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utra: peindre le: hommes d’après natte-l

AVERTISSEMENT

Sur l’Edîtion publiée à Amfler-

dam en 1731 6: à Paris en
1733. ’

.Æziü’Ouvrage de. LA BRUN-11m
d æ L fut d’abord généralement ap-

, plaudi e 5’ le tem: ne lui a
ægfi rien fuit perdre de cette pre-
miére réputation. Le plupart de: re’-.

’ flexions dont cet Auteur a rempli fer:
Livre des Caraétéres de ce Sie’cle, jent
fi raifonnables, Es” exprimée: d’un flyle

fi vif Es” fi précis, que bien des gens qui
en ont fenti toute la beauté , prennent
finirent. plazfir à le: citer en conver-
fation , 8 à peu près dans le: même:
terme: dont il s’efi firvi pour le: expri-

’ mer.

la Bruyerels’efl fier-tout attaché à

re;



                                                                     

En. AVERTISSEMEN’È î

ne; 559m: le: jours, üfaïy, , " l;
à Londres cernure à Paris, euh pHol- *

lande comme en FranÏlefi, ’eniarléeeuore
de: Originaux qui ju ï en!" n lu e -

fi 6’ la vérité de fis Caraéléres. J
n’efl la: agréable qu’un tel [prête-

ele," rien ,* -à mon unir, ne puma
rait être plus utile, pour qui lirait dans
Je deflêin de e’irgfiruire, à? de je terri»

ger. . I. ,Quoi qu’il en fin’t de tette dernière ré-

flexion que jar’ peut -ê’tre jettée ici trop

légèrement, il yl certain quepeu de rem:
après que «fr Ouvrage me été rendu
publie à Paris , il fut réimprimé dans
k: Pair Étrangers: 8 il ferait difii-l ’
eile de Compter le: rifler-ente: Éditions
qu’en en a faire: en filandres 65° en Hel-

Me; ’ ’. Mai: ce grand nombre imine»: qui
honneur à La Bruyere , a infenfi-

’ bleutent defiguré piaffeur: endroits de I
en Livre. «- Connue feinteur, génie ori-

ginel, excelle. à peindre je: par: ée: vi-
ô° délicatement par l: truite
naturel: 69’ bardis tout mm]: , il
«efi prefque ’impqflîble . de deviner l’ex-

preflïo’n à laquelle ’- en a
a ’ ” fabflüué une autre , mine W5 au:

. P



                                                                     

Î AVERTISSEMENT. tu

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

ger. ’I. ON ne pouvoit rétablir jurement
la plupart de ces endroits, qu’en con-
fidtant à” comparant enferane quanti.
te’ d’ Éditions précédentes. Et c’efl ce

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

* apporter dans cette ejpéce de travail,
naturellement trop vetilleux pour ne pas
donner à l’ejprit un certain dégoût,
qui de terns en tems doit lui faire per-
dre nécefi’airement un peu de jon atten-

tien.
r il I. EN corrigeant 1’ Exemplaire qui
devoit fervir de copie à I’Irnprimeur,
j’ai en foin de le bien ponâuer. La
’Bruyere s’était fort négligé fur cet ar-

r ride;- êî’ des Critiques, peut- être trop
délicats , s’en étoient plaint publique-

ment. Mais dans le fond, quelque peo
"fit que fait ce défaut, il n’étoit pas
inutile d’ y remédier , s’il (fi nrai*qu’il

empêché certains Lecleurs de coma
prendre agrément la penfée de l’Auteur.

’ l I’II.*EN1:IN, nous trouverez dans
cette quelques Remarques ou l’on

r . Tome I. " jujï



                                                                     

1V AVERTISSEMENT.
juflifie la traduetion de plujieurs Pafl’a-i.

k ges. des Cardtieres de Théopln’àfle ,.
qu’on pouvoit foupponners d’avoir été ml

rendus. Certains Cenfeurs de Livres je,
finit mis dans l’efiorit que La IBmyerê.
n’avait traduit. Théophrafle- que d’apre’:

quelque Verfton Latine. 3è ne fiai fur
quoi ils fondent ce préjugé: car ponta
quoi un Gentilbornme de Mr. le Prince
n’aurait-il pas pu lire mm ne
Auteur en Grec, tout auflï bien qu’un
Doâeur, qu’un Profitfiur en néologie,

en PbiIofopbie , au en Belles- Lettres?
j”ai la le Livre de Théophrafie; 8’
après l’avoir comparé nettement avec
la Traduetion qu’en a donnée LaÏBru-
yere, je montre en peu, de ruer: qu’à
1’ exception de quelques petites méprg’fiîs

qui pourroient échapper aux plus
des dans la Langue Grecque, cette Tra-
daman exprime tre’s-fidébmentr le
E5" les beautés de ll’Original. .Hemu-

fameut, dans toute cette je n’ai
eu à faire qu’à Cafatthon à? à.DI1-

port, deux des plus faisans plus
judicieux Commentateurs «le Théephrafi
te, qui ne s’accordent spas 3011M" en- -
jetable. si pour La. martre

’ .5. 11115121105

. A» 11...?



                                                                     

7*l’ En DI.
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.. . ’ AVERTISSEMENT. v

j’euflê été obligé d’entrer en lice avec

1 des Auteurs vivons , je crois que j’au-
rais évité le combat, parce que je bais
à mort les difputes Littéraires , qui
prefque toujours font accompagnées de
débats pleins d’aigreur à” de maligni-

té , auxquels le Public ne prend aucun
intérêt.

-. *Ï’Îvç-’-»ÆÏË -. I

Lu&antis acuto ne fecet ungui,
Difplicet me locus , clamo, 6c diludia pofco. Epfï’rlats

o t E .x1x.D’ailleurs, comme la plupart des nou- 1g,
veaux Commentateurs de Théôphralte
n’ont guére fait autre cbojê que répéter

ce que Cafaubon 65” Dupont avoient dé-
jà dit, j’ai été (typenfe’fort naturellement

d’avoir rien à démêler avec aux.

"a. Aven.
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Muueauueauueawe i
AVERTISSEMENT v

Suril’Edition de Paris en I739 t ï

L ne me relie qu’à marquer en peu de
mats les avantages de cette Édition

fier celle qui fut imprimée à Artiller-
dam en 1731. En” réimprimée à Paris

en 17 33, page pour page, mais en plus
beaux curaâéres. Le peu de Renier.

f ques que j’avais inférées dans I’Edition

d’ijlerdam fur quelques .J’aflàges de
la Tradutlion Franpmfe de Théophralï
se 69’ fia l’ Ouvrage mémo de La Bru-

yere , ayant attiré la curiojite’ de plu--
fleurs Perfonnes à qui les Editions pré-
cédentes étoient connues depuis long-terris,
je me fuis fait une afl’aire d’examiner
tout l’Ouvrage avec une nouvelle appli-
cation; Es” parla je me ne: infenjible-

. ment* L’Edition d’Amilerdam qu’on donne prê-

lentement (en 1759) a été faite fur un Emm-
plaire de cette Edition de Paris revu par M.
Colle. où l’on a corrigé un très-grand nom-
bre de fautes, qui (étoient glillées.
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t l l’a-AVERTISSEMENT. vu
J

Amant engagé à retoucher mes Notes fier
Théophraflze, à en faire de nouvelles,
qui m’ont paru néceflàires pour éclaircir

cet excellent . Auteur , 89° à critiquer
même quatre ou cinq endroits des Mœurs
de ce Siècle. Enfin , on verra dans
cette Edition’ que fier un reproche, très-
bien fondé en apparence, qu’on m’a fait

de n’avoir imaginé * deux objeétions con-

tre La Bruyere, que pour avoir le plai-
fir de les détruire «, à” par une vaine
afl’eélation de débiter des parafées qflèz

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

réfolutiort que j’avais prifi: de ne pas
paraître entrer en lice avec aucun Au-
teur vivant, que ces deux objeétions a-
voient été publiées très - férieufement par

un Ecrivain aétuellement en vie , que
d’abord j’avais fait [amblant de les imao
giner moi-même, 65” d’y répondre com-
me pour prévenir la témérité ’de quel-

quesuns de nos jeunes Cenjèurs qui four-
millent aujourd’hui dans la République

des

* Tom. l. Ch. V. DE LA Socm’rn’. Not. r.
p. 270. dans le même Chapitre. Not. 2. p.
284..

. a: a 3



                                                                     

- ’î’f’lfîtè’ "il

in: ..AV’E.RTISSEM;EME. . * ï

ùsIMWü, mmswmtæüflfimù
coula ménager ÎEcrivain qui s’était ba;

zardé de les communiquer au Public, a”,
le déjabufer lui-même , ou tout au moins
ceux qui pourroient étre tentés de s’en

rapporter afon jugement. A Paris, en
17 9.

3 - * C O S-TE.

CLEF



                                                                     

DES

CARACTERES

LA BRUYÈRE.
TOME I.

PAge 135. "Un Magillrat. Mr. Ponce: de la ,
Rivière, mort Doyen des Confeillers-

. d’Etat, qui prétendoit être Chancelier, 6c

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

136. Certains Poètes. Corneille le jeune dans
. la Bérénice. dont les quatre premiers Vers

font un pur galimathias :

Boucles bouillons troufions d’unejufle eale’re
Contre un Fils criminel excrq’able eji un Pire;
Ouvre les yeux. . . . 55” moins aveugle soi

V Le plus [age Confeil l’irgfpirer à ton Rai.

137. On n’a guéres au. Le Diétionnaire de
l’Académie Françoife qui a paru enfin en
1694, après avoir été attendu pendantplus

de quarante ans. .** 4 1’39

h 3.
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x CLEF DES Curcuma?
139. Oufe nourrit des Anciens. Mithran-

tenelle, .Académicien , Auteurqdqq
gues des Morts ë: de quelques autres Ouvra-

ges. I» . 4. .lbid. Un Auteurmoderne. Mr. Charles Ber-
rault, de l’Académie Françoil’e , qui avou-

lu prouver par unIOuvrage entrois Volu- ,
mes in 12. que les Modernes font au déf-

fus des Anciens. -140. Quelques habiles. Defpre’aux &Racine:
le premier , Poète Satyrique il: Hiltorîen du
Roi: le feçond, qui afait des Tragédies 6c
des Comédies, qui a auliitravailléàl’Hif-
taire du Roi. Il elt mort. Il étoit Gentils
homme ordinaire de la Chambre du Roi.

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

143. Un bel Ouvrage. Le préfets: Livre des
Caraïte’res.

144. Arféne. Le Marquis de Treville,ou l’Ab.
bé de Choili.

145. Théocrine. L’Abbé de Dangeau, ou de
Brie. Ce dernier el’t Auteur d’un petit Ro-
man du Duc de Guil’e. Il a traduit quelques
Odes d’Horace . qui ne répondent pas au
génie de ce Poète.

146. Il n’y upoint d’Ouvrage. Les Cartes de
l’Abbé de Dan eau. -

147. Un Auteurjërieux. Allufion aux diffé-
rentes applications que l’on fait des Carac-
tères du préfent Livre. ,

149. Capys. Bourfault, Auteur de la Comédie
d’Efirpe 6c de quelques autres Ouvrages.

150. Demis. Mr. Boileau Defpreaux.
lbid. Le Pbiltjopbe coulante. LaBruyére,Au-

V teur du préfent Livre. ,
153. Il n’a manqué à Molière. Jean-Baptî’fie

o.

.v



                                                                     

DELABRUYBRE. x:
ÏZPOquelin, fi connu fous le noir) de Mo-

lière, étoit fils d’un Valetde chambre Ta-
pilfier du Roi; il naquit à Paris, environ
l’an 1620. 11 le mit d’abord dans la Trou-
pe des Comédiens de MONSIEUR, de parut
fur le Théâtre au petit Bourbon. Il rétif-
llt li mal la première fois qu’il parut à la
Tragédie d’Héraclius, dont il falloit le
principal Perfonnage, qu’on lui jetta des
Pommes cuites qui le vendoient à la porte ,
ô: il fut obligé de quitter. Depuis ce tems-
là il n’a plus paru au fériaux, 8: s’elt don-

. né tout au Comique, où il réullîll’oitfort
bien. Mais comme il ne paroill’oit qu’à l’es

propres Pièces , il falloit toujours un Pero
fonnage exprès pour lui. Il ell mort prel’o

. que fur le Théâtre,à la Reprél’entation du
Malade Imaginaire, le 17. Février 1673.

155. Deux Écrivains. Le P. Malebranche,
qui peule trop , 6c Mr. Nicole du Port-Ro-
yal, qui ne peule pas allez. Ce dernier
ell: mort au mois de Novembre 1695.

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

157. D’dmpbion. Lulli, ou Francine, l’on
gendre. Le premier étoit originairement
Laquaîs. enfuite Violon. Il aporté la Mu-
lique à fa dernière perfeélion, ë: a donné
les plus beaux Opéra. dont il a l’upprimé’la

. plus grande partie des Machines , faites
par le Marquis de Sourdiac de la Malfon de .
Rieux en Bretagne. Lulli ell: mort en 1686.

158. Ils ont fait le Théâtre. Mr. Manfard,Ar-
chîteéte du Roi qui a prétendu avoir donné
l’idée de la belle Fête donnée à Chantilly.

159. Les Connarflèurs. Mr. Quinaut , Auditeur
des Comptes . qui a fait les plus beaux Vers
de plulieurs Opéra.

. ** 5



                                                                     

tu CLEF fins Craie-renne q ,
161. Le Poème Tragique. Il parle contre-1’0-

ra. a A162? Ce n’ejiL point aflez. Les Comédies de Ba-
’ ron.

Ibid. C’efi le propre de l’qfiéminé. L’Hommeà

Bonne-Fonune, Comédie de Baron le père,
Comédien fort célèbre, laquelle Piéœon
prétend être le Portrait de fes Avantnres.
Il a renoncé au Théâtre, ô: s’eftjetté dans
la dévotion.

165. Dam le Cid , dans Polyeuüe 8m: les
Hamacs. Le Cardinal de Richelieu fe décla-
ra , ô: s’anima contre Corneille l’aîné , Au-

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

169. Tout Ecrioaz’n;Les Romains. a
170. On a cette incommodité. Les Jéfoites de

lesganfénifles. -171. n écrit. Le Pere Boubours, &le Pere.
Bourdaioue, tous deux Jéfuites.- -

172; Il y a de: efpn’ts. Mr. Ménage. .
174. je corJèille. L’Abbé de Villiers qui a été

autrefois Jéfuite.
Ibid. Un homme né Chrétien. LeNÔble, natif

de Troyes, ci-devant Procureur-Général-
au Parlement de Mets , quia fait quantité
d’Ouvrages d’ef prit ô: (l’érudition , entr’au-

tres i’Efprit de Gerfon , qui a été misàl’l’n-

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

175. Il faut éviter le Style. Varillas &Maîm-

bourg. i . a18s. Votre fil: efl Mgue. Mr. de Harlay, A- l
voeu-Général , fils de Mr. le Premier Pré-

fident: Madame de Harlay, fille de Mr. le I
» Premier Préfident, Religieul’e à Sainte E.

lifabeth. . ’ .t. i 185.



                                                                     

’.- ne La Bavure". un
1&5. Xantur. Mr. de Courtenvaux , fils de Mr.
v; de Louvois.
lbid. Crajfur. Mr. de Louvois de l’es enfans.
186. Il apparott. Le Cardinal de Richelieu.

. 187. V** C". L’Auttur de Pyrame. Pradon;
B Vignon, Peintre; Colafl’e. Muficien , qui

° battoit la mefure fous Lulli, de a comparé
. des Opéra.

lbid. Alarme Mérite parfond. L’Archevêque
- de Rheims, frère de Mr. de Louvois, élu

Provifeur de Sorbonne après la mort de Mr.
. de Harlay. Archevêque de Paris.

lbid. Quelquorounr. Feu Mr. de Harlay, Ar-
- chevêque de Paris.

188. Pbiiémon. Mr. le Comte d’Aubigny ,fré-
re de Madame de Maintenon , ou Mylord

.u Stranrt, Anglois d’une grande. dépenfe ,
, mais très-pauvre d’efprit, &qui atoujours

un magnifique équipage.
1.89. Ct n’ell par qu’il faut. Mr. de Mennevil-

Jette, quia été Receveur-Général du mer.
gémi] il a gagné [on bien. Il a fait [on fils

. Prélident à Mortier. quia époufé Madame

. de Harlay, petite-fille de feu Mr. Bouche-

.- rat. Chancelier. Sa fille a époufé le Comte
de Tonnerre.

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

lbid. Une Performa bumble. Le P. Mabillon,
Bénédiëtin , Auteur de plufieurs beaux Ou-

. vrages. ’191. On l’a regardé. Mr. de Turenne. .
192. Fils. Petitfilr. Mr.le Duc de Chartres,

.,enfuîte Duc d’Orléans , de Régent du Ro-
yaume.

194. Mopfe. L’Abbé de St. Pierre,del’Aca-
r demie Françoife.

ras. Cam. Le Baron de Breteuil, qui a été

’ 1U * 6 Am-
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xxv CLEF nias Curcuma
Amball’adeur auprès du Duc de Mantoue:

196., De la brouillerie de: deux Frères, de
a la rupture de: deux Mimflrer. Qui arriva

entre Mr. Pelletier de Mr. de Louvoisüde
Seignelay. au fujet de la proteétionàdom
ner au Roi Jaques , que Mr. de Louvois,

’piqué feerettemeht contre lui pour lui avoir
refufé fa Nomination au Chapeau de Cardi-
nal pour l’Archevêque de Rheims fan
frère , vouloit abandonner, dt ne point
changer la France de cette guerre, quine
pouvoit être que très-longue à. très-oné-
reufe. Mr. de Seignelay , au contraire , fou-
tenoit que le Roi ne pouvoit le difpenl’er
de cette proteétion, qui lui étoit glorieufe de
nécefi’aire :- 6: le Roi approuva cet avis, que
Mr. de Louvois combattoit. Cependant on
envoya en Irlande peu de Troupes pour le
rétabliEement de ce Prince, &er. de Ca-
vois-pour y palier avec elles: mais, ne s’y
’étant pas trouvé le plus fort, il ne put cm-
pêcher que le Prince d’Orange ne pafl’âtla

Boyne, où il y eut un grand combatle to
Juillet 1690, dans lequel le Roi Jaques a.
yant été abandonné par les Anglais de les
Irlandais , fut obligé de fe fauver à Dublin ,
ê: de repail’er en France. Ce fut dans ce
combat, que le Maréchal de Schomberg
fut tué d’un coup de labre de de pifiolet,
que deux François, Gardes du RoiJaques
qui paillèrent exprès les Rangs pour l’atta-
quer, lui donnèrent, lefquels furent tués

nfur le champ. Le Prince d’AOrange fut fi
furpris de cette mort, que la tête lui en
tourna, à qu’il devint invifible quelques
jours , ce qui donna lieu au bruit qui cou-
rut de fa mort, dont la nouvelle répandue
en France .caufa pendant trois jours des

joies
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ne LA Banane. xv
t joies eXtravagantes , 6: qui à peine craillèrent

par les nouvelles du rétablill’ement de fa
fauté dt du Siège de Limeric, ou il fe

A trouva en performe. Depuis ce tems-là
le Roi Jaques n’a pu fe rétablir. Il cit
mort à St. Germain en Laye,le 16 Septem-
bre r7or.

