toujours

- le loifir de réparer: de-là vient peut-
ôtre que les fortunes font fi rares.

Un homme d’un petit génie peut
vouloir s’avancer: il néglige tout, il
ne peule du matin au foir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe, qui cit
de s’avancer. Il a commencé de bon»
ne heure 8: des l’on adolefcence à fe
mettre dans les voies de la fortune:
s’il trouve une barrière de front qui
ferme fon pafl’age, il. biail’e naturelle.-

ment ,I de va à droit 8c 213806113, Ë:
Ion qu’il y voit de’jour ô; d’ap aren- ’

ce; 81 fi de nouveaux obflades ’arrê,
rent, il rentre dans le l’entier qu’il a-
voit quitté. Il cit déterminé par la naè ’

tare des diflicultés, tantôt) les fur.-

, monter;N

se...
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monter; tantôt ales-éviter; ou-àpreng en tu. -
dred’autresmefuresz: (on intérêt, l’u- v VL-

j , les conjonctures ale dirigent; -
Faut-ils de fi ’grands talens 8c une fi»
bonne tête in unwoyagaeur pour fuivre
d’abord le grandchemin , & s’il cil;
plein- & embarafi’é», prendre la terre ;.

18:. aller à; travers champs, puis rega,
guet fa pretniére route, la continuer,
arriver; a fonnterme? Fautril tant d’efa
prit pour aller aies fins? Efi-ce donc
mirmodige qu’un fot riche & accré-

-’ Il yva même des Rupides, & j’ol’a?

dire des imbécilles, qui’fe placent en dol

beaux poiles ,’ & qui ; faveur mourir.
dans . l’opulence. ,’ I fans, qu’on . les doive

I fbupçonner en aucune manière d’y a;
voir contribué de’leur travail ou de la:
moindre induline: quelqu’un les» a!
cqnduits à la fource, d’un; fleuve , au
bien le hazard feu] les y a fait rencong-
acre": ton; leur a. dit ,s voulez-vwswde:

l real: ?. Puil’ez; . 6: ils ont puiféa» l
- .A ” Quand on-eft. jeune, fouventpw

cf: pauvre: ou l’on n’a pas encore fait:
d’acquifitions, ou les fucceflions ne:
font pas échues» 0ndevient richesse:
vieux en même teins , ’tant. ilv- cit?

’ ” 0’ 5; l rare;
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rare que les hommes ifl’ent réunir
tous leurs avantages; a ficela arrive
à quelques-uns, il n’y a pas de. quoi
leur porter envie: ils ont afl’ezià per- ’
dre. par" la mon, pour mériter d’être

plaints. - ,4’ Il faut avoir trente ans pour fan-v; i
ger à fa fortune, elle n’eft pasfaitej’a

cinquante ans: on bâtitdans fa vieil-y
lelTe, & l’on meurt quand on en cit
aux Peintres 8; aux’Vitriers. ’ 2’ .

* * Quel en le fruit d’unegrandefora
tune, fi ce n’en: de jouir de la vanité,
de l’induftrie, du travail’ôz dejla’dé-

penfe de ceux qui font venus avant
nous , 8: de travailler nous-mêmes,’dé
planter, derbâæir, d’acquérir pouth
poflérité ?’

il On ouvre & l’on étale tous. les
matins pour tromper fou monde; de
l’on ferme le foi: après avoir trompé

tout le jour. , ’ g a a
* Le Marchand fait des. montres

pour donner de fa marchandife ce u’it
y a de pire: il a (2) le catis &les aux.

I jours(a) C’efi-à-d’i’re (l’art (la mettre en prame

me enfle, pour Lui donnerplu; de lujire. Le
mot ahfolumentnéceiîaire, ne fi: nome pâme

ans

-...e.. M1. -- -----*. ..

kF

4,. -a-
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jours afin. d’en cacher les défauts, 8c

î

qu elle paroiiTe bonne: il la furfait pour
la vendre plus cher qu’elle ne vaut: il
a des: marques faillies 6L myi’térieul’es,

afin qu’on croye n’en donner que l’on:

prix, un mauvais aunage pour en li-
vrer le moins qu’il ra peut; (il il a un.
trébuchet , afin que celui à qui il l’a:
ânée, la. lui paye en or qui foie de:

oids. V r. * Dans toutes les conditions, lepau-
vre ’efl bien proche de l’homme de
bien, de. l’opulent n’eii guéres éloigné

de la friponnerie. Le [avoir-faire &
l’habiletéane mènent pas jufqu’aux e"-

normes richefl’es. ’ ’ ’
- Î On peut s’enrichir dans quelque

C n’aura.

VL

Art, ou dans quelque Commerce que r
l ce fait, par l’oflentation d’une certai-

ne probité. ’-’ ” De tous les moyens de faire fâ’forn

tune, le plus court & le meilleur efk
de mettre les gens à voire clairement
leurs intérêts a vous faire du bien;

’ Les hommes preli’és par les be-

Faim de; la vie, & quelquefois. pardi: J

dans le Diüîonnai’r: de I’Àcnddms’e 194112049;

première Edition.. v
O. C:
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defir du gain ou de lagloire, culti-
vent des talens profanes, ou fongus
gent dans des profefiions équivoques,
de dont ilstfe cachent longtems à eux!
mêmes le péril & les conféqucnces.
Ils les quittent enfuite par unehdévor
tion indifcréte, qui ne leur vient ja-
mais qu’après qu’ils ont fait leurrécolo

te , & qu’ils jouïfl’ent d’une fortune

bien établie. ’ l ’ :
* Il y a des mil’éres fin la Terrequi

faifilTent le cœur: il manque agnel-
ques-uns jufqu’aux alimens, ils redou-
tent l’hiver, ils appréhendent de via

me. On mange ailleurs des fruits
précoces, on force la terre& les fai-
fons pour fournir a a délicatelTe: - de
fimples Bourgeois, feulement à calife
qu’ils émient richesspnt en lÎaudace
d’avaler en un feu! morceau la nourrip
turc de cent familles. T ienne qui vou-

’ dra contre de fi grandes extrémités, je

ne veux être, fi je le puis , ni mal-
heureux, ni heureux: je me jette 8:
me réfugie dans la médiocrité.

j ’ On fait que lespauvresrfom chu.-
grins de ce que tout leur manque, de
que performe ne les foulage 1 mais s’il
en vrai que les riches foient colérîsfË

c
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E’efl: de ce que la moindre chOfe puifi
fe leur manquer , ou que quelqu’un
veuille leur réfuter. . r . n t .

* Celui-là cit riche, qui reçoit plus
qu’il ne confume: celui-la cil: pauvre-,-
dont la dépenfe excède la recette.X a

5 Tel avec deux millionsde rente
peut être pauvre chaque année de cinq

cens mille livres. . - . j. . r
.11 n’y a rien ’qui fe ’foutienne plus

longtems f qu’une f médiocre fortune:
il n’y a rien dont on voie’pl’utôt la fin
qu’une grande fortune. ’

. L’oceafion prochaine de la pauvre-
té, c’eft de .grandesrichefl’es. . .r . , :

S’il efi vrai que l’on bit riche de
soutacedont on n’a pas befoin, un
homme fort riche, c’en: unhornme qui

elbfàge. un « r 7 tu» I;
S’il cil: vrai que l’on fait pauvre par
tontes .leschofes que l’on ’defire, l’aura

bitieux 8L l’avare languill’en’t dans une

extrême pauvreté. in ’ - A, r
a .* Les pallions tyrannifentl’homme,

Cafir
lVL. ,îi

& l’ambition fiifpend Peu lui les autres ,
pamons, .& lui donne pour un tems’
les apparences detoutes les vertus. ce
Triphou-quia tous’les.vîces, je l’ai cru

faim: , .chafle ,1 libéral ., humble, de

-;. * l Q 7 me»

A é

fra. fllvâg’ü’ya

e au, «W La: N4 4” fifi"
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même dévot ;’ je le croirois encore ,îs’l

n’eut enfin fait fa fortune. ’
On ne fe rend» point fur le. defir de

pofi’éder 8c de s’agrandir: la bile gagne

à la mort approche, qu’avec un vila-
ge flétri , 8: des jambes déjà foiblcs;
on dit, mafimune, mon établiflèmmt.

* : Æ Il n’yaaumondequedeuxmanié-
res de s’élever, qu par fa propre imite
Eric, on parl’imhe’çillité des autres.

i- il Les traits découvrent la cornu
plexion &Ales mœurs, mais la mine
défigne les biens de fortune: le plus
on le moins de mille livres de rente fe

trouve écrit fin les a
’ ’ Œryfamhonnne opulemdzim-

pertinent ne veut pas être vu avec Eu-
géne, qui en: homme de mérite mais
pauvre: il croiroit en être deshouoré.
flugém oit "pour Chryfanæ dans les
mêmes difpofitions: ils ne courent pas
rifquc de le hem-ter. ’

’ Quand je vois de certaines gens
. qui me prévenoient autrefois parleurs

civilités, attendre air-contraire que je
les tillac, de en être aveeLmoi furie
plus ou fur le moins, je dis en moi-
même, fort bien, j’en fuisrzvi, tant
mieux pour eux: vous verrez (511:0 cet

’ m.-

4,3
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homme-bi en mieux Jogé; mieux mené c a A a
blé â: mieux nourri qu’à l’ordinaire, ï Vl- ï

Qu’il fera entré depuis quelques mais 1’ " e °
ans quelque affaite .où-ji aura déjà

fait un gain raifonnable. .Dieu veuille-
qu’il ne vienne dans peu de terne jeu:
qu’à me méprifer. . : »

- * Si. les penfées, les Livres & leur: a**4;»’*ïg:;1:,.
Auteurs .ïde’pendqlènt. des! aches. 6c de. .4 a: w,
ceux,:qu1.-ont fan une :bcfle. fortune, a? 7’74fl’2’5
. uelle’profcription! Il d’y auroit pluswa À

elrappel-l: quel ton ,que! afcezïdant”z*" 9&5: 1:76»:
ne Prennent-ils pas fur les SavansfÊrÏÏËÎ-h- e
quelle majefién’obfervent-ils pas àl’é-

gard’ de ces. bonnes illatifs, que leur
u mérite n’a ni plàcés’nîenrichis, l&,qui

en fomencore à Mia: 8; àéefire jlb
dîcieufement. Il ut l’avouer, le pré.
fent eft’paur les riches, &l’avenîr
pour les’vertueux 6; les habiles. H ot
141m2 en encore, &fera toujours:
Es Receveurs dedroits, les Publicains
ne formplus, ont-ils été î? Leu: patrie;

lem nom: fent-ils connus? Y a-t-ileu
dans la Grëce des Partifans? Que font
devenus ces importam performages
qui méfioient Homère, qui ne fon-
geoiem dans la Place qu’à l’éviter , qui!

ne lui rendoient pas le falut, [ou qui;

M ÈvLJO-fd r
34 En. ’

.

C



                                                                     

323 . 17L tu? ou vos fit au ,3 a

.. Du: lefaluoieut. par fouinent faquin: daiîr
"and! ieut pasd’afl’ocierià leurta’olei, iui’
1mm” flgardoient commeîun homme; gui

[i ,. N] n’était pas riche , & qui faifoit un Lio
4’ J if 12’ "2 fra? ËVÎlendrOËtlesiFaucmàndsî

m’ " "J vont-isa 1.9in.ansia érité
ÏMIÀ-I L ML" qué’Dnsuans né fiançai??? mm
944’4’4M- mSùéüc? "’v w ï , - *

v- «. f Du même fond Idiorgueil dont t’ont
s’élèvefiérement au-deflbs de fesim
fifieurs , on pampa :vïile’ment devano

ceuxqui. fout au-deflusde foi. 10:3
le propre de ce vice, qui n’efl: I ridé
ni fume mérite paonne]; ni ur 13
vertuLmaî: furies richefl’es-, les pot?
tes, le crédit; .&’fur.-de imines sciem’

ces,"8eînoustporter é alementà
prifer ceux qui ont m0 ne que nous de
cette r efpéccl de biens, -- &àà etüme’r

trop ceux qui en ont une mefure qui
excède la nôtre; . ’ ’ " ’ *
s ’ Il y atdes ames falespétiies de
boue & d’ordure, éprifes du gain (St
de l’intérêt, comme les belles me: le
font de la Gloire 8nde laVer’tu: Capa,
bics d’unevfeule volupté, qui efl: celle
d’acquérirlou-de ne point perdre, cu.

rieufes 8; avides du denieradix, uni-
quement occupéea de leur: débiteurs,

tou- à
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toujours, inquiétas furie rabaisxou fur Cm r.
le décri des monnaies, enfoncées, &
comme abymées dans. les contrats, les
titres, 61 les parchemins. De telles
gens ne [ont ni parens, ni amis , ni

citoyens,-ni Chrétiens , ni peut-être
des hommes: ils ont de l’argent.
” Commençons par excepter ces
antes nobles & courageufes , s’il en
i tette encore fur la Terre , [ecourables ,
ingénieufes à faire du bien, que nuls
belbins, nulle .difpoportion , nuls ar-,
tifices ne peuvent l’épater de ceux
qu’ils le font une fois choifis pour a-
mis; "8: après cette précaution, difons
hardiment une chofe. trille 8: doulou-
reufe à imaginer: il: n’y a performe au
monde fi bien lié avec nous de fociété
6; de bienveillance , qui. nous aime .
qui nous goûte, qui nous fait mille of-
fres de fervices , & qui nous fert quel-
quefois , qui n’ait en foi par l’attacher
ment à l’on intérêt des difpofitions trèse

proches à rompre avec nous, & ade-
venir notre7ennemi.
K r. * Pendant qu’Oronta a , mente avec
fes années fon fonds ô: es revenus ,
une fille naît dans quelqueufamille, s’ég
hâve. ,. croît ,. s’embellit, fit entre, damé

-v4x

VL;
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fa Afeiziéme-annéeail le fait prier à du;
queute ans pour l’époufer, jeune, bel-
le , fpirituelle: cet homme fans nair-
fanee , fans cf rit, 6: fans le moindrd
mérite ell: pré été atone les rivaux.

w * Le mariage qui- devroit être à
l’homme une fource de tous les biens ,
lui en: fouvent par la difpofition de la
fortune un f lourd fardeau fous lequel il
fuccombe: o’ell alors qu’une femme
8l des enfans font une violente tenta;
tien à la fraude, au menlbnge, & aux
gains illicites: il le "trouve" entre la fri-
ponnerie & l’indigence [étrange fi-
tuation!
’ Epoufer une veuve , en: bon’Fran-
çois lignifie faire l’a fortune: il .xn’opé-c

re pas toujours ce qu’il lignifie, r
e ’* Celui qui n’aide-partagetavec le:
frères que pour vivre à l’aile bon Pra-
ticien , veut être Oflicier; le fimple
Officier le fait Magilltrat; à le Magif-r
trat’veut préfacier: 8; ainfi de toutes
les conditions où les hommes languif-
fent ferrés 8c indigens, après avoir ten-
té alu-delà de leur fortune,,& forcé ,
pour aïoli dire, leur deftinée; incapa-
bles tout à la fois de ne pas vouloir ê-
tre riches, 6: de demeurer- rich .. DÀ

. Il.
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Dîne bien, ’Cléarque,’foüpe le loir,

mers du bois au feu, achette un man-
teao,’-tapilTe’ta chambre , tu n’aimes

point tonrhéritier, gtu ne le connais
point, tu n’en as pointu r t *’ -z

* Jeune on conferve pour la vieillef-
le: vieux on épargne pour la mort.

L’héritier prodigue paye de luper-
bes funérailles, & déVŒe le relie.

f L’avare dépenfe plus mort en un
feul , jour, aqu’ilrne faifoit vivant en dix
années ; à [on héritieruplus’ en dix
mois , qu’il n’a fu faire lui-mêmeten

rentoila vie: ’ ” 4 l- . A
’ Ce que l’on prodigue, on l’ôte à

fou héritier: ce que l’on épargne l’or-

didement, on le lËôte à foi-même. Le
milieu elt juflice pour loi 6: «pour les.

autres. ’ » i ’”’ Les. enfans.peut-être.feroient plus

cher-sa leurs péres, ô: réci roquement
les pères à leurs enfans, ans le titre
d’héritier’s. - i
"x ’- Tril’teÏ condition de l’homme , &

, quifdëgoûte de lai-vie; Il faut fuer,
veiller, fléchir,’dépendre pour avoir

un peu de fortune, ou la devoir à
l’agonie de nos proches. Celui qui
t’empêche «le fouhaiter- que Ion père

, -. l J

C n’a r.

V1.
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y.palTe bientôt, el’t homme ’de bien.

” Le caraétére de celui qui veut hé

tirer de quelqu’un, - rentre dampelui
dulcomplaifant. Nous nommes point
mieux flattés ,gm’ieuxobéis ,2 plus fuir
vis, plusemourés, plus cultivés ,’ plus

ménagés, plus guelfes 5 de. perlent)?
pendant notre. vie , que déficelai. ’ ui
croit gagner à notre mort, & qui
lire qu’elle arrive." - «
1 ” Tousllenïhommes- par les polie!
diférens, par les titres par les rue,
allions le regardent comme héritiers
les uns des autres, & cultivent par ce;
intérêt ndant tout le cours de leur
vie un elir fecret & enveloppé de la
mort d’autrui: le plus heureux dans
chaque condition , el’t celui quia plus
de chofes à perdre par la mort &à
lailI’er à fou fuccelTeur.

L ’ On dit du jeu qu’il égale les conv-

ditions, mais elles le trouvent quel-
quefois fi étrangement dif reportion;
nées, &il y avenue: telle . telle con-
?ition un, abymeed’intervalle-li imines),
e 6:11 profond, que les yeux leufi’rent

de voir de. telles extrémitésfc rapina:
cher: c’el’t comme une Mufique qui
détonas, ce, fçnçsmnmçldçssoulçurs

ï A A l L

«ne - .l A 7- ...l .--.

fifi
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mal ali’orties, comme des’paroles qui "Cm5. f
jurent & qui rofi’enl’ent’l’oreille, com-ï me ’

me de ces bruits ou de ces fous qui
font frémir; défi, en un mot, un rien-3

w verfement de toutes les bienî’éanees;
Si l’on m’oppol’e que c’el’l: la pratique

de tout ’l’OccidentI,je.réponds que de!!!
peut4être aufii l’une de ces’c-hofes qui’

nous. rendent barbares à l’autre partie"

l - du Monde, & que les Orient-aux ni»
viennent jufqu’à mus, remportent la:
leurs tablettes: je ne doute pas même)
que ce: excès de familiarité ne les-te;
bute daVantage, que nous ne l’ommes
bit-ailés. de’leur Zombaye â de leurs

autres proflernations. ’ I L
» il Une Tenue d’Etats. ou lesCharn-

bres aflemblées pour une afi’aire très--

Capitale, in’ofi’rent-Aaux yeux rien de z
r fi-grave &ide fi férieux, qu’une ta- i
l blé de ens qui jouent un grand jeu:

une trilâe févérité règne fur leurs vila-
ges: implacables l’un pour l’autre 85’

irréconciliables ennemis pendant que
a la féance dure, ils ne reconnoillent

plus ni liaifons, ni alliance , ni naifl’ana

r’ ’ ’ ï ’ ce, ,
:01) Voyez les Relations du Royaume de

slash l . A K. .d I
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20e,- nia diminuons. - Le Hasard feu! si
aveugle de farouche Divinité , préfide’
au cercle , & y décide fouverainemenr.»
Ils l’honorent îtous. par un filence ,pro-.

fond, G: par une attention dont ils,
tout pat-tout aillems [fion «mariables:
mutes leupaffionsscomme [répandues
cèdent ameute; le? Courtifan alors
n’ait ni (leur. ni flatteur, ni empilait
liant , ni même dévor. v
- ’* On ne reconnaît plus en ceux-
que le jeu & le gain, ont illul’crés , la:
moindre trace de leur première çoudi- -
fion. Il; perdent ale viroleras égara;
(St atteignent les plus grands Seigneurs;
Il el’t vrai que la. fortune du dé, ou du
lanfquenet, les remet fouvent ou elle

les a pris. r ’; ’r Je ne m’étonne pas qu’il y ait; des

brelans publics. comme autant de pié-
gés tendus à l’avarice des hommes,
camme des gonfliez; où l’argent des
Particuliers. tombe dans précipite fans
retour, comme d’affreux écueils cules
joueurs Viennent le brifer 8L le perd
(ire; qu’il parte de ces lieux des émif-
laires pour lavoir à heure marquée,
ui a defcendu à terre avec un argent
ais d’une nouvelle prife, qui-a gagné

v un
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un procès d’où quiui a compté une
grolle femme, qui a reçu un don, qui
a fait au jeu ungain confidérable, quel
Fils de famille vient de recueillir une
riche fucceflion, ou que] Commis im-
prudent veut bazarder fur une carte
les deniers rie-fa caille. C’eftunl’ale
&indignemétier, ilellnvrai, que de
tromper; mais c’elt un métier , qui
elbancien , connu , pratiqué de tout
terris par ce genre d’homm es que j’ap-
pelle des Brelandiers. L’enfeigne eft à

leur porte , ion y liroit prefque , ici
l’on trompe de bonne foi: car le voua
tiroient-ils donner pour irreprochables?
Qui ne fait pas qu’entrer 8; perdre
dans ces maifons, et! une même cho-
fe? Qu’ils trouvent donc Tous leur
main autant de dupes qu’il en faut
p03- leur fuhfillzance, c’eflce qui me

e. , -p * Mille gens le ruinent au jeu , 8;
vous difent froidement qu’ils ne l’au-
roientl’e palier de jouer: quelle excu-
lè! Y a-t-il une paillon , uelque vio-
lente ou honteufe qu’elle oit, qui ne
pût tenir ce même langage? Seroit-on
reçu à dire qu’on ne peut le palier de
voler, d’allaliiner , de le précipitât?

’ n

C n A r.
VL
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Un jeu effroyable , continuel ,- fans

MW de retenue, fans bornes , ou l’on n’a en:
hmm vue que la ruine totale de (on advero

laite , où l’on efl: tranfporte’ du’delir du

gain, défefpéré fur la perte, confumé
par l’avarice, où-il’onte e fur une
carte ou au fortune du ’, la tienne
propre , celle de’fafemme & de les
enfans, cit-ce une chofe qui: foit«per-*
mile, ou dontfon doive le panera
Ne faut. il pas quelquefois le. faire une
plus grande violence , lorfque poulTé;

le jeu pour une déroute uni-
verfelle, il faut même que l’on le palle
d’habits & de nourriture, de dele:
fournir à fa famille? I . V
» Je ne permets’à performe d’être fri«

pou, mais je permets ’a un fripon de
jouer ’un grand jeu: je le défends à un
honnête homme. C’el’r une’trop glane

de puérilité que de s’expofer à une,

grande erte. ’ l. a
- ” Il n y a qu’une afiiiéiion qui dure,
c’el’t cellequi’vient de la perte de.

biens: le tems qui adoucit toutes les
autres aigrit celleaci. Nous fentons à
tous momens pendant le cours de no-
tre vie , où le bien. que nous avons
perdu , nous manque. n

. , O

x
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5’ * Il fait bon avec celui qui ne le fort C au.
ü pas de fou bien à marier les filles , à V1»
’ payer les dettes , ou à faire des con-
g tracs, pourvu que l’on ne foit ni les
j enfans ni fa femme.
l V * Ni les troubles , Zénobie, qui agi.
l rent votre Empire , ni la guerre que
d vans fauteriez virilement contre une
l Nation puillante 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 elt faim & tempéré , la

lituation en el’t riante , un Bois facré
l’ombrage du côté du Couchant , les
Dieux de Syrie qui habitent quelque-

L fois la Terre n’y auroient pu choifir
une plus belle demeure: la campagne
autour ell: couverte d’hommes qui tail-
lent & qui coupent , qui vont & qui
viennent , qui roulent ou qui charient
le bois du Liban , l’airain 81 le porphy-
re: lesvgrues & les machines gémill
fent dans l’air, 81 font efpérer à ceux

L qui voyagent vers l’Arabie , de revoir
à leur retour en leurs foyers ce Palais

l achevé , & dans cette fplendeur où
vous defirez le porter , avant de

Tome I. P l’ha-
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338 Las Canne-runes,
l’habitat vous de les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine:
employez-y l’or (St tout l’art des plus
excellens Ouvriers: que les Phidias de
les Zeuxis de votre fiécle dép10yent
toute leur l’cjence fur vos plafonds 8:
fur vos lambris: tracez-y de vrilles de

. de délicieux jardins , dont l’enchante-
ment foit tel qu’ils ne paroilient pas
faits de la main des hommes ’: épuifez

vos tréfors de votre indul’trie fur cet
ouvrage incomparable; 8: après que
vous y aurez mis, Zénobie, la derniè-
re main , quelqu’un de ces pallies qui
habitent les fables voifins de Palmyre ,
devenu riche par les péages de vos ri-
vières , achettera un jour à deniers
comptans cette Royale Maifon . pour
l’embellir , & la rendre plus digne de

lui & de la fortune. 7 .-
* Ce Palais , ces meubles , ces jars

dins , ces belles eaux vous enchantent,-
& vous font récrier d’une première
vue fur une maifon li délicieufe, 8;
fur l’extrême bonheur du Maître qui la
polIéde. Il n’en: plus, il n’en a pas
jouïli agréablement, ni li tranquille-
ment que vous: iln’y ajamais eu un
jour lerein , ni une nuit tranquille):

. s- -Afl.... m,..-î
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s’ell: noyé de dettes pour la porter à
ce degré de beauté où elle vous ravit:
les créanciers l’en ont chaflé. Il a
tourné la tête , & il l’a regardée de
loin une dernière fois; & il el’t mort
de faifillement.