196. Ménippe. Le Maréchal de Villeroi.
198. La faufile Grandeur. Le Maréchal de Vil-

leroi.
A lbid. La véritable Grandeur. Mr. de Turenne

Maréchal de France, enterréà St. Denis ,
dt tué en Allemagne d’un coup de canon,

le 27 uillet r674. n204. Li e. La Préfidente d’Ofarnbray, femme
de Mr. de Bocquemart, Prélident en la fe-

r conde des Enquêtes du Palais.
209. A juger de cette femme. Mlle. de Luines.

pileur de Mr. de Luines, Correéteur des

Comptes. ,ne. éLe rebut de la Cour. Le Baron d’Aubi-
A gn .
au. lift-ce en me du fiat-rat. Madame de la

Ferriére, femme du Maître des Requêtes.
Raid. Et Dorine. Mlle. Foucaut. fille de Mr.

Foucaut, Confeiller aux Requêtes duPalais.
Ibid. Lélie. La fille du Préfident Brifu.
lbid. Claudie. La Duchellë de Bouillon, ou

de la Ferré.
212. Meflaline. Madame d’Olonne.
Ibid. Batbylle. Pecourt, Danfeur de l’Opéra.

Raillerie fur les Dames qui s’amourachent
de Farceurs.

lbid. Cabas. Le Rafque,Danfeur del’Opéra,
ou Beauchamp.

lbid. Breton. Philibert, Joueur de Flûte Al-
’ « lemande, dont la femme avoit empoifon-

ne [on premier mari. afin de l’époufer;ce

Î" 7 qui



                                                                     

Il!!! CLEF pas. CARACTERgs,
A qui ayant été découvert , elle fut pendu:

de brûlée. A .213. agonie. Mlle. de Briou, fille du Préfic
dent en la Cour des Aides. Elle a épeuré
le Marquis de Confiantin, qui ne vécut ’

que trois ans avec elle. ’ .
lbid. Quelque: Femmes. La DuchelTe d’élu-

mont, fille de Madame la Maréchale de la
.Mothe, de Madame la Maréchale de la

Ferté. q Aen?) n’ait-ce qu’une Femme .9 Madame laDu-;

c e. «317. La dévotion nient. La Ducbefl’e d’Au-
mont ôc la. Duchelfe de Lefdiguiéres. »

220. Quelque: Femmes. La Duchell’e (PAN.

mont. V224. Ilyatelle Femme. Madamela Préfidente
de Bocquemart, quia conferve Ion nom:

. d’Ofambray. n226. Combien de filles. Mlles. Baré,Bolot &

Hamelin. .- a229. Glycére. Madame de laFerriére,petite-
- fille de feu Mr. le Préfident de Novion. l
Ibid. Venouze. Vincenne. t - -230. Conidio. La Voifin empoil’onneufe,qui

a été pendue dt brûlée. - .
231. 33e ne comprend: par. Le Prèlidentpde,

, Bocquemart. l . . in ’ë332. Le mari de Madame U". La Ptéfidem.

te .d’Ofambray. . A255. Drame. Le Comte de Tonnerre. premier.
HGentilhomme de la Chambre de feu MON-

sueur; , de la Malfon des Comtes de Ton-
.inerre- Clermont. Ils portoient autrefois.

pour Armes un Soleil au-deEus d’uneMon-
cagne. Mais. depuis que l’an 1 les. un Com-
te de cette Maifon rétablit le Pape Calixte »
11. fur [on Trône, ce Pape a donné pour Arc

. me:
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mes à cette Maifon deux Clefs d’argent
en fautoir, qu’elle porte préfentement; de
quand un Comte de cette Malfon fe trou-
veà Rome lors de quelque Couronnement
de Pape , au-lieu que tout le monde lui va
baller les pieds, lui le metà côté, tire l’on
épée, de dit: Etfi omnes, ego non. Ceci
cit une pure fable. Cette Malfon eft fort
illullre 6: fort ancienne, de ceux qui en

. font préfentement font très-fiers , dt traitent
a les autres de petite NoblelTe de de Bour-
i»; geoifie. L’Evêque de Noyon, qui en en,

ayant traité fur ce pied la Famille de Har.
lay, de Bourgeois , dt étant allé pour dîner
chez Mr. le Premier Préfident, qui l’avoir
in, il le refufa , en lui dil’ant qu’il n’appar-

tenoit pas à un petit Bourgeois de traiter un
homme de fa qualité: il: , comme cet Evêq
que lui répondit qu’il avoit renvoyé fon
cataire , Mr. le Premier Préfident fit mettre
les chevaux au lien , dt le renvoya ainli ,

- dont on a bien ri à la Cour. Après la mort
de Mr. de Harlay, Archevêque de Paris , il
a en le Cordon bleu. Depuis, le Clergé

- l’ayantprié d’en vouloir faire l’Oraifon fu-
.nébre aux Grands Augullins , où l’on devoit

v faire un Service folemnel, il s’en excufa,
difant qu’il trouvoit le fujet trOp-fiérile,
dont le Roi étant averti le renvoya dans (on

- Diocéfe. Ileft mort. L’Abbé de Tonnerre
de la même Malfon , a été fait Evêquë de

. Langres, en 1695. C’eil un fort bon fujet,
’ qui a beaucoup de bonnes qualités, ô: qui

n’a pas les hauteurs de l’es fréres.

260. Arme. Mr. Perrault.
’ lbîfd. On voit des gaur. Contre les Précieu«

es.
264. ânier. Mr, Robert de Chatillon , exige

. r.
r-
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Mr. Robert , Procureurdu Roi au Châtelet,
ou il cil: lui- même Confeiller. Cette avan-

- turc lui cil arrivée.
266. Théodeâe. Mr. le Comte d’Âubigné.
272. Il faut [rafler parler. L’Abbé de Vaflë.
275. Cléon. Monnerot de Séve, ’
Ibid. Eutipbron. Mr. du Buill’on , Intendant

des Finances.
276. Déodéme. L’Abbé de Robe.

lbid. On voit des gens. Feu- Mr. de Harle],
Premier Préfident.

277. Parler 65° ajfenfin C’eft la maniére de-
Mr. l’Abbé de Rubec, neveu de Mr. l’E-

vêque de Tournay. V282. On fait de: gens. Mrs. Courtin 51 de Saint
Romain, intimes amis très-longtems, ô:

* enfin devenus ennemis. i284 Cléante. L’Oifeau, ci-devant Receveur
à Nantes, qui a épaulé Mlle. de Soient:
de Béaufl’e, airez jolie performe, à [épa-
tée d’avec lui.

286. 0". H**. Vedeau de Grammont, Con.
feiller de la Cour en la feconde des Enquê-
tes, a eu un très -grand procès avec Mr.
Hervé, qui étoit Doyen du Parlement, au
fujet d’une Bâche. Ce procès, commencé
pour une bagatelle, a donné lieu à une
Infcription en faux de titre de nobleû’e du-
dit Vedeau, dt cette affaire a été il loin
q ’il a été dégradé publiquement, fa robe
d chirée fur lui; outre cela, condamné à
un bannifl’ement perpétuel, depuis con-
vertiâ une priions à Pierre-Ancife , oit il
el’r; ce qui a ruiné abfolument ledit Ve-
deau, qui étoit fort riche. Il avoit épou-
le Mlle. Genou, fille de Mr. Genou,Con-
feiller en la Grand’Chambre. .

287. fapprotbe d’une petite Ville. LaVille de

a Richelieu. 292

401v J
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p 1:92. Tbe’obalde. Bourfault.
l 298. Oydias. Perrault, de l’Académie, quia

fait le Poème des Arts. Il s’étoitoppofé à
u La Bruyère pour être reçu Académicien:
A ce qui fait qu’il le drappe par-tout où il

le rencontre.
’ 304. Unbomme fort riche. Mr. de Louvois,ou

Mr. Fremont.
365. Deux Marchands. Un MarchandàParis

qui avoit pour Enfeigne les Rats (Ü qui a
marié fa fille à Mr. d’Armenonville.

306. Un homme ejl laid. Mr. le Duc de Venv
tadour.

lbid. NW avec un Portier. Mr. deSt. Ponan-
ges.

307. Clitipbon. Mr. le ,Camus, le Lieutenant
Civil, le Premier Prélident de la Cour des
Aides, le Cardinal le Camus, 6c le Camus
Maître des Comptes.

309. Sofia. Delpêche, ou Berier, Fermier-
Général dt Econome de l’Abbaye de St. De-
nis. il a fait [on fils Confeiller de la Cour . de
un autre, Avocat- Général en la Cour ides
Aides , qui cit Mr. Delpêche.’

310. adjure. Madame Bélifany, onde Conte
champ.

lbid. Créfus. Mr. de Guenegaud . fameux Par-
til’an du tems de Mr. Fouquet, que l’on te-

»noit riche de plus de quatre millions. Il
a été taxé à la Chambre de Juflite en 1666,
dt enfin cil mort malheureux dans un gre-
nier. Il avoit bâti l’Hôtel Salé au Ma-
rais.

311. Champagne. Monnerot, fameux Partifan,
i dont le fils en: Confeiller au Châtelet de
grand Donneur d’avis à Mr. de Pontchar-

» tram.0) Je crois qu’il fe nommoit Brilln.
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train. Ledit Monnerot efi 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 Jufiice en

I666. Comme il avoit fon bien en argent
comptant, il en jouifl’oit, du faifoit grolle

. dépenfe au petit Châtelet. Il a lailTé de
grands biens à fes enfans , qu’ils cachent en-

core. ,.311Y ôylvain. Mr. Gorge, fameux Partifan ,
qui a acheté le Marquifât d’Autragues , dont
il a pris le nom. Il el’t natif de Nantes’, a
fait fortune fous Mr. Fouquet , 8: enfin a é-
poufé Mlle. de Valence, fille, du Marquis
de ce nom.

lbid. Dom. Feu Mr. de Guenegaud. . 1
312. Périandre. Mr. de Langlée, qui agagné

beaucoup de bien au Jeu. il et! Maréchal
des Camps & Armées du Roi: ou Mr. Puf-
fort , Confeilier. d’Etat, oncle de Mr. Col-
bert.

3:3. Si certain: mm. Mr. Laugeois , fils de
Mr. Langeais , Receveur des Configurations
du Châtelet, qui a acheté la Seigneurie
d’lmbercourt dont il porte lenorn.

315. Ce garçon fi frais. Feu Mr. Le Teliier,
Archevêque de Rheims.

Ibid. Chryfippe. Laugeois , Fermier-Général,
dont le fils a époufé la fille du Préfident
Coufin ,’coufine de Mr. de Pontcbartrain ,
de la fille le fils de Mr. le Maréchal deTour-

ville. .316. Ergajie. Le Baron de Bauvais, grand
J donneur d’avis, a épeuré Mlle. de Berthe-

lor, fille de Berthelot des Poudres, Fermier-
Genéral.

317. Grimm Feu Berrier, étoit du Pais du
Mans. Il l’e fit connaître à feu Mr. Colhedrt

u
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Ï: du teins de la Réforme des Forêts de N or.

mandie, dt il slen fit fi bien écouter qu’il
gagna fa confidence , dont il [e fervit pour

. » lui donner une infinité d’avis, qui lui ont
, fait acquérir de grands biens. . Il a laifi’é
’ plufieurs enfans, dont un cit Maître des

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

Premier Préfident, qui pour confentir à
cette alliance a reçu 100000 livres. Ce
mariage avoit été fort traverfé.

317. Brontin. Mr. de Pontchartrain àl’lnfli-
tutian des Pères de l’Orataire, ou Berrier,
dont on a fait courir les Méditations.

3:8. Il y aune dureté. Mr. Pelletier de Soufy.
319. Fuyez. Mr. de Pontchartrain.
Ibid. Un bomme avide. Mr. de Louvois.
320. Un homme d’un petit génie. Thomé de

Lifi’e, â Tirman.
sur. Il y a même de: jiupider. Nicolas d’Or-

ville, fils de Madame Nicolle. ll étoit
Tréforier de France à Orléans, de fi peu
d’efprit, qu’un jour étant interrogé qui é-

tait le premier Empereur Romain , il ré-
ndit que clétoit Vei’pafien. Il n’a pas

aillé que d’amail’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 Mantorond. Ce
d’Orville étoit Receveur des Gabelles à Or-

x322. guzla]! le fruit. Mr. Boucherat, Chan-
celier de France.

Ibid. On mon. Les Marchands.
Ibid. Le Marcband. Boutet, à la Tête Noire.

.Irue des Bourdonnais. Son pére a acheté le
Marquii’at de Franconville fans pareil, qui

i lui a attiré une infinité de proces, pour les

x Droits
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Droits honorifiques, dt qui s’efi: ruinéàles
foutenir. y

323. Les homme: profit. Feu Mr. Racine. A
v 32 5. Tel avec deux millions. Mr. de Seignelay.

r Ibid. Iln’yarian. Le Noir, André,’Le Vieux,
Doublet.

328. Le: Fauconnets. Il ya un Bail des Fermes
’ fous ce nom. Les Berthelots dt autres s’y

enrichirent.
329. Oronte. Mr. de la Ravoie, Maître des

Comptes , homme de fortune qui a époufé
Mlle. Valiére , fille d’une intérell’ée , très-

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

Grammont. AIbid. Epou er une neuve. Le Duc d’Atri, le

Comte e Marian. ’ .331. Cléarque. Mr. du Buifl’an. à
Ibid. L’Anare. Mr.de Morflein, qui avoit été g

’ Grand-Tréforier de Pologne ,ôtqui s’était
venu établir à Paris, air il cit mort. Il é- t I
t’ait fort avare. ’Ibid. Tnfie condition. Banfe, le fils.

334. On ne reconnaît plus. Mr. de Courcillan
de Dangeau ou Morin, qui avait fait en 4
Angleterre une grande fortune au jeu , d’où
il cit revenu avec plus de douze cens mille
livres , qu’il a perdu depuis, dt en: à pré-
fent fort petit compagnon, au- lieu que
dans fa fortune il fréquentoit tous les plus
grands Seigneurs. ,

335. Mille gens. Le Préfident des Comptes,
Robert, qui avoit apparté beaucoup d’ar- w
gent de fan Intendanche Flandre ,qu’ila
prefque tout perdu au jeu, entarte qu’il et]:

’ fort mal dans l’es affaires, dt a été obligé
de réformer fa table, fi la dépeni’e qu’il
faifoit,& de le réduire au petit pied. Encore
ne peut-il fe palier de jouer. 338.

l
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.838. Quelqu’un de ces Paflres. Mr. de Gour-

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

Ibid. Ce Palais. Mr. Bordier de Rainci.
339. Eumolpe. Feu Mr. de Seignelay.
34.0. Gitan. Barbefieux.
343. On s’attend au Paflitge. Vincennes.
344. Dan: ce: lieux. Les Thuileries.

t 347. A qui l’on comme le premier. Mr. Robert,
Avocat.

Ibid. Vous moquez-nous. ’Mr. de St. Pouange ,
au Mr. de la Brifi’e, Procureur-Général.

348. Ily aun certain nombre. Mr. de Malines ,
fils du Préfident à Mortier , Ôl aEtuellement
Premier Préfident, a époufé en 1695 la fil.
le de Mr. Fedeau de Brou, Préfident au
Grand-Confeil . dont il a eu trois cens cin-

quante mille livres. On veut que la mére
lui ait encore affuré deux cens mille livres
après fa mort.

349. Un homme de Robe. Mr. le Premier Préfi-
dent, ou Mr. Talon.

Ibid. Le: Gifpinr. Mr. Man, ou Mr. Char-
pentier. Les premiers font trois frères.

Ibid. Des Sannionr. Mrs. de Lefi’eville, der.
M cendu; d’un Tanneur de Meulan , mort fart
triche , &qui alaiifé deux enfans; l’un Con-

feiller auxRequêtes du Palais , de l’autre au
Grand-Confeil , dont il. cit mort Doyen , de
qui ne voulut pas le rendre à Mantes en
rasa . quandle Grand-Confeil s’y rendit du
teins de la Fronde , de crainte que l’on n’ap-

i ’profondit dans fan voifinage l’on extrac.
tiou.’ De ces deux branches (ont venus
Mrs. de LeEeville ,7 qui font prefque: dans

« Î. [Ou-
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toutes les Cours Souveraines, y en ayant
un Maître des Requêtes, un autre Confeilo
ler au Parlement , l’autre au Grand«Cani’eil,
dt l’autre en la Chambre des Comptes.-Ils
vivent tous de fort bonne intelligence, par-
tant les mêmes livrées , qu’ils renouvellent

tous enfemble. Ils ont out Armes trois
Croiilans d’or en Champ ’azur. La branche
cadette a chargé fan Ecu d’un Lambel. Mr.
le Clerc de la Neuville cil de cette famille.

35 r. Un autre. Le feu Préfident le Coigneux,
, qui aimoit fort la Chafi’e , dont il avait un

fort gras équipage à fa Terre de Mort-Fon-
taine , ou il alloit quand le Palais le lui pou.-
voit permettre. Il n’était pas riche. San a.
yeul étoit Procureur au Parlement. On
trouve encore des Expéditions de lui. Il é-
paufa en facondes noces la veuve de Ga-
land, fameuxPartifan, qui lui apporta de
grands biens, dont il a depuis fubfiflé. Il
ne s’était pas même mis en dépenfe d’une

robe de chambre pour ce mariage; enforœ
qu’étant obligé, felon l’ufage de Paris ,de

’ a: rendre à la toilette de fa nouvelle fem-
me , qu’ilapprit être des plus magnifiques ,
il fut obligé. par l’avis de [on valet de
chambre, d’y aller en Robe de Palais, de
en Robe rouge fourrée , rappelant qu’il ne.
pouvait rien montrer déplus amble aux

. yeux decette Dame. Qui-ne ramoit épaulé
que pour fa Dignité, que laRobe qui en
faifoit la marque; ce qui fit rire l’Mern-
blée. Il a épauféen tmifiémes noues-Mlle.

deIhvaille,.dant il a eumfils, qui, bien
qnîimique, ne fera pas riche. . :

On jaquier, Sieurde Rioux Momirei, Can-
feiller de la Cour, filerie galernes :Vi-
vres,fnrtentâtéxdela .-. -. , . .. .

. 35L
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:Mdnalippe. Mr. de Nouveau, Surinteny
. dant des Pattes.
352.- ne! e]! regarnirent. Mr. le Préfident de

V St. allier. .Ibid.! Quelques-une. Mr. Nablet , fils du Sieu
v ’Nablet, Commis de Mr. Jeannin de Cadi!-
. de, qui a’mangé plus de 30000 écus en dé-

œpenfes lourdes. Ce Nablet étoit Maître-
. d’hôtel chez feu M ans IE un. il a vendu

fa Charge, dt pour lui donner de quaivi-
4 1re, fa mère a été obligée de lui labili-

tuer fan bien. . ’ 4Ou Mr. Peinville. ’ a a
353. Nom e. Mr. Garnier Seigneur de Man-

tereau , re de Madame de Brancas, Préfi-
’ dentàMortier au Parlement de Mère , fils

de Mr. Garnier, Tréfarier des Parties Ca.
r faciles, .quiavoit laifl’é huit enfans qui hé-Ç

ritérent chacun d’un million. .Ils furent
V tous taxés à la Chambre de Jufiice à 100000
ï écus chacun, qu’ils payèrent. f
354. Voilà un homme. Feu Mr. le Prince de
j’ Mecklembourg. a » z ’ V
356. r Soupirs. Mr. d’Halagni , Maréchal de R0.
’ chefort, porte trois Fleurs de lys d’argent

:enChamp de gueule. Mr. le Comte d’Ha-
(tain porte trais Fleurs de lys d’or dans un
Champ d’azur , au chef d’or. Le Sieur de St.