* 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 dignités fondent fur
elles à plufieurs reptiles , elles nagent
dans la profpérité. Eumolpe, l’un de
ces hommes qui n’ont point de grands-
péres, a eu du-moins un pére qui s’é-
toit élevé fi haut, que tout Ce qu’il a
pu fouhaiter pendant le cours d’une
longue vie, ç’a été de l’atteindre, de

il l’a atteint. Etoit-cedans ces deux
perfonnages éminence d’efprit , pro-
fonde capacité? étoit-Ce les conjonétu-

res? La fortune enfin ne leur rit plus,
elle le joue ailleurs; & traite leur poï-
térité comme leurs ancêtres.

* La came la plus immédiate de la
minets; de la déroute des perfonnes

P 2 . des

Cr! A p.
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[on avis, on croit les nouvelles qu’il

340 Les CARACTZRES,
des deux conditions, de la Robe 8: de
l’Epée , cit que l’état feu], & non le
bien, régla la dépenfe.

* Si vous n’avez rien oublié pour
votre fortune , quel travail! Si vous
avez négligé la moindre chofe , quel

repentir! ’ ’ ’ e
* Gitan a le teint frais , le virage,

plein & les joues pendantes , l’œil fixe
(St alluré, les épaules larges, l’eltomac
haut , la démarche ferme (3C délibérée:

il parle avec confiance, il fait répéter
celui qui l’entretient , dt il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit:
il déploie un ample mouchoir , & le
mouche avec grand bruit: il crache
fort loin , & il éternue fort haut: il
dort le jour, il dort la nuit, & pro-

. fondément, il ronfle en compagnie.
Il occupe à table 6c à la promenade
plus de place qu’un autre, il tient le
milieu en le promenant avec les égaux,
il s’arrête à; l’on s’arrête , il continue

de marcher 8c l’on marche, tous fe
règlent fur lui: il interrompt, il re-
drell’e ceux qui ont la parole: on ne
l’interrompt pas , on l’écoute aulii
IOngtems qu’il veut parler , on ell: de

déc

-IO’

l
l
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débite; S’il s’aflied , vous le voyez
s’enfoncer dans un. fauteuil, croifer les
jambes fl’une fur l’autre , froncer le
fourcil, abailÏer fon chapeau fur le:
yeux pour ne voir performe , ou le re-
lever enfuite 8: découvrir fou front
par fierté & par audace. Il eft en-
joué , grand rieur , impatient , pré-
fomptueux , colére , libertin , politi-
que , myfte’rieux fur les alïaires du
tems: il fe croit des talens & de l’ell
prit: il ell: riche.
. Pbàdon a les yeux creux, le teint é-
chauffé , le corps fec & le virage maie
gre: il dort peu & d’un fommeil fort
léger: .il cil abftrait, rêveur, & avec
de l’efprit il a l’air d’un flupide: il ou-

blie de dire ce qulil fait, ou de parler
d’événemens qui lui font connus; &
s’il le fait quelquefois , il s’en tire
mal, il croit pefer à ceux à qui il par.
le, il conte briévement mais froide-
ment, il ne fe fait pas écouter, il
ne fait point rire: il applaudit, il fou-
rit à ce que les autres lui difent, il ell:
deleur avis, il court, il vole pour leur
rendre de tits fervices: il efl: com-
plaifant , atteur , emprelTé: il cil:
myltérieux fur les alliaires, quelque-.

P 3 fins
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fois menteur, il eft fuperflitieux , foru-
puleux, timide: il marche doucement
& légèrement, il femble craindre de
fouler la terre: il marche les yeux baif-
fés, & il n’ofe les lever fur ceux qui
pafi’ent. Il n’eft jamais du nombre de

ceux qui forment un cercle pour dif-
courir, il fe met derrière celui qui
parle , recueille furtivement ce qui fe
dit, & il le retire fi on le regarde. Il
n’occupe point de lieu , il ne tient
point de place, il va les épaules’l’er-
rées, le chapeau abailTé fur les yeux
pour n’être point vu, il fe replie 8: fe
renferme dans fou manteau: il n’y a
point de rues ni de galleries fi emba-
rafi’ées & li remplies de monde , où il

ne trouve moyen de palier fans eEort,
8: de fe couler fans être apperçu. Si
on le prie de s’afi’eoir, il le met à pei-
ne fur le bord d’un fiége: il parle bas
dans la converfation , & il articule
mal: libre néanmoins fur les alfaires
publiques , chagrin contre le fiécle,
médiocrement prévenu des Miniflres
& du Miniftére. Il n’ouvre la bouche
que pour répondre: il touffe , il fe
mouche fous fon chapeau, il crache
prefque fur foi, 6c il attend qu’il 11:03;

e
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. feul pour éternuer, ou fi cela lui arri- CH n.
ve, c’el’t à l’infu de la compagnie, il -V1i
n’en coûte à performe m falut, ni com-
pliment: il el’r pauvre.

perm «aimanteras
CHAPITRE VIL

v .1,

A. .VAAH V

DE LA VILLE.
’ n fe donne à Paris fans fe par- CHAP.

ler comme un rendez-vous public, V11-
mais fort exaét , tous les foira, au
Cours ou aux Tuilleries, pour le re-
garder au vifage, .6; fe defapprouver .
les uns les autres.

il On ne peut le palier de ce même
,1. monde que l’on n’aime point, à; dont

; on fe moque. vl On s’attend au panage réciproque-
j ment dans une promenade publique,
f. on y palle en revue l’un devant l’au-
” tre: caroll’e, chevaux, livrées, armoi-
- ries , rien n’échappe aux yeux , tout en:
i curieul’ement ou malignement obfervé;
* 6: felon le plus ou le moins d’équi-

page, ou l’on refpeëte les perfonnes,
ou on les dédaigne.

P 4. * Tout

L...-
A «su-
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344 Lus CARACTERES,-
* Tout le monde connoît cette (a)

longue levée qui borne & qui reflèrre
le lit de la Seine, du côté ou 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 l’e jet-’
ter dans l’eau, on les en voit fouir,
c’ei’t un amufement: qùand cette fai-

fon n’elt pas venue, les-femmes de la
ville ne s’y promènent pas encore; &
quand elle efl pafi’ée, elles ne s’y pro-
ménent plus.

* Dans ces lieux d’un concours gén
néral, où les femmes le ralI’emblent
pour montrer une belle étofi’e , 8: pour

recueillir le fruit de leur toilette, on
ne le proméne pas avec une compagne
par la nécefiité de la converfation,
on l’e joint enfemble pour le ral’l’urer

fur le théâtre, s’apprivoil’er avec le
Public, s6; fe rafi’ermir contre la criti-.
que: c’eIt-l’a précil’ément qu’on l’e.par-’

le fans fe rien dire , ou plutôt qu’on
parle pour les paflans. pour ceux mê-
me en faveur de ui l’on haufl’e l’a.

voix, on geflicule l’on badine, on r

. Pen*(a) Le Fauxbourg ou la Porte St. Bernard.



                                                                     

xi

ou us MOEURS DE ce Sueur. 345

ache né li éminent la tête on [ï Canz-
,- l52’318:l’onrgeriiifië. ’ Pa VU»

il La. Ville efl: partagée en diverfey
fociétés , qui l’ont comme autant de-

petites Républiques , qui ont leurs
. loix, leursul’ages, leur jargon &leurs;
a . mots pour rire: tant que cet alTemv

lage cit dansll’a force, & que l’entêv

tement fubfilte, on ne trouve rien-de
. bien dit, ou: de bien fait , que ce qui
* par: des fiens ,& l’on cit incapable de:

goûter. ce quivvient d’ailleurs: cela var
jufqu’au mépris pour les gens qui ne
l’ont pas initiés dans leurs mylte’res;
L’hommel du monde d’un meilleur el’-’

prit, que:le hazard a porté au milieu.
d’eux, leur cit étranger. Il l’e mauve

la comme dans un Pais lointain, dont:
il ne connaît ni les routes, ni la l’aria-
gue, ni les mœurs , a ni la. coutume: l il!
voit un peuple qui caufe, bourdonne,
parle à l’oreille, éclate de rire ,- & qui:

retombe enfuite dans un morne-fileur.
ce: ily perd fonmaintien, ne trouvez.
pas où placer un l’eul mat, & nia pas:

a même de quoi écouter. Ilîne manque;

r. jamais là un mauvais plaifant quida-
mine, 8; qui cil: comme le héros de:

.1 P 5; la
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34,6 L15 Clanstcrnnns,
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 l’urvient qui n’el’t point de .

leurs plailirs , la bande joyeul’e ne peut
comprendre qu’elle ne l’ache point
rire des chofes qu’elle n’entend point,

V 6: paroill’e infenlible à des fadail’es ’
qu’ils n’entendent eux-mêmes que par-

ce qu’ils les ont faites: ils ne lui par-
donnent ni lbn ton de voix, ni l’on fi-
lence, ni l’a taille, ni l’on vifage, ni
l’on habillement, ni l’on entrée, ni la
maniére dont elle eft l’ortie. Deux an-
nées cependant ne pall’ent point fur
une même cotterie. Il y a toujours
dès la première année des femenccs de

divilion pour rompre dans celle qui
doit fuivre. L’intérêt de la beauté,
les incidens du jeu . l’extravagance des
repas, qui madéfies au commence-
ment dégénérent bientôt en pyrami-
des de viandes & en banquets l’emp-
tueux , dérangent la République, 6:
lui portent enfin le coup mortel: il
n’elt en fort peu de tems non plus par-
lé de cette Nation que des mouches
de l’année pall’e’e. . 5

. ’ Il
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, ’ Il y a dans la Ville (b) la grande
à la petite Robe; & la premiére le
venge l’ur l’autre des dédains de la.
Cour, & des petiteshumiliations qu’ela
le y ell’uye: de l’avoir quelles l’ont leurs

limites, où la grande finit. & où la
petite commence , ce n’elt pas une
chofe facile. Il l’e trouve même un
Corps ’conlidérable qui reful’e ’être du

fécond ordre, & à qui l’on courette le
premier: il ne le rend pas néanmoins,
il cherche au-contraire par la gravité
& par la dépenl’e à s’égaler à la Maa

gillrature, on ne lui céde qu’avec pei-
ne : on lui entend dire que la noblell’e de
l’on emploi, l’indépendance defa ro-

fefiion, le talent de la parole , le
mérite perfonnel balancent au-moins
les l’acs de mille francs que le fils du
Partil’an ou du Banquier a fu payer
pour l’on Oflice.

’ Vous moquez-vous de rêver en
earoll’e, ou peut-être de vous y repo-
l’er? Vîte, prenez votre livre, ou vos
papiers , lil’ez , ne l’aluez qu’à peine

ces gens qui pal-l’eut dans leur équipa-

.(b) Les Oliic’rers, les Confeillers, les Avo-
cats ü. les Procureur; - ’ ’ ’

P6

C n ne.
Vil.
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34s Lus CARACIERES,
ge’: ’ls vous en croiront plus occupé,

ils diront, cet homme ell; laborieux”,
infatigable, il lit, il travaille jufques
dans les rues .ou l’ur la route; appre-
nez du moindre Avocat qu’il faut pa-
roître accablé d’afi’aires’,, froncer le

fourcil, 8; rêver à rien très-profondéc
ment , l’avoir perdre à propos le boire
81- le manger , ne faire qu’apparaît
dans l’a maifon, s’évanouïr & fe perd

dre comme un fantôme dans lel’ombre
de l’on cabinet, l’e cacher au public,
éviter le théâtre, le laill’er’a ceux qui

ne courent aucun ril’que à s’y montrer,

qui en ont ’a peine le loilir, aux Go-
morts, aux DUHAMELS..

* Il y a un certain nombre dejeunes
Magil’trats que les grands biens 8; les
plail’irs ont allociés à quelques-uns de
ceux qu’on nomme à la Cour de Petit:-
rnaîtfer: ils les imitent, ils le tiennent
fort, au-dell’us de la gravité de la Robe,
64 l’e croient dil’penfés par leur âge de

par leur fortune d’être l’ages & mode.

rés. Ils prennent de la Cour ce qu’el-
le a de pire , ils s’approprient la vani-
té, la mollelIe, l’intempérance, le lia

bertinage , comme fi tous ces vices
leur étoient dûs; dt afi’eé’tant ainfî un

C3-
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caraëlére éloigné de celui qu’ils ont à en»;

foutenir , ils deviennent enfin félon
leurs l’ouhaits des copies fidéles de

l très - méchans originaux.
’ Un homme depRobe à la ’Ville’,

de le même à la Cour, ce l’ont deux
hommes. Revenu chez l’oi il reprend
l’es mœurs, l’a taille & l’un-vilage qu’il

yavoit laillïés: il n’ell; plus ni li cm.
barrall’é, ni fi honnête.

* Les Crijjiinr l’e cottil’ent &rall’em-

blent dans leur famille jufqu’à ’fix
chevaux pour allonger un équipage,"
qui avec un ell’aim de gens. de livrées
où ils ont fourni chacun leur part, les
fait triompher au Cours ou à VinCen-
nes, 6l aller de pair avec les nouvel-
les mariées, avec 3?an qui l’e ruine,
8: avec 77"an qui veut l’e marier , 8:
goba configné (a).

’ J’entends dire des Sannion: même

nom, mêmes armes, la branche aînée,
la branche cadette, les cadets dela l’e-
conde branche: ceux-là portent les ar-
mes pleines , ceux-ci brifent d’un lam-
bel, & les autres d’une bordure den-

telée. A

(c) Éépofé l’on argent au Trél’or public

pour une grande Charge. .
P2

Vil...
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telée. Ils ont avec les Bourdons
fur une même couleur, un même mé-
tail; ils portent comme eux deux 8c
une; ce ne l’ont as des Fleurs de-lys,
mais ils s’en eo olent, peut-être dans
leur cœur trouvent-ils leurs piéces aulli
honorables, & ils les ont communes
avec de grands Seigneurs qui en l’ont-
contens.» On les voit ’l’ur les litres&

l’ur les vitrages, fur la porte de leur
château , l’ur le pilier de leur haute
Jultice, ou ils viennent de faire pen-
dre un homme qui méritoit le bannir-
l’ement: elles s’offrent aux yeux de
toutes parts, elles l’ont fur les meubles
8c l’ur les ferrures, elles l’ont femées
fur les carolIes: leurs livrées ne désho-

norent point leurs armoiries. Je di-
rois volontiers aux Sanm’onr, votre fov
lie elt prématurée, attendez du-moins
que le fiécle s’achéve fur votre race:

ceux qui ont vu votre grand re, qui
lui ont parlé, l’ont vieux, ne l’au-

sroient plus vivre longtems: qui pour-
ra dire comme eux, la il étaloit (3:
vendoit très-cher. ’

Les Sanniom 8c les Crifpînr veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils l’ont une grande dépenl’e, qu’ils

tu»
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aiment à la faire: ils font un récit
long 8: ennuyeux d’une fête «ou d’un

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 l’on é à perdre. Ils parlent jargon
& m ére fur de certaines femmes,
il: ont réciproquement cent cbojès plai.
fimm à je conter, il: ont fait depuir pas
des découverte: , ils l’e pall’ent les uns
aux autres qu’ils l’ont gens à belles as.
vantures. L’un d’eux qui s’eft couché

tard à la campagne, 51 qui voudroit
dormir ,. l’e 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
fulil , le voilà chafl’eur s’il tiroit bien:

il revient de nuit mouillé de recru fans
avoir tué: il retourne à la chall’e le
lendemain, dt il palle tout le jour à
manquer des grives ou des perdrix. -
- Un autre avec uelques mauvais
chiens auroit envie e dire ma meute,
il fait un rendez-vous de chaire, il s’y
trouve, il ell: au laill’er courre, il en-
tre dans le fort, l’e mêle avec les pi-
queurs , il a un cor. Il ne dit pas com-
me Ménalippe, aivje du plaifir? ilcroit

. ena

Cash
VIL
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352 Les Carne-ruas,
c’ell: un Hippolyte. Ménana’re qui le

vit hier fur un procès qui ell: en l’es.
mains , ne reconnoîtroit pas aujour-.
d’hui l’on Rapporteur. Le voyez-vous.
le lendemain à l’a chambre, où l’on
va juger une caul’e grave & capitale,
il l’e fait entourer de l’es confréres, il
leur raconte comme il n’a point perdu:
le cerf de meute, comme il s’ell: é-
toufi’é de crier après les chiens qui é-

toient en défaut, ou après ceux’des
challeurs qui prenoient le change, qu’il:
a vu donner les lix chiens: l’heure
prell’e, il achéve deleur parler des a-
bois & de la curée, dt il courts’all’eoir

avec les autres pour juger.
, * Quel ell: l’égarement de certains
particuliers, qui riches du négoce de
leurs pères dont ils viennent de recueil.
lit la l’uccelïiou, l’e moulent lin les

Princes pour leur garderobe & pour
leur équipage, excitent par une dé-
penl’e excellive & par un falle ridicua
le, les traits & la raillerie de toute u-
ne ville. qu’ils croient éblouir, 8; l’e
ruinent ainli à l’e faire moquerde l’oi.

- Quelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs f0-

lies-
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lies plus loin que le quartier où ils ha-
bitent, c’ell: le l’eul théâtre de leur va-

nité. On ne l’ait point dans l’Ile
qu’Andrébrille au Marais, 8: qu’il y
dil’fipe l’on patrimoine: du-moins s’il

étoit connu dans toute la ville & dans
l’es fauxbourgs, il feroit difficilequ’en-

tre un li grand nombre de citoyens qui
ne favent pas tous juger l’ainement de
toutes chofes, il ne s’en trouvât quel-
qu’un qui diroit de lui, 1’ng magnifi-
que , & qui lui tiendroit compte desré-
gaux qu’il fait à Xanre & à Àriflon, &
des fêtes qu’il donne à Elamire: mais
il l’e ruine obl’curément. Ce n’el’t qu’en.

faveur de deux ou trois perfonnes qui
ne l’elliment point, qu’il court àl’im
digence; ô; qu’aujourd’hui en caraf-
l’e , il n’aura pas dans lix mois le moyen

d’aller à pied. ’
* Narcwè l’e léve le matin pour l’e

coucher le loir, il a l’es heures de toi-
lette comme une femme, il va tous
les jours fortréguliérement à la belle
Mell’e aux Fouillam ou aux Minimes:
il efl: homme d’un bon commerce, 8c
l’on compte fur lui au quartier de "
pour un tiers ou pour un cinquième. à
l’ombre ou au reverlis: l’a il. tien; le

au-

Cnnn
Vil.
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fauteuil quatre heures de fuite chez .
flricie, ou il ril’que chaque l’oir cinq
pilloles d’or. Il lit exaélement la Ga-
zette de Hollande & le Mercure Ga-
lant: il a lu Bergerac (d), des Marets
(e) , Lel’clache , les Hilloriettes de
Barbin , du quelques Recueils de Poé-
fies. Il l’e promène avec des femmes
à la Plaine ou au Cours, ô: il ell d’une
ponctualité religieul’e l’ur les vilites. Il

fera demain ce qu’il fait aujourd’hui
8c ce qu’il fit hier, ô: il meurt ainli a-
près avoir vécu. X

* Voilà un homme, dites-vous,
que j’ai vu quelque part; de l’avoir
ou, il el’l diflicile, mais l’on vifage
m’ell: familier. Il l’ell à. bien d’autres;

8: je vais , s’il l’e peut, aider votre
mémoire: cil-ce au Boulevard l’ur un

-flrapontin, ou aux Thuileries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la
Comédie? El’t-ce au Sermon, au Bal ,

a Rambouillet? Où pourriez-vous ne
l’avoir point vu? Où n’ellz-il point î
S’il y a dans la Place une fameul’e exé-

cution, ou un feu de joie, il paroit à
une

’ (d) Cyrano. . ’
(e) St. Soma; ’ h
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.’ une fenêtre de l’Hôtel-de-ville: li l’on Crup.
’ attend une magnifique entrée, il a l’a V11.

place fur un échalfaut: s’il l’e fait un
carroul’el, le voilà entré, & placé l’ur

l’amphithéâtre: li le Roi reçoit des
Amball’adeurs, il voit leur marche, il
afiilie à leur audience, il elt en baye
quand ils reviennent de leur audience.
Sa préfence elt aul’l’r ellentielle aux

t Sermens des Li ues Suill’es, que celle
du Chancelier des Ligues mêmes.
C’ell: l’on vifa e que l’on voit aux Al-

manacs repré enter le peuple ou l’alli-
llzance. Il y a une chall’e publique,
une Saint Hubert, le voilà à cheval:
on parle d’un camp 6: d’une revue , il
ell: à Quilles, il elt à Achéres; il aime
les troupes, la milice, la guerre, il la
voit de près, 6L jufqu’au Fort de
Bernardi. CHANLEY l’ait les mar-’

ches, laquas les vivres, Du ’
M un l’artillerie: celui-ci voit, il a
vieilli fous le harnois en voyant, il
el’t l’peélateur de profellîon: il 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, tout ce
qu’on peut voir , il n’aura point regret

e mourir .: quelle perte alors pour

* tou-
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356 Les CARACTÈRES,
toute la Ville! Qui dira après lui, le
Cours elt fermé, on ne s’y proméne

point, le bourbier de Vincennes ell:
’ dell’eché & relevé , on n’y verl’era

plus? ui annoncera un concert, un
beau l’a ut, un prellige de la Foire?
Qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois elt embu-
mée 8: ne chantera de huit jours ?r qui
connoîtra comme lui un Bourgeois à
l’esqarmes & à l’es livrées? qui dira,

Scapin porte des Fleurs de lys. Ô: qui
en fera plus édifié? qui prononcera a-
vec plus de vanité 8: d’emphafe le nom
d’une limple Bourgeoil’e ? qui fera.
mieux fourni de vaudevilles? qui prê-
tera aux femmes les Annales galantes ,
a: le Journal amoureux? qui l’aura
comme lui chanter à table tout un Dia»
logue de l’Opéra , (St les fureurs de R0.
land dans une ruelle? Enfin ,puil’qu’ily
a’a la, ville comme ailleurs defort fortes
gens, des gens fades, .oilifs, désoccu- ’
pés, qui pourra aulli parfaitement leur
convenir?

* Tbe’raménr étoit riche 8c avoit du

mérite: il a hérité, il el’t donc très-
riche & d’un très-grand mérite: voilà

toutes les femmes en campagne pour

. ’ la.

. a- «a æ.

. « .m---V fi.-.* .x.- -t,f4 va
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l’avoir pom’ galant, 8: toutes les filles

pour époufcur. Il va de maifon en
maifon faire el’pérer aux méres qu’il
épaulera: ellz-il al’lis, elles l’e retirent

pour laill’er à leurs filles toute la liberoi
té d’être aimables, & à Ibérame’ne de

faire l’es déclarations. Il tient ici con-
tre le Mortier, la il efl’ace le Cavalier .
ou le Gentilhomme: un Jeune-homme
fleuri, vif, enjoué, l’pirituel , n’ell pas

l’ouhaité plus ardemment ni mieux
reçu: on l’e l’arrache des mains , on a
à peine le loilir de fourire à qui l’e trou-

ve avec lui dans une même vilite:
combien de galans va-t-il mettre en
déroute? quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer? Pourraæ-il l’uflire à tant
d’héritiéres qui le recherchent? Ce
n’ell: pas feulement la terreur des ma-
ris, c’ell: l’épouventail de tous ceux

ni ont envie de l’être, & qui atten-
dent d’un maria e 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 l’exe , fous peine de
folie ou d’indignité, à ne les traiter
pas mieux que s’ils n’avaient que du
mérite.

’ P34

Cu".

a;

vu. ’

Nm
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il Paris, pour l’ordinaire le linge de

la Cour, ne fait pas toujours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune ma-
nière dans ces dehors agréables 8l ca-
rell’ans que quelques Courtifans &l’ur-

tout les Femmes y ont naturellement
pour un homme de mérite, (St qui n’a
même que du mérite: elles ne s’infor-
ment ni de l’es contrats ni de l’es ancê-

tres, tiges [entrouvientéa la Cour, ce?
leur l’u t, e es e ou rent ellesl’e;
riment: elles ne demandent pas s’il efl:
v-eri’uîn chail’e ou à pied, s’il a une

Charge, une-Terre ou un Equipage:
comme elles re or eut de tr-ain, je
l’plendeur & de igmgês, elles l’a-é:
lall’ent volontiers avec lïPhÆilèphiÊ
ollaË-Ërtg, UneTënÎme de ville en-
tend-elle le Larguïll’emtægïun-cagofl’e
qui s’arrête à l’a porte, elle petilled-E

oût de de.cpr-n lail’ance pour quicon-

Fue edans ans leconnoître: mais
1 elle a vu de l’a fenêtre un bel attela-

ge, beaucoup de livrées, & que plu-
fieurs rangs de clous parfaitement do-

lrés l’aient éblouïe, quelle impatience
n’a-t-elle pas de voir déjà dans l’a cham-

bre le Cavalier ou le Magiltratl quelle
charmante réception ne lui fera-t-elle

point! .
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peint! ôtera-t-elle les yeux de. dell’us en",
lui! Il ne perd rien auprès d’elle, on
lui tientcompte des doubles l’oupentes,
6c des rell’orts qui le font rouler plus
mollement: elle l’en ellime davantage,
elle l’en aime mieux. a

Cette fatuité de quelques femmes de
la ville, qui caul’e en elles une mau-
vail’e imitation de celles de la Cour,
cil: quelque chofe de pire que la grol-
fiéreté des femmes du peuple , &
que la rufticité des villageoil’es: elle
a fur toutes deux l’alfeé’tation de

plus; A* La fubtile invention de faire de
magnifiques préfens de noces qui ne
coûtent rien , & qui doivent être ren-
dus en el’péce!