" Mefmin à Orléans parte quatre Fleurs’de
-. lys d’orenChamp d’azur, dt Mr. de Gou-
- 1 laine de. Bretagne, mi- parti de France de
z d’Angleterre; ce qui fut accordé ’àilJD (de
i cette Raœrpour avoir négocié l’accommo-
» dement des deux Couronnes à la fatisfacà

’ ” tian des deux Rois, qui lui donnèrent pour
récompenfe chacun la moitié deleurs écus,
dont il computa fes Armes. . . : . : .

ibid. Meunerie. Mr. Derme Chanceliergde

fcuMonsrnun. . a 359.
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359. Le bel 6’ le judicieux (gage. C’en un

ufage à Paris , que les nouvellesomariées re.
suivent les trois premiers jours leurs vili-

tes fur un lit, où elles font magnifique-
ment parées, en compagnie de quelques
Demoifelles de leurs amies , dt tout le mon-
de les va vair, dt examine leur fermerédt
leur contenance fur une infinité de queftions
dt de quolibets, qu’on leur dit dans cette
occaiîon.

368. W. Mr. d’Aubigny,frére de Madame

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

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

Bouillon. Son Château eit Sedan.
Ibid. Il doit tenir. Mr. de Tonnerre, Évêque

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

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, au il faifoit des contes
fart extravagans. il allait l’auvent àla roi-
lette de Madame la Dauphine.

383. On fait fa brigue. Mr. le Marquis de Var.
des,revenu de [ou exil de vingtannées,avoit
fait une grolle brigue pour êtreGouvero
neur de Moufeignenr le Duc de Bourgogne,

. à quoi il auraitréufii, s’ilneiîlt pas mort.
Ibid. D’Artenton. Mr. le Duc de Beauvilliers.
335. Il fout avouer. Difiérente maniéred’agir

du Cardinal de Richelieu, 8: du Cardinal
Mazarin. Le premier (avoit reful’er fans dé-

’ plaire. Le fécond faifoit plaifir de mauvaifc

mec. .. , . Ï



                                                                     

1...: menin eurent; un:
mp1; marque dam;ler,Cours. Feu» Mr.

finement. ArchevêquedeLyon, qui. en
., , émit Mouvement, ou Mr.le’Chcwa-
. p, lien de Hautefeuillev, Ambalfadeur; de

.nMëlthe- en w: a.lbid..;1l4loqpbile. ,LegPére La Charlie, jéfuite

’ a Confeifeurdu Rai. - - r
38.7.. Voyez un heureux. .,Mr. le,Chancelier

, , Boucherat- .588.2111: homme qui. oient. Mr. de la Rivié.

«(jœ’u .4 . .5 I. . u. r. Ï389. Il fout des fripons. Denier, Des Chiens,
Brunet, Monnerot , Salaberi.,- , .

ÆQQÔTÔIIMM’ : Mr. deÆomponne. d-il’gracîé

depuis la Paix de Niméguendtprivé de la
Charge de Secretai’re-d’Etat , qu’on lui a

rendue de uis ; ou Mr. de Luxembourg,
fidifgracié revenu depuis en faveur. t Il
est! mort-en 1,694. . - - . ’ :’ ’

Ibid. .Quefi’omis. Mr». le Maréchal de; Vil-
: lestai ,. lors ;de l’élévation. de ,Mr. Polle-
ries .au..Contralle général, s’écria qu’il

en était ravi, parce. qu’ils ’étaientqpa-
rens, . quoique cela’ne fût pas vrai. k Ce
Maréchal. cit fils du Duc de Villeroi

wGauverneur de Louis. XIV. qui l’était
de Mr. Daluceau, Gouverneur de Lyon,

.. Mr.de :Mr. de Villeroi, Secrétaire - d’3.
rat de la Ligue; Polie au entra-ménagé

j les jimérêts, d’Henri, 1V. il fut [conferve
alpistes. Prince. après la Ligue. éteinte.

l étoit fils d’un nommé LeGentlrewquî
s. anant acheté la’Terre de’Neufville, :en
prit lenom’ dt les armes ,a étala tranfmit
- fa famille, Depuis trente ans un des

: defcendans du frère dudit Le Gendre
qui avoit fait; fortune , étant mort, Mr.

a H. 1. a t a de
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de: Villeroi. s’en porta héritier dt julli’fia
«.Jfa-zGénéalagie. ll’a’ïété mis a. la4ête

-.1-desÏTroupes , après-la m’ait de Mr.l de
a Luxembourg. llacammanda enrayer a-

vec Mr. le Maréchal de Catinat lés’Àr-
lrméesidu Roi en» Italiel, .fut- prisl à 5cré;

mone en 1702 par le Prince Eugène, dt
’ battu .àRamillies cama-par Mylord Mari.

baron h. Il cit préfenteme’ntCh’ef-des
- nCènfetllers- du Rai à la place de Mr; de

Beayuvilliers , mort en 1714. qui avoit
e l’honneur deypoiféder cettePlhbeÜ- i l ’

gr. Tibur. Meudon. il l 1
392J Planeur: Mr. de :Louvais, marefubite-

ment en 4691,. l t ’i’ 1* Tl ëy”’.’«Î’

Ibid. Théodote. L’Abbé de Choiii. ’ ’
3’97. Ily’a un’Paîr. [Je Cour. ’ ’ ’ ’j ’

- 399. Xantippe. Mr. Bontems ,Cancierge,Va-
let déchambre du Roi,Gauverneurde ver-

a failles. lleit mort. Santfil’s’eit Gonflement
delV-annesz, dt (a fillea épaui’é’lefils deMr.
l Lambert de ’Torigni, Préfid’ent de la Chante

w brades Comptes. "à - " H Ë- "a
400. On’parle d’une Région. La Court
402. Un Autel. La Mefi’edu Rai. J ï-
lbid. Le: Gens du Parole nomment m. Ver.

- failles. a 5 2:” P.406.13 Catin Feu Mr. Bontem’s ,ou le Mar-
’quiS’de Dangeau. .- I g V 4-

Ibid. ne; aider g r; LeCamtje d’Aubigni.’
409.1«4’4rijlide; Mr. le Cardintuî d’Efirées ,ou

itmtp’i’défompbmir J t dl A: inl’l :5.
410.. Santon. Mr. le ’Due’de Laufun’lq’ui 2

été Favori du Rai, puis difgracié qu’en-
: ’Vay’é en .prifan’à Pigneral. ou iliaété

pendant-dit ans. Il a été fait Duc à
t Cordons blqn à. la fallicitation de la Rei-

. ’- » ,1 ’



                                                                     

j
234112 La Beurre a. un:

’ ne d’Angleterre, qui’étoit fartie d’Angleo

alterne avec le Prince de Galles en 1688.
Il cascader-de la Maifon de Nampar de

cannant, neveu du Maréchal de Gram.
, :zmant,;qui l’attira ’à’Paris, où il lui donna

retraite chez lui. Il a dans un "âge affena-
«wvancé’épaufélla faconde fille du Maréchal

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

jeune Duc de St. Simon. .
4m. Le faneur. iM’r.Pelletier, le Minime.
412. D’autres hommes. Mrs. de Pontchar-

train, Chamillard à de Chanlais. ”
4:13.230 Tbéagénh Mr.le Grand-Prieur. *
416. Il ejl vieux. Mr; de St. Pauanges.
Ibid. .Ou des Performer illfijirer. p.1 Mr. de

Louvais. ’ i4:17.’:Qui leur fuccédent. Mr. de Pontcharg’

. matirï’fiéopbile.’ çMr. de Roquette,- Evêque
-’..rl’ifiulzun ’ ’ ’ ’ï
4’193. WïCr’ond débarqué; Le - Rai Jaques

maremmes duquel il a voulu s’infinuer, a
- quatre enfans légitimes: deux filles de
4 fonÎ premier mariage avec AnneHyde,

ânerie Myla’rd’ Edouard’ Hyde, Grand;
-?Ch’anCelier’d’Angleterre: l’aînée a été mas.

s. riée àGuillaume III. ï Roi d’Ang’leterre a

l’autre au Prince George de Dannemarc,
-’&l font mortes’toutes deux Reines d’An-

gleterre. De fan fécond mariage avec
Anne d’Elt, ’Princefi’e de Modéne’, il a

«en un fils né au mais de Juin 1688 , ap-
pellé lelPrince de Galles. Et en :690

valait riéeune fille qui eft marte. il a
7’ au deux enfans naturels; un fils , qui
:li’efiïrle Duc ’de Berwick; et nue fille
ï’nariée à Mylord.WalgraVe ,’ Lieutenant

Î ’6’ a - du



                                                                     

m. CLIN!!!) ne Cumulus
«rotin-Comté de Sommerfet. . .1. t
’ ’ . mezàuàus de infini?- Mr. le Duc dalla

euillade. 1 ï.- ’r-’- Il r
49.3.. iC’elt ’ déjà trop. Il défignerîpluiie’ùrs

grands Seigneurs qui portent ces mon: ,
comme Céfar de Vendôme, Annibal (PE-

hfirées’, Hercule’de Rohan ’, Achiliexde

Harlay, Phébus de Foix , Diane de Cha- ,

fligniers. u 2 . * .pitié Pendant que. Les jeunes gens de que.

m .:’; a .v ginIbid. Der Citoyens. Les Minimes. A ’ - i
428.. Le 814W. Les Dameiliques. de Mr.zLe

Tellîer. :’ ’434. ce]! une’pure bypoin’jie. Mr. de Har-
lay, Premier Préfident. ’ l

435.. :Ariflarque. Le même. On lui vint ap-
r porter à Beaumont pendant les vacations

a. r vingt- cinq mille liures. que ne Préfident
de la Barois lui avait léguées. Illii’e: tranf-

vçorta’à Fontainebleau , enla- Cour étoit
» alors; dt par-devant un. Notaire: Royal

il déclara cette fourme air-profit des Pau- .

«ses- p”Ibid. Le: meilleures allions. Le même. .
436. mais. Mr. de Harlay, Archevê-ï
- que de ’I’aris, mort fubitement en: fa
, Maifon’de Confians. ;-- f 7.1.
437 ,Pompbîle. .Mr. le Marquis deïrDang

1.833. ’I V.I44g. Et celui. Mr. de Chanlais. : e ,
441. .Lo Muffin d’un Minifire. Mr. de Lau-

- t ’ Ale’: . a. . .. A I449.. Soyeeour. Beauafrére de Mr. de Bois"
alitant. Maître des Requêtes, qui ayant
4 «épeuré fa fœur avecpeude bien ,3 deme-
-- raccoutre le fentùnentude’ tourne, un

, a i vul



                                                                     

a. in: LA fixer-zzz; un
ma par la mon de l’un a: de l’autre avoir

«épaulé une héritière riche de 2500.0 livret

ï [due rente. .Ï un; 13:12:41: parfile. Les Nouvellifies.
451.. Dénopbile. L’Abbé de Sainte Hélène ,

. ’IFrondeur, v .
452. Bafilide ,0 Antifrondeur . le Sieur du

’ Moulinet.

455. Il. croit fermement. Le faux bruit qui
courut de la mon du Prince d’Orange, à-
préfent Roild’Angleterre. -

4:64. De nommer: une performe. . Madame

de Maintenon. ,, 465. La modejiiede [on favori. A La même.
Ibid. Homme: en place; Les Cardinaux
. d’Alnboife à. de Richelieu. Le premier!

étoit Mnlfire de Louis leI.  
Ibid.. Les. Dignités-je perdent, Les héritiers

- des Cardinaux de Richelieu 8c Mazarin.
mâchonne. Le Cardinal George dYAm-
îl a ’r’ v . ) . ..laids; Cet bien «in!» vau: voyczl’iznage’. Le

m Cardinal de Richelieu... , V
"467: Dinar meillèur-tllîfincerg Louis XlVL
Ibid.-far leur: Minilirer. Feu M. Colbert.
un , 468.. Peur]: Miniflc’re. Mr. de Pompon-r
. ne.
468. la Science.- Le Roi.
Ibid. Dan: les plus fan-r Bajiions. Louanges;

w du Roi; - -475:. de dans du Gel. l’extrait de Louis-

lÏ.:n 10A . l o.ç.

TOME Il;

flapie. Manique. Feu Mn. de Brancas,-
i Chevalier-d’honneur (16:13 Reine-Mère ,.

il - *i* ** 3,. - fréta



                                                                     

n CLEF pas Craacrertes
frère de Mr. le Duc de Villars. on con-
i’te de lui différentes fortes d’abfencea d’ef-

prit. L’avanture de la perruque dont:- il
eft ici parlé; lui arriva chez la Reine.
On veut qu’il oublia le jour de l’es-noce;
qu’il. étoit marié avec Mlle. Garnier,

n fille du Partifan; ü que le fait reîournant
chez lui à (on ordinaire, il fut furpris
de n’y. point trouver res Valetsde chan-
bre, qu’il apprit être allés mettre la toi.
lette chez fa nouvelle femme: ce qui le
fit reflbuvenir de la Cérémonie du ma-

tin. P ï16. Votre Révérence. L’Abbë de Mauroy,

ci-devant Aumônier de feue I Mlle. de
ïMontpenfier , fils de Mr. de Mvauroy,
Maître des Comptes, é: coufih germain
de Mauroy, Curé, desllnvalides,afujet».à
une infinité d’abfencee d’elbrit, étant allé

i de la part de Mademoifelle parler de
quelques affaires au rére La Chaifeyil le

’ traita (parafie- Royale. é: rendant me.
fe à Mademoifelle il la traita de mm.

- ce. Une autre fais tétant humé pour
dire l’a Mefl’e, il l’aurait commencée il
fan Laquais ne l’eût averti qu’il avoit

ris médecine, dt enfaîte un bouillon.
l voulut un jour que le Prieur (levron

«Abbaïe, qui l’étoit venu voir, lui au:
dérobé l’es lunettes; qu’il cherchoit pour

’ -lire une Lettre, à. après les avoir bien
cherchées, elles fe trouvèrent mulon
nez. Une autre fois il entonna le com-
mencement des Vêpres par l’Ite, Mifl’a
eji. Il donna trois fois la nomination

* d’un même Bénéfice à trois dîfi’érentes

perfonnes ,- 6: puis voulut s’infcrireœn

h . flux.



                                                                     

asDrz;r.MBli un ne. au!!!
faux , -prétendantvne l’avoiruionnée qu’u-

.1, nacrât il eut de la peineïà’le croire au

.»..près;zqu’ron: lui eut préfenté ces trois no-

Jminntions. I ’è . : . ’ w
non-li un d’étranges. Péru. -Mr. le Duc de
.zzûefvreuîou Barrie lèAPer’eu ” * * "

37 Irène. On tint ce difccurs à Madame
«le Modtel’pan aux Eaux de Bourbon , ou

elle alloit [cuvent pour des maladies ima-

36. Nous faifons par vanité. .Mr. le Prince,
wfie.Comi ;î qui f’gagna la etite-vérole. au .ï
.ùprèside. la ’Princefi’e fa emme, ô: qui en
.uelhmort ,28: elle enîguérit- I - ’f
38, 39. De-mtme une. bonne me. Mr. de
mouvois. r " ù . .45. Un a]! prompt. Le Chevalier de Soif-
:d’on’sçtfilsmatnrel du Comte de Soiflbm,

tué à la Bataille de Sedanen L641 [qui

. cathos-gnan a. . .25.15m fi "humides . boumer. :Mr.î de Lau-

w .3: , .«t’sa. Il y.a*’dergsens.l Mr. devlaÆeuillade
affliæMpifdri d’flubuifon, Gouverneur du

Dauphiné, 6c. Côlouel du Régiment, des
.Mrdestrlürahç’oifes, qui a érigé la Statue

du Roi à la Place des ’Yiél’oires, qu’il
. niait audit-fur a les .ruinesÎ de :l’Hôtel de
slauEtrtéJuuCe. 2futi.’lui qui cdnduifit le l’e-
stannique le.î Roi envoya a l’Empereur,

qui lui fut fi utile, qu’il défit avec-lui les.
s’Œumg’h laiiBat’aille de St. Godard. en

. zzh66Ë,i&:les’ obligea de palier le Raab
’ .luec...perte...de. près de 10000 hommes.

Cette défaite donna de la jalonne à l’Em-
apennin: qui. renvoya au Roi fonfecours, I
fans lui accorder prefque de route; ce

sa? * * * 4 qui



                                                                     

mir CLEF pas: Crucrnus
qui ruina beaucoup lesvTroupes. . g .

sa. On exigerois. Le :feu Roi Éjaques’ll.
n qui; s’était rendu. ’illluflre datifgdfi rams

qu’il commandoit la Flotte d’AngletErre
en qualité. de Dued’Yprk, dt quitdèpuis
ce temsilà n’a faitaucune amendem-

leùr. ’ . . r5,3. Il tamandua-n Mn. de Harle)" A, ’Ar-
«chevêque de Paris. i , -,

54. Quelques bommes. Le CardindI;.:de-
Bouillon. ’ A i. ’I. A. 9 v.7.3:

Ibid. On en fait, diantres. I:Ml’s Bouillie: de.
g Rance, quia été Abbé de la Trappe-poiré

il a mené une. vientrille; dure.&.*adl:ëne..
,41 efl: mort..- . ’- .’ A» Ml 43." . î:
Ou Mr. le CardinalLe Camus, Evêque de
-Grenoble.’ Un, .1 . tu .,

55, Il y a des Ouvrages. Le Diflibnnairerde-
.FÀeadémies- .:. w. r. . ,ïï .3». UN

56. N* *. Leflrot, A" minîllrateurrâc’l’ro-
milieu destrifonniers. .OuiMrr Peliiïona
Martre des Requêtes, qui avoit l’Eoono. r

« mat: des EvêChés’dt desAbbaIesaç il ,
59. Ce n’efi: a: le belons. Le Mâtq’nisü’Or-

fort. ou r. de Manille. -. r n ’ .
QI. Un vieillard qui a .ÜÉCWÔJE Cour. En
,cleVVeillcroia défunt. , i , .. -

a. Pbidippe». :.Feu aima. .de Mennevilntte à
. Bére du, Préfidennr de; ce "nom: sangle.»
,Marquis’. ide Sablé; de4.la. niaifnnode:
.Léqnnes- z ,Î Ï 1 L. a A; la il? fol L!»

Ibid..Gnatbon. L’Abbé Barrie; Chanoine-
de la Sainte Chapelle à.Paris;’frér’eF de-

. MadameDongois, dont le mari .efi Gref-
fier du Parlement. i . . z»

64.. Cliton. Le feu; Comte .dÏOIonneg- ou:
daELQHŒur. a: ’: Lîî et?