.* L’utile 6: la louable pratique, de
perdre en frais de noces le tiers de la
dot qu’une femme apporte! De com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas 8c l’entafi’ement de chofes l’u-

perflues; & de prendre déjà l’ur l’on

fonds de quoi payer Gaultier, les meu-

bles & la toilette! v* Le bel & le judicieux ulage, que
. celui qui préférant une forte d’efl’ron-

terie aux bienléances 6: à la pudeur,

. ex.

VII.
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expol’e une femme d’une feule nuit l’ur

un lit comme l’ur un théâtre, poury
faire pendant que] ues jours un ridicu-
le perl’onnage, 8: a livre en cet état
à la curîolité des gens de l’un de de
l’autre fexe, qui connus ou inconnus
accourent de toute une ville à ce l’pec-
tacle pendant qu’il dure l Que manque-
t-il à une telle coutume pour être en-
tiérement bizarre &incompréhenlible,
que d’être lue dans quelque Relation
de la Mingrélie?

* Pénible coutume, alI’ervilI’ement

incommode! Se chercher incel’l’amg
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne l’e point rencontrer, ne l’e
rencontrer que pour l’e dire des riens,

ne pour s’apprendre réciproquement
des chofes dont on elt également in-

l’truite, & dont il importe eu que
l’on l’oit inllruite, n’entrer ans une
chambre précifément que pour en for-
tir, ne l’ortir de chez l’oill’après-dînée

ue pour y rentrer le loir, fort fatis-
aire d’avoir vu en cinq petites heures

trois Suifl’es, une femme que l’on con-
noît à peine, 8: une autre que l’on
n’aime guères. Qui confidéreroit bien
le prix du terris, dt combien la perte -

ell:

-h«v--------«A o- -A -e--’-----» 7M u,

m --..--.,....
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cit irréparable, pleureroit amérement Cran.
t" l’ur de li grandes mil’éres. V11. -

* Ou s’éléve à la Ville dans une in-

a différence grolliére des chofes rurales

. 8l champêtres: on dillingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’avec
celle qui produit le lin , 8c le bled-fro-
ment d’avec les feigles , 6: l’un ou
l’autre d’avec (I) le méteil: on l’e con-

tente de fe nourrir & de s’habiller. Ne
parlez à un grand nombre de Bour-

« geois ni de guérets, ni de baliveaux,
ni de provins, ni de regains, li vous
voulez être entendu , ces termes ne

’ l’ont pas François pour eux; parlez aux
’ uns d’aunage, de tarif ou de fol pour

livre, & aux autres de voie d’appel,
, de requête civile , d’Èppointement,’
V d’évocation. Ils connoi ’ent le monde,

8: encore par ce qu’il a de moins beau
8: de moins fpécieux: ils ignorent la
Nature, les commencemens, l’es pro-
grès, l’es dons & l’es largell’es. Leur

i orance fouvent ell: volontaire , 8c
ondée fur l’ellime qu’ils ont pour leur

. pro-(2) Le méteil ell: un mélange de feigle 81
de froment. Ce mot vient de mistrals, qui a
été employé en Latin dans le même lens. ’

’ TomcI.
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.’-.De la ,profel’lion de pour leurs talens. Il n’y

5a li vil Praticien qui au fond de l’on E.
ëtude l’ombre & enfumée , de l’efprit

foccupé d’une plus noire chicane, ne
êl’e préfère au Laboureur qui jouît du

à Ciel, qui cultive la terre, qui l’éme à
lipropos, & qui fait de riches moifl’ons:

& s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre & de leur éco-
nomie , il s’étonne qu’on ait pu vivre

en de tels tems où il n’y avoit encore
ni Offices, ni Commil’lions, ni Préfi-
deus, ni Procureurs: il ne comprend
pas qu’on ait jamais pu l’e pall’er du

Grelfe, du Parquet (St de la Buvette.
* Les Empereurs n’ont jamais triomg

1 phé à Rome li mollement, li commas.
dément, ni fi lurement même contre
le vent; la pluye, la poudre 8c le lbs

r lei] , que le Bourgeois fait à Paris l’e
faire mener par toute la ville : quelle
dillance de cet ufage à la mule de
leurs ancêtres! Ils ne lavoient point
encore l’e priver du néceli’aire pour a:
voir le l’uperflu , ni préférer le fal’le

aux chofes utiles: on ne les voyoit
point s’éclairer avec des bougies , ô:
le chaufi’er à un petit feu: la cire étoit

’ pour
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pour l’Autel 8c pour le Leuvre. Ils ne
l’ortoient point d’un mauvais dîner-
.pour monter dans leur carolle: ils l’e
perfuadoieut que l’homme avoit des
jambes pour lmarcher, 8c ils mar-
choient. Ils l’e confervoient propres
quand il fail’oit l’ec; de dans un tems
humide ils gâtoient leur chaull’ure ,
aufii peu embarrall’és de franchir les

,4 rues & les carrefours, que le Chall’eur
de traverl’er un guéret, ou le Soldat de
le mouiller dans une tranchée. On
n’avoir pas encore imaginé d’atteler

deux hommes a une litière; il y avoit
même plulieurs Magil’trats qui alloient
à pied à la Chambre , Ou aux Enquê-
tes d’aulli bonne grace qu’AugulIe au-
trefois alloit de l’on pied au Capitole.
L’étain dans ce tems brilloit fur les ta-
bles 6: fur les buffets , comme le fer
ô: le cuivre dans les foyers: l’argent
de l’or étoient dans les coffres. Les
femmes l’e fail’oient fervir par des fem-

mes: on mettoit celles-ci jufqu’à la
cuifine. Les beaux noms de Gouver-
neurs & de Gouvernantes n’étoient
pas inconnus à nospéres, ils lavoient
à qui l’on confioit les enfans des Rois
8c des plus grands Princes; mais ils

Q 2 par-

Crur. ’
VIL
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3541 L a s’ cane-r sans;
partageoient le’l’ervice deleurs damer-t

tiques avec leurs enfans , contens de
veiller eux-mêmes immédiatement à’
leur éducation. Ils comptoient en tou-’
tes chofes avec eux-mêmes : leur dé-
penl’e étoit. proportionnée à leur re-
cette: leurs livrées, leurs équipages ,:
leurs meubles, leur table, leurs mai-
fons de la ville de de la campagne ,*
tout étoit mefuré fur leurs rentes &’
fur leur condition. Il y avoit entr’eux
des diltinêlions extérieures qui empê-’
choient qu’on ne prît la femme du Prac’

ticien pour celle du Magillrat, 6: le
roturier ou le limple valet pour le Gens
tilhomme. Moins appliqués à dil’liper
ou à ’grol’lir leur patrimoine qu’à le

maintenir , ils le laill’oient entier à leurs
héritiers; 8: pall’oient ainli d’une vie
modérée à une mort tranquille. .r Ils ne
difoient point, le fiécle qfl dur, la mi-
fe’re dl grande, l’argent ejl rare: ils en
avoient moins que nous, & en avoient
allez; plus riches par leur économie de
par leur modellie que de leurs revenus
.61 de leurs domaines; Enfin on étoit
alors pénétré de cette maxime, que
ce qui ell dans les Grands l’plendeur,
fomptuolité , magnificence , tell: dilii-

, ’ x ’ pation ,

h A- üxp...
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pation , folie , ineptie dans le parti-
culier. . k

extasierais-(tareraie-
CHAPITRE VIH.

ID I. a C o u a.
. E reproche en un l’ens le plus ho-

norable que l’on puill’e faire à un

homme , ,c’ell: de lui dire qu’il ne fait

pas la Cour: il n’y a forte de vertus
qu’on ne rafl’emble en lui par ce feu!

mot. 4. * Un homme qui fait la Cour , ell;
maître de l’on gelle, de l’es yeux & de
l’on vifage: il ell: profond, impénétra-

ble: il dilïimule les mauvais cilices,
fourit à l’es ennemis, contraint l’on hu-
meur, déguil’e l’es pallions , dément

l’on cœur, parle, agitïcoutre l’es fen-
timens.. ’I’out ce grand raflioement
,n’elt qu’un vice, que l’on appelle fauf-

l’etè, quelquefois aulli inutile au Cour-
tifanypour l’a fortune, que la franchi-
l’e , la l’mcérité, V de la vertu.

L ’ Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes , de, qui lourdi-

n ’- - Q 3 verl’el

C un.
VIL v

C un r.
Vlll.
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verl’es felon les divers jours dont on
les regarde? de-même qui peut définir
la Cour?

’ Se dérober à la Cour un feu] mo-
ment, c’ell: y renoncer: le Courtifan
qui l’a vue le matin , la voit le loir,
pour la reconnoître le lendemain, ou
afin que lui-même y l’oit connu.

” On el’t petit à la Cour; 6: quel-
que vanité que l’on ait, on s’y trouve

tel: mais le mal ell; commun, de les
Grands mêmesy l’ont petits.

* La Province el’t l’endroit d’où la

Cour, comme dans l’on point de vue ,
paroit une chofe admirable: li l’on s’en
approche , l’es agrémens diminuent
comme ceux d’une perfpeëlive que
l’on voit de trop près.

” On s’accoutume diliicilement à
une vie qui le pall’e dans, une anticham-
bre, dans des cours, ou fur l’el’calier.

” La Cour ne rend pas content , elle
empêche qu’on le fait ailleurs, -” ï I ’

t Il faut qu’un honnête homme-ait
tâté de la Cour: il déœuvre en: en-
trant, comme un nouveau mon ewqui
lui étoit inconnu , où il voit ré net éga-

lement le vice&la politell’e, ou tout
lui cil utile , le bon de le mauvais. « -

’La
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* La Cour el’t comme un édifice bâ- C n

ti de marbre , je veux dire qu’elle cil
compol’ée d’hommes fort durs, mais

fort polis.
* On va quelquefois ’a la Cour pour

en revenir , & l’e faire par-là refpeéler
du Noble de l’a Province , ou de fou
Diocél’ain.

’ ’Le Brodeur& le Confifeur feroient
l’uperflus 8c ne feroient qu’une montre
inutile, fi l’on étoit modelle & l’obre:
les Cours feroient dèl’ertes, 8c les Rois
prel’que l’enls , li l’on étoit guéri de la

vanité 8: de l’intérêt. Les hommes
veulent être el’claves quelque part, 6c
puil’er là de quoi dominer ailleurs. il
femble qu’on livre en gros aux pre-
miers de la Cour l’air de hauteur, de
’fierté &de commandement, afin qu’ils

le diffribuent en détail dans les Provin-
ces: ils font précifément comme on
leur fait, vrais linges de la Royauté.

* Il n’y a rien qui enlaidill’e certains

Courtifans comme la préfence du Prin-
ce , à peine les puis-je reconnoître à
leurs vil’ages , leurs traits l’ont altérés,

8l leur contenance elle avilie. Les gens
fiers & fuperbes l’ont le plus défaits ,
car ils perdent plus du leur: celui qui

Q4. ell:

Vlll
Ah
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De la .elt honnête 8; madéfie s’y foutient

au" mieux, il n’a rien à réformer.
* L’air de Cour el’t contagieux , il l’e

Ü Ver- prend à V " , comme l’accent N or-
fames- mand à Rouen ou à Falail’ez’ onl’en-

’ trevoit en des Fouriers , en de petits
Contrôleurs , & en des Chefs de frui-
terie: on peut avec une portée d’ef-
prit fort médiocre y faire de grands
progrès. Un homme d’un génie éle-
vé & d’un mérite l’olide ne fait pas
allez de cas de cette el’péce détalent
pour faire l’on capital de l’étudier &

l’e le rendre propre: il l’acquiert fans
réflexion, & il ne peule point à s’en
défaire. V

* N * ’ arrive avec grand bruit, il
écarte le monde, l’e fait faire place,
il gratte, il heurte prel’que, il l’e nom-
me: on refpire; 6: il n’entre qu’avec

la foule. I’ Il a dans les Cours des ap a-
’ ririons e gens avanturiers & har is,

’ d’un caraé’tère libre 6c familier , qui ’

le produil’ent eux-mêmes , protel’tent
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, ou Ide

a.
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l’amour qu’ont les hommes pour la en r;
nouveauté: ils percent la foule , 8: V115
parviennent jufqu’à l’oreille du Prince,

qui le Courtifan les voit parler, pen-
dant qu’il fe trouve heureux d’en être

vu. Ils ont cela de commode pour les
Grands , . qu’ils en (ont foufi’erts fans
conféquence, & congédiés «le-même:

alors ils difparoilïent tout à la fois ri-
echesl& décrédités; & le monde qu’ils

viennent de tromper, en: encore prêt
d’être trompé par d’autres.

. * Vous voyez desgens qui entrent
fans faluer que légèrement, qui mar-

e chent des épaules, 6: qui fe rengor-
gent comme une femme. Ils vous in-
terrogent fans vousregarder, ils par-
lent d’un ton élevé , 6: qui marque
qu’ils fe rentent au-defl’us de ceux qui
fe trouvent préfens. Ils s’arrêtent, 8c
on les entoure: ils ont la arole, pré-
fident au cercle, & perli ent dans cet-
te hauteur ridicule & Contrefaite , juf-
qu’à ce qu’il furvienne un Grand, qui
la faifant tomber tout d’un coup parfis
préfence , les réduire à leur naturel qui

en: moins mauvais. x r
* Les Cours ne fautoientfe palle:

d’une certaine .efpéce . de Comtifans;

Q 5 horn-- . . fi . 0’ A I
X a]! Dahle-Dw gour-Mn .

a, caltVbî’Jl, 010W! Kir [151]).th :2

mafflue, par, 31H)! q



                                                                     

De la
Cour.

370 Les CARACTEIES,
hommes flatteurs, complail’ans, infi-
nuans, dévoués aux femmes, dont ils
ménagent les plaifirs, étudient les foi-
bles, (SI flattent toutes les pallions: il:
leur fouflent à l’oreille des grofiie’retés,

leur parlent de leurs maris 8: de leurs
amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins, leurs malao
dies, & fixent leurs couches 5 ilsfont
les modes, raffinent fur le luxe & fur
la dépenfe, &apprennent à ce ferre de
promts moyens ,de confirmer de gran-
des fourmes en habits, en meubles St
en équipages : ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention & la. ri-
cheEe, & ils n’habitent d’anciens Pa-
lais» qu’après les avoir renouvellés &

embellis. Ils mangent délicatement &
avec réflexion, il n’y a forte de vo-
lupté qu’ils n’efi’ayent, & dont ils ne

paillent rendre compte. Ils doivent à
eux-mêmes leur fortune, 8: ils la fou-
tiennent avec la même adrell’e qu’ils
l’ont élevée: dédaigneuxôt fiersils n’a-

’ bordent plus leurs pareils, ils ne lesfa-
luent plus: ils parlent où tous les au-
tres fe tarifent, entrent, pénètrent en
des endroits & à des heures où les
Grands n’ofeut le faire voir; ceux-ci

. , avec
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avec de longs fervices, bien des playes
fur le corps, de beaux emplois ou de
grandes dignités, ’ne montrent pas un
virage fi alluré, ni une contenance fi
libre. Ces gens ont l’oreille des plus

ands Princes , font de tous leurs plai-
En & de toutes leurs fêtes, ne fortent
pas du Louvre ou du Château, ou ils
marchent 6c agill’ent comme chez eux
tôt dans leur domeilzique, femblent le
multiplier en mille endroits , & font
toujours les premiers virages qui frap.
peut les nouveaux venus à une Cour:
ils embrafl’ent, ils font embralTés: ils
rient, ils éclatent, ilsefont plaifans, ils ’
font des contes: perfonnes commodes,
agréables, riches, qui prêtent, &qui
font fans conféquence.

* Ne croiroit-on pas de Cimon &de
Clitandre, qu’ils font feuls chargés des

détails de tout l’Etat, &que feuls aufii
ils en doivent répondre: l’un a du-
moins les affaires de terre, & l’autre
les maritimes. Qui pourroit les repré-
fenter , exprimeroit l’empreffement ,
l’inquiétude, la ’curiofité , l’aélzivité,

[auroit peindre le mouvemeng On ne
les a jamais vu afiis , jamais fixes & ar-
rêtés: qui même les a vu marcher?

- Q 6 On

Cana
Vin.
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Cqur.

372 Les Canncrnnzs,
On les voit courir, parler en courant,
8: vous interroger fans attendre de ré-
ponfe. Ils ne viennent d’aucun en-
droit, ils ne vontrnulle part, ils paf-
.fent 8: ils repall’ent. Ne les retardez
pas dans leur courre précipitée, vous
démonteriez leur machine: ne leur fai-
tes pas de quefiions , ou donnez-leur
du moins le tems de refpirerôz de fe
refl’ouvenir qu’ils n’ont. aucune aEaire,

qu’ils peuvent demeurer avec vous &
longtems , vous fuivre même où il
vous plaira de les emmener. Ils ne
font pas les Satellites de Ïupiter , je veux
dire ceux qui prell’ent 8: qui entourent
le Prince,’mais ils l’annoncent & le
précédent, ils fe lancent impétueufe-

ment dans la foule des Courtifans,
tout ce qui le trouve fur leur parlage
cit en péril. Leur profefiion efi d’être

’vus & revus, & ils ne le touchent ja-
mais fans s’être acquittés d’un emploi

.fi férieux & fi utile à la République.
Ils font au relie infiruits à fond de tou-
tes les nouvelles indifi’érentes , 8c ils fa-

vent à la Cour tout ce que l’on peut y
ignorer; il ne leur manque aucun des
talens nécefl’aires pour s’avancer mé-

. diocrement. Gens néanmoins éveillés
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8: alertes fur tout ce qu’ils croient leur
convenir, un peu entreprenans , légers
& précipités , le dirai-je , ils portent
au vent, attelés tous deux au char de
la Fortune , & tous deux fort éloignés
de s’y voir anis. .

il Un homme de la Cour qui n’a pas
îun allez beau nom , doit l’enfévelir
fous un meilleur 5 mais s’ilkl’a tel qu’il

ofe lerporter, il dort alors infinuer
qu’il ell: de tous les nous le plus illuf-
tre, comme fa Maifon de toutes les
Maifons la plus ancienne: ildoit tenir
aux PRINCES Lonnxms, aux R0.
HANS, aux Forx, aux Cairn-1L-

Cana
Vins

LONS, auxMonrnoRnncrs, &, ,
s’il fe peut,auxP1uncns nu SANG;
ne parler que de Ducs , de Cardi-
naux & de Minimes; faire entrer dans
toutes les converfations l’es ayeux pa-
ternels & maternels , de y trouver pla-
ce pour l’Oriflamme 8; pour les Croic
fades; avoir des falles arées d’arbres

énéalogiques , d’écu ons chargés de

Êeize quartiers, 8c de tableaux de l’es
ancêtres & des alliés de l’es ancêtres;
Te piquer d’avoir un ancien Château à
tourelles, à créneaux & à mâchecou-
lis; dire en toute rencontre ma race,

Q7 me.



                                                                     

374 Las Canne-runes;
De la ma branche, mon nom 8: me: amies; di- i

CWv re de celui-ci qu’il n’efl pas homme de l
ualité , de celle-là qu’elle n’ell: pas f
emoil’elle , ou li on lui dit qu’Hyarin- l

si): a eu le gros lot, demander s’il ell:
Gentilhomme. Quelques-uns riront
de ces contretems, mais il les laill’era i ,
rire: d’autres en feront des contes, 8: Ë
il leur permettra de conter:.il dira
toujours qu’il marche après la Mail’on
régnante, 8:5 force de le dire il l’e-

ra cru.X *r C’ell: une grande limplicité que
d’apporter à la Cour la moindre rotu-
re , & de n’y être pas Gentilhomme.’

il On l’e couche à la Cour & l’on le
léve fur l’intérêt: c’eft ce que l’on

digéré le matin & le loir, le jour à la j
nuit; c’ell ce quifait que l’on peule, D
que l’on parle , que l’on l’e tait, que l
l’on agit; c’ell: dans cet el’prit qu’on l
aborde les uns, & qu’on néglige les A
autres, que: l’on monte &que l’on deli-
cend; c’ell fur cette régie uel’on me- ,
l’ure l’es foins, l’es complai ances, l’on l
eûime, l’on indifférence, l’on mépris.

Quelques pas que quelques-uns fallent l
par vertu vers la modération & la fa- ,
gelTe, un premier mobile d’ambition

r

p lesr V176» wyîwvmw»: c-m-pwvfèîæe-j z

’ l - ."a! -4’fn-1szcîvL- «(Lym’ MW . cd 3*1

x’d’mza v Kan-.4) S: i

C "a. zl. pnçp-Jl’flfâ.’ll pl-47 .f’p: 11 p



                                                                     

on Las Montms ne en 8mm. 375

. les emmène avec’les plus avares , les du";
. plus violens dans leurs delirs de les plus VIH:
. ambitieux: quel moyen de demeurer

immobile où tout marche , où tout le
remue, & de ne pas courir où les au-
tres courent! On croit même être ref-
pqnl’able à foi-même de l’on élevation’

6; de lb ’fortuneë celui qui ne l’a point
faite-â la Cour , el’t .cenl’é- ne l’avoir

pas dfivfaire; on n’en appelle pas; Ce-
pendant s’en éloignera-nm avant ,
d’en avoir tiré le moindre fruit , ou
perlil’tera-t-on à y demeurer fans gra-

r ces & fans récompenl’es? eflion li
épineul’ev, li embarrall’ée, d’une li

pénible décilion, qu’un nombre infini
de Courtifans vieillill’ent fur le oui 8:
fur le non; 6: meurent dans le doute.

l" Il n’ a rien à la Cour de fi mépri-
l’able.& e’ fi indigne qu’un homme qui

ne peut contribuer en rien à notre for-
tune: je m’étonne qu’il ol’e le montrer.

* Celui qui voit loin derrière foi un
homme de l’on tems & de-l’a condi-
tion , avec qui il ell: venu à la Cour la
première fois, s’il croit avoir une rai-
fon l’olide d’être prévenu de fou pro-
pre mérite, G; de s’el’timer davantage

que cet autre qui cil demeuré en che-

r min,
3, ,nl



                                                                     

375 Las Causeur",
De la min, né le l’ouvient plus de ce’qu’avanr

Cour.
I

l’a faveur il penfoit de l’oiamême, &de

ceux qui l’avoient devancé. 4
* C’ell: beaucoup tirer de notre ami,

,li a ant monté à une. grande faveur,
il cri, encore un homme de notre con-

.noill’ance. q . .g 4’ Si celui qui cil: en faveur ol’e s’en

prévaloir avant qu’elle lui échappe, s’il

le l’ert d’un bon vent qui faufile pour
faire l’on chemin ,’ s’il a les yeux ou-

verts fur tout ce qui vaque , Polie,
Abbaye, pour les demander & les ob-
tenir, & qu’il fait muni de penlions,
de brevets de de l’urvivances, vous lui
reprochez l’on avidité (St l’on ambition,

vous dites que tout le tente, que tout
lui ell: propre , aux ficus, à l’es ..créa’-

turcs, 8; que par le nombre 8c la di-
verfité des graces dont il l’e trouve I
comblé, lui feula fait plufieursfortuv
nes. Cependant qu’a-t-il du faire? Si
j’en juge moins par vos difcours que
par le parti que vous auriez pris vous-
même en pareille lituation , c’ell pré-
cil’ément ce qu’il a fait. -

, On blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
les occalions , parce que l’on délefipe’re

. parl
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par la médiocrité de la lienne , d’être CHAP.
jamais en état de faire comme eux,& V111,
de s’attirer ce reproche. Si l’on étoit l ç
à portée de leur [accéder , on com- q
menceroit à fentir qu’ils ont moins de
tort , de l’on - feroit plus retenu , de
peut de prononcer d’avance l’a con-

damnation. . I V* Il ne faut rien exagérer , ni dire
des Cours le mal qui n’y eft point:
on n’y attente rien de pis contre le
vrai’ mérite, que de le laill’er quelque-
fois l’ans rècompenl’e, on ne l’y mépri-

l’e pas toujours: quand on a pu une fois
le dil’cerner , on l’oublie; & c’eli-là
où l’on l’ait’parfaitement ne rien faire ,

ou faire trèscpeu de chofe pour ceux ’
que l’én ellime beaucoup. 7l

alYIl ell: difficile à la Cour , que de
toutes les pièces que l’on emploie à
l’édifice de l’a fortune , il n’y en ait

quelqu’une qui porte à faux : l’un de

mes amis qui a promis de parler ne
arle point, l’autre parle mollement:

Il échappe à un troiliéme de parler con-
tre mes intèrêts,& contre l’es inten-
tions: à celui-là manque la bonne v0.-

’ louré , à celui-ci l’habileté 6: la pru-

dence: tous n’ont pas allez de plaifir Ç

1414...».J4...«w»(.1

l [en

h
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De la
Cour.

378l Les Canner-axas;
à me voir heureux pour contribuer de
tout leur pouvoir à me rendre tel.
Chacun l’e l’ouvient allez de tout ce
que l’on établill’ement lui a coûté à fai-

re, ainfi que des l’ecours qui lui en ont
frayé le chemin: on feroit même allez
porté ’a jul’tifier les fervices qu’on are-

çu des uns , par ceux qu’en de pareils
befoins on rendroit aux autres , li le
premier & l’unique foin qu’on a après
l’a fortune faire, n’étoit pas de longer

à foi. ’l -
* Les Courtifans n’emploient pas ce

qu’ils ont d’efprit , d’adrell’e & de fi-

nell’e pour trouver les expédiens d’o-

bliger ceux de leurs amis qui implo-
rent leurs l’ecours , mais feulement
pour leur trouver des raifons apparen-
tes, de l’pècieux prétextes, ou ce qu’ils

appellent une impoliibilité de le pou-
voir faire ; & ils le perfuadent d’être
quittes parclà en leur endroit de tous
les devoirs de l’amitié ou de la recon.

noilTance. .Perfonne ’a la Cour ne veut entamer,
ou s’ofi’re d’appuyer , parce que ju-

geant des autres par foi-même, on ef-
pére que nul n’entamera. 8: qu’on l’e-
ra ainli difpenl’éd’appuyer: c’ell: une

t fer!” ykùvfiaycyâa-ÂP çuilà.

. l1.10.01.; ,

J
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manière douce 8t polie de reful’er l’on CH A r.
crédit, l’es offices, & l’a médiation à V1":

qui en a befoin, h I
’ * Combien de gens vous étouffent
de careli’es dans le particulier, vous ai-
ment 8t vous elliment, qui l’ont em-
barall’e’s de Vous dans le public, 8: qui r
au lever ou à la Mell’e évitent vos yeux
:8: votre rencontre. Il n’y a qu’un pe-
tit nombre de Courtifans qui par grano
deur, ou par une confiance u’ils ont
d’eux-mêmes , ofent honorer evant le
monde: le mérite qui ell: l’eul, 8; dè-
nué de grands établill’emens. ’

* Je vois un homme entouré 8l fui-
vi, mais il efl: en place: j’en vois un
autre que tout le monde aborde , mais
il ell: en faveur: " celui-ci ell: embral’l’é

8: carefi’é, même des Grands, mais il
ell: riche : celui-là ell: regardé de tous
avec curiolitè, on le montre du doi t,
mais il el’t l’avant 8: éloquent: j’en é-

couvre un que performe n’oublie de l’a-

luer, mais il ell: méchant; je veux un
homme qui l’oit bon , qui ne l’oit rien
davantage, 8: qui l’oit recherché. ’

* Vient-on de placer uelqu’un dans
un nouveau poile , c’e un déborde-
ment-de louanges: en l’a faveur qui

’ mon-
A; hue



                                                                     

D: la
Cour.

380 Les CARACTER’ES,

inonde les Cours 8: la Chapelle , qui
gagne l’el’calier, les l’alles, la gallerie,

tout l’appartement: on en a au-defl’us
des yeux, on n’y tient pas. Il n’y a
pas deux voix difi’érentes l’ur ce per-

l’onnage: l’envie , la jaloufie arlent
comme l’adulation: tous l’e lai enten-
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 penfeut

pas , comme de louer fouvent celui
u’ils ne connoili’ent point. L’homme

’el’prit , de mérite ou de valeur de-

vient dans un inflant un génie du pre-
, mier ordre, un héros, un demi-Dieu.

Il ell: li prodigieul’ement flatté dans
toutes les peintures que l’on. fait de
lui, qu’il paroit dili’orme près de l’es

. portraits: il lui elli’ pollible d’arriver
jamais jufqu’où la ali’ell’e 8: la com-

plail’ance viennentde le porter , il roua
gît de l’a propre réputation. Commen-
ce-t-il à chanceler dans ce polie où on
l’avoir mis , tout le mondepall’e faci-
lement à un autre avis: en el’t-il err-
tiérement déchu, les machines qui l’a-
voient guindé li haut par, l’applaull’e-

ment 8: les éloges , l’ont encore tou-
tes drell’èes pour le faire tomber «laps

L Î . . . . Il e

«fl- p.-.-»--N.-
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le dernier mépris; je veux dire qu’il Cnar. r
n’y, en a point qui le dédaignent plus ,. V111-
qui le blâment plus aigrement, 8: qui
en difentplus de mal, que ceux qui
s’étoient comme dévoués à la fureur. .

d’en dire du bien. K
’ * Je crois uvoir dire d’un polie
éminent 8: élicat , u’on y monte
plus ailément. u’on ne s y conferve.

* On voit es hommes tomber d’u-
ne haute fortune par les mêmes dé!
l’auts qui les y avoient fait monter.
v ’* Il y a dans les Cours deux manié-Î

res de ce que l’on appelle congédier
l’on monde, ou l’e défaire des gens:
le fâcher contr’eux, ou faire, li bien
qu’ils le fâchent contre vous 8: s’en.

dégoûtent. .* On dit à la Cour du bien de que]:
qu’un pour deux raifons, la première
afin u’il apprenne que nous difons du:
bien e lui, la l’econde afin qu’il en di-
l’e devrions. ’

* Il elt aulli dangereux a la Cour de
faire les avances , qu’il ell: embarali’ant

de ne les point faire.
* Il y a des gens à qui ne connaître

point le nom 8: le vil’age d’unhomme,
el’t un titre pour en rire 8: le mépril’ér.

,I , IlsIrak lï’ï’êèïüizeæ"

. amu- fig]; a

- e no- mun-ü-LAÀB-k ’
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au. CÎWI’IOV ’



                                                                     

382 Les CARACTERES,
Dsla. Ils demandent qui ell: cet homme: ce.

Cour. n’ell ni Rorgflèau, ni un (b) Fabri, ni
la Couture , ils ne pourroient le mél.
connoître.

On me dit tant de mal de cet
- homme, 8: j’y envois li peu, que je

commence à l’oupçonner qu’il n’ait un

mérite importun, qui éteint celui des

autres. »* Vous êtes homme de bien , vous
ne longez ni à plaîre ni à déplaire aux
Favoris, uniquement attaché à votre
Maître, 8: à votre devoir; vous êtes

perdu. y ’ 4 ïil On n’ell: point effronté par choix,
mais par complexion: c’en: un vice de
l’être, mais naturel. Celui qui n’el’t

pas né tel, ell: modelle, 8: ne palle
pas aifément de cette extrémité à l’au-

tre: c’ell: une leçon all’ez inutile que
de lui dire, layez efi’ronté, 8: vous
réul’firez: une mauvail’e imitation ne

lui profiteroit pas ,8: le feroit échouer.
Il ne faut rien de moins dans les Cours
qu’une vraie 8: naïve impudence pour

rèullir. ’* On cherche, on s’emprell’e,bon

n-
, (b). Brûlé il y a vingt ans. l
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brigue, on le tourmente , on deman- en",
de, on elt reful’é , on demande 8: on V111.»
obtient , mais dit-on , fans l’avoir
demandé, 8: dans le tems que l’on n’y

penfoit pas, 8: que l’on fougeoit mê-
me à toute autre chofe: vieux l’tiIe,
menterie innocente, 8: qui ne trompe

performe. I ’* On fait l’a brigue pour parvenir ’a

un grand polie, on prépare toutes les
machines , toutes les mefures l’ont bien
pril’es, 8: l’on doit être fervi félon l’es

l’ouhaits: les uns doivent entamer, les
autres appuyer: l’amorce el’t déjà con-

duite , 8: la mine prête à jouer: alors
on s’éloigne de la Cour. Qui ol’eroit
l’oupçonner d’Artéman qu’il ait penfé à

le mettre dans une li belle place, lorr-
qu’on le tire de l’a Terre ou de l’on
Gouvernement pour l’y faire all’eoir?
Artifice grollier , finell’es ul’ées , 8:

dont le Courtifan s’ell fervi tant de
fois, que li je voulois donner le chan-
ge à tout le public , 8: lui dérober r
mon ambition , je me trouverois fous
l’œil 8: Tous la main du Prince, pour
recevoir de lui la grace que j’aurais
recherchée avec le plus d’emporte-
ment.

’ Les
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384 L’E’SCARACTE’RES,

’* Les hommes ne veulent pas que.
l’on découvre les vues qu’ils ont fur
leur fortune, ni que l’on pénètre qu’ils

penfent à une telle dignité, parce que
s’ils ne l’obtiennent point, il-y a de la
honte, le perfuadent-ils, à être refu-
l’és: 8: s’ils y parviennent, il y a plus
de gloire pour eux d’en être crus di-
gues par celui qui la leur accorde , que
de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues 8: par leurs cabales: ils
retrouvent arés tout à la fois de leur
dignité 8: de en modellie.

Quelle plus grande hont’ë ya-t-il d’ê-

tre reful’é d’un polie que l’on mérite,

ou’d’y être placé fans le mériter?

Quelques grandes ,difiicultés qu’il y

ait à le placer à la Cour, il en: encore
plus âpre 8: plus difficile de l’e rendre
digne d’être placé.

Il’coûte moins à faire dire de l’oi,

pourquoi a-t-il obtenu ce poile , qu’à
faire demander , pourquoi ne l’a-t-il
pas obtenu?

On l’e préfente encore pour les
Charges de Ville , on pollule une pla-
ce dans l’Académie Françoil’e, onde-

mandoit le Confulat: quelle moindre
raifou y auroit-il de travailler les pre-

* * miéres

W-’ a-. --.. a.
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mières années de l’a vie à le rendre ca-

pable d’un grand emploi, 8: de de»
mander enl’uite fans nul myl’tére 8:

l’ans nulle intrigue, mais ouvertement
8: avec confiance, d’y fervir l’a Patrie ,
l’on 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’all’ure par
vanité, ou pour marquer l’on definté-
rell’ement, qu’il eft bien moins con-
tent du don , que de la manière dont
il lui a été fait: ce qu’il y a en cela de
fûr 8: d’indubitable , c’eft qu’il le dit
ainl’.

C’ell rufiicité que de donner de
mauvail’e grace: le plus fort 8: le plus

pénible cit de donner: que coûte-nil
d’y ajouter un foudre?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’ell:

trouvé des hommes qui reful’oient plus
honnêtement que d’autres ne lavoient
donner; qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils le fail’oient fi longtèms prier,
qu’ils donnoient li lèchement , 8: char-
geoient une grace qu’on leur arra-
choit , de conditions li defagréables ,
qu’une plus grande grace étoit d’ob-

’ Tome I. R tenir

CHAh
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D: la
Cour.

336 Les Canicrnaas,
tenir d’eux ’être dil’penl’és de rien r’e-

cevoir. ’ q* On remarque dans les Cours ,
des hommes avides, qui l’e revêtent
de toutes les conditions pour en avoir
les avantages: Gouvernement, Char-
ge , Bénéfice, tout leur convient: ils
le l’ont li bien ajul’tés, que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces , ils l’ont amphibies: ils vi-

vent de l’Eglil’e 8: de l’Epée, 8: au-

ront le fecret d’y joindre la robe; Si
vous demandez que font ces gens à la
Cour, ils reçoivent , 8: envient tous
ceux "à qui l’on donne. ,

Mille gens à la Cour y traînent leur
vie à embrall’er ,1 ferrer 8: congratuler
ceux qui reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y
meurent l’ans rien avoir.

*Me’nopbile emprunte l’es mœurs d’u-

ne prol’eliion ’, 8: d’une autre l’on ha-

bit: il mal’que toute l’année, quoiqu’â’

vil’age découvert: il paraît à la Cour ,

à la Ville, ailleurs. toujours fous.un
certain nom 8: fous le même déguil’e-
ment. ’ On le reconnoît , 8: on fait.
quel il eli à l’on vil’age.

f Il y a pour arriver aux Dignités ce.
qu’on appelle la grande voie ou le che-

min



                                                                     

ou Les Moeurs ne ce 812cm. 382
min battu : ’il’y alechemin détourné

ou de traverl’e , qui eliile plus court. .
* On court les malheureux pour

les envifager, on l’e range en baye ou
l’on fe place aux fenêtres pour obfer-
ver les traits 8: la contenance d’un
homme qui ell: condamné, 8: qui fait
qu’il va mourir. Vaine, maligne, in-
humaine curiol’ité! Si les hommes é-

toient lages , la Place publique feroit
abandonnée, 8: il feroit établi qu’il y
auroit de l’ignominie feulement à voir
de tels fpeéiacles. Si vous êtes fi tou-
chés de curiolité , exercez-la du-moins
dans un fujet noble : voyez un heureux;
contemplez-le dans le jour même où il
a été nommé à un nouveau polie, 8:
’u’il «en reçoit les complimens: lifez

ans fes yeux 8: au travers d’un calme
étudié 8: d’une feinte modeltie , com
bien il ell: content 8: pénétré de l’oi-

même: voyez quelle férénité cet ac-
complill’ement de l’es delirs répand

dans fon cœur 8: fur fou vifage, com-
me il me fouge plus qu’à vivre 8: à a-
voir de la l’anté , comme enfuite fa
joie lui échappe 8: ne peut plus l’e
dillimuler, comme il plie fous le oids
de fon bonheur, quel air froid l’é-

’ R 2 rieur

Cash
V111.



                                                                     

Ds la
Cour.

338 Les CARACTÈRES,
rieux il conferve pour ceux qui ne l’ont
plusfes égaux; il ne leur répond pas ,
il ne les voit pas. Les embrall’emens
8: les carell’es des Grands , qu’il ne
voit plus de filoin , achèvent de lui
nuire: il le déconcerte , il s’étourdit,
c’ell: une courte aliénation. Vous vou-

lez être heureux , vous delirez des
graces , que de chofes pour vous à
éviter!

* Un homme qui vient d’être placé,

ne l’e fer: plus de. fa raifon 8: de ion
efprit pour régler l’a conduite 8: l’es
dehors à l’égard des autres: il emprun-

- te fa régle de l’on polie &de fou état:
de-là l’oubli , la fierté, l’arrogance, la .
dureté, l’ingratitude.

il Tbe’onar Abbé depuis trente ans le
lali’oitde l’être , on a moins d’ardeur

8: d’impatience de le voir habillé de
pourpre, qu’il en avoit de porter une
croix d’or fur l’a poitrine. Et parce
que les grandes Fêtes fe pall’oient tou-
jours fans rien changer à’ l’a fortune,

il murmuroit contre le terris prèfent,
trouvoit l’Etat mal gouverné, 8: n’en
prédifoit rien que de linill:re: conve-
nant en l’on cœur que le mérite ell:
dangereux dans les, Cours à qui veut

s avan-
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s’avancer, il avoit enfin pris fou parti
8: renoncé à la Prèlature , lorfque
quelqu’un accourt lui dire qu’il en
nommé à un Evêché: remplide joie
8: de confiance fur une nouvelle li peu
attendue, vous verrez, dit-il, que je
n’en demeurerai pasclà , 8: qu’ils me

feront Archevêque. l v
* Il faut des fripons à la Cour au-

près des Grands 8: des Minillres , mê-
me les mieux intentionnés; mais l’ufa-
ge en eft délicat, 8: il faut l’avoir les
mettre en œuvre: il y a des teins 8:

. des occafions où ils ne peuvent être
l’uppléés par d’autres. Honneur, ver-

tu, confcience, qualités toujours Lef-
peélzables, fouvent inutiles: que vouc.
lez-vous quelquefoisque l’on fall’e d’un V

homme e bien? - n I- * Un. Vieil Auteur, 8: dont ’j’ol’e rap-

porter ici les propres termes, de peur
d’en afi’oiblir le feus par ma traduc-v
tian, dit que r’eflangner de: pentanol:
te de fis pareils , Ü icequ nilaincr 8
de prifer , s’accointer de grand: 55” pilif-

anr en tous bien: 6’ chevances, S’en cer-

ts leur cointzfi 8’ priverai! e re (18:01:34L

bats, gabr, Hammams, vilaine: be-

l

Cura
Vin.

fiignes, afin Nhünîé, fifianirr ë’fans ,-

4 H R 3 pour:



                                                                     

De la
Cour.

399 Les Canac’rxnns,
point de vergogne , endurer brocards 65’
gozgfle’rier de tous chacun: , fans pour ce
feindre derebeminer en avant , 59’ à tout
flan entregent, engendre beur à)” fortune.

* Jeunell’e du Prince , .fource des
belles fortunes.

szante toujours le même , 8: fans
rien perdre de ce mérite qui lui a attio
ré la première fois de la réputation 8:
des récompenfes, ne laill’oit. pas de dé-

générer. dans l’efprit des Courtifans:
ils’étoient las de l’ellimer ,- ils le fa-

luoient froidement , ils ne lui fourioient
plus , ils commençoient à ne le plus
joindre, ils ne l’embrall’oient plus, ils
ne le tiroient plus à l’écart pour lui
parler myl’térieufernent d’une chofeina

différente , ils n’avoient plus rien à lui

dire. Il lui falloit cette penlion ou ce
nouveau’polle dont il vient d’être ho-
noré pour faire revivre fes vertus ’a
demi, effacées de leur mémoire , 8:..en
rafraîchir l’idée: ils lui l’ont connue

dans les commencemens , 8: encore
mieux.
. il Que d’amis , que de pare-us sur,
fent en une nuit au nouveau Minillre!
Les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur fociété d’études, les

droits

,1..Av 4 -
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droits du voilinage: les autres feuilletf CilAP.
rent leur généalogie , remontent juf-
qu’à un trifayeul , rappellent le côté
paternel 8: le maternel, on veut te-
nir à cet homme par quelque endroit,
8: l’on dit plufieurs fois le jour que
l’on y tient , on l’imprimeroitvolon-
tiers, c’ell mon ami, Es” jofiiirfw: nife
de fan éleuatr’on, j’y dois prendre par: , il

m’efl aflèz proche. Hommes vains 8:
dévoués à la fortune , fades Courti-
fans, parliez-vous ainli il y a huit
jours? El’t-illdevenu depuis ce tems
plus homme de bien , plus digne du
choix que le Prince vient d’en faire?
Attendiez-V0us cette circonl’tance pour

l le mieux connoître?
’ Ce qui me foutient 8: me rall’ure

contre les petits dédains que j’ell’uye

quelquefois des Grands 8: de mes é-
gaux, (c’el’t que je me dis à moi-même ,

ces gens n’en veulent peut-être qu’à

ma fortune, 8: ils ont raifon, elle ell:
bien petite. Ils m’adoreroieut fans-
doute f1 j’étais Minillre.

Dois-je bientôt être en place , le
l’ait-il , oïl-ce en lui un prell’entiment?

Il me prévient, il me falue.
’ Celuiqui dit, .3? dînai hier à Tic

R 4. r bar,

VH1.



                                                                     

De la
Cour.

392 Les CAIACTERBS,
brrr, ou j’yjbupe ceffin’r. qui le répété,

qui fait entrer dix ois le nom de Plan-
tu: dans les moindres converfatious,
qui dit, Planeur me demandoit ..... 3’:
une à Planeur ..... Celui-là même
apprend dans ce moment que fou Hé-
ros vient d’être enlevé par une mort
extraordinairezril par: de la maifon,
il rall’emble le peuple dans les places
ou fous les portiques , accufe le mort,
décrie fa conduite , dénigre fou Con-v
fulat, lui ôte jufqu’à la fcience des dé-

tails que la voix publique "lui accorde,
ne lui palle pas une mémoire heu-

. renfe, lui refufe. l’éloge d’un homme
fèvére 8: laborieux , ne lui fait pas
l’honneur de lui croire un ennemi par-
mi les ennemis de l’Empire.

e ’ Un homme de mérite fe donne,
je crois, un joli fpeélzacle, lorfqlie la
même placera une all’cmblée ou à un
fpeéiacle, dont il ell: refufé; il la voit
accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour
entendre , ni d’efprit our connaître
.8: pour juger , qui n’e recommanda- .
ble que par de certaines livrées, que
même il ne porte plus.

* Théodore avec un habit aul’tére a

A un
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un vifage comique 8: d’un homme
qui entre furia Scéne: fa voix, fa des
marche, fou gel’te ,’ fou attitude ac-’ a

’ compagnent fou ”vil’age: il ell: fin , l
cauteleux, doucereux , mylle’rieux; il
s’approche de vous, 8: il vous dit à
l’oreille, Voilà un beau-lem, voilà un
beau dégel. S’il n’a pas les grande: ma-

niérés, il a du: moins toutes 1:8 peti-
tes, 8:.celles même qui ne convien-
nent guéres qu’à une jeune précieufe.
Imaginez-vous l’application d’un en-
fant à élever un château de cartes ou
à fe l’ailir d’un papillon , c’ell celle de

.Ï7Je’odote pour une affaire de rien , 8:
qui ne mérite pas qu’on .s’en remue;
il la traite férieul’ement8t-comme quel-

que cliofe qui ell: capital, il agit , il
s’emprell’e , il la fait réuliir: le voilà

qui refpire 8: qui le repofe , 8: il a
raifon , elle lui a coûté beaucoup de
peine. Ou voit des gens enivrés ,
enforcelés de la faveur: ils y penfent
le jour , ils y rêvent la nuit: ils mon.
rent l’efcalier d’un Minillre 8: ils en

defcendent, ils fortent de,fon anti-
chambre 8: ils y rentrent , ils n’ont
rien à lui dire 8: ils. lui parlent: ils lui
parlent une l’econde. fois, les voilà coni-

R 5 ” tens,

Clin.-Vfll.’
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394 Les Canicraans, ’
Data teus ,- ilslui ont parlé. Prell’ez-les,’

tordez-les , ils dégoutent l’orgueil,
l’arrogance, la. préfomption : vous leur
adrefl’ez la parole, ils ne vous répom
dent point , ils ne vous connoill’ent
point , ils ont les yeux égarés 8: l’ef-
prit aliéné : c’ell: à leurs parens à en

prendre foin 8: à les renfermer , de
perruque leur folie ne devienne fiireUr,
8: que le monde .n’en fouille. Théo-
dore a une plus douce manie: il aime
la faveur éperdument , mais fa paf-’
lion, a moinsd’éclat: il lui fait des
’vœuxen fecret ,. il la cultive , il la fert
myllérieul’ement: il cil au guet 8: à la
découverte fur- tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrées de la faveur:
onnils une prétention , il s’offre à- eux,

il s’intrigue pour eux , il leur facrifie
fourdement mérite, alliance, amitié ,
engagement , reconnoill’ance. .Si la
place d’un Cas sur r devenoit vacang
te , 8: que le Suill’e Ou le "Poftillon du
Favori s’avifât de la demander, il apr
puyeroit fa demande, il le jugeroit di-

ne de cette place, il le trouveroit ca-
pable dîobferver 8: de. calculer , de
parler de Parélies 8: de Parallaxes. Si
vous - demandiez de Théodore. s’il Aell:

- I , unl
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Auteur ou plagiaire, original ou co-
pifle, je vous donnerois fes Ouvrages ,
& je vous dirois , lifez 8; jugez: mais

s’il efl: dévot ou courtifan , qui pour-
roit le décider fur le portrait que je
viens d’en faire. Je prononcerois plus
hardiment fur fou étoile: oui, Théo-
dore, j’ai obfervé le point desvotre
naifl’ance, vous ferez placé, & bien-
tôt; ne veillez plus, n’imprimez plus,
le Public vous demande quartier.

JN’efpérez plus de candeur , [de
franchife, d’équité, de bons offices,
de fervice, de bienveillance, de géné-
rofité , de fermeté dans un homme qui
depuis quelque tems s’eft livré à la
Cour, ô: qui fecrettement veut fa for-
tune. Le remmaillez-vous à fou vi-
fage, à fes entretiens? Il ne nomme
plus chaque chofe par fon nom: il n’y

. a plus pour lui de fripons, de four-Æ
bes, de fors 61 d’impertinens. Celui
dont il lui échapperoit de dire ce qu’il
en penfe, cit celui-làtmême qui ve-
nant à le favoir, l’empêcheroit de cho-
mz’ner. Penfant mal de tout 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

- - t en

CH A r.
V111.



                                                                     

- De la
Cour.

396 Les CARACTERBS,
en fanent , ou que nul du-moins lui
foit contraire. Non content de n’être
pas fincére, il ne foufi’re pas que per-
fo ele foit;la vérité bielle l’on oreil- -
le; l cil froid & indifférent fur les
obfervations que l’on fait fur la Cour
ô: fur le Courtifan; 6: parce qu’il les
a entendues, il s’en croit complice 8;
refponfable. Tyran de la fociété 6L
martyr de fou ambition, il a une trifle
circonfpeëtion dans fa conduite& dans
l’es difcours , une raillerie innocente
mais froide & contrainte , un ris for-
cé , des carefi’es contrefaites, une con-

verfation interrompue, & des diftrac-
tiens fréquentes: il a une profuiion ,
le dirai-je , des torrens de louanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
homme placé & qui efl: en faveur, de
pour tout autre une féchereiTe de pul-
monique: il a des formules de com-
plimens diEérens pour l’entrée 8L pour

. la fortie à l’égard de ceux qu’il vifite
ou dont il elt vifité; & il n’y a per-
forme de ceux qui fe payent de mines
& de façons de parler, qui ne forte
d’avec lui fort fatisfait. Il vife égale-
ment à fe faire des patrons &des créa-
tures: il en: médiateur, confident , en.

tf5
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rtremetteur , il veut goûverner: il a
une ferveur de novicezpour toutes les
petites pratiques de Cour: il fait où il
faut fe placer pour être vu: il fait vous
embralTer, prendre part à votre joie,
vous faire coup fur c0up des quefiions
emprelTées fur votre fanté , fur vos af-
faires; 8L pendant que vous lui répon-

’ dez, il perd le fil de fa curiolité, vous
interrompt , entame un autre fujet;
ou s’il furvient quelqu’un à qui il doi-

ve un difcours tout différent, il fait.
en achevant de vous congratuler, lui
faire un compliment de condoléance,
il pleure d’un œil , & il rit de l’autre.
Se formant quelquefois fur: les Mini!Z
tres ou fur le Favori, il parle en pu-
blic déchoies frivoles.*du vent, de
la gelée: il fe tait tau-contraire, 8: fait
le myflérieux fur ce qu’il fait de plus
important , & plus volontiers encore
fur ce qu’il ne fait point. -

il Il y a un Pais où les joies font vis
fibles , mais fauffes , dt les chagrins
cachés, mais réels. Qui croiroit que
l’emprefl’ement pour les Spectacles,
que les éclats (il les applaudifl’emens
aux Théâtres de Molière &v d’Arle-

quin, les repas, la chaire, les balets,

R 7 - les

Cana
V111.