V 6.7, «in»



                                                                     

en: a 11151131311 r a en; XXËW
l7. Ann arôs.Mr.’l’e’dete tiebentaLucr

.Iflére. ’e-.Mr.:le’Marquis d’Alluye; llra.
époufé’Mlle. Le Liévre; .fil-le- du hélio-

.adentuesceinonl. ’ v . ’, sa. o» un. Les Banane et les. Labouz

. reurs.
v flagtfil ouvre. on: Palais. Les apparte- ’

mens de-Verfatlles; ou Math. ourle Roi2
ï défraye tonte la Cour avec une magnifi-

œnce Royale, à. Où’lelIfallE-Ü un tau»
’ miam des mécontenta
la; 13m.zMr; le Duc- de Villeroi: a
89’. Le Purine. Quinaut ,- Auditeur des
r iCompt’es’, qui afiqitlesrplusbeaux Vers

de l’Opéra. *
.91..Bnbylle: Le Barque ou Pecourt;
Ibid.. Mais une Comédienne; La DancOurt.’--
livide LeCamédienr. Chammelé ou Baron.
.96..Qu’an;ne me: parle. L’Auteur parle a a

vlui-mvêmeen ,Rayas. L’Abbé’de-Rubecr, frére de

Mr. de Valence.
.97. Un Îbomm rouge; Le Normand; ou

Mr; dîApoigni.-
lb’id B". Benoit; qui a amafl’é du bien en

montrant des Figures de cire.-
lbid. Bli**. Barbereaw, qui at’amaflë duï

. z bien en vendant de l’eau de la Rivière de

. V-JSeine putrides eaux minérales.
Ibid.. virant" Charlatan. Caretti. qui a
- gagné du bien ’pariguelques Secret-s qu’il

; vendoit’fort*cher.-
. Ibid. . Mercure. Mr. Bontems.’
-l98. Silex Ambafladeurs. Ceux de Siam.
:100. Ce Prélat. Mr; de Noailles . Cie-de-
- .vant Evêquede Châlons, à-prél’ent Ar-

dievêque de .iParis." Les cholesxont bien

i Ù * Û . chm,



                                                                     

xxxvr CLEF pas Caaacrartrzs
changé de .face.:0u Mr. Les us." . V

104. Un aîr’.réfanne’. Mr. de H y... Pte- ’

..mîer Préfident. - 1’ Î lino, *
106. Qui a]! connu pour tel. Mr.;l.’eliiEn,

Maître des Requêtes, Hiflorien du Rai
et de l’Académie, trèslaid de vifage. ’

a mais bel efprit. Il a fait plufie’urslpetits
Ouvrages. Il étoit Bénéficier, a: avoinété
Huguenot. On veut qu’il fait mort. dans

-jcette Religion. en;1694. .- î n
au. Un homme paroit ggroflierr : Feu Mr.de.

la Fontaine de l’Académie Françoife, Au-
teur des Contes de des Fables» ’ n33

Ibid. Un autre si! finiple. Corneille l’aîné, -

Poète. ’ ’ ’i * -
Ibid. Voulez-vous. Santeuil , Religieux. de

’ St. Victor, Auteur des Hymnes du Non.
veau Bréviaire, de d’une infinitétdepE-
rites Pièces Latines en Versaietiquoi
il excelloit. Il cil mort en 1697.

116. Tel connu. Mr. Pelletier;d’e Soufy,
Intendant des Finances. x ’ f .2;

Ibid.. Tel autre. Mr; fou frére, le Minime.
117. Tout le monde. L’Académie Françoil’e. ’

121.. Antillius. Mr. de la Bruyére; et -r
125. Quel bonheur. Mr. Le Tellier. Chance-

lier de France, ou Mr. de Louvois.
128. Le plus grand malheur. V’Mr; Pennutîer ,

Receveur- Général du a Clergé de France ,
accul é ’ d’avoir empoifonn’é W". Trém-

rier des Etats detBourgogue, accufation
dont il a été déchargé paf un Arrêt qui
fut fort follicité par Mr Le Bouts, con-
feiller de la Grand’Chambre, l’on-beau-
frére, qui étoit fort habile à en grand
crédit. ,On veut que l’on aineflcore don-
né beaucoup d’argent à cet effet.

’ r . 13°C



                                                                     

a 1:14) azur Il enzyme. lXXX’VI’I

. muge! dis Jet venter. i Le.PapeIrinocent
il Insomnie changé. du blanc au, noir ’des
ullëiltiqr’eris quiiliaivoitgiétant Cardinal, à

ceux qu’il a eu étant:Pape,.: ’ " si .i
Ibid’nuhan.i.Cëla"efi; arrivée Mr. ïde

Vauban après larepril’e de Nainur’par le
Prince d’Oi-angeï’en nous; ’&: l’on pré-

.lltend qu’il, avoit’fort mal fortifié cette
Place; màlâfll S’eneft juilifié ,a. enlfaü’ant

fumoir aine; lion :n’avoitpiqintluivia’le Bef-
fein qu’il en avoit donné, pour é arguer

Exprelqud dépenl’eiqu’ll. auroit: falu: aire de

plus , comme un Cavalier qu’il lvouloit
faire :d’u côté. de la:Riviére, à qubi lion
avoit manqué, &par où ladite Ville fut

prife. ’ I13a; 10eme; qui... Alluiion à. plufieurs Courti-
-i fauté: .ïPtirtiçuli-ersqui allérent voiriie
.;.S.iége deLNamurpen 1693., quit’fut fait
-- densifie znèsamauvaifen ’ faifnn ",J’ de; par la

-J.pluie;qui ümârpendant tout le Siège: r
r 37. Un jeune Prince- Manfeigneur le Dau-

rn40yll en a de ttelsk projets. Guillaume de
..Nall’au, Prince d’Orange , qui entreprit
ude’pzfl’er’ enAngleterre, d’où il a chafié

Je .Iboi.]aques’ in. l’onsBeaupére’. llell: *

. ..riéale:13Novembre miso; . i ê. î
rail Un:enaelni refluera." :Lefed Duc Char-

les de Lorraine, beau-frérede’l’Empe-

reur Léopold .5 l -.Ibidé gaula noix du Peuple. Le faux bruit
de-la mort du Prince d’Orange , qu’on cro -

:ïyoi’t avoir été ituéaii combat deîla-Boyne.’ .

14îliUn;Mme du. Le. Prince d’Orange. ’
’ IbidzîDépouilleà votre; Père. Le” Roi ja-

quesÎiltlï t 7 CF: - . r’ g.

*** 6 r43:



                                                                     

mm: Citernes Crane-1mm: s:
mgr-Un feulitoujourr En. LouisiX’lYn qui
, donna retraite: à alhques 12h &àfioüté fa:

. famillepaprès’quiil-eut.’ été obligéide le:
retirer d’Angleterre.;. ’ I v’ un 1.1::

Ibid.. Un .Pr’fineea délivroit? l’Eurape.: L’En’ipei

reur; . , :r44, Détruit un grand inspirer Le me."
Ibid. Genre qui [ont nér. Le Pape InnocentrXI;
lbidfPeiirs hommes. LesAnglôis. 2 r ’i l
1347i De petitegloher. :LesBallesde Moule"

1. net... .. ’ 1: u r72":Ibid. Trous; en. avez; diorama: Les; Bouletsade;

:nCanon. i z z Il in .225-Ibid. .Sansseompter aux. Les Bombes": :’-
m9. Voir: une: fur-toutim boume-pâles Le:

Prince d’Orange,
Ibid. Une [le toute entiére.’ L’Angleterre. .
150. Il amortir: le - fein marmonne... Le;
; Prince d:0range , :devennflpluâ palliant:
4 par la. Couronne- d’Anglete’rre , .siétoitren-

du-Maitre abfolu-en Hollandez, vêt. i y. fait
I mince qu’il lui-splaîl’oie’n3 ’.,.?*t ’. -

Ibid. Et ceux qu’il a domptes; Les Anglois.
Ibid; Mais qu’entends-jode-benainr pemmi-

nager.-. Allufion à ce quiife pafi’a en :690;
à. La: Haye ,. lors. du. .premierrretournduc

. Princeyzd’prange: d’Angleterre; ,în où ales;

Ligues le rendirent , .- écoule Duc ideiBa-e-
.viére, fût leithŒmszd. attendresdain’s l’an:

.ti-chambree, a 4...». .i r
15:1. Cafar. L’Empereur.- Z . ,l
152.- fdJa’fafce d’organe Armes» de larMaij

fon’d’Autricheew z . i a
153.: Hommes, Mr:iSachot’, Guré’den-Sta

Gerva-is, qui e-xhortcrit.toutes;sles perfora
. ries, de quali té à la mon: LevPére Bourre.

«bien; lui a [accédédanscet limpide.
153.-. .

1



                                                                     

z ’ muras: En un me. Jeux!
ÊËOLe limaille. Mr. Gaboufl’, Sieur’des-

4 a fieaux,”Avocat.au.Parlement. i -
- visa. Burlezueetxautre. LeSieur Marier,

advenu; I .156; Un troijiàne; LePére Menefir-i’ere, Je..-

fuite. , * aibid. Bémoeéde.’ Mr..- de Ganiéres, ’Ecuyer-

de feue Mademoifelle de Guife. Ou Mrs.
de Béringhens Premier Ecuyerrdu Roi.

me; Mais quamlil (joute; Mn Moser) Con.

(ciller. -’ . v f vgwîiQ’u’alquer- nm. Mrs. Thevenotdt-La

fircrolxfil’ i’ ... ’.
160. UruBourgeoir. Mr. Amelèt. S’a mai«

V fan cit dans la vieille rue du Temple.
Ibid. Il". 6*. Lefdiguiéres.
r61. Diphile.- Santeuil, qui avoit-toutes l’es:
- chambres pleinestde Serins de Ganterie.
365,511. aira-rien. Morin le Joueur;
m6. Une fleur bleue. Ces -Barbeaux,quî’croîf-’

’ leur parmi. les Seigles, furent un Eté à la
7 mode dans Paris. Lies- Dames en met--
..toient pour bouquet. ,168.. Un hommefar. Mr. de Bourlon. ’

Le Couriifan autrefois. Mr.- le. Duo
l de Beauvîlliers.

ngsandiun Courtijan. Le Duc de Beau-
. : ’lli’erïe, Gouverneur des Enfans deFran-
Ï ce. fils-de Mr; leDucnde St;Aignan,done
r il sfelt’einparé de tous lesbiens). fans enz
payer. les dettes, qui sidi jette dans la
dévotion. .ll cil Chefrdu Confeil des Fi-

; ’n’ances. Il a fait-faire à St. Aignan en
n ’ .Berri un Banc de ménuiferie da’unnéleva-

tian femblable aux’Chairesde’s Evêques.
11:6: ’Onuphre. Mri- de Mauroy, Prêtre de
48:1 Lazare,.depuis-. Curé des Invalides. .

’r 7; «un



                                                                     

au. Carnes Cana-cranes
agui, avoit été auparavant dans ’les.Mqufa

quetaires, à pour. les-libertinages mis à
St. Lazare. dont. il .emlrrafi’a la..Profefi
fion. Il y vécut douze ans en réputation
d’honnête-hOmme, ce qui lui lit-donner.
la Cure des Invalides: depuis il reprit l’es

ranciennes maniérés , - mais-gardait toué
, jours les apparences. a r. -’ .
182. Zélie. Madame de Pontchartrain. un
188é i Quelques-uns même; Alluiion au Pélican,

’ que portent Mrs. Le Camus. ’ .i 3 Ça ’
1.89. Le; Grands en toutes choies: ’Alluliongà

ce que feu MONSIEUR , pour s’approcher
de Monfeigneur le Dauphin, ne vouloit
plus qu’on le traitât d’Altefle Royale,mais
qu’on lui parlât par Vous , comme l’on
faifoit à ’Monfeigneur dt aux Enfant de
France» Les autres Princes, àfon exem-
ple , rnereulent plus être traités d’dltefle,

,mais fimplement de Vous. s .11;
190. Certaines gens. Mr. de Dangeau,.ou k -
-bien’Le Camus de Vienne qui fe fait dei-
cendre de l’Amiral de Vienne, ou Mr.

Langlois de Rieux. . .- , iIbid. Dès que leur Fortune. Laugeols, qui
fe fait appeller de Laugeois. - k , p.

Ibid. Celui-ci par la [appreflian d’une fyllayt
., Deltrieux, qui fe fait nommer deRieux.
Ibid. Plulieurs [impriment leur: riras; Lan-
.: glois , fils de Langlois,- Receveur aux
» Confifcations du Châtelet, qui .fe fait up.

. . peller d’Imhercourt. .
Ibid. Il s’en trouve enfin. .Sonin , filsrde Mr.

de Sonin, Receveur de Paris, qui le fait .
nommer de Sonningen. si A , -

191. .Il n’y a rien. Les-Jéfuites. ou les Célef-
tins. Ces derniers. jouifi’ent: des mégies

ri;



                                                                     

,,; âniers Barreau. au
a a.) fluages que les Secretaires du Roi;-

391,; 1l y a un Geofroy de la .Bruyere. ont le
à mon: de l’Auteur..éf t T V, ’g :

. , uriqufun mon: ur une rih e.. f u-
1323,0er aux sans des Pires Thémis? compo-
, fés par le Sr. Laurentani. Italien, qui a
n été depuis, Maître. de. latMufique duPape

Innocent X11. .394. T. Ï. Les Théatins. . .
195. Un Pafieur frais. Mr. de Blampignon,
r gCuré ide St. Médéric, homme à bonne
. fortune, de qui a toujours fous fa direc-
. tion les plus jolies femmes de fa Pareille.
,Il elt mort. Ou feu Mr. Hameau . Curé

de St. Paul. -197. Tite. Perfçval, Vicaire de St. Paul.
Ibid. Pour la remplir. Mr. Le Seur, qui n’é-
y toit pas Prêtre quand il fut fait Curé de

. St. Paul; .Ibid. Le Tréjorier, l’zlrchidiaereu Les Di-
gnités de,la Sainte Chapelle.

i199. La fille d’Ariliipe. Mlle. Fodet, fille
deMr. Morel, de la Chambre aux De-

niers. ’ .200. Faire une folie. Mr. le Marquis de Ri.
chelieu. ’

Ibid. ce]! époufer Mélite. Mlle. Mazarin,
’ fille duDuc de ce nom. ’

Ibid.- ,Il étoit délicat. Mg. le Prince de Mon-
tauban, Mr. de Paris, Mr. Belot,7Mr.

,1 de laSalles -
202., Une femme avancée en âge. Madame la

Préfidente Le Barois.
203. Qu’a toujours son. Le Receveur des

Confil’cations. Ou la Charge de Surinten-
4 riant des Finances.’
Ibid.;Le fonds perdu. Allulion à la Banque-

’ n rou-



                                                                     

C

un Cura nesCart-Acmanrzsc
mutè’faite par les Hôpitaux de Paris ü

à Î .les’ineurables en 1689, qui (a q fait: perdre
aux Particuliers qui avoientldesde’iiiers à: i

---nfond]perdu furies Hôpitaux,. la plus
’ - grande artie de lEursbienss’ce qui arri-

va par a friponnerie de quelques-uns des
- .Mminiftrateurquue l’en ahana, dont un’

nommé André Le Vieux , fameux Ufurier,
Père de Le Vieux, COnfeiller à la Cour
des Aides ,» étoit! le’principal. Cét Ail-v
minillrateur-devoit’- être fort’riche, maisv
:fa’femmevl’az ruiné. Le fils du-fufdit. de

- eoncertavec’la’Mé’re, ivoleit’le Pére qui?

le furprit. ïIl y- eut plainte,’qni* fut reti-
rée. On dit que ce Le Vieux étant sa
lîextrémité, dt le Curé de St. Germain de .
l’Auxerrois l’exhortant allumoit; il lui

i préfen’ta un petit’Crucifix de vermeil qu’il?
l’engagea à adorer, à quoi l’antre ne réf

-. pondit rien: mais lc’Curé’le lui ayant up»

v proche de la bouchepourîle lui faire bai-
fer, Le Vieux le prit’àla main; éc’l’ayantî
Ibupefé , il dit-qu’il r n’était’pas-de’ grandi

prix. qu’il .ne pouvoit pas avanceribeau-
coup d’argenndefl’us ’

zo4. Vous avez une piles d’ârgent; Fourme

» lais; ; l , -Ibid. coutume qui s’igfljntroduiterdans les Tri-’-
hunaux. Sous le Premier ’Préfidenttde Nov

. mon. w a r» rand. Et il chtrange; Il y azun’Arrêt’dui
’ Confeil, qui oblige lesr’Confeillersà être

en rabat. Ils étoient avant ce tems-làs
’ prefque toujours en’cravate. q "Il ’fut retr-

du à la Requête de feu Mr. de Harlay, au.
lors Procureur-Général, à été clef
puisPreinierPréfrdenn. q .. V X 4;.

il???»



                                                                     

imans; Barrie-erre. i aux:
ï Efiïde décider. Le Châtelet...
à; in «girofle ou il enragera. MruFautrier,

3mm" t... .. .5. , * ».au. Un innocent’eondarnnl. Mr. le-Mar’quis
meringuais. innocent: condamné aux Ga-

vl-éres. où il au: mort. Le Brun appliqué
’35 la Quèflion. ou il en mort. Le pre.

nier avoit été acculé d’un vol fait à Mr.
ride MongOmmOry; 6: le Voleur. qui avoit

été fou Aumônier-, fut trouvé depuis de
’ Indu. Le fécond fiat acculé- d’avoir af-

3Ëfildé Madame Mazeli, a pour cela mie
l 11a, Quellion. L’Afi’aflin nommenB’er-ry,
animât fils natuielîde ladite’Dame Man
Gizeh! a paru depuis, & a été puni. -

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

rendre à Mr. .de St. -Pouauge une boucle
la de;diamaus.*quiëlui avoit été dérobée. à

-èl’0pér.ai 1’ i: .. w "z
En! irri’d’hdmmes. :Feu er.’ Ie’I’ré’fi-

"M . Mefmesôt le’Lieutenant-Civil.
a WWGÏ- ÏFeurl’Abbéï’de la Rivière).î ’êquadelliangres.’ï ’ ’

au. S’il n’y.- mais, La Princefl’e de Cari-
ïgriau: le ruement Larché. ’
zizi Iitiusr Mr. Hennequin, . Procureur-ï
treénér’al au. GrandlConfeily’. avoit été fait"

itéghtaire lunivert’elvpar le Teflanientxde
.Madalne Valentin , femme derl’Avocatïau
.Œônfieil’, qui n’avait fait faire-ce Tefiam
o’uieu;:’au’ profitrdudit Sieur Hennequin
’I que "dans la vue’ qu’il remettroit les
imans... comme. étant un. .Fidéicommis.
”’Mais le Sieur Hennequin ne’l’ayant pas

farce itou , dt voulant: s’approprier
’i miens mômesr,:3yant, pris le deuil

au.



                                                                     

nrvr CLEF. mas Chantant:
fait habillerindus» [es .domefliques’ ML,

Valentin. r fit .paroître: un a aune
ment en faveur de Mr. de Bragelqme
qui-trémiquoit le premier, 6: qui)
confirmé, celui-ci: ayant mieux entendu

.rlîintention de a: Défunte.. z .» [au
213.14 Loi qui mu Mr. à: Mme de Ya-
.lentin.’ u I v J . (Un; 11mn

Ibid. du Fidéi-Cmnüfibim Mr. ,Henned

’qain. z. 1’ .v au251."Typb’on. Mr. de Bercy.t ; i
Ibid. Ragoût: ., agneau. Mr: le: Duc. a:
.Duras. t ’!" .î iji.î.!1Ïà

lbjd. Où e114: parlé damnable?» ilïprétend

parler du: combat de! Vulcourpgousde
Mr.le Maréchal d’Humiéres. r l ’ w:

216. Hemippe. Mr. de Renomme. .
218; Il ya déjà long-mm. LfSr’DÂQUÎnSv ;
Ibid. Cam: Cam’. Garant... Italien, qui; a

fait quelques Cures qui l’ont luisante»
.putatÏOnu’llangagné du bien arma:
fort cher fes remèdes, v quill’ mer

. d’avance. .Helvétius ,: Hollandais,. avar;
la Racine Hypécacuanha; pont ie-flnx e
fang ,v a gagné beaucoup de bien. ,

220. Vos Médecins. Mr. figera ,’ premier
Médecin du Roi qui a (médéfi Mr- DE.
(juin, qui fut .diigracié en; 1694 1?!!qu

d’ambition; à: pour avoir. demandé, au
Roi. la place de .Préfidentz’à rMortier,
vacantepar la mortïdeeri de Nefmomi,

"pour [on fils , ’Intendant’à Nevers; écrou-
tre cela l’Archevêché de Bourges’ pour

.. un autrefils, fimgleJlgent du .Cletgé...’ll
’pafl’oit aufli pour fort intéreffé’. G: faifant

argent de tout, jufqueselàqu’il tira de Du
" Iërtè, Chirurgien . annone runes ,5 polar

tu



                                                                     

..;jnl-.LA 3an2:2. va
, Mini permettre de faigner le Roi dans une
, petite indifpofition où il s’en feroit bien
zpafië... Maisytle principal fujet de fa du.
âne fut qu’il étoit créature de. Madame

. rMontefpanyÆc que Mme..de Mainte-a
non vouloit le faire fortir poury admet-’

Marion Médecin Fagon. Daguin envea.
wloppa dans fa difgrace toute fa famille.
L’intendant’ fut révoqué. a obligé de fe

: défaire de fa Charge de Maître des Re-
; quêtesafon filagrqui étoit Capitaine aux
l-G desgleut. le même ordre .5L1’Abbé
àJdemeuaé ce qu’il étoit. aquin n’é-

vtqit..pas. un fort habile homme dans fa
Profefliomi .; . , . . ,2’241? «i réglo (albumen. Les François à:

les pagnols.
234; fifitfi’ànce qu’il rwienne.«Mrl Le Tour.

neux, grand Prédicatcur, qui a fait l’ain-
xr’néc;&ime.,« à qui ne prêchoit. que par Ho-

mélies, a été fort fuivi dans Paris. v a ’
IUîd: Lès . Citation; .profaner. Manière de
prêcher de l’Abbé Boileau. 3
zsœfïfiwfirdel’dprü. Mr. l’Abbé Flé-

cbièr, depuis Évêque de Nîmes, a fait
quantité de beaux iPanégyriques, ou bien

«le Père Senaut , La Roche , ô: autres.
239311.: meilleur. efprit. , Le Père Souaninà,

grand Prédicateur, Prêtre degîl’Oratoirc,’

depuiszEvêqne de Sema. ’ g . ..
, Ibid.;IJQrazeur. L’Abbé-Bouin, grand liai-

. Jeun-"de portraits en Chaire, habile Pré-
;-!dicatenr. 8c grand joueur; ce qui’l’a cm.
api-èche de parvenir aux Dignités Eccléfiaf-

tiques, où il auroit eu bonne part fans
[iœàg’v V’ . ’ ’V. a - ,
Ibid. Un beau Sermon. Le Père Gennelieu ,

I L Jéfuite. 240.



                                                                     

un Car-:1 ne: Cayenne:
14°. Le ,fiüd? a, ratifiiffibie; Le Père
:Bourdaloue; I W . l’or eIbid. l La :Il’Iamk douce. - D’Abbé Romand:
’Fléchier.’ ’ ’ V ’ïï ï v V

in. ,On’peurfain, Contre Tes. Oraifdns-fno

”nébres. ; "- * 1 gIbid. 1k ont dengue Parole Sainte. L’Ab-
bé de. Roquette, neveu de l’Evêque’
d’Autun,.un , jour "du. Jeudi Saint ,i rivoit.

.préparé un beau; Dîfcours rempli des
louanges du Roi, qui s’yv’vdevoit’trouverv
mais. le’Roi ne l’ayant. pu. àîeaufe’dè quel--

ques afi’ai’res-qui lufi étoientîifiu’vennes, i!

n’ofa monter en Chaire ,. n’ayant lphsr
d’eccafion de débiter (ou Dîfcours; l w a

24a. Tbéodule. Mr; PAbbélFléehier, Evêü

que de Nîmes. ’ - a .
244; Devrait-il jufire? Contre lèsoraifons-

funèbres. . il ’ e24.5. Digit)": Gédeon-l’iïmiel’qîmiteub’dù.w

.Cqunetide: Grands. il A ÎA: 7P .z l. N
9.46.55’Evéquewde Meaux. MnïBofliiet,’ El

vêque. de Meaux, qui avoinera Préeepe
; teur de Menfeigneur,’ grand: Médiateur .

à Controverfifte; » l I r
2’53. Il me 1mm. Le Père delà Rixe;-
254. Fénelon. Ci-devant Précep’teur’ de:

ï deeCainbrayt. A: H je .- .259. Toute magnifie. Mr. leàeômte’d’os
’ Lionne ’dit audit fde mon, r on
’ "vint. l’avenir quaiM’r. deCornouaille.

Vicaire de? St; iEufisache, entroit ponta le
’Confefi’erv, Serai-je encanaillé .iulqu’à la]

mon? .. .. pM2. Un Grand croit. Feu M..de la Feuilo

une.

t Enfans de France, laquèrent Archevêque

hile... ou Mr.’ de Segnelaz. r ’ .2

a
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Clin. HI. De l’Impminent oudu Dijgur
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k. IDIsCOURs
SUR

TÜHEOPHRASTE.

WE n’eftime pas que l’hom-

l- l me foit capable de former
dans fon efprit un projet

. plus vain & plus chirne’ria
Xr’- 44’ que, que de prétendre ,
en écrivant de quelque Art ou de quel-
que Science que ce foit, échapper à
toute forte de critique, & enlever les

a fufiages datons fes Le&eurs.
m’étendre fur la difi’érence

. des efizrÎISïæ hommes, aufli prodi-
gaie-æ aux que celle de leurs vifages,

ï fi fait goûter. aux uns les chofes de
- fgémlation, & aux autres celles de pra-

ü-

y

l

igfait’que quelques-uns cher-
la Livres à exercer leur

( Io A hua.



                                                                     

4’ îDtscor’Jas’"

imagination, quelques autres à former
leur jugement; qu’entre ceux qui lia

s fent, ceux-ci aiment à être forcéspar
la démonltration , 8: ceux-là veulent en;
tendre délicatement, ou former des rai-’ a l
fonnemens & des conjeétures; je me
renferme feulement dans cette Scicn- ,
ce qui décrit les mœurs, qui examine
les hommes , &qui développe leurs ca-
ra&éres; & j’ofe dire que fur les Ou-
vrages qui traitent de chofes qui les
touchent de fi près, 8: ou. il ne s’agit
que d’eux-mêmes, ils font encore ex-

’ mêmement difficiles à contenter. .
uelques Savans ne goûtent que les

Apophthegmes des Anciens, 8l les ex-
emples tirés des ROmains, des Grecs,
des Perles, des Egyptiens; l’hifl’oire
du monde préfent leur efl: infipide; ils
ne font point touchés des hommes qui
les environnent 8c avec qui ils vivent,
& ne font nulle attention à leurs mœurs.
Les fermnes au contraire, les gœs’ de
la*Cour, 6: tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition, me,

’ érens pour toutes les chofes qui les
ont précédé, font avides de celles qui

fe panent à leurs yeux, &- qui font .
comme fous leur main: ilslesexamia

u . . - peut, 1



                                                                     

’sun"TuaornR-A5re. 3 ’

Ê ’é’miîyiils les difcernent, ils ne perdent

purule vue les perfannes qui les en-
l
i

courent ,l. fi charmés des defcriptians
, &t-des palatines que l’an fait de leurs
’ contemporains , de leurs concitoyens,
t de ceux enfin qui leur refl’emblent, 8;

à. qui ils ne croyent pas reŒembler ,
gejufques dans la Chaire on fe croit
’ figé fauvent de fufpendre l’Evangi-

le pour les prendre par leur faible, 8c
. les ramener à leurs devoirs par des

chofes qui l’aient de leur goût & de’

leur portée. *La Cour au ne connaît pas la Ville,
au parle mépris qu’elle a pour elle, né-
glige d’en relever le ridicule , & n’eil:

’ point frappée des images qu’ilïpeut

fournir; 8: fiau contraire on pemt la
’ Cour , connue c’eft toujours avec les

- qui lui font dûs, la Ville
ne tire pas de cette ébauche de quoi
remplir fa curiofité, & fe faire une juil
te idée d’un pais où il faut même avoir

vécu pour le connaître. t
,l D’autre. part il cit naturel aux hom-
mes de ne point convenir de la beauté ,

Ï ou? de la délicatçlle d’un trait de mora-

.h3, alunes peint, qui les défigura, 8:
ou ibieireconnorfi’ent eux-mêmes: ils

. A * 2 fe



                                                                     

4. Discovns
fe tirent d’embarras, en le. condam-
nant; & tels n’approuvent la fatyre,’
que lorsque commençant à lâcher prife,
8: à s’éloigner de leurs perfonnes , elle

va mordre-quelque autre. .
’ Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les goûts fi différens des
hommes par un feu] Ouvrage de Mo-
rale ? r Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions , des tables, 8:
de la méthode: ils veulent qu’on leur
explique ce que c’eft que la Vertu en
général , & cette vertuen particulier;

elle difi’érence fe trouve entre la sva-

leur, la force, &la magnanimité, les
vices extrêmes par le défaut ou par
l’excès entre lefquels chaque vertu rfe
trouve placée , & duquel de ces deux
extrêmes elle’emprunte davantage:tou-
te autre doéhine ne leur plaît pas. Les
autres contens que l’on réduire les
mœurs aux pallions , 6: que l’annex-
plique celles-ci par le mouvement du -
fang , par celui des fibres 8L des arté-
res , quittent un Auteur de tout le

telle. l sr» Il s’en trouve d’un troifiéme ordre,

qui perfuadés que toute doétrine des
mœurs doit tendre à les réfonner

t



                                                                     

son THBOPHRAS’ÎE. 5

i "les bonnes d’avec les mau-
le milles, 8: à démêler dans les hommes
. carqu’il y a devant, de faible &xde
-A ridicule, d’avec ce qu’ilspeuvent avoir
" de bon, de fain 8c de louable, le plaî-

’* fient infiniment dans la leEture des Li-
vres, qui fuppofant les principes phy-

8t moraux rebattus par les An;
8L les Modernes, fe jettent d’a-
leur application aux mœurs
du temsz, corrigent les hommes les uns

les autres, par ces images de cho-
Ïezsrquileur font fi familières, & dont
néanmoins ils ne s’avifoient pas de tirer

4 --;.,T.el le Traité des Caraâe’rer de:
’Mœur: que nous a laifTé Théopbrafle: il

l’a puifér «dans les Ethiques 8c dans les
A des -Morales d’Ariftote dont il fut

w .difçipl’ev: les excellentes définitions

qu’on lit au commencement de chaque
Chapitre , fOnt établies fur les idées 8c
fnr’l’es Ëmcipes de ce grand Philolo-
pine; ’ ale fond des caraétéres’ qui y

font décrits, cil: pris de la même four-
ce. Il qu’il fe les rend propres

. flétendue qu’il leur donne , 8c par
ingénieufe qu’il en tire contre

a 16mm des Grecs, 8; fur-tout des A-

A 3 CeO
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6 DI.sco*U’R5’
fie Livre ne peut guères page que

pour le commencement d’un plus long
Ouvrage que Thèophrafte avoitientre-r
pris. Le projet de’ce Philofophe,’
me vous le remarquerez dans fa Préfa-
ce, étoit de traiter de toutes les Vers ’
tus 8: de tous les Vices. Et comme
il allure lui-même dans cet endroit qu’il l
commença un fi grand defl’einxà l’âge

de quatre» vingt-dix-neuf amuï ilïfiyl a?
apparence qu’une prompte mon l’em-
pêcha de le conduire à Taper-feéliOn.
J’avoue, que l’opinion commim’e 73101.14.

jours été qu’il avoit pouffé fa vieiaua

delà de cent ans; 8: St; jérômetdans
une Lettre qu’il écrit à N epotien , af- .
fure qu’il efi: mort à cent ept-anstac’æ

complis: de forte que je ne doutepoint i
qu’il n’y ait eu une ancienne erreur,
ou dans les chifl’res Grecs qui ont fer-
vi de règle, à Diogène Laërce, I qui
ne le fait Vivre que quatreswngtqun. r
ze- années , ou dans les prenners’ma-â
nufcrits qui ont été faits, de cet Hiltod
rien, s’il efl: vrai d’ailleurs que les qua-

tre-vingt-dix-neuf ans que cet Auteur
i le donne dans cette Préface, il: li-.

fent également dans quatre,gmanufcrits
i de la Bibliothèque Palatine; aulx;

I
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q tl fiant- les cinq derrfiersChapîti’es

des Caraétéres- de Théophraile qui
manquoient aux anciennes impreflions,

7&où l’on avu deux titres, l’un (r) dz:

j goût qu’on a pour le: vicieux , 8: l’aire

V, que (a) du gain fordide, font feuls,
8: dénués de leurs Chapitres.

i ’ t cet Ouvrage n’efl: peut-être
Ï même qu’un fimple fragment , mais ce-

pendant un relie précieux de l’Antiqui-
né, &un menument de la vivacité de
l’efprit, 8: du jugement ferme 8: fo- i.
llde’ de Ce Philofophe dans un âge fi
avancé; En eEet, il a toujours été
lu connue un chef-d’œuvre dans l’on

t-genre: il ne fe voit rien ou le goût
Atti 4e fe faire mieux remarquer, &
ou 1’ égance Grecque éclate davanta-

V’ se: on l’a appellé un Livre d’or. Les

Savans faifant attention à la diverfité
des-mœurs qui y l’ontuaitées, 8: à la
manière naïve dont tous les "camélé-
resy font exprimés; 8: la comparant
d’ailleurs avec celle du Poète Merlan-
dre (3) difciple de Théophrafte , 8:

" qui fervit enfuite de modèle à Téren-
’ ce , qu’on a dans nos jours fi heureu-

fi w fementQ) un) polarimglaç.

. A 4

k
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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 ell: épuré des poin-
tes , des obfcénités, des équi’voques,

qui ell; pris dans la nature, qui fait rire

les fages 8: les vertueux. -
i Mais peut-être que pour relever le

mérite de ce Traité des Caraéléres,
8: en infpirer la leéture, il ne fera pas
inutile de dire quelque chofe de
de leur Auteur. Il étoit d’Eréfe, vil-,
le de Lesbos, fils d’un Foulon: il eut.
pour premier Maître dans fon païs
un certain Leucippe (a), qui étoit de
la, même ville que lui: rie-là il pall’a à
l’Ecole de Platon , 8: s’arrêta enfaîte

à celle d’Ariilote , où il le diflingua
entre tous fes difciples. Ce’ nouveau.

W Maître charmé de la facilité de fou
efprit 8: de la douceur de fou élocu-
tion, lui changea .fon nom, qui étoit
Tyrtame , en celui d’EupbrajZe , qui

1 lignifie
(a) flapi èw-xpoxepâ’z’dç. x
(3) Athée-unau; Mevévà’pov roi; Kamuï.

Diog. Laërt. in Vitâ Theophralli. Lib. V.
(a) Un autre que Leucippe Philofophe cé-

lèbre , 6: difciple de Zénon.
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g’ËÈEè’ceIui ’quiparle bien ;l 8: ce nom

:"iëp’ôndant point allez à la haute.
eIHme" qu’il avoit de la beauté de font
Îçénie 8: de fes expreflions, il l’appel-
" a ,flévpbmjie , c’elt-à-dire, un hom-

me dont ile langage en divin. Et il
" fëmble que: CiCéron fait entré dans les
A feiiËrn’e’ris de ce rPhilofOphe , lorfque

dans le Livre qu’il intitule Brutus, ou
des Orateur: illufires, il parle ainfi (4):
,,n Qui cil: plus fécond 8: plus abon-
,, dant que Platon? Plus folide 8: plus
,, ferme qu’ Ariftote? Plus agréable
,,; phfi’dôux que Théophrafte?” Et

’ dans’tjuelques-unes de fes Epîtres à At-

ticus’,ï on voit que parlant du même
Théophral’te (5), il l’appelle fon ami,
8: dit que la leéture de fes Livres lui
étoit familière, 8: qu’il en faifoit fes

" ,lArilto’te difoit de,lui 8: de Callil’thè-

neï, un" autreqde fes difciples, ce que
Plath avoit dit la première fois d’A-
’rifliote même 8: de Xénocrate ,’ que

’ ’ -7 l Cal-
(fi gui: uben’or in dicendo Platane? Qui:

’An’ au nervqfior ? Tbeopbraflo dultior?

Cap; 31.. , -(5) Epâli. 16. L. H.
A 5
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.Callifthéne étoit lent à concevoirjôt .
avoit l’efprit tardif; 8: que Thépghrafi
te au contraire l’avoit fi vif , figer-V ,
gant, fi pénétrant, qu’il comprenoit ’
d’abord d’une chofe tout ce qui en
pouvoit (être connu; que l’un avoit be-
foin d’éperon pour être excité, 8:
qu’il falloit à l’autre un frein peur le te»w

tenir. , , ’ aIl ellzimoit en celui-ci fur, toutes
chofes un carat’tére de douceur qui ré-
gnoit également dans fes mœurs 8: dans
fon ftyle. On raconte que les difci-
ples d’Ariilote voyant leur. Maître a-
vancé en âge 8: d’une fauté fort alibis

blie , le prièrent de leur nommer fou
fucceffeur; que comme il avoit deux

i hommes dans fon Ecole fur qui feuls
ce choix pouvoit tomber, (b) Méné-.
dème le Rhodien, 8: Théophrafte 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 «r

- eurent fait cette prière; 8: en leur pré-
fence,

(b) Il yen a tu deux autres du même nom;
au) Philofophe Cynique, l’autre difiçiple de

aton. .. j a
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que le vin, dont il faifo’it un
1-" ange ordinaire , lui étoit nuilible, 8:
ï .ilv’fe fitapporter des vins de Rhodes 8:
li,

F:

a
l*’

de.Lésbos: il goûta de tous les deux,
dit qu’ils ne démentoient point leur ter.