                                                                     

398 Las Cause-ruas,
. De la les carroufels convriITent tant d’in- 4
Cour. quiétudes, de foins 8: de divers intég t

rêts , tant de craintes & d’efpéran-
ces , des pafiions fi vives & des af-
faires fi férieufes? x I

, La vie de la Cour efl: un jeu fé-
rieux, mélancolique, qui ap lique: il
faut arranger fes piécesôz, es batte- I
ries , avoir un defi’ein , le fuivre, pa-
rer celui de fon adverfaire , bazarder Ç
quelquefois , 8: jouer de caprice; de
après toutes fes rêveries 8: toutes fes
mefures on cit échec , quelquefois mat.
Souvent avec des pions qu’on ménage 1
bien , on vaàdame, &l’on gagne la . n

partie: le plus habile l’emporte, ou le

plus heureux. . .* Les roues , les refforts, les mou-
vemens font cachés, rien ne paroit
d’une montre que fou é uille, ’quiin-

fenfiblement s’avance achéve fon
tour: image du Courtifan d’autant plus------.- .----parfaite , qu’après avoir fait airez de ..
chemin, il revient au même pointd’où

il eftparti. r . ’. * Les deux tiers de ma vie font é- l
coulés, pourquoi tant m’inquiéter fur i
ce qui m’en refte ? La plus brillante i
fortune" ne même ni le tourment

.x Marianne flamant)? 21;"
si Il 144011113". mu. w a?cg Agi." 7 r p si Im1ulrquwwkn

onlnjuklmâ; 1H. flué.»
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que je me donne, ni les petitefl’es ou je on",
je me furprends, nigles humiliations, V.111.
ni les hontes que j’efl’u e: trente an»
nées détruiront ces colo es de puifl’an-

ce qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever la tête; nous difparoîtrons, moi
qui fuis il peu dechofe, &ceux que
je contemplois fi avidement, de de qui
j’efpérois toute ma grandeur. Le
meilleur de tous les biens , s’il y en a,
c’ell le repos 5 la retraite , 8: un en-
droit qui fait fan domaine. N * * a
penfé ,cela dans fa difgrace , & l’a
oublié dans la profpérité.

’ Un Noble, s’il vit chez lui dans fa

Province , il vit libre , mais fans. appui:
i s’il vit à la Cour, il elt protégé, mais

il eft efclave, ,cela fe compenfer .
* Xantippc. au fond de fa Province,

fous un vieux toit, 8; dans un mau-
vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il
voyoit: le Prince, qu’il lui parloit, ô:
qu-il-en .refl’entoit une extrême joie ë:
il a été trille à fou réveil: il.a conté

v fou fouge , 8; il a dit, quelles chimés»
’ res ne tombent point dans .l’efprit des

hommes’pendant qu’ils dorment! Xan-
tippe a continué de, vivre, il cil venu

.à la Cour, il", a; vu Je Prince, il lui a
Paï-
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parlé: &’ il a été pins "loin que l’on l’on:

ge, il dt Favori. ’ .* Qui e11 plus efclave qu’un Cour;w
-tifan afiidu , fi ce n’efl: un Courtifan

plus afiidu? ’ i r l* L’efclave n’a qu’un Maître :" l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens
utiles à fa fortune. z ’

* Mille gens à peine connus font la
. foule au leverpour être vus du Prince,

qui n’en fautoit voir mille à la fois; 6l
s’il ne voit aujburd’hui que ceux qu’il

vit hier , 8: qu’il verra demain , com-
bien de malheureux!

’1’ De tous ceux 321i s’emprellent 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 fotte impatience

de fe faire voir. IA ’ Il yade certaines familles qui par
les loix du monde , ou ce qu’on appeb
le de la bienfe’ance, doivent être irré-

conciliables: les voilà réunies: dt ou
la Religion a échoué quand elle a vau»
lu l’entreprendre , l’intérêt s’en joue,

8: le fait fans peine.
- ’1’ On parle d’une: région ou. les

’ - * vieil-

imm-
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vieillards font galans, polis & civils, Cu n.
les jeunes gens au-contraire durs, fé- VHL
races , fans mœurs ni politelfe: ils fe
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge où l’on commen-’

ce ailleurs à la fentir: ils leur préfé-
rent des repas, des viandes , & des a-
mours ridicules. Celui-là chez eux cit
fobre & modéré, qui ne s’enivre que
de vin: l’ufage trop fréquent qu’ils en

ont fait, le leur a rendu infipide. Ils
cherchent à réveiller leur goût déjà

teint par de l’eau-de vie, & par tou-
tes les liqueurs les plus violentes: il ne
manque à leur débauche que de boire
de l’eau forte. Les femmes du pais
précipitent le déclin de leur beauté par

des artifices qu’elles croyent fervir à .
les rendre belles : A, leur coutume eft de «
peindre leurs lèvres, leurs joues , leurs

tfôurcils , & leurs épaules qu’elles éta-

lent avec leur gorge, leurs bras 8: leurs
oreilles, comme fi elles craignoient de
cacher l’endroit par où elles pourroient
plaire, ou de ne pas fe montrer airez.
Ceux qui habitent cette comrée ont
une phyfionomie qui n’efl: pas nette,
mais confufe, embarrafi’ée dans une é-
pailfeur de cheveux étrangers qu’ils

pre-
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préfèrent aux naturels , & dont ils font
un long tilfu pour couvrir leur tête: il
defcend à la moitié du corps , change
les traits , & empêche qu’on ne con-
noiffe les hommes à leur vifage. Ces
peuples d’ailleurs ont leur Dieu & leur
Roi: les Grands de la Nation s’afl’em-
blent tous les jours à une certaine heu-
re dans un Temple u’ils nomment E-
glife. Il y a au fou de ce Temple un
Autel confacré à leur Dieu, où un
Prêtre célèbre des myftéres qu’ils ap-

pellent faims , facrés & redoutables.
Les Grands forment un vaille cercle
au pied de cet Autel, & paroilI’ent de-
bout , le dos tourné direé’tement aux
Prêtres & aux faints Mylléres, 8; la
face élevée vers leur Roi, que l’on
voit à genoux fur une Tribune, & à
qui ils femblent avoir tout l’efprit 8:
tout le cœur appliqué. On ne lailfe
pas de voir dans cet ufage une efpéce
de fubordinatiôn; car ce peuple pa-
roit adorer le Prince, & leIPrince ado-
rer Dieu. Les ens dutpaïs le nom-
ment ’ ’ ’; il e à quelque quarante-
huit degrés d’élévation du Pole, 8: à
plus d’onze cens lieues de mer des Iro-

quois 6: des Hurons. .
il Qui
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* Qui confidérera que le vifage du
Prince fait toute la félicité du Courtis
fan , qu’il s’occupe & fe remplit pen-,
dant toute fa vie de le voir & d’en ê-
tre vu, comprendra un peu comment,
voir Dieu peut faire toute la gloire &
tout le. bonheur des Saints.

*’ Les grands Seigneurs font pleins

C n A r.
V111.

d’égards pour les Princes , c’efl: leur .
afi’aire: ils ont des inférieurs; v Les
petits Courtifans fe relâchent fur ces
devoirs, font les familiers, & viVentn
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à perfonne.’ l
* Que manque-t-il de nos jours à t

la Jeunefl’e? Elle peut, & elle. fait:
ou tin-moins quand- elle;en fautoit au-.
tant qu’elle peut , elle ne feroit pas
plus décifiv’e.

* Faibles hommes! Un Grand dit
de T’irnage’ne votre ami qu’il cit un fot,

. de il fe trompe: je ne demande pas -
que vous repliquiez qu’il ell- homme
d’ef rît-I: 9er feulement penfer" qu’il
n’e’ pas un for.

v De-même il prononce d’IpbicraîG ’
qu’il manque de cœur: vous lui avez
vu faire une belle action , rafl’urez-
vous , je vous difpenfe de la raconter,

pour
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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’ell;
peut-être-oùt fe termine toute la pru-
dence & toute la foupleiTe du Courti-
fan. Une parole échappe, 8; elle tom-
be de l’oreille du Prince bien avantdans
fa mémoire , & quelquefois jufques
dans fou cœur , il eft impoffible de la
r’avoir: tous les foins que l’on prend
& toute l’adrell’e dont on ufe pour
l’expliquer ou pour. l’afi’oiblir, fervent

à la graver plus profondément & à
l’enfonCer davantage: fi ce n’efl: que

contre nous-mêmes que nous ayons
parlé , outre que ce malheur n’eft’pas

«ordinaire, il y a encore un prompt re-.
méde , qui eft de nous .inllzruire par
notre faute, ’& de foulïrir la peine de
notre légèreté: mais fi c’elt contre
quelque autre, que] abbattement, quel
repentir! Y a-t-il une régie plus utile
contre; un fi dangereux inconvénient-
que de parler des autres au Souverain ,
de leurs perfonnes , de fleurs ouvrages ,
de leurs aëtions , de leurs mœurs , ou

’ de leur conduite, tin-moins avec ,l’at-

tendon,

e. -iun ..
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tention , les précautions de les mefures c un.

l dont onfparle de foi? 7s I VIH-d;
* Dl eurs de bons-mots , mauvais Je». W

-cara&ére, je le dirois, s’il u’avoit été
dit.” Ceux qui nuifent à la réputation , JJèztnlfinlà
ou à la fortune des autres plutôt que fié’b-IW’X

de perdre un bon-mot , méritent une
peine infamante: cela n’a pas été dit,

8: je l’ofe dire. ’
’1’ Il y a un certain nombre de phra-

festoutes faites, que l’on prend com-
me dans’un Magazin , 8e dont on fe
fert pour le féliciter les uns les autres
fur les événemens. uoiqu’elles fe di-
fent fouvent fans aïe ion, 8: qu’elles
foient reçues fans reconnoill’ance , il
n’efl: pas permis avec cela de les omet-
tre, parce que du-moins elles font l’i-
mage de ce qu’il y aau monde de meil-
leur, qui cit l’amitié, 8l que les hom-;
mes ne pouvant guéres compter les
uns fur les autres pour la réalité, fem-
blent être convenus entre eux de fe
contenter des apparences.

* Avec cinq ou lix termes de l’Art,
8: rien de plus, on fe derme pour con-
noiil’eur en Mufrque, en tableaux , en
bâtimens , 81 en bonne chére z on
croit avoir plus de plailir qu’un autre

. a f ’ W zm’a-M. [Mm Jaune; 3,147, on, 3.. .

3 .a: Iîdfily. [07.



                                                                     

Dl: la
Cour.

406 Les CARACTERES,
à entendre ,’ à voir 8: à manger: on
impol’e à l’es femblables , 8; l’on fe

trompe z foi-même. v
* La Cour u’ell; jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa-
ge du monde, la politell’e ou la fortin-a.
ne tiennent lieu d’efprit, 8c fuppléent
au mérite. Ils faVent entrer 8tfortir,
ils le tirent de la, converfation enine
s’y mêlant int, ils plaîfent à force de

le taire , fe rendent importans par
un filence longtems foutenu, ou tout
au plus par quelques: monofyllabes: ils
payent! de mines, d’une inflexion de
voix, d’un gelle 8; d’un fourire; ils
n’ont pas , li je:l’ofe dire, deux pou-
CES de profondeur: fi vous lesenfon-
’cez, vous rencontrez le tuf.

*Il y a des gensà qui. la faveur ara
rive comme. un accident, ils en font
les premiers furpris 8: conflernés: ils
fe reconnoill’ent enfin 8t fe trouvent
dignes de leur étoile ; 8z comme fi la
ftupidité 8: la fortune étoient deux
chofes incompatibles, ou qu’il. fût im-
pofiible d’être heureux 8; fot tout à
la fois , ils fe croyent de l’efprit, ils
hazardent , que dis-je, ils ont la con-
fiance de parler en toute rencontres;

’ .

r

v a... mhm .-.-..--....-V

A» "mu.- «... w --i
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8: fur quelque matiére qui puifi’e s’of- C n tu.

t frit, 8:1 fans aucun difcernement des VHL
perfonnes qui les écoutent z ajouterai-je
qu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent
le dernier dégoût par leur fatuïté 8:
par leurs fadaifes ? il eft vrai du-moins
qu’ils déshonorent fans rell’0urce ceux

qui ont quelque part au hazard de leur
élévation.

r * Comment nommerai-je cette forte
de gens qui ne font fins que pour les
fots ? Je l’ai du-moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils favent
tromper. ’

C’eft avoir fait un grand pas dans la.
fineil’e, que de faire penfer de foi que
l’on n’ell: que médiocrement fin.

La finefi’e n’elt ni une trop bonne,
ni une trop mauvaife qualité: elle flot-’

- te entre le vice 8: la vertu: il n’y a
point de rencontre où. elle ne paille,
8: peut-être ou elle ne doive être
fuppléée par la prudence.

La finell’e eft l’occafion prochaine
de la fourberie: de l’une à l’autre le pas

elt gliffant. Le menfonge feu] en fait
la dilférence: fi on l’ajoute à la finef-
le, c’elt fourberie.

Avec les gens qui par fineli’e écou-

tent
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a De la rent tout , 8: parlent peu, parlez en-
Cour. core moins , ou li vous parlez beau-

coup , dites peu de chofe. a
’* Vous dépendez dans une ali’aire

qui eft jullze 8: importante , du con-
fentement de deux perfonnes. L’un
vous dit, j’y donne les mains, pourvu
qu’un tel y condefcende; 8: ce tel y
condefcend , 8: ne delire plus que d’ê-
tre affuré des intentions de l’autre: ce-
pendant rien n’avance, les mois, les
années s’écoulent inutilement. Je m’y

perds , dites-vous , 8: je n’y comprends
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

bouchent, 8: qu’ils fe parlent. Je vous
dis moi ne j’y vois clair, 8: que j’y
compren s tout: ils fe font parlés.

” Il me femble que qui follicite pour
les autres, a la confiance’d’un’homme

’ qui demande juflice; 8: qu’en parlant:
ou en agifi’ant pour foi-même , on a
l’embarras 8: la pudeur de celui qui
demande grace.

’ * Si l’on ne fe précautionne à la
Cour contre les piéges que l’on y tend
fans-celle pour faire tomber dans le ri-

. dicule , on elt étonné avec tout fou
efprit de fe trouver la dupe de plus

lots que foi. ’ n Ç

7--»-
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v * Il y a quelques rencontresdans la
vie, où la vérité 8: la fimplicité font
le meilleur manège du monde. I »

* Etes-vous en faveur, tout manégé

ell: bon, vous ne faites point de fau-
tes, tous les chemins vous ménent au
terme z autrement, tout «cit faute,
rien n’efl: utile, il n’y a pointde l’entier

qui ne vous égare. V w
’1’ Un homme qui a vécu dans l’in-’

trigue un certain tems, ne peut plus
s’en pall’er: toute autre vie pour lui
eft languiffante. ,

* Il faut avoir de l’efprit pour être
shomme de cabale: on peut cepene
dant en avoir à un certain point, quer
l’on cil: au-deffus de l’intrigue 8: de la
cabale, 8: que l’on ne fauroit s’y alfu-’

jettir: on va alors à une grande for--
tune, ou à une haute réputation par
d’autres chemins.

t Avec un efprit fublime, une doc-
trine univerfelle , une probité à toute
épreuve, 8: un mérite très-accompli,
n’appréhendez pas, ô Ariflide , de tout.

ber à la Cour, ou de perdre la faveur
des Grands, pendant tout le tems

v qu’ils auront befoin de vous.
* Qu’un Favori s’obferve- de fort

Tome I. S , près;

C n A r.
V111. ,
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près; car s’il me fait moins attendre
dans fou antichambre qu’à l’ordinaire,
s’il a le vifage plus ouvert, s’il fronce
moins le fourcil , s’il m’écoute plus
volontiers, 8: s’il me reconduit un peu
plus loin, je penferai qu’il commence
à tomber, 8: je penferai vrai.

’ L’homme a bien peu de reffources

en foi-même, puifqu’il lui faut une
difgrace ou une mortification, pour le
rendre plus humain , plus traitable,
moins féroce, plus honnête homme.

* On contemple dans les Cours
de certaines gens, 8: l’on voit bien à
leurs difcours, 8: à toute leur condui-
te, qu’ils ne fougent ni a leurs grands-
péres, ni aleurs petits-fils. Lepréfent
cil pour eux: ils n’en jouilfent pas,

ils en abufent. l* Straton eft né fous deux étoiles:
malheureux, heureux dans le même
degré. Sa vie ell. un roman: non, il.
lui manque le vraifemblable. Il n’a
point eu d’avantures, il a eu de beaux
fouges , il en a eu de mauvais , que

. dis-je , on ne rêve point comme il a
vécu. Perfonne n’a tiré d’une deftinée ’
plus qu’il a fait: l’extrême 8: le méo’

diacre lui font connus: il a

4. . o .
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fouEert, il a. mené une vie commune, Cr! u.
rien ne. lui cit échappé. Il s’ell: fait V111. ,
valoir par des vertus qu’il afiirroit fort
férieufement ’qui étoient en lui: il a
dit de foi, 39:25 de l’efprir, j’ai du rou-

tage; 8: tous ont dit après lui, Il a de
l’ejpn’t , il a du courage. Il a exercé

. l-dans l’une 8: l’autre fortune le génie

du Courtifan , qui a dit de lui plusde
bien peut-être 8: plus de mal qu’il n’y

t enavoit. Le joli, l’aimable, le rare,
le merveilleux, l’héroïque ont été cm.

ployés àfon éloge; 8: tout le contrai-
re a fervi depuis pour le ravaler: ca.
macère équivoque , mêlé, enveloppé ,
une énigme , une queftion prefqu’in-
décife.

’ La faveur met l’homme au-deffus

de fes égaux , 8: fa chûte au-def-
fous.

’ Celui qui un beau jour fait renoua

cer fermement, ou à un grand nom,
ou à une grande autorité , ou à une-
grande fortune , fe délivre en un mo-
ment de bien des peines, de bien des
veilles , 8: quelquefois de bien des
crimes.

* Dans cent ans le Monde fubfillera
encore en fon.entier: ce fera le même

S a théâ-
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théâtre 8: les mêmes décorations, ce
ne feront plus les mêmes aEteurs. Tout
ce qui le ré’ uït fur une grace reçue,
.ou ce qui sattrille 8: le défefpére fur
un refus, tous auront difparu de dell’ us

la fcéne. Il s’avance déjà fur le théâ-

tre d’autres hommes qui vont jouer

M’ " ’ , s)e - 6...... MILA-I, tuâî-J g-zîvv .I [W,hly «4&1-Ë?” ’5’”: ’7’”’*
a gQg.

dans une même pièce les mêmes rôles ,
ils s’évanouïront à leurvtour, 8: ceux

qui ne font pas encore, ne feront plus
un jour: de nouveaux afteurs 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 cil le plus beau, le plus fpé-
cieux à: le plus ornéz’ qui méprife la
Cour après l’avoir vue , méprife le

Monde. v.. * La Ville dégoûte de la Province:
la Cour détrompe de la Ville, 8: gué-

rit de la Cour.
Un efprit faim puife à la Cour le

goût de la folitude 8: de la retraite. X

«aï-W ’5’”?’ÎÜ’
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anamniens) sterne
CHAPITRE 1x.

D a s G x A N n s.
’ A prévention du peuple en faveur

des Grands ell: fiaveugle, 8: l’en-
têtement ourleur gelle, leur vifage,
leur ton e voix 8: leurs maniérés, fi

CHAL
1X.

général, que s’ils s’avifoient d’être ,

bons , cela iroit à l’idolâtrie.

- * Si vous êtes né vicieux, ô filas
gêne, je vous lains: fi vous le deve-
nez par foible e pour ceux qui ont in-
térêt que vous le foyez, qui ont juré
entr’eux de vous corrompre , 8: qui
le vantent déjà de pouvoir y réuliir,
fondrez que je vous méprife. Mais fi
vous êtes fage, tempérant, madéfie,
civil, généreux, reconnoiffant, labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs 8: d’une
naill’ance ’a 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 , quanÈ

S 3 i
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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,
8: à les jetter dans le parti de conti-
nuer d’être ce qu’ils font, 8: de vous
laill’er tel que vous êtes.

* L’avantage des Grands fur les au-
tres hommes eft immenfe. par un en-
droit. Je leur cédé leur bonne ché-
re, leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges,
leurs nains , leurs fous, 8: leurs flat-
teurs: mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 8: par l’elprit, 8c
qui les pallient 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 content,
de combler une arne de joie, de pré- -
venir d’extrêmes befoins, ou d’y rémé.

dier , leur curiolité ne s’étend point
jufques-là.

’ On demande fi en comparant en-

. femble
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femble les différentes conditions des C un.
hommes, leurs peines, leurs avanta- 1x"
ges, on n’y remarqueroit pas un mê-
lange, ou une efpéce de compenfa-
tion de bien 8: de mal, qui établiroit
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du-

moins que l’un ne feroit guères plus
defirable que l’autre. Celui qui cil:
puill’ant, riche, &à qui il ne manque
rien, peut former cette queftjgp ,mais
il faut que ce foit un homme pauvre
qui la décide. ’ i

Il ne laiffe pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des une
rentes conditions, 8: qui demeure,
jufqu’à ce que la rnifére leu ait ôté.

Aiufi les Grands le plaîfent dans l’exa *
cès , 8: les petits arment la modéra-
tion: ceux-l’a ont le goût de dominer
8: de commander; 8:ceux-ci fentent
du plaifir , 8: même de la vanité ales
fervir 8: à leur obéir. Les Grands font
entourés, falués, réf étés: les petits

entourent, faluent, e profiernent; 8:

tous font contens. ril Il coûte fi peu aux Grands à ne ,t
donner que des paroles, 8: leur con- ’
dition les difpenfe fi fort de tenir.les
belles promefi’el qu’ils vous ont, frittes,

I

3 4 r- que
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Dr: que c’elt modellie à eux de ne promet-

C’aud” tre pas encore plus largement.
’l’ Il ell: vieux 8: ufé , dit un Grand,-

il s’ell: crevé à me fuivre, qu’en faire 2’

Un autre plus jeune enlève l’es efpé-
rances, 8: 0btient le polie qu’on ne
refufe ace malheureux , que parce
qu’il l’a trop mérité. x

il Je ne l’ai, dites-vous avec un
froid 8: dédaigneux , Philante a du mé-’

rite, de l’efprit , de l’agrément , de
l’exaélitude fur l’on devoir, de la fidé-

lité 8: de l’attachement pour fon Maî-

tre, 8: il en ell: médiocrement confidés
ré, il ne, plaît pas, il n’eût pas goû-
té: expliquez-vous , el’t-ce Philante,
ou le Grand qu’il fert, que vous con-Ï

damnez? -’
* Il eft fouvent plus utile de quitter

les Grands que de s’enplaindre.
Qui peut dire pourquoi quelques-

uns ont le gros lot, ouquelques, autres
la faveur des Grands?

* Les Grands font liheureux , qu’ils
n’elfuyent pas même. dans, toute leur
viel’inconvénient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou des
perfonnes illullzres dans leur genre,
dont ils.ont tiré le plus de plailir 8: le

P ) .7527;! KM MÛfEZMX75 (ne ("p-«c ara-91.. 24...»...â2; .5j; flklæj’ ff’fâI-vra. lysa-M’en Saï-Ma sevrant.-
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plus d’utilité. La premiére chofe que C r? i.
r .la flatterie fait faire après la mort de

ces hommes uni ues, 8: uine fe ré- ’
parent point , e de leur uppofer des
endroits faibles, dont elle prétend que
ceux qui leur fuccédent font très-
exemts: elle allure que l’un avec ton.
te la capacité 8: toutes les lumières de,
l’autre dont il prend la place, n’en a
point les défauts; 8: ce flile fert aux
Princes à le confoler du grand à de,
l’excellent ar le médiocre.

’ Les rands dédai rient les gens
d’efprit qui n’ont que e l’efprit , les
gens d’efprit méprifent les Grands qui
n’ont que de la grandeur: les gens de,
bien plaignent les uns 8: les autres , -
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-ï
prit, fans aucune vertu.

* Quand je vois d’une part auprès-
des Grands , à leur table, 8: quelque;
fois dans leur familiarité, de ces hom-
mes allertes, emprell’és , intriïns, au

vanturiers , efprits dangereux nuifi-t
bles; 8: que je confidére d’autre part.
quelle peine ont les perfonnes de mé-’

rite a en approcher , je ne fuis pas
toujours difpofé à croire que les mé-

: chans foient foufl’erts par intérêt, ou

S 5 que
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que les gens de bien l’aient regardés
comme inutiles: ’ trouve plus mon

’ compte a me eau nuer dans cette par.
fée, que la grandeur &le difcememem
l’ont deux chofes différentes ,. 8: l’a-

mour pour la vertu 8: pour les ver-
tueux , une troiliéme chofe.

* Lucile aime mieux nfer fa vie à f:
faire fupporter de quelques Grands,
que d’être réduit à vivre familiéremmt

avec les égaux.
La réglé de voir de plus grands que

foi, doit avoir les reîtriéfiom. Il: faut
quelquefois d’étranges talens pour la
réduire en pratique.

’ Quelle en: l’incutable maladie de
3721501112512? Elle lui dure depuis plus de
trente années, il ne guérit point, il a
voulu , il veut, 8: il voudra gouverner
les Grands: la mort feule lui ôtera a-
vec la vie cette foif d’ernpire 8: d’af-

cendant fur les efprits: cil-ce en lui
zélé du prochain? cit-ce habitude? ell-
rce une excellive opinion de foi-même?
Il n’y a point de Palais où il ne s’infrz

mue: ce n’eli pas au. milieu d’une
chambre qu’il s’arrête , il palle à une

’ernbrafure ou au cabinet: on attend
qu’il ait parlé , 8: bug-teins .8: avec

. aélion,
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3850112, pour avoir audience, pour ê- Crur.
tre vu. Il entre dans le fecret des fa. 1L
milles , il cit de quelque chofe dans
tout ce qui leur arrive de trille ou
d’avantageux: il prévient, il s’oEre,
il fe fait de fête, il faut l’admettre.
Ce n’efl: pas airez pour remplir fou
tenseufon ambition, que le foin de
dix mille mes donc il répond à Dieu
comme deala fienne propre: il y en a
d’un plus haut rang & d’une plus grau.

de difiinaion donc il ne doit aucun »
compte, & dont il fe charge plus vo-
lontiers. Il écoute, il veille fur tout:
ce qui peut fervir de pâture. à fun ef-
prit, d’intrigue , de médiation ou de
manège: à peine un Grand cit-il de.
barque , qu’il l’empoigne-ôc s’en Mm:

on entend plutôt dire à Tulipbile,
qu’il le gouverne, qu’on n’a pu fait?»

çonner qu’il peluroit à le gouverner. *
’ Une froideur ou une incivilité:an

vient de ceux qui font auvdeflba de
nous, nous les fait haïr, mais unifia:
ou uniourire nous les uiuécroricàlie.x

r Il y a des hommes fiiperbes que
l’élevation de leur: rivaux humilie 8:

v apprivoife , ils en viennent par Cette
* ’ difgrace jufgu’a rendre lefalutimaisle

. S 6 teinsÂÏHàl) 4:,ng 7L VLwVÀ J’ai (J’WZÎ-Diso-u,fmâ:,2’â*”f ,WW’Wï-fi enm«w un

9401.4 1’ .. 4m31 1... aux»... hmM’
ËVWWDI y WJeNIaarif, ! w V
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tems qui adoucit toutes chofes,,les tee
met enfin dans leur naturel. î’*

* Le mépris que les Grands ont
pour le peuple , les rend indifi’érens
fur les. flatteries ou fur les louanges
qu’ils entreçoivent , & tempère leur
vanité. Deumême les Princes loués
fans fin& fans relâche des Grands ou
des Courtifans, en feroient plus vains,
s’ils eftimoient. davantage ceux qui les

louent. .* Les Grands croyent être feuls par.
faits, n’admettent quïà peine dans les
autres hommes la droiture dïefprit,
l’habileté , la délicateflè, & s’empa-

rent de ces riches talens , comme de
chofes dûes à leur naifl’ance. C’en: ce-

pendant en eux une erreur grofiiére
de fe nourrir de fi fauflèspréventions:
ce qu’il y a jamais eu de mieux penfé,
de mieux dit, de mieux écrit, 6; peut-
être d’une conduite plus délicate, ne

nous eft pas toujours venu de leu:
fond. lisent de grands domaines, &
une longue fuited’Ancêtres, cela ne
leur peut être contefte’.

’Avez-vous de l’efprît, de la gran-
deur , de l’habileté, du goût, du du1
cernement? En croirai-je la préven-

4 mon
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tian 8: la flatterie qui publient hardi-v
ment votre mérite? elles me font faf-
pe&es , je les recule. Me billerai-je
éblouît par un air de capacité ou de
hauteur , qui vous met au-delTus de
tout ce qui le fait , de ce qui fe dit,
& de ce qui s’écrit, qui vous rend fec
fur les louanges , & empêche qu’on ne
paille arracher de vous la moindre ap-
probation? je conclus de-l’a plus natu-l
tellement , que vous avez de-la faveur,
du crédit & de grandes richefles. Quel
mOyen de vous définir, Télépbon? on

n’approche de vous que comme du
feu , & dans une certaine diiiance; 8:
il faudroit vous. développer, vous maj-
nier,’ vous confronter avec vos pa-
reils, pour porter de vous un juge-I
ment fain de railbnnable. Votre home-
me de confiance , qui cil: dans votre.
familiasité, dont vous prenez corifeil,
pour qui vous quittez Sourate &Arifli-t
de, avec qui vous riez, 8: qui rit plus
haut que vous, Dan: enfin m’efl: très»
connu: feroit-ce aflez pour vous bien?

connoî-tre? t* Il y en a de tels , que s’ils pou:
voient connaître leurs fubalternes de

. S 7 ’ . n. le:

Cana
I-X. B
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le connaître eux-mènes, il: auroient

honte de primer. ’
* S’il y a peu d’excellens Orateurs,

y a-t-il bien des gens qui paillent les
entendre? S’il n’y a pas niiez de bons
Ecrivains , où font ceux qui faveur li-
re? De-même on s’efi majeurs plaint
du petit nombre de perfonnes capa-
bles de confeiller les Rois, de de les
aider dans l’adminilhation de leurs af-
faires. Mais s’ils unifient enfin ces
hommes habiles G: intelligens , s’ils a-
gifl’ent felon leurs vues &leurs lumiè-
res, ibnt-ils aimés, font-ils allâmes au-
tant qu’ils le méritent? font-ils loués
de ce qu’ils penfent & de ce qu’ik
font pour la patrie? Ils vivent, il fui-
fit: on les cenfure s’ils échouent, de
on les envie s’ils tenaillent. Blâmons
le peuple où il feroit ridicule. de vau-i
loir l’excufer: fou ’ & fa jalou-
fie regardés des G ou des Puilï
fans comme inévitables, les ont con-
duits infenfiblement à le compter pour
rien , 8: a négliger l’es fufl’mges dans
toutes leurs entrepril’es , à s’en faire
même une r lîgîlpolîtique.

Lapetits e " eut les unslesan»
tes, lorfqu’ils fe nuifent réciproque-

ment.
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ment. Les Grands font odieux aux
petits par le ma] qu’ils leur font , 8:
par tout le bien qu’ils. ne leur font
pas: ils leur font refponfables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , à de
leur infortune, ou dia-moins ils leur
paroiiïent tels. 4

* C’ei’t déjà trop d’avoir avec le

peuple une même Religion à: un mé-
me Dieu: quell moyen encore de s’ap-
peller Pierre , 3mn , fagnes, comme
le Marchand ou le Laboureur: évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-
titude : afi’eëtons aliments-aire toutes
les diflinfiions qui nous en réparent:
qu’elle s’approprie les douze Apôtres,

leurs Difciples, les premiers Martyrs
(telles gens, tels Patrons) qu’elle voie
avec plaifir revenir toutes les années

é ce jour particulier que chacun célébre

comme fa fête. Pour nous autres
Grands, a 0m recours aux noms pro.
fanes," fai ans-nous baptil’er fous ceux
d’Anm’bal , de CM" & de Pompée ,
c’étaientde grands hommes; fous ce-
lui de Lus-réas, c’étoit une illuflre Ro-

maine; fous ceux de Renaud, de Ra-
ger, d’OIinicr 8; de «Tancréda , c’é-

taient des Paladin: , de le Roman n’a
point

Cnrn
1X.
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.Du » point de Héros plus merveilleux; fous
GrM- ceux d’Heeor , d’âcbills , d’HsrcuIe, .

tous demi-Dieux; fous ceux même
de Pbælm: 8: de Diane; & qui nous
empêchera de pous faire nommer fripi-
ur ou Mercure, Vénus ou Adonis?

* Pendant que les Grands négligent
de rien connoître, je ne dis pas feule- q;
ment aux intérêts des Princes de aux
afi’aires publiques , mais à leurs pro-
pres affaires , qu’ils ignorent l’écono-

mie de la fcience d’un père de famille ,
8: qu’ils le louent eux-mêmes de cette
’ norance , qu’ils le lainent appauvrir

maîtrifer par des Intendans, qu’ils
fe contentent d’être gourmets ou câ-
reaux , d’aller chez Haï: ou chez Phry-
né, de parler de la meute & de la
vieille meute , de dire combien il y a l
de lies de Paris à Befançon ou à
Phili sbourg: des Citoyens s’inihuifent
du edans de du dehors d’un Royaué
me , étudient le gouvernement, de-
viennent fins dt politiques , l’avant le
fort de le faible de tout un Etat, l’on-
gent à fe mieux placer, le placent, - r
s’élèvent, deviennent puiEans, foula- s
gent le Prince d’une partie des foins ,
publics. Les Grands qui les dans

« gnorent,

. I. Ifiler» 41L ov- a." 1-4-4
[’WÂ A, la..-’ taxi?) f faucon-â jam?” i, (afin-.Mefb’... M: «nèfle-u. Z]

7:...L1m4- ’ tü). nwlzuaw: M? du». MIL

””* v «Mo ’
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gnoient , les révèrent , heureux s’ils C a A r.

deviennent leurs gendresx v. er
’Si je compare enfemble les deux;

conditions des hommes les plus oppo-«
fées , je veux dire les Grands avec le
peuple, ce dernier me paraît content-
du nécefl’aire, & les autres font inquiets

6e palivres avec le fuperfiu. Un homo
me du peuple ne fautoit faire aucun
mal, un Grand ne veut faire aucun
bien & cit capable de grands maux:
l’un ne le forme de ne s’exerce que
dans les chofes qui font utiles , l’autre
y joint les pernicieufes: là le montre
ingénument la grofiiéreté de la franc
chife, ici fe cache une fève maligne
de corrompue fous l’écorce de lapali-
tefl’e: le euple n’a guéres d’efprit, 8c

les Gra s n’ont point d’ame: celui-là
a un bon fond a: n’a point de dehors ,
ceux-ci n’ont que des dehors de qu’une

limple fuperfieie. Faut-il opter, je ne
balance pas, je veux être peu le. .

* Quelque profonds que oient les
Grands de la Cour , & quelque art l

u’ils ayent pour paraître ce qu’ils ne

nt pas, 8: pour ne point paraître ce
qu’ils font, ils ne peuvent cacher leur
malignité , leur extrême pente a rire

’ a v, v1 aux MainXj.64’œt-u:A-ÇÏL11JM[W

l lla- qg41:24;; 71. ÆeMGVI’anjo
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aux dépens d’autrui ,v 8: à jettcr du ria

dicule fouvent où il. n’y en peut avoir:
ces beaux talens le découvrent en eux
du premier coup d’œil , admirables fans-

doute pour envelopper une dupe , de
rendre l’ot celui qui l’cll: déjà , mais

encore plus propres à leur ôter tout le
plaifir qu’ils pourroient tirer d’un hom-
me d’el’prit, qui l’aurait feutourner de

le plier en mille manières agréables 8e
réjauïfl’antes, li le dangereux camélé-

re du Courtilan ne l’engagcoit pas à
une fort grande retenue. Il lui oppo-
l’e un camétére férieux dans lequel il le

retranche; de il fait li. bien que les
railleurs avec des intentions li mauvai-
l’cs manquent d’occafions de le jouer

V de lui.
* Les ailes de la vie ,’ l’abondance,

le calme d’une grande profpérité font

que les Princes ont de la joie de relie
pour rire d’un nain, d’un linge, d’un
imbécile, &d’un- mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à

propos. -
* 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 lailIe entre les

’ a . con’ de

en g -*fi- . --
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conditions les plus difproportionnées,
’entre le Seigneur de l’Ellafier. A

*Il 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 longent à eux-mêmes, fuivent leur
goût , leurs pallions , leur commodité ,
cela cit naturel.

* Il femble que la premiére régla
des campa ies , des gens en place,
ou des pui ans, cit de donner à ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin de
leurs affaires , toutes les traverfes qu’ils
en peuvent craindre.

”Si un Grand a quelque degré de
bonheur l’ur les aunent hommes, je ne
devine pas lequel , li ce n’eft peut-être
de le trouver l’auvent dans le pouvoir
de dans l’occafion de faire plailir; de
li elle naît cette con’onElure, il l’em-
ble qu’il doive s’en ’ervir; fi c’el’t en I

faveur d’un homme de bien , il doit
appréhender . u’elle ne lui écha ;.
mais comme c elldansunechol’e’ e,
il doit prévenir la follicitation , de n’ê-
tre vu que pour être remercié ; de fr
elleell: facile, il ne doitpasmêmeklâl

a.
Crier. ’

IXI
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Du luiïfaire valoir: s’il la lui reful’e, je les

emmi plains tous deux.
* Il a des hammesnés inaccefii-

bles , celant précifément ceux de
qui les autres ont befoin , de qui ils
dépendent: ils ne l’ont jamais que fur
un pied z mobiles comme le mercure
ils pirouettent , ils elliculent , ils
crient, ils s’agitent: emblables à ces
figures de carton qui fervent de mon-
tre à une fête publique, ils jettent feu
& flamme, tonnent & foudroient, on
n’en approche pas , jufqu’à ce que ve-
nant à s’éteindre ils tombent, de par
leur chiite deviennent traitables, mais
inutiles; l
r *Le Suill’e , le Valet de chambre,
l’Homme de livrée ,’ s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte lem-condition,
ne jugent plus d’euxomêmes par leur
première balTell’e, mais par l’élevation

de la fortune des gens qu’ils fervent,
de mettent tous ceux qui entrent par
leur parte, de montent leur efcalier,
indifi’éremment au-dell’ous d’eux de de

leurs maîtres: tant il cil vrai qu’on cil:
damné à fouli’rir des Grands & de ce

qui leur appartient. V
n î ” Un
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b 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 & n’en ja;

mais manquer. e Il ne (auroit ayer,
je ne dis pas de trop de pe ions 8;

i de bienfaits , mais de trop de familia-
rité 6c. de carefl’es les l’ecours 6: les

fervices qu’il en tire , même fans le fa-
;voir: quels petits bruits ne difiîpenc-
ils pas! quelles hiftoires ne réduifent-
ils pas à la fable 6: à la fiction! ne fa-
veur-ils pas jufiifier les mauvais fuccès
par les bonnes intentions , prouver la
bonté d’un defl’ein & la jufiefl’e des

mefures par le bonheur des événe-
* mens , s’élever contre la malignité 8c

l’envie , pour accorder de meilleurs moi
tifs à de bonnes entreprifes , donner
des explications favorables à des appa-
rences qui étoient mauvaifes , détour- -
net les petits défauts, ne montrer que
les vertus 3c les mettre dans leur jour,
femer en mille occafions des faits &
des détails qui foient avantageux , &
tourner le ris ô: la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter, ou a-
vancer des faits contraires? Je fai ue
les Grands ont pour maxime de lai et

. . . . par.

Cam.
1x
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parler, & de continuer d’agir: mais je
l’ai aui’fi qu’il leur arrive en plufieurs

rencontres , que laifi’er dire les empê-
che de faire.

il Sentir le mérite , 8; le bien traiter
quand il efl une fois connu: deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te, & dont la plupart des Grands font
fort incapables.

*Tu es nd, tu es puifl’ant, ce
n’eit pas ez: fais que je t’eftime,
afin que je fois trilie d’être déchu de
tes bonnes graces , ou de n’avoir pu
ies acquérir.

j Vous dites d’un Grand ou d’un
Homme en place, qu’il en: prévenant,
oflicieux, u’il aime à faire plaifir; 8c
vous le con rmez par un long détail de
ce qu’il afait dans une affaire ou il a fu
que vous preniez intérêt. Je vous en-

. tends, on va pour vous au-devant de
in follicitation , vous avez du crédit,
vous êtes connu du Miniftre, vous ê-
tes bien. avec les PuiEances: deliriez-
vous que je faire autre chofe?

Quelqu’un vous dit , je me plain:
n d’un tel , il efl fier dzpuîsfin amatit)»,

il me dédaigne , il ne me connaît plus. je
n’ai par pour-moi , lui répondez vouS,

fa.
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fige: de m’en plaindre, au-i contraire je en".
m’en loue fart , à” il me femble même
qu’il dl qflèz civil. Je crois encore
vous entendre, vous voulez qu’on là-

vche qu’un Homme en place a de l’at-
..tention pour vous , 8c qu’il vous dé-
mêle dans l’antichambre entre mille
honnêtes gens de qui il détourne les
yeux, de peut de tomber dans l’incon-
vénient de leur rendre le falut , ou de
leur fourire.

Se louer de quelqu’un, le louer d’un

Grand, phrafe délicate dans lbn origi-
ne, & qui lignifie fans-doute fe louer
foi-même , en difant d’un Grand tout
le bien qu’il nous .a fait, ou qu’il n’a

pas longé à nous faire.
On loue les Grands pour marquer

qu’on les voit de près , rarement par
ellime, ou par gratitude: on ne cog-
noit pas jour-rat ceux-galon. loue.
maniai ou la légèreté l’emporte quel-

quefois fur le relïentiment: on elt mal
content d’eux , &on les loue. *

* S’il eli érilleux de tremper dans
une faire ul’peéle, "il l’el’t encore da-

vantage de s’y trouver- complice d’un
Grand: il s’en tire, ü vous laide

payer

1X.
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payer doublement, pour lui 6: pour

vous. .* Le Prince n’a point allez de toute
l’a fortune pour payer une balle com-
plaifance , li l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veut récompenl’er , y a.

mis du lien; & il n’a pas trop de mute
l’a puill’ance pour le punir, s’il mefure

l’a vengeance au tort qu’il en a reçu.

a *La NoblelTe expofe l’a vie pom’
le falut de l’Etat, de pour la gloire du
Souverain. Le Magiflzrat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les Peuples: voilà de part 8: d’autre
des fonétîons bien fublimes & d’une
.merveilleul’e utilité , les hommes ne
l’ont guéres capables de plus grandes

tchofes; de je ne l’ai d’où la Robe de
’l’Epée ont puifé de quoi le méprife:-

réciproquement.
I * S’il en: vrai qu’un Grand donne

«plus à la fortune lorfqu’il bazarde une
.vie deltinée à couler dans les ris , le
plaifir de l’abondance , qu’un Par-tien.

-lier qui ne rifque que des jours qui
a font mil’érables: il faut avouer aulîî

iqu’il a un tout autre dédommagement,
agui cil; la gloireâz la haute réputation.

Le
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i Le ’l’oldat ne fenr pas qu’il foi: connu , Cu A r;

r il meurt obfcur 6: dans la foule: il vi- me
voir de-même allia-vérité , mais il vi-
voit; 8: c’efl: l’une des fources du dé-

l faut de courage dans les conditions
baffes 8: ferviles. Ceux au-contraire
que la nailTance démêle d’avec le peu-

ple , & expofe aux yeux des hommes,
à leur cenfure & à leurs éloges , font

l V même capables de fortir par effort de
l leur tempérament , s’il ne les portoit

pas à la vertu: & cette difpofition de
cœur & d’efprit qui palle des ayeux
par les pères dans leurs defcendana ,
eft cette bravoure fi familière aux perm
formes nobles , & peut-être la nobleflè

même. .Jettez-moi dans les troupes comme
un fimple foldac , je fuis Therjite :
mettez-moi à la tête d’une armée donc.
jfaye à répondre à toute l’Europe , je

* fuis ACHILLE. ’
..:’,Les, Princes fans autre fcience ni

autre ré le ont angot): de comparai-.
fou .1 ils ëont nés 8: élevés au milieu 8c

comme dans le centre des meilleures.
chofes,’ à quoi ils rapportent ce qu’ils
litent, ce quÎils v0yent , 8: ce qu’ils
entendent. Tout cirai-gui s’éloigne cap.

eil Tom: 1,
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de Lully, de Racine , 8l de Le Brun,
cil: condamné.

* Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang, cil: un excès de
précaution , lorfque toute une Cour
met fon devoir 8l une partie de fa po-
liteiTe à les rel’peE-ler , & qu’ils font

bien moins fujets à ignorer aucun de
égards du: à leur naiITance, qu’à con-

fondre les perfonnes & les traiter iu-
difi’éremment (St fans diftinôtion de

conditions & de titres. Ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions; il ne leur faut de leçons
que pour la régler , que pour leur inf-
pirer la bonté , l’honnêteté 8c l’efpri:

de difcernement. I
’C’efl: une pure bypOcrîfie à un

homme d’une certaine élevation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui lui
dl: dû, 6L que tout le monde lui cède.
Il ne lui coûte rien ’être modale , de
fe mêler dans la multitude qui va s’ou-

vrir pour lui, de prendre dans une af-
fembléerune derniére place. afin que
tous l’y voyent , & s’emprcfl’ent de
l’en ôter. La modellie cit d’une pra-
tique plus amère aux bourrues d’une-
condition’ ordinaire: s’ils f: jettent

«fifi-r..- .4-..-..----e .

ht-
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, rdansla foule, on les écrafe: s’ils choi- Gitan. l

fuient un poile incommode , il leur 13- *

e demeure. .a ’ * Ariflarque l’e tranfporte dans la l
r place avec un Héraut & un Trompet-
- te; celui-ci commence, toute la mul-
z titude accourt & fe raflemble. EcOu-
g tez, peuple , dit le Héraut, foyez attenc l
, l tifs, filence, filence, Arijlarque 41460011:

j voyez preffi’nt doit faire demain une bonne
aman. je dirai plus fimplement & fans
figure. quelqu’un fait bien, veut- il fai-
re mieux? que je ne fache pas qu’il
fait bien , ou que je ne le foupçonne
pas du-moins de me l’avoir appris.

il Les meilleures a&ions s’altérent
ô: s’afi’oiblifl’ent par la maniére dont «

on les fait, & laifl’ent mêmehdouter
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-
ment, fans aucun tour, fans nulle fin:
gularité, fans faire , fans afi’eôtation:

’ il n’ufe oint de réponfes graves. &fen-

tentieu es , encore moins de traits piè
* .quans ô: fatyriques: ce n’ait jamais un
j ne fcéne qu’il joue pour le Public, c’efl:

un bon exemple qu’il donne, à: un

a d:-
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436 Les Canncrnnns,
devoir dont il s’acquitte: il ne fournît
rien aux vifites des femmes . ni au ca-
binet (a) , ni aux nouvellillzes: il ne
donne point à un homme agréable la
matière d’un joli conte. Le bien qu’il
vient de faire efi un peu moins fu à-la-
vérité: mais il fait ce bien , que vou-
droit-il davantage?

* Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers tems, ils ne leur fin:
point favorables: il eft trifte pour eux
d’y voir que nous fartions tous dufré-
re &de la fœur.’ Les ’homrnes com-
pofent enfemble une même famille: il
n’y a ne le plus ou le moins dans le
degré e parentéJe

* Théognir eil recherché dans fou a-

juilement, & il fort paré comme une
femme: il n’eft pas hors de fa mai-
fon , qu’il a déjà ajufié l’es yeux & fou

virage , afin que ce fait une choie fai-
te quand il fera dans le Public, qu’il y
paroifl’e tout concerté, que,ceux qui
patient le trouvent déjà gracieux &
leur fouriant, 6; que nul-ne lui échap-. a
pe. Marche-t-il dans les fanes , il fe

’ tour-, (a) Rendezwous à Paris de quelques hou.-
nétesjgens pourJa converfntion.

fi "mA-W 2.- ’fÏ. fi Ëuæf’Æ-e
a» Éz’o-fw’f’e -’ 7
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tOurne à droit où il y a un grand mon- C381.
de, &à gauche où il n’y a performe,
il falue ceux qui y l’ont 6: ceux qui n’y
font pas. Il embraiTe un homme qu’il
trouve fous fa main , il lui relie la
tête contre fa poitrine, il emande
enfuite qui cit celui qu’il a embraiTé.
Quelqu’un a befoin de lui dans une af-
faire qui efl: facile , il va le trouver,
lui fait fa priére: Théognir l’écoute

favorablement, il cil: ravi de lui être
bon à quelque chofe , il le conjure de
faire naître des occalions de lui rendre
fervice; ô; comme celui-ci infifte fur
l’on affaire , il lui dit qu’il ne la fera
point, il le rie de fe mettre en fa pla-
ce, il l’en ait’juge: le client fort,reg
conduit, carefl’é,’ confus, prefque con--
tent d’être reful’é. ’

* C’eil avoir une très-mauvail’e opi-

nion des hommes , & néanmoins les
bien connoître , que de croire dans un
grand poile leur impofer par des ca-
relies étudiées , par de longs à fieri.
les embrafl’emens. .

* l’amphi]: ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les falles
ou dans les cours : fi l’on en croit fa
gravité 6: l’élevation de fa voix , il

Nt -. ,1. T 3 .. . les5

* sa
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438 Lits Carne-rua",
les reçoit , leur donne audience , les;
congédie. Il a des termes tout à la
fois civils & hautains , une honnêteté
impérieufe 6c qu’il emploie fans dif-
cernement: il a une fauiTe grandeur
qui l’abaiil’e, 8: qui embarraii’e fort

ceux qui font l’es amis, & qui ne veu-
lent pas le méprifer.

Un Pamphile ei’t plein de lui-même ,

ne fe perd pas de vue , nefort point
de l’idée de fa grandeur, de fes allian-
ces , de fa charge, de fa dignité: il
ramalTe , pour ainfi dire, toutes fes
pièces, s’en enveloppe pour fe faire
valoir: il dit, Mon Ordre, mon Cordons
bleu , il l’étale ou il le cache par citen-

tation: un Pampbîle en un mot veut
être grand, il croit l’être, il ne l’eit
pas , il en: d’après un Grand. Si quel-
quefois il fourit à un homme du der-
nier ordre , à un homme d’efprit , il
choifit fou tems fi jufle qu’il n’en: ja-

mais pris fur le fait: aulii la rougeur
lui monteroit-elle au virage , s’il étoit
malheureufement furpris dans la moin-
dre familiarité avec uelqu’un qui n’eft

ni opulent , ni pui ant, ni ami d’un
a Miniflre, ni fon allié, ni l’on domeiii-

que. Il eft férére 8: inexorable à qui
n’a:



                                                                     

ou us Mosan: un en Sierra. 439

n’a point encore fait fa fortune: il
vous apperçoit un jour dans une galle-
rie, 8; il vous fuit; & le lendemain
s’il vous trouve dans un endroit moins
public, ou s’il eft public, en la com-
pagnie d’un Grand , il prend courage ,
il vient à vous , & il vous dit , Vous ne
faillez par hier jèmblant de me noir.
Tantôt il vous quitte brufquement
pour joindre un Seigneur ou un pre-
mier Commis; & tantôt s’il les trouve
avec vous en converfation , il vous
coupe de vous les-enlève. Vous l’a.
bordez une autre fois, de il ne s’arrête

pas; il fe fait fuivre, vous parle fi
haut , ue c’eit une fcéne pour ceux
qui p eut; aufli les Pampbilcs font-ils
toujours comme fur un théâtre , eus
nourris dans le faux , qui ne ha” eut

r rien tant que d’êtreinaturels ,,vrais per-
fonnages de Comédie , des Floridors,
des Mandoris.