. mir , .8: que chacun dans fon genre
étoit excellent; que le premier avoit

de la force , mais que celui de Lesbos

V de ce fait , qu’on lit

avoit plus de douceur, 8: qu’il lui don-
naît la préférence. (àuoi qu’il en foit

ans Aulu-Gelle
(6) ,’ il A cit certain que lorfqu’Arifiote t
acculé par Eurymédon Prêtre de Cé-

* a res, (d’avoir mal parlé des Dieux, crai-
gnant le deltin de Socrate , voulut for-

i tir d’Athènes si fe retirer a Calcis ,
ville d’Eubèe, il abandonna l’on ’Ecole

au Lesbien , lui confia fes Ecrits à
condition de les tenir fecrets: 8: c’eft ’
par Théophraite que font venus juf-
qu’à nous les Ouvrages de ce grandr’
homme. . ’ .

Son nom devint fi célèbre par toute
i Grèce, que Succelfeur d’Arillzote il

’r

put compter bientôt dans l’Ecole qu’il
Ï avoit laiil’ée ,, jufqu’à deux mille

à

(6) ÆNoE; 2m. L. un. c. 5’;

A 6
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difciples. Il excita l’envie de (c) ,80;
phocle fils d’Amphiclide, 8: qui pour
lors étoit Prêteur: celui-ci , en
fon ennemi, mais fous prétexte d’une
exaéle police , 8: d’empêcher les af-
femblées , fit une Loi qui défendoit fur
peine de la vie à aucun Philofophe d’en-
feigner dans les Ecoles. Ils obéirent:
mais l’année fuivante , Philon ayant fuc-
cédé à Sophocle qui étoit forti de char-
ge, le Peuple d’Ath’ènes abrogea cette

Loi odieufe que ce dernier avoit faite,
le condamna à une amende de cinq ta-i ’
leus, rétablit Théophrafte, 8: le relie

des Philofophes. *
Plus heureux qu’Ariflote qui avoit

été contraint de céder à Eurymédon,

il fut fur le point de voir un certain (7) 7
Agnonide , puni comme irnpie parles
Athéniens, feulement à caufe qu’il a-
voit ofé l’accufer d’irnpiété: tant étoit

grande l’afi’eétion que .ce peuple
pour lui, 8: qu’il méritoit par fa vertu.

En effet on lui rend ce témoigna- ,
Se,

, (c) Un autre que le Poéte tragique. [Vo-
yezla Vie de T héophrafie par Diogène Laër-

:6, L. ’(7) Ding. Lia-i. in Vità Theophral’ti ,L. v.
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,Ilqu’il avoit une finguliére prudené

,i’ u’il étoit zélé pour le bien pu-

. Hic, aborieux, officieux, afi’able,bien-
-faifant. Ainfi au rapport (8) de Plu-
tarque, lorfqu’Eréfe fut accablée de

’ Tyrans qui avoient ufurpé la domina-
don de leur pais, il fe joignit à (d) Phi-
diasfon compatriote, contribua avec
de lesbiens pour armer les bannis
qui renflèrent dans leur Ville, en chaf-
férent les traîtres , 8: rendirent à toute

- l’Ile de Lesbos fa liberté.

xTant de rares qualités ne lui acqui-
’ refit pas feulement la bienveillance du

peuple, mais encore l’eftime 8: la fa-

des Rois. Il fut ami de Caf-
fandre, qui avoit fuccédé à Aridée fré-

té d’Alexandre le Grand au Royaume
’ de Macédoine; ,8: Ptolomée, fils de

Lagus, 8: premier Roi d’Egypte, en-
tretinttoujours un commerce étroit a-
vec ce Philof0phe. Il mourut enfin

’ accablé d’années 8: de fatigues, 8: il

x t. ’ I cef-
., . (a) Dans un Ouvrage intitulé, Qu’on ne

- vivre agréablement lehm la Doürin:
. 4151102314" , chap. 12. Et dans fou Traité con-

; ftèÎWmien COLOTES. chap. 29.
(d) Un autre que le fameux Sculpteur.

7
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cella tout à la fois de travailler 8:, de «V
Vivre. Toute la Grèce le pleura, l 8:
tout le Peuple Athénien allifia à fes fu-

nerailles. I .
On raconte de lui que dans fon ex-

trême vieillelTe ne pouvant plus mar-
cher à pied ,.. il fe faifoit porter en li-
tière par- la ville, :où il étoit vu du
Peuple à qui il étoit fi cher. On dit
aufii que fes difciples qui enguroient
fon lit lorfqu’il mourut, lui ayant de-
mandé s’il n’avoit rien à leur recom-

mander, il leur tint ce difcours: (9)
La vie nous féduit, elle nous pro-
met de grands plaifirs dans la pof-
fefiion de la gloire, mais à peine

,, commence-t-on à vivre qu’il faut
,, mourir: il n’y a ifouvent rien de
,, plus itèrile que l’amour de la répu-

tation. Cependant, mes difciples,

9,

,7
3’

,3
39

,, time des hommes, vous vous épar-
,, jgnez à vous-mêmes de grands tra-
,, Vaux :q s’ils ne rebutent pomt votre
,, courage, il peut arriver que la gloi-

re
,,

(9) Tout ceci le trouve dans DiOgéue Laër-
ce ,3 Vie de Théopbrafie. L.

contentez-vous; fi vous négligez l’efo q
on).«

fiâmes: a un"..-
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" gire fera votre récompenfe.’ Souve-
,. nez.vous feulement qu’il y a dans la
’ ,, vieùbeaucoup de chofes inutiles, 8:

u,- qu’il y en a peu qui mènent à une
,, fin folide. Ce n’eft pas à moi à dé-
i,,v libérerifur le panique je dois pren- ,
,5? dite: il n’efl: plus tems. Pour vous
A-,;- Kim avez à me furvivre, vous nefaur

I ;, friez peler trop mûrement ce" que vous
;-,: devez faire:” 8: ce furent la l’es der-

nières paroles. z lCicéron dans le troifiéme Livre des
Tufculanes (Io) , dit ,, que Théo-
,, phrafte mourant fe plaignit de la N a-
;,, turc, de ce qu’elle avoit accordé aux
2,,*;,Cerfs 8: aux Comeilles une vie fi

3;, longue 8: qui leur eft fi inutile , lorf-
’,, qu’elle ’n’avoit domié aux hommes

ç, qu’une Vie très-courte, bien qu’il

"leur" rt l’f’rtd ’ 1-,,, ,1 nnpo e 1 o ev1vre ong
items, que fi l’âge des Hommes eût

il (le) Tbeopbmjîusmoriemaccufifle Naturam
idicitur, quêdCeruir 85” Cornicibur airain diu-
mnùm , ’ quorum id nibil intereflèt; hominibur,
quorum maxime interfuifl’et, tout exiguam vi-
juindediflèt, quorum fi æta: pontifie: MIE Ion-
giil’quior, futurum fuifl’e ut, omnibus perfeâis
MÎM, (amuï; doârindlbominum vite cradin-

tur. ,Cap. 28. ’ a
a
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’ ,, pu s’étendre à un plus grand nom-

,, bre d’années, il feroit arrivé que leur
,,’ vie auroit été cultivée par une doc-

,, trine univerfelle, 8: qu’il n’y auroit

,, eu dans le monde ni Art ni Scien-
. sa ce qui n’eût atteint fa perfeélzion.”

Et St. Jérôme dans l’endroit déjà cité

affure (Il) que , Théopbrafie à l’âge
de cent flapi ont, frappée de Ia-maladie’rlont

il mourut, regretta defortir de la vie dans
un teins ou il ne faifiiit que commencerà
êtrefage.

Il avoit coutume de dire, qu’il ne
faut pas aimer fes’amis pour les éprou-
ver, mais les éprouver pour les aimer;
que les amis doivent être corru’uuns
entre les frères, comme tout efi: com-
mun entre les amis; que l’on devoit
plutôt fe fier à un cheval fans frein
(12), qu’à celui qui parle fans juge-
ment; que la plus forte. dépenlè .que
l’on puifi’e faire, eft celle du tems. Il

. j I .dit(Il) Sopienr air Græciæ Tbeopbrqliur’, ouin
expiai: scutum éffiptem ami: je mari cerne-
rot, dixijÏe fenur, je doloire, quàd tùm agre-
demur ê vira, quando fapere ramifier. Epill.
ad Nepotianum. ’(12) Diogène Laêm , dans la*Vie de

T héophmfie. P x

l



                                                                     

Sun summum. r7
. un jour aun homme qui fe taifoit

a, 45 table dansun feftin: Si tu es un ba-
Ï*-’ b8: homme, tu a: tort de ne par parler;
’5’; s’il-n’efl pas ainfi’, tu en fait beau-

coup. t Voilà quelques-unes de l’es maxi-
. : a mes ’

Mais fi nous parlons de l’es Ouvra-
ges, ils font infinis , 8: nous n’appre-
uonspas que nul Ancien ait plus écrit
queThéophrafte. Diogène Laërce fait

.l’énmnérationde plus de deux cens Trai-
tés difi’èrens, 8: fur toutes fortes de fu-
jets qu’il a compofés. La plus grande

V partie s’eflt perdue par le malheur des
tems , &rl’autre fe réduit à vingt Trai-

qui font recueillis, dans le volume
de les Oeuvres. On y voit neuf Livres
de l’Hiftoire des Plantes , fix Livres de.
leurs caufes: il a écrit des vents, du
feu, des pierres, du miel, des figues
du beau teins, des figues de la pluye,
des lignes de la tempête, des odeurs,
de la fueur, du vertige, de la laffitu-

’ de, du relâchement des nerfs, de la
! défaillance, des poilions qui vivent hors

de l’eau, desanimaux qui changent de
" couleur,des animaux qui nailTent fubi-a

tentent, . des animaux fujets à l’envie ,
des caraéliéres des mœurs. Voilà ce

. l v
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qui nous relie de les Écrits: entre lei:-
quels ce dernier feu] dont on donne la
Traduéiion, peut répondre non feule-
ment de labeauté de ceux que l’on vient A
de déduire , mais encore du mérite-d’un

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

Que fi quelques-uns fe refroidifl’oient
pour cet Ouvrage moral par les choies
qu’ils y voyeur, qui font du tems auquel
il a été écrit, 8: qui ne font point fe-i
ion leurs mœurs; que peuvent-ils faire
de plus utile 8: de plus agréable pour
eux, que de fe défaire de cette pré-
vention pour leurs coutumes 8: leurs -
manières, qui fans autre difcuflion, non
feulement les leur fait trouver les meil-
leures de toutes , mais leur. fait prefque
décider que tout ce qui n’y cit pas con-
forme efi: méprifable, 8: qui les prive
dans la leé’ture des Livres des Anciens,
du plaifir 8:. de l’infirué’tion -qu’ils en

doivent attendre? , . - . .
Nous qui fommes fi modernes fe-

rons anciens dans quelques fiécles. A-
lors l’hifioire du nôtre fera. goûter à la
poftérité la vénalité des charges ,i c’eû-

à-dire, le pouvoir de .protéger l’inno-
cence ,* de punir le crime, 8: defaire

z pince

T ’* Je” «Isa-r . - .

N»9o.-;-:.-.iaa;’v 745.-:

-’r J4»an
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à tout le monde, acheté à de-
comptans comme une métairie, 1
lâfplend’eur des Partifans , gens fi mé-
prifés chez les ’ Hébreux chez les
Grecs. On entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grand Royaume, où il n’y

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

leul’e. I * ,’ On dira que tout le cours de la Vie
s’y. pafi’oit prefque à fortir de fa mai-

fon, - pour.aller fe renfermer dans cel-
v lesd’unaautre: que d’honnêtes femmes

qui n’étoient ni marchandes, ni hôte-

liers, avorent leurs marions ouvertes
à ceux qui payoient pour y entrer;
que. l’on avoit à choifir des dez, des
cartes, 8: de tous les jeux; que l’on
mangeoit dans ces maifons, 8: qu’el-
lesétoient commodes à tout commet:
ce; (En fauta que le peuple ne pa-
mifi’oit’dans la ville que pour y palier

avec précipitation; nul entretien, nul-
leifamiliarité; que tout ytétoit farou-
che 8: comme allarmé par le bruit des
dans qu’il falloit éviter, 8: qui s’aban-

au« milieu des rues, comme

- -» on
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un fait dans une lice pour remporter
le prix, deîla courfe. On apprendra
fans étonnement qu’en pleine paix 8:
dans une tranquillité publique, des Çi’-

toyens entroient dans les Temples, al-
loient voir des femmes , ou vifitoient
leurs amis avec des armes olfenfives;
8: qu’il n’y avoit prefque performe qui q

q n’eût à fou côté de quor pouvoir d’un

feul coup en: tuer une autre. Ou fi
ceux qui Viendront après nous, rebu-
tés par des mœurs fi étranges 8: fi difi’é-

rentes des leurs , fe dégoûtent par-là
de nos Mémoires , de nos Poéfies, de
notre Comique 8: de nos Satyres, pou-
VOns-nous ne les pas plaindre par avan-
ce de fe priverveux-mêmes par. cette
faull’e’ délicatefi’e, de la leâure de fi’

i beaux Ouvrages,- fi travaillés, fi régu-
liers , 8: de la connoilfance. du plus
beau Règne dont jamais l’Hifisoireait

étéembelliê? 1 7 * ’
Ayons donc pour les Livres des’Ana’ r

ciens cette même indulgence que nous-
efpérons nous- mêmes de la poftèrité,
perfuadés que les Hommes nîont point
d’ufages ni de coutumes qui fuient de
tous les fiécles, qu’elles: changent avec
le tems; que nous femmes trop. éloignâ’s

e

Ad.(-kx A-....-.... . «A
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«mimi ont palTé, 8: trop proches
de celles qui régirent encore , pour être

dans la difiance qu’il faut pour faire des c
à unes 8: des autres un julte difcerne-
ment. Alorsni ce que nous appellons
;. la politeffe de nos mœurs, ni la bien-
- ,féance de nos coutumes, ni notre fas-

uei, ni notre magnificence, ne nous pré-
Yieudrontgpas davantage contre la Vie
finipledes Athéniens, que contre cel-
le des premiers Hommes, grands par
eux-mêmes , 8: indépendamment de
mille chofes extérieures qui ont été de-

Î inventées pour fuppléer peut-être
a e cettevéritable grandeur qui n’efi plus.

nature .fe montroit en eux dans
fa. pureté 8:. fa dignité ; .8: n’é-

- toit pointencore fouillée par la vani-
té, par le luxe, 8: par la fotte ambi-
fion. Un Homme n’étoit honoré fur

U la Terre qu’à caufe de fa force, ou de
fa vertu: il n’étoit point riche par des
charges ou des penfions, mais par fou
champ , , par fes troupeaux , par fes ,
enfans 8: fes ferviteurs: fa nourriture

- était faine 8:. naturelle, les fruits de
laTerre, le lait de fes animaux 8: de
[am-chia, l’es vêtemens fimples 8: uni-
formes, leurs laines, leurs toifons, fes

; , r Plai-
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plaifirs’ irmocens, une grande récolte,
le mariage de fes enfans, l’union avec
l’es voifins , la paix dans fa famille: rien
n’eft plus oppofé à nos mœurs que tou-

tes ces chofes; mais l’éloignement des
tems nous les fait goûter, ainfi que la
dillance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes Rélations ou
les Livres de voyages nous apprennent
des Pais lointains8: des N ations étran-

gères. ,Ils parlent d’une Religion, d’une Po-

lice, d’une maniére de fe nourrir, de
s’habiller, de bâtir 8: de faire la guer-
re , qu’on ne connoill’oit point , de mœurs

que l’on ignoroit: celles qui approchent
des nôtres nous touchent , celles qui
s’en éloignent nous étonnent, mais tou-
tes nous arnufent; moins rebutés par ’
la barbarie des manières 8: des Coutug
mes de Peuples fi éloignés, qu’inftruits
8: même réjouis par leur nouveauté, il
nous fufiit que ceux dont il s’agit foie’nt
Siamois , Chinois , N égres ou Abys-

fins. .Or ceux dont Thèophralle nous
peint les mœurs dans fes CaraÉtéres, - Ï
étoient Athéniens , 8:- nous fommes

François; 8: fi nous joignons à la di-

’ verfité a
* ia

i
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airerfiné des lieux ,8: du climat le long
intervalle des teins, 8: que nous con-
4fidérions que ce Livre a pu être écrit
la dernière année de la CXV. Olym-.
piade, trois cent quatorze ans avant
tire Chrétienne , &qu’ainfi il y a deux

t mille ans accomplis que vivoit ce Peu.
"i pie d’Athènes dont il fait la peinture ,

nous. admirerons. de nous y recônnofi-
ne nous-mêmes, nos amis, nos enne-
mis, ceux avec qui nous vivons, 8:
que cette refi’emblance avec des hom-
mes féparés par tant de fiécles fait fi
entière. En efi’et les hommes n’ont
poilu changé felon le. cœur 8: félon les
pallions; ils font encore tels qu’ils é-
toient alors, 8: qu’ils font marqués dans
Théophralte; vains, diflimulés , fiat-
teurs, intérefi’és, effrontés, importuns,

’ défiais, médifans, querelleux , fuper-

y

q flûtiau.’

j Il cit vrai, Athènes étoit libre , c’é»

toit le centre d’une République: fes
Citoyens étoient égaux, ils ne rougif-
l’aient point l’un de l’autre , ils mar-

choient prefque feuls 8: à pied’ dans
une ville propre, paifible 8: fpacieufe,

’ aimoient ’ dans les boutiques 8: dans
ler-îuurche’s , achetoient euro-mêmes

1,. ’ les
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les chofes néceflàires: l’émulation d’u--

ne Cour ne les faifoit point fortir d’u-
ne vie commune: ils réfervoient leurs
efclaves - pour les bains , pour les re-
pas, pour le fervice intérieur des mai-
fons, pour les voyages: ils palToient
«une partie de leur vie dans,les Places,
dans les Temples, aux Amphithéâtres,
fur un Port , fous des Portiques, &
au milieu d’une Ville dont ils étoient
également les maîtres. Là le Peuple
s’aflèmbloit pour délibérer des afi’aires

publiques; ici il s’entretenoit avec les
Étrangers: ailleurs les Philofophes tan-
tôt enfeignoient leur doétrine , tantôt
conféroient avec leurs difciples : V ces
lieux étoient tout à la fois la fcéne des
plaifirs & des aEaires. Il y avoit dans
ces mœurs quelque chofe de fimple 8c
de populaire, 8L qui reflèmble peu aux
nôtres , je l’avoue; mais cependant
quels Hommes en général , que les A-
théniens, 6: quelle Ville, qu’Athénes!

quelles Loix! quelle Police! quelle Va-
leur! quelle Difcipline! quelle perfec1
étion dans toutes les Sciences & dans

V tous les Arts! mais quelle politelTe dans
le commerce ordinaire &dans le langa-
ge! Théophrafie , le même Théophraf-

A te
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i JtEÎdont on Vient de dire de fi grandes
vélo-lies, ce parleur agréable, cet hom-

’ , nie-qui s’exprimoit divinement , fut re-
bourru étranger, & appellé de ce nom
par une fimple femme (13) de qui

à il achetoit des herbes au marché, &
qui reconnut par je ne fai quoi d’Atti-
gâté-qui luit manquoit, 8: que les Ro-

i mon: depuis appellé Urbanité, qu’il
défioit pas Athénien. Et Cicéron rap-
porte que ce grand perfonnage demeu-
ra étonné de Voir, qu’ayant vieilli dans I

p Athènes, pOEédant fi parfaitement le
LangagepAttique, 8c en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant d’an-
nées, ’ilrne s’étoit pu donner ce que le

fimple peuple avoit naturellement &
fans nulle peine, Que fi l’on ne laif-
f . ’ de lire quelquefois dans ce Trai-
æ, figiësïcarafléres de certaines mœurs

qu’on ne. peut exaufer, & qui nous
pinaillent- ridicules, il faut le l’ouve-

DE

(13)Dicitur, du» percunüaretur (Theo-
phallus) ex miaulé uldam, quanti ah’quid
Mut; 85° reflmndîflet fila, atque addiah’jl
figuHofpes, non pote minoris: tulijfeeum

. ,7]; fugue bofpitisjbeciem, oùm
a ŒfiÉËRF Atbmir, optimieque loquerctur.