On ne tarit point fur les Panzpbia
les: ils font bas (St timides devant les
Princes & les Miniilres , pleins de
hauteur 8; de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu: muëts & em-
barraiTés avec les Savans: vifs, hardis-
& Idéciiifs avec ceux qui ne faveur

T 4. riens-

Cnnm
1X.
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-440 Les Canacrnxns,
rien. Ils parlent de guerre à un Hom-
me de robe , & de politique à un
Financier: ils favent l’Hif’toire avec les

femmes: ils font Poètes avec un Doc-
teur , 8: Géomètres avec un Poète.
De maximes ils ne s’en chargent pas,
de principes encore moins; ils vivent
à l’avanture , pouillés & entraînés par

le vent de la faveur , & par l’attrait
des richeifes. Ils n’ont point d’opi-
nion qui foitl à eux , qui leur fait pro-
pre, ils en empruntent à mefure’qu’ils

en ont befoin; & celui à qui ils ont re-
cours , n’eit guéres un homme fage ,
ou habile, ou vertueux , c’efl un hom-
me à la mode. j ’

’Nous avons pour les Grands 8;
pour les Gens en place une jaloufie
flérile, ou une haine impuilTante, qui
ne nous venge point de leur fplendeur
& de leur élevation , & qui ne fait
qu’a’outer à notre propre mifére le
poi s infupportable du bonheur d’au-
trui: que faire contre une maladie de
l’ame fi invétérée & fi contagieufe ?

Contentons-nous de peu, & de moins
encore s’il cit omble: fachons per-
dre dans l’occa JOB ; la recette eft in-
faillible , ô: je ’confens à l’éprouver:

j’évi-
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j’évite ar-là d’apprivoifer un Snifl’e

ou de échir un Commis , d’être re-
pouil’é à une porte par la foule innoma

brable de Cliens ou de Courtifans dont
la maifon d’un Minime fe dégorge
pluiieurs fois le jour, de languir dans

- fa falle d’audience , de lui demander
en tremblant & en balbutiant une cho-
fe jufte, d’eifuyer fa gravité, fou ris
amer, &’ fou Laconifme. Alors je ne
le hais plus, je ne lui porte plus d’en.
vie : il ne me fait aucune prière , je
ne lui en fais pas, nous fommes é-
gaux , fi ce n’elt peut-être qu’il n’eft

pas tranquille, 81 que je le fuis.
” Si les Grands ont des occafions de

nous faire du bien , ils en ont rare-l
ment la volonté; &sils defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occalions. Ainli l’on
peut être trompé dans l’efpéce de cul-
te qu’on leur rend, s’il n’el’t fondé que

fur l’efpérance , ou fur la crainte; 8:
une longue vie fe termine quelque-
fois , fa i8 qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le moindre intérêt, ou
qu’on leur doive fa bonne ou fa mau-
vaife fortuneÎ Nous devons les honorer,
parce qu’ils font grands , 8: que nous

’1’ 5 ’ fom-
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442 Lus Cura cran-es,
femmes petits; & qu’il y en a d’au-
tres plus petits que nous , qui nous

honorent. .* A la Cour , à la Ville mêmes paf-
fions , mêmes foibleil’es, mêmes peti-
teifes , mêmes travers d’efprit, me»
mes brouilleries dans les familles, de
entre lès proches mêmes envies, mê-
mes antipathies: par tout des brus 6;
des belles-métas, des maris & des
femmes, des divorces, des ruptures ,.
6: de mauvais raccommodemens: par»
tout des humeurs , des coléres , des
partialités , des rapports, dz ce qu’on
appelle de mauvais difcours; avec de
bons yeux on voit fans peine la petite
Ville , la rue St. Denis comme tranf-
portées à fV" ou à F". Ici l’on:
croit fe haïr avec plus de fierté & de
hauteur, & peut-être avec plus de
dignité: on fe nuit réciproquement a-
vec plus d’habileté 8c de fineffe, les
colères font plus éloquentes, & l’on
fe dit des injures plus poliment ô: en
meilleurs termes , on n’y bleiTe point
la pureté de la Langue, on n’y ofi’en-

fe que les hommes ou que leur répu-
tation: tous les dehors du vice y font
linéaux, mais le fond encore une fois

I
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y cil: 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 naif-P
fance , ou par leur faveur , ou ar’
leurs dignités, ces têtes fi fortes fi;
habiles, ces femmes f1. polies & fi fpi-
rituelles, tous méprifent le peuple, de
ils font peuple.»

l Qui dit le peuple dit plus d’une cho-
ie, c’eii une vafte expreiiion ;- & l’on:
détonneroit de voir ce qu’elle embral?
fa, & ljufqu’où elle s’étend. Il y a;

le peup e qui cil: oppofé aux Grands,
e’el’t la populace & la multitude: il y
a le peuple qui: cil: oppofé aux Sages ,.
aux Habiles à aux Vertueux, ce font
les Grands comme les petits.
g * Les Grands fe gouvernent par

fentiment, aines oifives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive impreilions
Une chofe arrive, ils en parlent trop,
bientôt ils en parlent peu, enfaîte ils
n’en parlent plus , 8; ils n’en parle-
ront plus: aélion , conduite, ouvra-

g ge , événement , tout eft oublié: ne
leur demandez ni correëlion , ni préf
voyance; ni réflexion , ni reconnoifw
lance, .niréoompenfe.

T A 6- P on:

Un";1X. À(-w
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444 Las Canacrnnns,
’ On fe porte aux extrémités oppo-

fe’es à l’égard de certains perfonna-

ges. La fatyre après leur mort court
parmi le peuple , pendant que les voû-
tes des Temples retentiifent de leurs
éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni Difcours funèbres: quel-
quefois aulii ils font dignes de tous les

deux. A ’’ On doit fe taire fur les Puifl’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.

5’

tu-M-w-uufl-g-dæ-A
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staunuanetenetene
C H A P I T R E x.

Du SOUVERAIN,

ou
DE LA Rnruntrqun.

UAND on parcourt fans pré-
Q vention our fou païs toutes les

formes e Gouvernement , on
ne fait à laquelle fe tenir: il y a dans
toutes le moins bon, & le moins mau-
vais. Ce qu’il y a de plus raifonnable
&de lus fur, c’efl: d’ellimer celle où *
l’on e né, la meilleure de toutes, 6;
de s’y foumettre.

z* Il ne faut ni art ni fcience peur
exercer la t rannie; & la Politique
qui ne confi e qu’à répandre le fang,
eft fort bornée & de nul raffinement:
elle infpire de tuer ceux dont la vie
eft un obllacle ’a notre ambition : un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’eft la manière la plus horrible 8l la
plus groliiére de fe maintenir , ou de
s’agrandir.

’ T 7 * C’en:
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l x l4:46 Las Canner-nurse," l
P l ; Ë Da S’en * C’eŒ une Politique fare & ancien- 1

de l "5”?4, ne dans les Républiques ,. que d’y laif. I,
IÎ i flip, fer le peuple s’endormir dans les fê«
j Ë 3 rfi tes, dans les fpeétacles, dans le luxe,
g du; à» r dans le faite , dans les plailirs, dans
il ,4 la vanité & la: molleffe, le lailI’er fer
53 Ê ’FË, F remplir du vuide , & l’avourer la ba- l
fil? . fifi gatelle: quelles grandes démarches ne l
- oh il ,r î; fait-on pas air defpotique par cette in-

defpotique: d’autres chol’es y l’up--
plèent, l’intérêt, la gloire, le fervice

du Prince. * ’. * Quand on veut changer 8; innot
b î ’ver dans une République, c’eŒ moins! j

p j les chofes que le tems que l’on confi-
t: dére. Il y a des conjonôtures où l’onë ,

y l’ent bien qu’on ne fautoit trop arten- Q
l ’ ter contre le peuple; & il y en a d’auv
â, tres où il cil clair qu’on ne peut trop .
r le’ménager. vous pouvez aujourd’hui t

l ôter à cette Ville fes franchifes ,. fes
droits, l’es privilèges; mais demain ï

[in ne fougez pas même à réformer fes-

S

°C:7?
«a

enfeignes.
a. - il Quand le peuple cit en mouve--
ac ment, on ne comprend pas par où les

ê p 77saline peuty rentrer 5.8; quandil cit pai-

. flue,i - ’*- fin-4 ’ Mr”K :a[’,.,,,n, a il «A»;l - la 1.4....- 2.; luxai-n semr’f: *ijî L
r-W J. v I ’. J . ’9.sÆ.M’ a. na au v ; a . ’ *
(v Vie-.W æJr’k’V” *JÏÇ’MM 2L là . zgthuyjç’B êcâ’À-«(J ijflyl. à? www-

Jl’î v 9. a -éa’nl 4.477 «xi-.4; C ai f7» .r [51”fia Msérââaansé’ngânxîî 1125m ’. W ’
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fible , on ne voit pas paroir le calme Caïn:

peut en l’ortir. x;* il a de certains maux dans la:
République qui y l’ont foui-Yens , par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres:
maux qui l’ont tels feulement par leurr
étab’il’l’ement , ô: qui étant dans leur .

origine un abus ou un mauvais ufag’e’,
l’ont moins pernicieux dans leurs fuitess
6c dans la pratique , qu’une loi plus
julle, ou une coutume plus raifonna-I
ble. On voit une elpéce de maux;
que l’on peut corriger par le change-
ment ou la nouveauté, qui en: un mal ,
dz fort dangereux. Il y en a d’autres»

cachés & enfoncés-I comme des ardue-
res dans une cloaque, je veux dire env
l’évelis fous lahonte, fous le fecretôt. .
dans l’obl’curité: on ne peut les fouil-

ler & les remuer, qu’ils nlexhalent le
’poifon 8c l’infamie; les plus fages dou-
tent quelquefois s’il en: mieux de con-
no’itre ces maux, que de les ignorer...
On tolère quelquefois dans une Etat
un allez grand mal, mais qui détour-
ne un million de petits maux , ou d’in-
convéniens qui tous feroient inévita-
bles & irrémédiables. Il le trouve des:

maux.
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Du Sou. maux dont chaque *Partit:ulier gémit,

and". & qui deviennent néanmoins un bien
public , quoique lequblic ne fait autre
chofe que tous les Particuliers. Il y a
des maux perfonnels , qui concourent
au bien & à l’avantage de chaque fa-
mille. Il y en a qui affligent , ruinent
ou déshonorent les familles, mais qui

j tendent au bien & à la confervation
de la machine de l’Etat dt du Gouver-
nement. D’autres maux renverfent
des Etats, & en élévent de nouveaux
fur leurs ruines. On en a vu enfin
qui ont fappé par les fondemens de
grands Empires , 6: qui les ont fait
évanouir de defl’us la Terre , pour
varier 8: renouv’eller la face de l’U-

nivers. v* Qu’importe à l’Etat qu’Ergafle fait

riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent
bien , qu’il crée les modes furies équi-

pages & fur les habits, qu’il abonde
en fuperfluïtès? Où il s’agit de l’inté-

rêt& des commodités de tout le Pu-
blic , le Particulier eft il compté ? La
confolation des peuples dans les chofes
qui lui péfent un peu , efl: de favoir
qu’ils l’oulagent le Prince , ou qu’ils
n’enrichifl’cnt que lui: ils ne fe croyent

point

l

l
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point redevables à Ergqfle de l’embel-
liffement de fa fortune. ’ I ’

* La guerre a pour elle l’antiquité,
elle a été dans tous les’fiècles: on l’a,

toujours vue remplir le Monde de veu-
ves & d’orphelins , épuifer les famil-
les d’héritiers , & faire périr les frères

à une même bataille. jeune Soye-
cour [de regrette ta vertu , ta pu-

tdeur, ton efprit déjà mûr, pénétrant,
élevé , fociable: je plains cette mort
prématurée qui te joint à ton intrépi-
de frére, & t’enléve à une Cour où tu

n’as fait que te montrer: malheur dè-
plorable, mais ordinaire! De tout teins
les hommes pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins font conve-
nus entr’eux de le dépouiller , l’e brû-

ler , fe tuer , s’égorger les uns les au-
tres; 8e pour le faire plus ingénieufe-
ment &t avec plus de liiretè , ils ont
inventé de belles régies qu’on appelle
1’11" Militaire: ils ont attaché à la pra-
tique de ces règles la gloire , ’ou la
plus l’olide réputation ; & ils ont de-
puis enchéri de fiécle en fiècle fur la
manière de le détruire réciproquement.
De l’injuilice des premiers hommes,
comme de fou unique fourc’e, cil: vénal:

. . I

Cane.
X.
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45° Las Curieuses,
Du Sonda erre, ainli que la néceliité où il:

0min- fe ont trouvés de le donner des maî-
tres qui fixal’fent leurs droits de leurs
prétentions. Si content du lien , on
eût pu s’abftenir du bien de l’es voi-

lins , on avoit pour toujours la paix
à la liberté.

* Le peu le paifible dans lès foyers ,
au milieu es liens , de dans le fein
d’une grande Ville où. il n’a rien à.
craindre ni pour l’es biens ni pour l’a
vie, refpirerle feu 8e le fang; s’occu-
pe de erres, de ruines, d’embrafe-
mens de mafl’acres; foufi’re impa-
tiemment que des Armées qui tiennent
la campagne, ne viennent point à fe
rencontrer; ou li elles l’ont une fois
en préfence , qu’elles ne combattent
point; ou li elles l’e mêlent, que le
combat ne foi: pas l’anglant, &qu’il
axait moins de dix- mille hommes fur

place. Il va même louvent jul’qu’a
oublier fes intérêts les plus chers, le
repos de la fûreté par lamour qu’il a
pour le changement, de par le goût
de la nouveauté , ou des chofes ex-
traordinaires. Quelques-uns confenti«
soient à voir une autre fois les enne-
misaux portes de Dijon ou deCorbie,

a

I
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à voir tendre des chaînes , & faire;
des barricades , pour le feu! plailir
d’en dire, ou d’en apprendrela nou-

velle. a,* Démopbile à ma droite le lamente
&’ s’écrie , tout cit perdu, c’eft fait

de l’Etat, il cil: du-moins fur le peu.
chant de fa ruine. Comment réfuter.
a tige fi forte (St li générâle conjârao

tion. uel en, ’e ne is as ’ê-
tre lujieZ’rieuinÎymais Jde fuliirepl’eul à

tantôt de li puill’ans ennemis? cela cil:

fans exemple dans la Monarchie. Un
Héros , un: Achille, y fuccomberoit.
On a fait, ajoute-t-il, de lourdes
fautes; je fai bien ce que je dis, je:
fuis du métier, j’ai vu la guerre, &
l’Hillzoite m’en a beaucoup appris. Il
parle lit-délias avec admiration d’OIiu
nier Le Daim 8: de fugues- Cæur.’ c’é-

taient-là des hommes , dit-il, c’étaient
des Minii’tres. Il débite fes nouvelles,
qui l’ont. toutes les plus trilles 8L les
plus del’avantageufes que l’on pourroit
feindre :. tantôt un parti des nôtres a
été attiré dans une embul’cade , de
taillé en pièces: tantôt quelques trou-
pes renfermées dans un Château fe
fout rendues auxepnemis à difcrétitâr

Cura
x.,



                                                                     

452 Les Canne-runes,
Du Sou-(St ont pafl’é par le fil de l’épée; 8L fi

vernier. vous lui dites que ce bruit cit faux &
qu’il ne fe confirme point, il ne vous
écoute pas: il ajoute qu’un tel Génè-
ral a été tué; ô: quoiqu’il fait vrai

u’il n’a reçu qu’une légère blell’ure,

à que vous l’en affuriez , il déplore l’a

mort, il plaint fa veuve , l’es enfans,
l’Etat, il fe plaint lui-même, il a per-
du un bon ami Es” une grande proreflion.
Il dit que la Cavalerie Allemande cil:
invincible: il pâlit au feu] nom des
Cuiralliers de l’Empereur. Si- l’on at-

taque cette place , continue-t-il , on
lèvera le liège. Ou l’on demeurera fur
la défenfive fans livrer de combat, ou
f1- on le livre, on le doit perdre; & il

. on le perd, voilà’ l’ennemi furia fron-
tière. I Et comme ’De’mopbile le fait
voler, le voilà dans le cœur du ROyau-
me : il entend déjà l’onvner le béfroi
des Villes, & crier àl’allarme: il l’on-
ge à fon bien *& à fes terres: où cen-
duira-t-il l’on argent , l’es meubles,l’a

famille î? ou fe rèfugiera-t-il, en Suif-
l’e, ou à Venil’e? ’

A Mais à ma gauche Bafih’de met tout
d’un coup fur pied une Armée de trois
cens mille hommes, il n’en rabattroit

pas
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pas une feule brigade: il a la lifte des CH u,
Efcadrons & des Bataillons, des Géné-
raux, de des Officiers; il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il difpofe ab-
’folument de toutes ces troupes: il en
envoie tant en Allemagne, 8: tant en
Flandre: il Iréferve un certain nombre
pour les Alpes, un peu.moins pour les
Pyrenées , . de il fait; palier la’mer à ce

i lui relie, Il connoît les marches
e ces Armées, il fait ce qu’elles fe-

ront 8: ce qu’elles ne feront pas, vous
diriez qu’il a l’oreille du. Prince , ou
le fecret du, Miniftre. Si les ennemis
viennent de perdre, une, bataille où il,
fait demeuré fur la place quelques neuf
à dix mille hommes des leurs, il en
compte jufqu’à trente mille, ni plus
ni moins, car l’es nombres l’ont tou-
jours fixes 6: certains , comme de ce» t
lui qui cil: bien informé. S’il apprend
le matin que nous avons perdu’ une bi-
coque, non feulement il envoyé s’ex-
cufer à fes amis qu’il a la veille convié
à dîner, mais même ce jour-là il ne
dîne point; & s’il foupe, c’elt fans
appétit. Si les nôtres aliiégent une
place très-forte, trèslréguliére, pour-
vue de vivres de de munitions ,’ qui a:

une



                                                                     

454. Les Csxxcrnrtns,
Du Sou- une bonne gamil’on , commandée par

merrain. un homme d’un grand courage , il dit.
que la Ville a des endroits faibles 6c
mal fortifiés , qu’elle manque de pou-
dre , que l’on Gouverneur manque
d’expérience , de qu’elle capitulera a-

res huit jours de tranchée ouverte.
ne autre fois il accourt tout hors

(l’haleine , & après avoir relpiré un
peu , voilà , s’écrie-t-il , une grande
nouvelle, ils liant défaits à platte cau-
ture , le Général, les Chefs, du-mains
une bonne partie , tout elt tué , tout
a péri: Voilà, continue-t-il, un grand
mall’acre , de il faut convenir que nous
jouons d’un and bonheur. Il s’aliit
(r) , il fa- e après avoir débité fa
nouvelle, à laquelle il ne manque qu’a;
ne circanlbance , ui cit qu’il y ait eu
une bataille. Il a ure d’ailleurs qu’un

tel
(r) 113’453: , faute d’impreliîon , au mépril’e

de La Bruyére. Il faut dire, Il s’aflied. La
même faine le trouve encore Cbap. XI. de
Char). XIII. Mais ailleurs La Bruyère dit
s’aflied. le for ni n’entre, ni ne fort, ni ne
s’aliied comme un boyaute d’gfprir, Chap. Il.
On l’aire d’une plus deflinée à un Miniflre , il
s’allied à celle du Duefg’Pair; làamême. Ce
qui me fait croire que cette faute doit être
mile fur le compte de l’lmptimeur.
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(tel Prince renonce à la Ligue ô: quît- C au.
te l’es Confédérés , qu’un autre fe dif-

pofe à prendre le même parti: il croit
fermement avec la populace qu’un
troifiéme efl; mort, il nomme le lieu
où il eft enterré; 8: quand on cil: dé-
trompé aux Halles G: aux Fauxbourgs.
il parle encore pour l’ailirmative.x Il
fait par une voie indubitable que (a)
T;K. L. fait de grands pro ès contre
l’Empereur , que le Grau -Seigneur
arme puiflàmment, ne veut point de
paix, & que fan Vifir va le montrer
une autre fois aux portes de Vienne: a
il frappe des mains, 6L il treilàille fur a
cet événement, dont il ne doute plus.
La triple Alliance chez lui en: un Cer-
bére, & les ennemis autant de mon-
flres à aflommer. 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-
ror, notre grand Potentar, notre invinci-
ble Monarque. Réduifez-le, fi vous pou-
vez, à dire fimplement: Le Roi a beda-
roup d’ennemi: , iIrfont puffins, ilrfimt
unir , il: fin: aigris: il In a vaincur,

. j’efPé-(a) Tékéll. I - l ’
ïdl- 121.0. Ü- 3. "zwl v I, * . g î a» î .m-51:7 ï 171:5: 2"; - A: .4, Dadail: 3&1;de 4433343.): ’ÆêandëJ-ud, . 7.10.,17.?» ou»)... en]; «a, 7*, 1. a!»

valu-3- tu ’V



                                                                     

456 Les CARACTÈRES,
Du Sou- j’cfioe’re toujours qu’il Je: pourra vaincre.

11mm Ce flyle trop ferme 8: trop décifif
pour Démopbile, n’efl: pour Bafilide ni
allez pompeux ni allez exagéré: il a
bien d’autres exprefiions en tête: il
travaille aux infcriptions des arcs 8c
des pyramides qui doivent orner la
Ville capitale un jour d’entrée; & dès
qu’il entend dire. que les Armées font
en préfénce , ou qu’une Place eft in-

veftie , il fait déplier fa robe 8: la
fait mettre à- l’air. afin qu’elle foit toute

prête pour la cérémonie de la Carné.

drale. a V ’ .* ll’faut que le capital d’uneafi’aire

qui allemble dans une Ville les Pléni-
potentiaires ou les Agens des Couron-
nes & des Républiques , foit d’une lon-
gue 6; extraordinaire difcufiion , fi cl-
le leur coûte plus de tems , je ne dis
pas que les feuls préliminaires, mais
que le fimple réglement des rangs ,
des .préfe’ances, 6c des autres céré-

momes.x
Le Miniftre ou le Plénipotentiaire

eit un Caméléon, unProthée: fem-
blable quelquefois à un Joueur habile,
il ne montre ni humeur , ni com-
plexion , foit pour ne point donner

. gilâçhI n in 1 I": l me l. cancan; , al. du; 1.11.1373 4M- ?» ra» a ’
a ,mrn- A 1’. -. ’lUfl lut L" hl. ."h r

w I. Ouï ..p 13"".i
x
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- lieu aux conjeëiures , ou fe laifl’er pé-
nétrer , fait ur ne rien laifTer échap-
pet de fou ecret par paillon , ou par
foiblefTe. uelquefois aufii il fait fein-
drè le cara ére le plus conforme aux a
vues qu’il a & aux befoins. ou il fe
trouve , 8c paroître tel qu’il a intérêt

ue les autres croyent qu’il en: en ef-
et. Ainli dans une grande puifl’ance,

ou dans une grande foibleile qu’il veut
diifimuler , il cit ferme de inflexible
pour ôter l’envie de beaucoup obtenir;
ou il eit’facile , our fournir aux au-
tres les occafions e lui demander, 8:
fe donner la même licence. Une au-
tre fois, ou il cit profond & difiimulé
pour cacher une vérité en l’annonçant,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite i

’e6: qu le [ne Toit pas crue; ou il efl:
franc 6: ouvert, afin que lori’qu’il dif-
fimule ce qui ne doit pas être fu , on
croye néanmoins qu’on n’i nore rien
de ce qu’on veut lavoir, que l’on
fe perfuade u’il a tout dit. Deomême
ou il efi vif grand parleur pour fai-
re parler les autres , pour empêcher)
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut

pas ou de ce u’il ne doit pas favoir,
pour dire pl leurs chofes indifi’éren-

Tome 1.. V * tes



                                                                     

’- 458 Las anacrzaas,
DuSou- tes qui fe modifient, ou qui le détrui-

verni". fent les unes les autres , qui confono
dent dans les efprits la crainte 6: la
confiance, pour fe défendre d’une ou-
verture qui lui eit échappée par une au-
tre qu’il aura faire ; ou il elt froid (St
taciturne, pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écou-
ter longtems , pour être écouté quand
il parle ,. pour parler avec afcendant
8L avec poids , pour faire des promef-
l’es ou des menaces qui portent un
grand coup, & qui ébranlent. Il s’ou-
vre 6c parle le premier, pour , en dé-
couvrant les oppofitions , les contra-
diélions , les brigues & les cabales des
Miniflres étrangers fur les propofi-
tians qu’il aura avancées, prendre fes
melures 8c avoir la réplique; à: dans
une autre rencontre il parle le dernier,
pour ne point parler envain , pour ê-
tre précis , pour connaître parfaite-
ment les chofes fur quoi il cit permis
de faire fond pour lui ou pour l’es al-
liés, pour favoir ce qu’il doit deman-
der, & ce qu’il peut obtenir. Il fait

parler en termes clairs & formels: il
fait encore mieux parler ambigument ,
d’une maniéré enveloppée , ufer de
tours ou de mots équivoques qu’il pieu:

al-
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faire valoir , ou diminuer dans les. oc-
cafions , (St felon les intérêts. Il de-
mande peu quand il ne veut pas don-
ner beaucoup. Il demande beaucoup
pour avoir peu, & l’avoir plus fûte-
ment. il exige d’abord de petites cho-
fes, qu’il prétend enfaîte lui devoir ê-

tre comptées pour rien, ô: qui ne
l’excluent pas d’en demander une plus

grande 5 & il évite au-contrairetde
commencer par obtenir un point im-
portant , s’il l’empêche d’en gagner

plulieurs autres de moindre conféquen-
ce , mais’ qui tous enfemble l’empor-

tent fur le premier. Il demande trop,
pour être reful’é, mais dans le dellein
de’l’e faire un droit ou une bienféance
de reful’er lui-même ce qu’il fait bien
qui lui fera demandé, de qu’il ne veut

pas accorder , aulli foigneux alors
d’exagérer l’énormité de la demande,

(St de faire convenir, s’il le peut, des
raifons u’il a de n’y pas entendre,
que d’a oiblir celles qu’on prétend a-

voir de ne lui pas accorder ce qu’il
follicite avec iqnliance: également ap-
pliqué à faire former haut, & à gref-
fir dans l’idée des autres le peu qu’il

offre , 6c à méprifer ouvertement le

V 2 peu

Cam.
X.