:utuS’, Gap; 44.

l Tome I. B
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nir, qu’elles. ont paru telles; à
planifie, qu’il les a regardées connils
des vices dont il a, fait une peinturena-ïe
ve qui fît honte aux Athéniens,
fervît à les corriger. ’ ’ - - .
. Enfin dans ’l’efprit de contumace!!!
qui, reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Enfangersnôq aux Ans
ciens , &qui n’eftimentque leurs
on les ajoûte à cet Ouvrage; On a
cru pouvoir fe difpenfeiz de :fuijvre, le
projet, de ce Philofophe,’ foitgzparcè

’ qu’il efi toujours pernicieuxde pourrai:
, - me le; travail d’autrui; . fanent efiæ’refl

d’un Ancien. ou d’un Auteur- d’une gain;

de réputation; fait encore parce que
cette unique Figure qu?on; appelle Dee
feription ou Enumération, employée
aVec’ tant de fumés dans ces :Vingfi-lpljt
Chapitres; des Caraëtéres, pourroit en
avoir un beaucoup-minée, ii elle-en
toit traitée par un génie fait
celui de T héophrafte.

Au contraire , fe refl’ouvenant que par-

mile grand nombre des Traités de ce
Philofophe rapporté par. Diogène Laè’ré

Ce, il s’en trouve un fais le titre de
Proverbes, c’eft-à-dire de ’Piécesdéta-

èhées, comme des réflexions ou des re- 5

A . Inat- î
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y

A

A

l ,

. mies; que le premier & le plus grand
,.:,, a p de Morale qui ait été fait, por-

te me même nom danslles Divines Ecri-
cures, on s’efl: trouvé excité par de fi

ds modèles à fuivre félon fesi’forc’es

iëmblable manière (a) d’écrire des
mais; &- l’on n’a point été détourné

(filial! maeprife par deux Ouvrages
de Morale qui font dans les mains de
mur le monde, & d’où faute d’atten-
tion, ou par unefp’rit de, critique , quel-
an-umpourroient ’penfer que ces re-
font imitées
(12:11) par l’engagement de fan Au.
- fait ferVir la Métaphyfique à
i? fait connaître l’Ameï, fes
primons», t’es vices, traite les grands 8c

les motifs pour? conduire à la
Vertu, "4&5 veut rendre l’homme Chré-

T’L’autre qui eft la production
(’13)’d’un éprit inflruit par le com-

mercer du monde, de dont la délicate?

. si e- (a) On entend cette maniéra coupée dont
" -&lomon a écrit l’es Proverbes, & nullement

in iEOn.’
i 54L ’qucat. î

. i ne
.iggchqfes qui font divines, du hors de tou-

- Duc me Rochefoucault;
’ B a
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fe étoit égale à la pénétration, obier-
Vant que l’amour-propre eflz dans l’hom-,

me la caufe de tous fes foibles, l’atta-
que fans relâche quelque part où il fe
trouve; 8l cette unique penfée comme
multipliée en mille manières diiféren- j

’ tes, a toujours par le choix des mots , 8c
par la variété de l’exprefiion, la gra-
ce de la nouveauté. .

On ne fuit aucune de ces routes dans
l’Ouvrage qui en joint à la Traduc-
tion des Caraëtéres. Il cil; tout difé-
rent des deux autres que je viensde
toucher: moins fublime que le ppre- .
mier , 8l moins délicat que le fécond; ’
il ne tend qu’à rendre l’honnne raifon- ’

nable , mais par des Voies finiples &
communes, dt en l’examinant nidifié-
l’éminent, fans beaucoup de. méthode,
& vfelon que les divers Chapitres y con-
duifent par les âges, lesfexes 8: les con-
ditions, & par les vices, les faibles ,
,6: le ridicule qui y font attachés.

On s’elt plus appliqué aux vicesde
l’efprit, aux replis du cœur, 81 à tout
l’intérieur de l’homme , que n’a fait

Théophrafte: & l’on peut. dire que
. comme fes Caraétéres par mille cho-

fes eXtc’rieures qu’ils font remarqua dans

’ a , om’ ;
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, lime, par les aEtions, les paroles
I démarches, apprennent que] ell:
Â’forvl’Ond, 8z font remonter jul’qu’à la

. liante de fou * dérèglement, tout au
’ contraire les nouveaux Caraétér’es dé-

ployant d’abord les penfées, les l’enti-
’ mens 8: les mouvemens des hommes, ’
’ découvrent le principe de leur malice

8c de leurs foiblell’es , font que l’on
prévoit dûment tout ce qu’ils font ca-
pables de dire ou de faire; 8: qu’on ne
s’étonne lus de mille aëtions vicieu-
l’es mgrfirvoles dont leur vie elt toute

remplie. v a. Il faut avouer que fur les titres de
ces deux Ouvrages, l’embarras s’elt
n’ouvé prefque égal. . . Pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne plaîfent

j point alliez, on permet d’en fuppléer
d’autres; Mais à l’égard des titres des
Garaélzéres de Thé0phralte, la même

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

a n’efl: point maître du bien d’autrui: il
a I fallu fifivre l’efprit de l’Auteur, 8:
les traduire félon le feus le plus pro--
de la ’diétion Grecque, 8z en mê-
ne; terne felon la plus exaé’ce conforo

leurs Chapitres; ce qui n’eit
pas merdoie facile, parce que fou-

1. B 3 veut
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vent la lignification d’un terme 5
traduit en François mot pour, mot , ’
n’eft plus la même dans notre Langue:
par exemple , Ironie .el’t chez houssine
raillerie dans’la rconverfation -, canne ,
figure de Rhétorique; tôt-niiez Théo» ’

U phral’te c’ell: quelque choie entre la 7
fourberie 8: la difli.mulation,- qui n’eût .
pourtant ni l’un ni l’autre, mais préci» a

fément ce qui cit décritcdnns th premier ,

Chapitre. ’ .. a .;-Et d’ailleurs les Grecslont quelque-
fois deux ou trois afl’eZadiEé
rens pour exprimer des chofes-qui le-
ibnt aul’li, 8t que nous ne. finitions
guères rendre que par un feul mon; cet, l
te pauvreté embarraille. Enfin on
remarque dans cet Ouvrage Greenmis

A efpéces d’Avarice, deux fouines d’ini-

portuns, des flatteurs de deux manié-
res, 8c autant de grands Parleursyde-
forte que les caraâtéres dames ’ d’on-r

nés femblent rentrer. les une mis les L
autres au delavarltage du titrez.f ne Î
font pas aufli toujours. ËlÎIÏVÎS 8z parlai- j

tement conformes, parce que ,Théos 1
phraflze emporté quelquefois par. le déf-
fein qu’il a de faire des .:porn°-aits,,fe
trouve déterminé aces changemens pîr ’

a e
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. ’5..m&bére.8z lemmœurs du perlons
ne! (11131 peint, ou dont-il fait la fa-

; . t 1-1-3 définiti’em leur au commen-
üènlent-Iilelqhaque Chapitre, ont eu

bits. elles (ont courtes 8cconciles Théophrallse, lfelon la
âme; du Grec 81 le itile d’Ariltote qui
mn’aæ’foùflni les premières idées: on

les a étendues dans la Traduétion pOur
les rendre intelligibles. Il" le lit aufli
dans ce Traité , des phrafes qui ne
font p minées, 8c qui forment un
feus - ait, auquel il a été facile

g de fupp Je Véritable: il s’y trouve
de difFéreâdâÇiégbns, quelques endroits

routoit-fait Wompus,’r ,85 qui pou-
voient recevoir, ’a plications;
8: pour ne point’s’égafer ans ces dou-

tes, on a fuivi las meilleurs Inter-
prêtes.

Enfin , comme cet Ouvrage n’ell:
aime fimple inflrué’tion fur les mœurs

hommes, 8: qu’il vile moins ales
rendre favarrs qu’à les rendre l’ages , on

s’efl: trouvé exemt de le charger de lon-
’ 4’ gués .8: curieufes Obfervations, ou de

duales, Commentaires qui rendill’ent un
v exaét de l’Antiquite’. On s’ell:

B 4 con-
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contenté de mettre de .petites’notesâ
côté [de certains. endroits; que l’on a
cru les mériter, afin que nuls de Ceux
qui ont de la quÆefl’e, de la vivacité,
64 à qui il ne manque que d’avoir la
beaucoup, ne le reprochent pas mémé
ce petit défaut, ne puiflent être arrêe
tés dans la leéture des Caraébéres, 8K

douter un moment du feus de Théo-

phrafte. -. ’-

.;.

.tu! J’Î f

.1 .1 Wz. V , u.
’ 4

V 1 lv ,I ia

.. . (JEEP: ’

iam-j-AA par a ;

En l. il ..
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.ÂTHEOPHRASTE, .’

l-.4,I,R4Î.D3UITS’DU GREC. i

:nmawweæewe

x

*- maniérai il" le trouve néanmoins fi

.1;

s -r;’A:ViANT,-5PROPOS. a

. . J4’Al, t admiré louvent, 8c j’a-

’ à? voue que je ne puis encore
’ ’4’ comprendre , quelque fé-

’ rieul’e réflexion que je far.
,À V , "le, pourquOi toute la Gré-
placée, fous un même Ciel, 8:
les Grecs nourris &élevés de la (a) mê-

peu
h; w ;P3[.tk rapport aux Barbares dont les
Ëâflkgruiënt très-différentes- de’ celles des

rets; w ’ l ’ ’

B58
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. la ’peu de refiemblance leurs mais.
donc, mon cher«Policlà,,qu’à»l”’-

ge de quatre-vingt-dix-neuf ou , je
me trouve ,- j’ai- alIez vécu pour connoî».

tre les hommes; que j’ai vu d’ailleurs
pendant le cours de ma vie toutes l’or-
tes de perfonnes, & de divers tempé-
ramens, 8; 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 que j’ai».
dû; marquer (b) les cara&e’res des uns
8z des autres, 84: ne me pas contenter
de peindre les Grecs en général; mais
même de toucher ce qui ellzvperfennel’,
8l ce que plulieurs d’entr’eux paroifl’ent

avoir de plus familier. J’el’pére, mont

cher Policlès, que cet Ouvrage fera.
utile à ceux qui viendront après nous;
il leur- tracera des modèles qu’ilspourg

. a - l r rent.(r) Le Traduéteur referoit expriméplùs
nettement, à moniavis, s’il eûtdit: ’ai au
devoir marquer les caraâérer, de: un: des au-
tre: , Ene pas me container de peindrait): Grecs.
gr: général, mais tayckrgyfi «qui de perfore-
«et, &C. ’Iæs’Mfiov 3’533 owypaiipm’ à. Enfant.

IJÉTÔ.’ Évrzrad’svoôvn in tr; pique , i ,
’ (b) Théophrafte avoit dell’ein de traînarde

toutes les vertus 8: de tous les vicesa 4 . ’

.
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mannite-il leur apprendrai: dil’cer«
miteuxàeerqui :ilsidoiveiitdier quel-r
que icornnierceg: i8: dont l’émLilation les-

pertera à- imiteraleur,...fagefie 8c rieurs
vertus. Ainli je vais entrer en matité-t-
reï: "c’eft à vous . à pénétrer dans-mon

’ rangers: à estaminet: avec attention :fi
lamenté le. trouve dans mes paroles;
&Æans faire une.plus longue Préface,
je parlerai d’abord de la Diflîmulatiàn,

"flmuœflæmfimœme
c’eftqu’un hommejdifiimulé; :jédéc’rift

rai l’es mœurs 5. je, traiterai enfaîte
des autresr..pafiîons,*filivant le projet

- que. j’en ai fait... ’

mais:CHAPITREL
Die in .Drssi-nura’rf’om

j à bienjd’éfinir: îli "l’on le contente

d’en faire une limple delcriptiont, on

-r A a 0 V 1’ peut
’ (a) .L’iiuteur pariade celle qui ne vient
î s.»de.1e:prudence, a que les Grecs appel-

oient Ironie. - a v- -R 6

aîféé C H A r.

’ I.
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peut dire que c’ellzlun certain art. de
compofer. paroles 8c les enflions
pour une-.rnauvaife fin. Un homme
dil’lirnulé l’elcmipurt’eJ de cette manié-

ré; il aborde fesennemis, leur parle,
8c leur fait cette démarche
qu’il ne les hait pointf il loue ouverte-
ment 8: en leur préfence (1) ceux a

.ifl’ÊP: s«Van-L s
(r) Ceuxà qui il tir? e efecréte: embatues.

lait-Bruyère fait ici ” ’ , l’un des plus lu»
dîcîéùfiâôt despliis sur ’ ’mmentateurs des

campane; aThéopbçfiaegôelon Duport, qui
étoit Pri’ol’e’ eut" ’"Qrec dans l’Univerlîté de

Cambridge foufîëitégne de Charles le ô: qui
compofa fur le même Ouvrage de longuesôc
levantes Dill’ertations,que Needham a enfin
Miguéè’sva ;.Publit*.;en J712, il feroit
surmènera t g tu ,dnireainfi: Le Diflîmu-
le loue ouvertement à? en leur majeure ceux dont
il déchire la réputation en leur abfence: Co-
mm laitdaræræjepte: à? in a: , quo: clàm algfentes
jilggillat’,.mJe&a8ur,ô° ,gbevzdit. Ce Savant
croit que Pdpptîfifiü’n’ en ’Îélouer un homme

en la préltncej-gml’ noircirjlen fou abfence,
peut contribuera H ’ ’ grec feus-là. Mais
l’explication de Cafaubon me paroit préféra-
ble, parce qu’elle donnc’une idée plus for.
zeôc plus naturelle de l’impolteùr qirîfait le fu-

jet de ce Chapitre. Pour l’antithéfe, on fait
queles Ecrivainsjudicieux ne la cherchent ja-
mais; 8c que s’ils l’emploient,’ce n’ell que
loriqu’elle le prél’ente naturellement, fans
farder ou affaiblir leur penfée.
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qui: ilc girelle de fédéras .embuclfis , 8:
’ihifiafiîige; avec eux, :s’il leur fifi; arrivé

r quelquedil’grace. .i Il fémble pædonner
lesidil’cours ofi’enl’ansrqu’on lui tient: il

récite froidement les plus horribles cho-
rqu’on aura dites. contrera réputa4
(Seuil emploie les paroles les plus
flatteufes pour adOucir ceux qui le plai-
gueulade lui, 8: quifont aigris parles
injures qu’ils en ont reçues; S’il arri-s
ve .que..quelqu’un. l’aborde avec, en».

prell’ernent, il feint des affaires , 8z il
lui dit; de revenir? une . autre fois. Il
foigmeufement tout ce, qu’il fait;
3:, à l’entendre parler, un croiroit tou-
qu’il délibère. il ne parle point
indifféœmnient, il al l’es raifons pour
dire tantôt qu’il ne-fait que revenir de
la campagne, tantôt qu’il ell arrivé à
la fort tard-l, &a quelquefois qu’il
.languillànt, ou qu’il a une mati;
vaife fauté. Il dit à celui- qui lui em-
puante de l’argent a intérêt, ou qui le
prie de contribuer (l2) de la part à une
lbmme’îwque les. amis, confentent de lui
prêter, qu’ils ne vend rien, qu’il ne

i rt V . s’eft
(à) ’ ne forte de contribution étoit fré-

queute à Athènes, &Bautorîlée par. les. Loix.

7
I

Caen
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"33’ L a s: Ci. n trairai; n a s?-

s’elli jamais vu fi. dénué d’argent, pas,

dent qu’il d’itt aux autres le Côm?
merce va lefmièux ldu monde, quoi;
qu’en effet il ne vende rienj.’ Souvent 4
après avoir écouté ce qu’on lui a dit,»

à
il veut faire croire qu’i n’y a pas eu la:
moindre attention: il feint des-n’avoir
pas apperçu les chofes ou il vient de ;
jetter les yeux, ou, s’ilellzïl «me» ’ï’

nu d’un fait, de ne s’en" plus louvenir.
Il n’a. pour ceux qui luiparlent d’alime-
res, que cette feule .réponfe, j’y pan:
ferai. Il fait’certaines chofes ,’ li! en
ignore d’autres: il r elt faifi. d’adiniraa
tien; d’autres fors il aura penfé coma

(2) S’il s’agit ici. comme le prétend Ca; g
faucon, d’un accord, d’un patte-7,: que Pluie a,
pofteur avoit fait aauellement, il faudroit *
traduire, 8’ après avoir fanfan accord, il
feint de ne s’en plus fluverzir.- La Bruyère
n’auroît peut-être pas mal fait de fuivr’é’

cette idéer-mais [on explication , plus vai-
gue 8L plus générale que celle, de Cafaubon,
(échappera du-moins à la critique de ceux
qui croyant qu’ici le terme de-l’O’riginal [alpin

amen] lignifie fimp’lement recombine, avouer;
tzar dire de l’Impolieur dont parle Théo.-
phrafle, qu’il cit convenu d’un fait, c’ell:
dire qu’il en a reconnu la vérité, qu’il a a-
voué que ce fait étoit alors tel qu’on le re-

préfentoit. ’ t .

’Iæ-L 411.- A hac" ’
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.1

.À...-..Yous fin est. événement, &ice- on".
-’ ’ î Afelon- feS. L diiïérens intérêts..-« son l.

-’ Me le plus maire efi celui-ci:
’ ’ 3g jan crois rien, je ne comprens pas

«gela panifié être, je mfiu’ où jïen fuis ;

’ nubien, il mefimble que je ne fias pas
moi-même; 8c enfyütç, ce n’efl pas ainfl

fig] me l’afait Entendre: voilà. une obofe -

, 89° quipqflè tout: créance:
cala à d’autres , dois-je vous train,
au,mepe1fuaderai-je qu’il m7ait.dit la vé-
rité? Parqles .doulües & artificièufës ,.

il faut fe défier comme de ce qu’il.
ygldçælus pernicieux au monde. Ces-

ne partent point d’une
aux: 13119136: drqite , mais d’une man--

yplqnté, ou d’unhommc qui
31911; nuire: le venin des afpics eft.
à craindre; -

gçæwœwfiwmnw
s5ËHApITREILw

’ ’ I): n fFLÂ-TÎ-ÈRIL-

.. ca: Van-commerce hon- Cran.
. v. aux qui n’efi utile (Bran flatteur’ Il.
Si. un. flatteur 1è promène avec; quel-

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

feu]: hieriil fut bien parle de vous, &
l’on ne tarifioit point fur vos louan-
ges; nous nous trouvâmes plus de tren-
te perfonnes dansun endroit du (a) Por-
tique; 6: comme par la fuite du dif-
cours on vint à tomber fur celui que
l’on devoit eftimer le plus homme de
bien de la ville , tous d’une commune
voix vous nommèrent, 85 il n’y en eut
pas un feu] qui vous refufàt fes rufia-
ges. Il lui dit mille chofes de cette
nature. Il affeEte d’appercevoir le
moindre duvet qui fe fera attaché à
votre habit , de le prendre 8: de le
fouiller à terre: fi par hazard le vent
a fait voler quelques (b) petites pailles
fur votre barbe, ou fur vos cheveux,
il prend foin de vous les ôter: & vous
fouriant (1), il cit merveilleux, dit-

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

non & à fes difciples, de rendez-vous pour
leurs dflputes; fls en furent appeflés Shah
dans: car Stoa, mot Grec, lignifie Panique.