                                                                     

Du Sou-
urain.

460. Las CARACTERES,
peu que l’on coulent de lui donner. Il
fait de faull’es offres, mais extraordi-
naires , qui donnent de la défiance, 8;
obligent de rejetter ce que l’on accep-
teroit inutilement, qui lui font cepen-
dant une occalion de faire des deman-
des exorbitantes , &zmettent 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, prelIer, im-
portuner fur une chofe médiocre, pour
éteindre les efpe’rances, 61 ôter la pen-
fée d’exiger de lui rien de plus fort;
ou s’il le laille fléchir julqu’à l’aban-

donner , c’elt toujours avec des con-
ditions qui lui fout partager le gain 6:
les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend direélement ou indireélernent
l’intérêt d’un Allié, s’il y trouve lori

utilité 8; l’avancement de les préten-

tions. Il ne parle que de paix , que
d’alliance , que de tranquillité publi-
que, que d’intérêt public; & en efi’et
il ne longe qu’aux liem , c’elt-à-dire
à ceux de l’on Maître ou de la Ré-
publique. Tllntôt il réunit ceux qui
étoient contraires les uns aux autres ,
à tantôt il en divife d’autres qui

. . étoient
- ’ip . ..
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étoient unis: il intimide les forts 6:
les puill’ans , il encourage les foibles:
il unit d’abord d’intérêt lulieurs foi-

bles contre un plus pui aut pour ren-
dre la balance égale: il le joint enfuite
aux premiers ont la faire pencher,
à il leur ven cher fa protection ô:
fou alliance. Il fait intérell’er ceux a-
vec qui il traite; -& par un adroit ma-
négé, par de lins & de fubtils détours,
il leur fait fentir leurs avantages parti-
culiers , lesbiens 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 aulli être cru im-
prenable par cet endroit: il laille voir
en lui quelque peu de fenlibilite’ pour
l’a fortune: il satrire par-là des pro-
politions qui lui découvrent les vues
des autres les plus fecrétes, leurs clef-
feîns les plus profondsôz leur demie’re

rell’ource, G: il en profite. Si quel-
quefois il cil léfé dans quelques chefs

ni ontenfin étéréglés, il criehaut;
a c’elt le contraire, il crie plus haut,

ô: jette ceux nt, fur la juill-
fication 8th dé ne. Il afon fait
digéré par la Cour , toutes la ’démar»

V 3 cher

Cyan
X.



                                                                     

462 Les Caxscvrnxxsr
Du son. ches font mel’urées, les moindres a.

venin. vances qu’il fait lui font prefcrites; 8c
il agit néanmoins dans les points dilii-
elles , (St dans les articles coutellzés.
comme s’il le relâchoit de lui-même
fur le champ, & comme par un el’prit
d’accommodement: il n’ofe même pro-
mettre à l’All’emblée qu’il fera goûter

la propolition , & qu’il n’en fera pas
delavoué. Il fait courir un bruit faux
des chofes feulement dont il cil: chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,
qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémi-

té , & dans les momeus où il’lui feroit
pernicieux de ne les pas mettre en ula-
ge. Il tend furtout par l’es intrigues au
folide & a l’ellentiel, toujours prêt a
leur facrifier les minuties dt les points-

« d’honneur imaginaires. Il adu flegme,
’ il s’arme de courage & de patience, il

ne felali’e point, il fatigue les autres,
il les poulie jufqu’au découragement:
il le précautionne 8c s’endurcit contre
les lenteurs dt les remifes , contre les
reproches, les l’oupçons, les défian-
ces , contre les difficultés dt les oblla-
clés , perfuadé que le teins l’eul 8l les
conjoné’tures amènent les chofes , &
conduifent les efprits au point ou on

les
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les fouhaite. Il va jul’qu’à feindre un
intérêt fecret à la rupture de la négo-
ciation , lorl’qu’il délire le plus ardemg

ment qu’elle fait continuée; & li au-
contraire il a des ordres précis de faire
les derniers efl’orts pour la rompre, il
croit devoir pour y réufiîr, en. prefler
la continuation 8: la fin. S’il furvient
un grand événement, il le roidit ou il
le relâche felon qu’il lui ell: utile ou
préjudiciable; & fi par une grande
prudence il fait le prévoir , il prelle 8c
il temporife félon que l’Etat pour qui
il travaille en doit ’craindre ouel’pérer;

& il régle les conditions fur les be-
foins. Il prend confeil du tems , du
lieu , des occafions, de fa puill’ance
ou de fa foiblell’e , du génie des Na-
tions avec qui il traite , du tempéra-
ment & du caraétére des perfonnes a-
vec qui il négocie. Toutes l’es vues,
toutes l’es maximes , tous les raffine?
mens de l’a Politique tendentà une feu-
le fin, qui ell: de n’être point trompé,
8: de tromper les autres.

’ Le caraétére des François deman-

de du férieux dans le Souverain.
* L’un des malheurs du Prince ell:

d’être. louvent trop plein de fon l’ecret ,

I- V4 Paf

CHAL

rem-fig. A

rv’rr:

.e,l,,,- 4.! -..
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Du Sou- par le péril qu’il y a ’a le répandre: fou

"min- bonheur ell: de rencontrer une perfon-

u -....--.

ne fûre qui l’en décharge.

r Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’une vie privée: il ne
peut être confole’ d’une li grande perte,

ne par le charrue de l’amitié & parla
Ëdélité de l’es amis.

il Le plailir d’un Roi qui mérite de
l’être, ell: de l’être moins quelquefois

de fortir du Théâtre, de quitter g) le
bas de faye & les brodequins, de
jouer avec une performe de confiance
un rôle plus familier."

* Rien
(2) Dans la plupart des dernières Editions

on lit ici le bar dejoye. leçon vifiblementab- ’
furde. Dans les remîéres on lll’oit le bar de
fraye , qu’un térn raire Correéteur crut devoir
changer en bar de flue, parce qu’il ne con-
noillbit point le bar de faye. C’eli pourtant du
bas de laye que La Bruyère a voulu parler.
Mais qu’efi-ce que le barde fraye? C’elllapar-
rie inférieure du raye. habit * Romain. la-
quelle on nomme aujourd’hui fur nosThéâtrcs
le Tonnelet, efpéce de, tablier plill’é, enflé,
dt tourné en rond, quivajul’qu’aux genoux. à
dont fe parent les Aéteurs Tragiques iorfqu’ils
repréfentent des Rois, des Héros, Achille,
Augujle, Pompée, Agammn, ôte.

’F Romulus portois ranima» [a]: reins en poum" ,
dit Plstnrqltf dansla Vie désenlace, chap. mu.
de la traduction (1’01".--------.--.4.-ül--s. ,

rlN
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”’ Rien ne fait d’honneur au Crus.
Prince que la m cilié de fou Fa. ”X.

V011. v’Le Favori n’a int de faire, il eü

fans engagement lacs liail’ons. Il
peut être entouré de parons ’& de créa-

tures, mais il n’y tient pas; il élidé-
taché de tout, dt comme ilblé. I

Il Je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force 6: quelque éleva-
tron, ne
déconcerté des ballell’es, des petitelï

fes , de la flatterie , des foins fuperflus,
6: des attentions frivoles de ceux qui
le courent, qui lel’uivent , 8; qui s’at-
tachent à lui comme l’es viles créatu-
res; dz qu’il ne l’e dédommage dans]:

particulier d’une li grande ervitude,
par le ris 8: la moquerie” I v

” Hommes en place,Miniltres, Fa-
voris , me permettrezvous de le dire,
ne vous repofez point fur vos defcen-
dans pour le foin de votre mémoire,
à pour la durée de votre nom: les tî-

» tres spali’ent , la faveur s’évanouit, les,

dignités le perdent , les ridrell’esl’e
di ipent, &le mérite dégénère. Vous
avez des enfans, il el’t vrai, dignes de
Vous, j’ajoute mégie capables de ou. ,

[e-

e trouve fouvent confus dt ’

gin! I

z f - lh- ML-Zjn-l 9-- o-o- a)!» jÂnLDsf” . Ë»- aD: 7Ç7 ’7’ ;
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DllSOu- tenir toute votre fortune , mais qui

venin. peut vous en promettrejautant 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 vous êtes, vous
ne faites que fuccéder. A ez de la
vertu 8l de l’humanité, 8: vous me
dites , qu’aurons-nous de plus? je vous
répondrai , de l’humanité dz de la ver-
tu: maîtres alors de l’avenir ", & in-
dépendans d’une pol’térité , vous êtes

luts de durer autant que la Monar-
chie; & dans le teins que l’on mon-
trera les ruines de vos Châteaux, &’
peut- être la feule place ou ils étoient
conflruits , l’idée de vos louables ac;
rions fera encore fraîche dans l’efprit
des peuples, ils confidéreront avide-
ment vos portraits 8; vos médailles ,
ils. diront : Cet homme dont vous re-
gardez la peinture a parlé à l’on Maî-

tre avec force 8: avec liberté , & a
plus craint de lui nuire que de lui dé-

jplaîre: il lui a ermis d’être bon 8:
bienfail’ant, de e de fes Villes, ma
bonne Ville , 8: de fou Peuple , mon ’
Peuple. Cet autre dont vous voyez

- e l’ima-
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l’image, & en qui l’on remarque une Crue.
phylionomie forte , jointe à un air gra- X-

-ve, aultére & majeltueux, augmente
d’année à autre de réputation: les plus

grands Politiques foudrent de lui être
comparés. Son grand dell’ein a été
d’afl’ermir l’autorité du Prince & la fû-

reté des peuples par l’abaillement des
Grands: ni les partis , ni ,les’conjura-
rions , ni les trahifons , ni le péril de
la mort, ni les infirmités n’ont pu l’en

détourner: il a eu du terris de relie
pour entamer un ouvrage, continué
enfuite & achevé par l’un de nos plus
grands 8l de nos meilleurs Princes ,
l’excinEtion de l’Hérélîe.

* Le panneau le plus délié & le plus
fpécieux qui dans tous les tems ait été
tendu aux Grands par leurs Gens d’af-
faires , & aux Rois par leurs Minilï
tres , cit la leçon qu’ils leur font de
s’ac uitter dt de s’enrichir. Excellent
con eil, maxime utile, fruElzueufe, u-
ne mine d’or , un Pérou, * (lu-moins
pour ceux qui ont l’u jul’qu’a-prél’ent

l’infpirer à leurs Maîtres. .
* C’elt un extrême bonheur pour

les peuples , quand le Prime admet." l
dans la confiance , ô: choilit pour le.

V 6 Mi."-
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Du Sou- Minil’tére ceux mêmes qu’ils alu-oient

. venin.

. timer dans celui qui la poll’éde. gite

voulu lui donner, s’ils en avoit été
les maîtres.

’ La Science des détails, ou une di-
ligente attention aux moindres bel’oins
de la République, ell: une partie clien-
tielle au bon Gouvernement, step né-
gligée à-la. vérité dans les derniers
terns par les Rois ou par les Minillres,
mais qu’on ne peut trop fouhaiter dans
le Souverain qui l’ignore , ni allez ef-

fert en efi’et au bien des peuples, à
la douceur de l’es jours , que le Prince
place les bornes de l’on empire tau-delà
des terres de l’es ennemis , qu’il fall’e

de leurs Souverainetés des Provinces
de fou Royaume, qu’il leur l’oit égale-

ment fupérieur parles lièges 8: par les
batailles , dt qu’ils ne l’oient devant
lui en fureté ni dans les plaines, ni
dans les plus forts ballions; que les
Nations s’appellent les unes les autres ,
le liguent enfemble pom le défendre
à pour l’arrêter , qu’elles le guent
envain ; qu’il marche toujours dt
qu’il triomphe toujours; que leurs der-
nières efpérauces fuient tombées par
le rafi’ermifl’emcnt d’une fauté qui don-

liera
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nera au Monarque le plailir de ’voirCnn.
les Princes l’es petits-fils foutenir ou X-
accroître les deflinées , le mettre en
campagne , s’emparer de redoutables ’
Forterell’es , dt conquérir de nouveaux

Etats , commander de vieux 6: expé- t
rimentés Capitaines , moins par leur
rang & leur naill’ance que par [leur
génie 8l leur l’agell’e , fuivre les traces

l augufles de leur vi&orieux ére, imi-
ter l’a bonté , l’a docilité, on équité,

l’a vigilance, l’on intrépidité? eme

ferviroit, en un mot, comme a tout
le peuple, que le Prince fût heureux
dz comblé de gloire par lui-même 6:
par les liens, que ma patrie fût puilï
fante & formidable ?. li trille ,8: in-
quiet , j’y vivois dans l’opprefiion ou
dans l’indigence; fi à couvert des cour-
l’es de l’ennemi, je me trouvois ex -
l’é dans les places ou dans les rues ’u-
ne ville au fer d’un all’all’m , 8: que’e

craignill’e moins dans l’horreur de la
nuit d’être pillé ou mall’acré dans d’é-

paill’es forêts , que dans fes carrefours,
fi la fureté , l’ordre & la propreté ne
rendoient pas le l’éjour des villes li
délicieux, 8: n’y avoient pas amené
avec l’abondance la douceur de la l’o-

V 7 ciété;



                                                                     

420 Las Canacrzxas,
Du.Sou- ciété ; fi faible dt l’eul de mon parti ,

"mm j’avais à foufi’rir dans ma métairie du
voifinage d’un Grand , 8; li l’on avoit

moins pourvu à me faire jullice de l’es 1
entrepril’es; fi je n’avais pas fous la
main autant de Maîtres & d’excellens; l
Maîtres pour élever mes enfans dans
les Sciences au dans les Arts qui fe-
ront un jour. leur établill’ement; fi par

la facilité du Commerce il m’était j
moins ordinaire de m’habiller de bon-
nes étoffes, & de me nourrir de viano
des faines , 6c de les acheter peu; li
enfin par les foins du Prince je n’étais
pas aulïi content de ma fortune , qu’il
doit l’être lui-même de la fienne par
l’es vertus.

* Les huit ou les dix mille hommes
liant au Souverain comme une man-
noîe dont il achette une place ou une
viëtoire: s’il fait qu’il lui en coûte
moins , s’il épargne les hommes , il
refièmble à celui qui marchande dt qui ’
connaît mieux qu’un, autre le prix de -
l’argent.

* Tout profpére dans dite Monar- l
chie , où l’on confond les intérêts de

l’Etat avec ceux du Prince. .
-’Norr1mer un Roi Paru: nu Peu-

rLa,

. .-’t--F-»--nfi,
1
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’ N.. ou us Marcus on, ce SIECLE. 471
un , el’t mains faire l’on éloge, que en".
l’appeller par l’on. nom, ou faire l’a dé- X-

finition. I l . ;1 il Il y a un commerce ou un retour
de devoirs du Souverainà l’es Sujets,
8c de ceux-clan Souverain: quels l’ont
les plus allujettil’l’ans dt les plus péni-

bles , je ne le déciderai pas: il s’agit
Il de juger d’un côté entre les engage-
; . mens étroits du refpe&,desl’ecours ,des

fervices, de l’obéifi’ance, de Indépen-

dance ; dt d’un autre, les obligations
indifpenl’ables de bonté , de jul’tice ,
de foins , de défenl’e , de proteélion.
Dire qu’un Prince ell: arbitre de la vie
des hommes, c’ell dire feulement que
les hommes par leurs crimes devien-

, nent naturellement fournis aux Loix &
l * a la Jul’tice , dont le Prince ell: dépofi-’

taire: ajouter qu’il ell: maître qabl’olu
de tous les biens de l’es Sujets”, fans
égards , fans compte ni difcufiion,
c’eft le langage de la flatterie , c’el’l:
l’opinion d’un Favori qui l’e dédira à

l’agonie. r 4 ’* Quand vous voyez quelquefois un
j . nombreux troupeau , qui» répandu l’ur
l une colline vers le déclin d’un beau
l jour paît tranquillement le thym (Stf le

et.

:4
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472 LE: (fulminâtes,
DuSm ferpolet, ou quilbro’ute dans une prai-

WWL rie une herbe [menue 8c tendre qui a
échappé à la faulx du moifl’onneur; le

Berger foigneux 8: attentif et]: debout
auprès de Yes brebis , il ne les etc!
pasde vue, il les fuit, il les con Et,
il les change de pâturage ; fi elles fi:
difperfent, il les raffemble; fi un loup
avide paraît, il lâche l’on chien qui le i

’met enfuira , il les nourrît , il les dé- 4
fend; l’aurore le trouve déjà en pleine
campagne, d’où il ne fe retire qu’a-
vec le Soleil. uels foins! Quelle vi ’-
lance! quelle ervitude! quelle con?-
tion vous paroit la plus delicieufe 6’:
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 à du
Prince qui les gouverne , s’il efi bon

Prince. If Le faîte à le luxe dans un Souve-
I tain, c’en: le Berger habillé d’or à: de

pierreries , la houlette d’or en fer
mains: fou chien a un collier d’or, il
ell: ’attache’ avec une lell’e d’or& de

foyer que leur peut d’or a Ion trou-
peau, ou contre les loups?

f Quelle heureulè place que
qui

i I. J«-

n

l
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qui fournit dans tous les mitans l’occa-

fion à un homme de faire du bien à
tant de milliers d’hommes l que] dan-
gereux poile que celui qui expofe à
tous momens un homme a nuire à un
million d’hommes! X . l

* Si les hommes ne font point capa-
bles fur la Terre d’une joie plus natu-
relle , plus fiatteufe ô: plus fenfible
que de connoître qu’ils font aimés, ô:

fi les Rois font hommes , peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leuis

peuples? i* Il y a peu de régies générales 8c

de mefures certaines pour bien gou-
verner: on fuit le ’tems à les con-
jonEtures , 8: cela roule fur la pruden-
ce & fur les vues de ceux qui régnent:
aufii le chef-d’œuvre de l’efprit, c’efi:

le parfait Gouvernement; 8: ce ne
feroit peut-être pas une chofe offi-
ble , fi les peuples par l’habitu e où

- ils font de la dé endance 8: de la fou-
Amifiion; ne fai oient la moitié de l’ou-

vra e. . .’gSous un trèsgand Roi ceux qui
tiennent les premieres places n’eut
que des devoirs faciles , 8: que l’on
remplit fansaucunepeine: tout C013:

Cana

amuï-.92 Mn
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Du Sou.
vernir).

474 LES Cmucrnnns,
de fource: l’autorité & le génie du
Prince leur applanilTent les chemins ,
leur épargnent les difficultés , 6; font
tout .profpe’rer alu-delà de leur at-
tente: ils ont le mérite de fubal-
ternes.

* Si c’ei’t trop de fe trouver chargé
d’une feule famille , fi c’eft allez d’a-

voir à répondre de foi feu] , quel
poids , quel accablement que celui de
tout un Royaumei Un Souverain eff-
il payé de fes peines par le plaifir que
femble donner une puiflmce abfolue,
par toutes les profternations des Cour-
tifans ? Je fange aux pénibles , dou- -
teux 8c dangereux chemins qu’il efl:
quelquefois obligé de fuivre pour arri-
ver à la tranquillité publique r je re-

’ paffcles moyens extrêmes , mais né-
ceiTaires , dont il ufe fouvent pour u-
ne bonne fin: je fai qu’il doit répon-
dre à Dieu même de la félicité de fes
peuples , que le bien & le mal efl en
.fes mains, . & que toute ignorance ne
l’excufe pas , & je me dis à mol-mê- ’

me, voudrois-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition
privée, devroit-il y renoncer pour u-
ne Monarchie? N ’eit-ce pas beaucoup

4 - pour

4M-m Ru .4
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pour celui qui fe trouve en place par CHAP.
un droit héréditaire, de rapporter d’ê-

tre né Roi? x
” Que de dons du Ciel ne faut-il pas

pour bien régner ? Une naiiTance au-
gufle . un air d’empire 8c d’autorité,

un vifage qui rempliiTe la curiofité des
peuples empreflés de voir le Prince ,
6; qui conferve le refpeët dans un,
Courtifan. Une parfaite égalité d’hu-
meur , un grand éloignement pour la
raillerie piquante , ou airez de raifort 5
pour ne fe la permettre point: ne fai-
re jamais ni menaces, ni reproches;
ne point céder à la colére , & être
toujours obéi; l’efprit: facile ,- infi-
nuantî: le cœur ouvert, fincére , de

«dont on croit voir le fond , 6: ainfi
très- propre à fe faire des amis , des
créatures , & des alliés: être fecret
toutefois , profond 6: impénétrable
dans fes motifs & dans fes projets:
du férieux 8: de la gravité dans le
publia: de la brièveté, jointe à beau-
coup de juflefle (St de, dignité , Toit
dans les réponfes au&.AmbaIÎadeurs
des Princes; fait dans les Confeils:
une manière de faire des graces , qui
en comme un fécond bienfait: le

- r . choixX 0 "m’en. Do Ænuww a

X
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venin.
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476 Les Canalcranns,’
choixdes performe: que. l’on gratifie,
le difcernernent des efprits, des talens
& des complexions pour la diftribu-
don des pofles &des emplois: le
choix des Généraux 6; des Miniitres:
un jugement ferme, sfolide , décifif
dans les afi’aîres , qui fait que l’on con-

troit le meilleur parti 8; le plus jutiez
un efprit de droiture dz d’équité’qui

fait qu’on le fait, jufqu’a prononcer
quelquefois contre foi-même en fa-
veur du peuple, des alliés, des enne-
mis: une mémoire heureufe & très-

ergéfente qui rappelle les befoins des
Jets , leurs virages , leurs noms ,

leurs requêtes: une vade capacité qui
s’étende non feulement aux ifi’aires de

dehors , au Commerce, aux maximes
d’Etat , aux vues de la Politique, au
reculement des frontières parla con»,
quête de nouvelles Provinces , 8: à
leur dureté pu. un grand nombre de
Forterefl’es inacoeliibles, mais qui à»

che auŒ fe renfermer au-dedans dt
comme dans les dérange de tout a? Ro-
yaume, quienban ’ inculte aux,
[arpeél 6: ennemi de la Souveraineté,
s’il s’y rencontre; [qui abolilfe des ufa-

gescmeb &iapies, s’ils y régnants

. qu,
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qui réforme les Loix 6L les Coutumes, Crus.
fi elles étoient remplies d’abus; qui
donne aux villes plus de fureté de
plus de commodités par le renouvel-
lement d’une exaéie lice , plus d’é-

clat & plus de majelfe? par des édifices
fomptueux. Punir févérement les vi-
ces fcandaleux: donner par fou auto-
rité ô: par fou exemple du crédit à la
piété 8; à la vertu: protéger l’Eglife , ’

fes Miniflzres, fes Libertés: ménager
l’es peuples comme fes enfans: être
toujours occupé de la penfée de les
foulager, de rendre les fubfides légers,
8c tels qu’ils fe lévent fur les Provin-
ces fans les appauvrir. De grands ta-
lens pour ia guerre: être vigilant, 3p;
plique, laborieux: avoir des Armées
nombreufes ,, les commander en’per-
forme, être froid dans le péril, ne ruée
nager fa vie que pour le bien de fun
Etat: aimer le bien de fou Etat 8: fa
gloire plus que fa vie. Une puiifance
très-abfolue , qui ne laifl’e point d’oc-
cafron aux brigues, à l’intrigue 8c à la ’

cabale ;s qui ôte cette diflzance infinie
qui cit quelquefois entre les Grands, de.

- les Petits; qui les rapproche , 6L fous
laquelle tous pliait également. Une

éten-
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478 Les Csxscrrnrs,’
étendue de connoiflance qui fait que le
Prince voit tout par Tes yeux , qu’il
agit immédiatement & par lui-même,
que fes Généraux ne font, quoiqu’éloi-

gués de lui, que fes Lieutenans , &
les Miniftres que fes Miniftres. Une
profonde fagefi’e qui fait déclarer la
guerre, qui fait vaincre & ufer de la
victoire , qui fait faire la paix , qui
fait la rompre, qui fait quelquefois&
félon les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir, qui donne des
régies à une vade ambition , 8c fait
jufqu’où l’on doit conquérir. Au mi-
lieu d’ennemis couverts ou déclarés le

procurer le loilir des jeux, des fêtes,
es fpeéiacles; cultiver les Arts & les

Sciences , former & exécuter des pro-
jets d’édifices furprenans. Un génie
enfin fupérieur 6; puifl’ant qui fe fait
aimer 8: révérer des fiens , craindre
des étrangers; qui fait d’une Cour, 8:
même de tout unRoyaume comme
une feule famille, unie parfaitement
fous un même Chef, dont l’union r3: la
bonne intelligence en: redoutable au
relle du Monde. Ces admirables ver-

. tus me femblent renfermées dans l’idée

du Souverain. Il eit vrai qu’il cit ra-

- re
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re de les voir réunies dans un même Cm r.
fujet; il faut que trop de chofes con- x.
courent à la fois , l’efprit, le cœur,
les dehors, le tempérament; & il me
paroit qu’un Monarque qui les raifem-
blé toutes en fa performe , cil: bien

’ digne du nom de Grand. ’

l Fin du premier Tome.