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

(l) ’Emyehîo-ds. .

. ÎW-L’: ’-

a

tu ÂÀAt-ixswæg: t .

., .w "il;

Îi

q,
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5h,. combien vous êtes (2) blanchi de- Cam

.75!” il ” Puis Il.31(2)- Ce que le Flatteur dit ici, n’efi qu’u-
hemécbanteplaifanterie, plus capable de pic

’ . , rque de divertir celui à qui elle efl: a-
gitée, fi c’était un homme âgé, comme l’a

° fait Cafaubon. Mais fi le Flatteur parle àun
jeune-homme, comme La Bruyère le fuppofe,
pasquin lui dit, devient une efpéce de conte
aliment, très-infipide aida-Vérité, mais qui
.c guéant peut n’être pas defagréable àcelui
si n’efil’objet; car comme il ne lui parle
de? cheveux blancs que par allufion à]: nuan-
t’etque de petites pailles ont fait dans es cbe.
une, s’il ajoute immédiatement aptes; Voi-
îîhl’c’ôrt pour un homme de votre âge rafliez dé

ultérieur-noirs,» c’en pour lui dire, en coati»
nuant.«,de plaifanter fur le, même ton, qu’il
baguette plus de cheveux blancs après ceux
,Quîil vient de lui ôter; 6: pour lui infirmer
mimême teins, qu’il eft plus éloigné d’avoir s
des cheveux blancs qu’il ne l’était effective-
ment: flatterie qui ne déplairoit pas à un
jeune-homme. qui feroit fur le pont de n’ê.
tre plus jeune. Voilà, je peule, ce qui a
fait dire àLa Bruyère dans une petite Note;

’que le flatteur de Théophrafie parle ici à un
jeune-bonnes Du relie, fi j’ai mal pris fa
parafée, il me femble qu’une telle méprife cit
aufli pardonnable ne celle de La Bruyère , fi
initioit que lui- e ne fait pas entré ex-
aûifmentdans la penfée du Flatteur de Théo-
phral’te, lequel faifant métier de dire à tout
6: à tout propos quelque choie d’a-
gréable a ceux dont il veut gagner les bon-
nes graces , doit les régaler fort [cuvent de

com-
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42 Les Causes-nuas
puis deux jours. que je ne vous vu; 7 7
& il ajoute , v01là encore pour un hem--
me de votre âge (c) allez de cheveux
noirs. Si celui qu’il veut flatter prend
la parole , il impofe filence à tous ceux i
qui fe trouvent Îprélëns, 8l il les force
d’approuver aveuglément tout ce ’il,

avance; & dès qu’il a celle de par et,
il fe recrie, Cela efi: dit le mieux du
monde, rien n’ell: plus heureufement
rencontré. D’autres fois s’il lui arrive
de faire à quelqu’un une raillerie froi-
de , il ne manque pas de lui applaudir,
d’entrer dans cette mauvaife plaifantev
rie ,8: quoiqu’il n’ait nulle env1e de rire,
il porte à fa bouche l’un des bouts de

f9"

complimens fades ë: impertinens, gnian.
minés à la rigueur ne lignifient rien. .C’efi-là,
fi je ne me trompe, l’idée que Théophrafle
a voulu nous en donner, loriqu’il fuppofe
qu’à l’occafion de quelques-pailles que le vent
a fait voler fur les cheveux de fon amiçtiltluij
dit en fouriant: Il effmtraeillewr combien
ivous êtes blanchi depuis Jeux joursîque fente
nous ai ou. Car comment expliquer ce fine
«in, ô: la penl’ée extravagante qui l’accent»
pagne? N’eft-il pas ’vilible que qui voudroit
trouver du feus à tout cela, le rendroit
très-ridicule lui-même 2;

(c) Il parle énième-honnira.
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’ fait manteau, connue s’il ne pouvoit

falco’nœnir , 6: qu’il voulût s’empêcher

d’éditer ;. «St s’il l’accompagne lorfqu’il

torcheparila ville,.il dit àceux qu’il
’renoontregdarlsion chemin, de s’arrê-
ter: jufqu’àgce. quiil fôit..pafl’é. Il aché-

bedes frtdts, 6: lesporte chez un ci-
toyen, il les donne à les enfans enfa

, péfence, ’ il les baife, il..les carefl’e:
- Mafia, dit-il, de jolis enfam& dignes

Matelpére: s’illfortdefa malien, il
une: s’il entre dans’une boutique pour
’ et. des :ÏÔLIllEl’S, illui dit, Votre

” ’ »ell:*mieuxifait que cela: .il.ylîac-i

. enfaîte chez fes amis, ou
il renne le premier dans leur mai-

’ ,;:&.leur’dit; Un tel me fait, -&
mentirons rend-te vifite; & retournant

rires pas, 3°: pausai: annoncé, dît-il,

fait angmndhanneurde nous
ternir. Le flatteur. fe met à. tout
dans héfiter, Temêle des:chofes. les plus.
nib , neconviennent :qu’à.,des:
femmes. ’S’Iil’efli-invitéïàrfouper, ii’ell’:

kïprelpier ides conviés à toilerie vin:
alliai table le plus proche de celui qui.
fait le repas, il lui répète louvent: Env-V
vérité vous faites une chérendélicate ;;
8L montrant aux autres l’un des metisi

. ». ,. qu

Cash
Il.
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Ç a A p. qu’il fouléve du plat , cela s’ap elleÇ dit:

* Il. il, un morceau friand: il a Gin de lui
demander s’il. a froid, s’il ne voudroit

point une autre robe, & il s’einprelTe ,
de le mieux couvrir; il lui parle fans-r J
celle à l’oreille, & fi quelqu’un de la
compagnie l’interroge , il lui répond
négligemnent 8: fans le regarder, n’a- p 1
yant des yeux que pour un feul: Il ne l
faut pas croire qu’au Théâtre il oublie
d’arraCher des carreaux des mains du"
valet qui les diftribue, ipour’lespoi’ter
à fa place, 8: l’y faire alTeoir plus mole
lement. i J’ai dû dire aufli qu’avant de ’

forcir de fa maii’on, il en loue l’archi-
tecture, fe recrie fur toutes chofes ,diç ü
que les jardins font bien plantés ça &’ s’il ’ l

apperçoit quelque part le portrait du j
Maître , où il foit extrêmement flatté; a
il eflrtouché de voir combien il lui rai:
femble , 8: il l’admire connue un chef-
d’œuvret’ En un mot, le Flatteur ne v
dit’rien & ne fait rien au huard; mais
il rapporte toutes fes paroles &itouteâ
l’es actions au defl’ein qu’il a de plaireà

quelqu’un , et de gagner! les homes

graces. . s. l .
mumm x-x*M-A«n;.. .. . .

i’c’H’ÂQ
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;CHAPITREiu
DE L’IMPERTINENT,

.011 du Dijèur de rien.

r A fotte envie de difcourir vient d’ -
ne habitude qu’on a contractée de

parler beaucoup & fans réflexion. Un
homme qui veut parler fe trouvant afiis

une performe qu’il n’a jamais

me, 8: qu’il ne connoît point, entre
d’abord en matière , l’entretient de fa

femme, 8l lui fait fon éloge, lui conte
À [on fouge, lui fait un long détail d’un

repas ou il s’efl: trouvé , fans oublier le
moindre mets ni un feu] fervice; il s’é-
chaufi’e’ enfûte dans la converfation,
déclame contre le tems préfent, & fou-
tient que les hommes qui vivent pré-

’ lentement, ne valent point leurs pères :’
die-l’ail fe jette fur ce qui fe débite au
arraché , .fur la cherté du bled , fur le
grand nombre d’étrangers qui font dans -
la ville: il dit" qu’au Printems où com-

. ’ mencent

Casa
111.
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C n Ar. mencent les lBaCchanales (a) , la mer
m: devient navigable, qu’un peu-de pluye

feroit utile aux biens de la terre , &
feroit efpérer une bonne récolte, qu’il
cultivera fon champ l’année prochaine ,
& qu’il le mettra en valeur; que le fié-
cle ell: dur , & qu’on a bien de la peine
à vivre. Il apprend à cet inconnu que
c’efic Damippe qui a fait bruler la plus
belle torche devant l’Autel de Cérès (b
à la Fête des Myilzéres: il lui deman
combien de colomnes fondement le
Théâtre de la, Mufique , que] eftl le; ’:
quantième du mois: il lui dit qu’il a ’eu
la veille une indigellzion ;’ &I fi cet home
me à qui il parle a la patience. de-l’écouè A’

ter , il ne-partir-a pas d’auprè’s de lui, il 1

l

amoncera connue une choie nouvelle,
que les (c) Myftéres le célèbrent dans
le mais; d’Août , les Apaturies- (H) au
mois d’OÆtobre’; & à la-Campagne’ .

le a

I i(a) Premières Bacchanales , qui le célè-
broient dans la Ville.

(b) Les Myfléres de Cérès fe célébroientla

nuit , dt il y avoit une émulation entre les
Athéniens à qui y apporteroit une plus grande

torche. . r - ’v (c) Fête de Cérès. Voyez .ci-defi’us. I
(d) En François loFête de: tromperies; 611e

; - e f
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à prendre, cil; de fuir,
:I’on veut du-moins év1ter la fièvre:

(a, dm”. a, avecde fi græids’caufeurs

li
* car le moyen de tenir contre des gens

qui ne: favent pas difcerner ni votre loi-
ùr, m le teins de vos affaires.

’ A a l. Ifeïfa’ifoit en l’honneur de Bacchus. Son ori-
gine. ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.

’ (e) Secondes Bacchanales, qui le cèle.
broient en Hiver à la Campagne. .

assistera «ce Mare
J"’Ç3H"A’P I T’a E 1v.

Ï" DE, La ’Rusrrcr-raï

menâmes, ’ On voit en effet des gens

8a réflexion , forcir un
de (a) , & fe trouver en
est état dans un lieu. public Parmi le

. .t . mon-lita) Le texte Grec nomme une certaine
drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaife le
louratüopll’avgit prife. a

:3; naïade Décembre les Bacchanales en n.
111.

. Llfemble quela ruilicité ne foit autre C a A
l Chofe qu’une ignorance vgmfiiére des 1V-



                                                                     

en". monde; véne- pas faire la dilïérenœ de l
’ l’odeur forte du thym’ou dela marjolai-1V.

48 ’LxsrCA-xrcrïatus

ne , d’avec les parfums les plus. déli-
cieux; être chauffés large 8: grofiiére.
ment; parler haut , 8z ne pouvoir fe 1’
réduire à un ton de voix modéré; ne
fe pas fier àleurs amis fur les. moindres
afi’aires, pendant qu’ils s’en entretien-

nent avec leurs domelliques , juf ne
rendre compte à leurs moindres ets
de ce qui aura été dit dans une Allem-
blée publique. .On les voit aliis , leur
robe relevéeijufqu’ aux genoux 8c d’une

manière indécente. Il ne, leur arrive
pas en toute leur vie de rieniadmirer,
ni de paroître furpris des chofes les plus

7 extraordinaires que l’on rencontre fur
les chemins ;. mais fi c’eft un bœuf, un r
âne, ou un vieux bouc, alors s’aime;
rent , &ne felall’ent point de lesconte’

pler. Si quelquefors ils entrent dans] .
cuifme , ils mangent avidement tout ce
qu’ils y trouvent , boivent tout d’une

l haleine une grande talle de vin pur; ils
le cachent pour cela de leur fervante,
avec qui d’ailleurs ils vontau moulin , 8:
entrent (1) dans les plus-petits. détails

’ v . ’ du(r) Dans cet endroit l’Original-ell défiée.

l ,tueux

.MA.-L ’
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" l .dorneftique. Ils interrompent leur Cam
,’ * a,Î 8c le lèvent pour. donner une Nt ’t

ppignéed’herbes aux bêtes (b) de char-
rues qu’ils ont dans leurs étables. Heur-
te-tçon à. leur porte pendant, qu’ils di,-

hennin font attentifs 8: curieux. Vous
remarquez toujours proche de leur table
mgrosgchien de cour qu’ils appellent
aïeux qu’ils, empoignent par la gueule,
en difant, voilà celui qui garde la pla-
ce, quiprend foin de la mail’on 8c de
ceux qui y font. Ces gens épineux dans
les payemens qu’on leur fait , rebutent
un grand nombre de pièces qu’ils cro-
yent légères, ou qui ne brillent pas allez
peux, 18: qu’on en obligé de leur
changera. Ils l’ont occupés pendant la
nuit, ’ d’une charrue , d’un fac , d’une

faulx, d’une corbeille , 8c ils rêvent à
qui ils ont prêté ces ultenciles. Et larf-
quils marchent par la ville , combien ’
vaut, demandent-fls aux premiers qu’ils
rencontrent, le paillon falé? Les four-

.rures fe vendent-elles bien? N eft-ce
pas

tueur. Ce que Cafauban a fuppléé fait un
leur un peu différent de celui que vous voyez
ter.

41’qu I. C



                                                                     

a 1.,
"in L’encan tu c fruits
pas une que-1eme a) me

- - ramènent me nouvelle Lune? D’année
fois ne lâchant que dire , fleurons ap-
prennent qu’ils vont fe talât , 8c
qu’ils ne fartent que pour ces. Getbnt
ces meula perfonnes que l’on, entend
chanter dans le bain, qui mettent des
dansâleurs faillies, quii’etrouvm
tu portés: devant laboutique d’
(il) , achettent’eux-mêmes deum
talées, 81 les rapportentailamaïr en

pleureras. ï ., .. *
w (c) Cela au dit rufiiquement. un antredi-r
roi que la nouvelle Lune ménelesjœx:&
d’ailleurs fait comme fi le jour, de Racines

’ «chœur: diroit , n’en-ce pas aujourd’hui

(tes? -- fi) Fameux: Marchand de chairs 13.169857
« nourriture ordinaire du peuple. .

. tu)û... la ”l n( .1":
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myure-vît: If; Cf V i. A il
f1 ’H Aï P. I’ T R’ E- V.-’ . i

tu. un» n w v-
1;: Du Comiusrsaur (a).
flzlï . r- ,. .. 1 -t J-’ ’ ..

fi Gus donner? me définition un peu

de»; cette queJans anode plaire à tant le
me " l, ilf’aut dire que c’ell: une ma-
rrie’re’de’vivre, ou l’on cherche beaud

cégep moins ce qui ell: vertueux 8c hon-
nête, que ce qui cit agréable. Celui
quia-cette pafiion, d’anfiî loin qu’il apa

r dans la Place, île fa-
kir; à-’S’éCfittflt , voilàce qu’on appelle

de bien. , l’aborde , lad-4
fifilles moindres chofes, le retiens
avec deux mains de peut qu’il rie-lui
égrappe; 8z après avoir fait quelquæ
pas avec lui, il lui demande avec em-
prell’ement que]? jour on pourra le Voir,
8; enfin ne s’en fépare’ qu’en lu’rdo’nnanè

éloges. Si quelqu’un le choifit
pour arbitre dans un procès, il ne doit
pas attendre de lui qu’il lui fait plus fa-

. , . YO-; Oside l’envie plaire.

C 2 "

CHAP.’



                                                                     

CHAP.

V.

f2 L! ’s C A R le fi mai
trouble qu’à fon’ advelfifaiter’com’meîl

veut plaîre à tous deux, il les
également.’ C’en: dans que
pour fe concilier tous les étrangers qui
font dans la ville, il leur trouve plus de
raifon 8: d’équité que dans fes conci-
toyens. S’il dl prié d’un repas , i145
mande en entrant à celui qui l’a, convié,
où font fes enfans; 8e dès qu’ils p7, Î

fent, il fe recrie fur laqu’ils ont avec leur pére,.-& affure que .
deux figues ne fe refl’emblent pas
il les fait approcher de lui, , il les baife,
8; les ayant fait alTeoir à fesdeux cô-
tés, il badine avec eux: A qui dt,
dit-il, la petitebouteille? A qifitefth
jolie co’ ée (b)? Il les prend afin:
fur lui , les lalee dormir fur fougeât)-
mac, quoiqu’il en fait incommodé (1).

1’ t 1 r î î
’l ’ il . 1... ’;. ’(b), Petits jouëts que les Grecs pendoientau

cou de leurs enfans. p p A , l(1) Cafaubon croit que le telle de ami
pitre depuis ces mots ,celui enfin quiveul plat-
n, &c. appartientà un Caractère différend: ’
celui par où ThéoPhralte a commencé le Clin,
pitre, 6: que tous les traits de cedemier Ca-
raébére ont été tranfportés ici par la méprife.

de quelque Copifte. Ce n’ait dans le fond
qu’une conjeflure, fut laquelle ce [avanthom-

me
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qui veut laite fe fait rafer

Il, a grand oin de fes dents,
,q p e.tous lcsjours d’habits& les

in!) t , W - quittel

ne ne veut pas compterÎubl’olum’ent , quelque

iraifemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
, mali peu cettaiueàLa Bruyére,qu’il n’apa:

j aigrefins d’en parler. Ce filence pourroit
i l il épiaire à quelques CritiqUes 3 mais je

’ voié’pas qu’on àît aucun droit de s’en
plündev; M4011: après ce que La .Bruy’ére a
déclaréfi pofitivement dans fa Préface ferles
(lumens de Théophralle, ne comme en
Mage n’cfl qu’une fimple irfiruüion fin” les
me de: boume: , à? qu’il pi e main: à le:
"influant qu’à la: rendre ages, il s’était
’ (exempt de, le charger de longue: 5’ cu-

ëæy vernations ou de (108e: commentaires;
tuâbisquî en I718 a mis au jour en l’a

une TraduEEîon, ou plutôt une Paz
m très -licencieufe des Caraétéres de
p Je, a li fort goûté ce mitonne-

Îf,’-’ ’ll iVàd jul’qifâ defilpprôuver le pieu

de petites Notes que La Bruyére a faites
ut expliquer certains endroits de fa Tra-

Qui pouvoient faire de la peine à
quelques-uns de fes Leé’teurs. Le moyen de
vannette: les Critiques , pour l’ordinaire
d’un goût tout oppofé , comme les trois
convives d’Horace! 4
H führer varia multùm diva-fa palan. I

de que l’un rejette , l’autre le demande; de
ce qui plait aux uns, paroltldétel’cable aux

autres. .. p 3 Quîd

Cnnh
V.
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quitte prefque tout neufs : il*ne En;
point en public qu’ ne :fdit
On ne le voitgue’reidans dessallespu;
bliques qu’auprès des (c) comptoirs des
Banquiers; 8c AdamhsEcoles, qu’aux en.
,droits feulement ou s’exercem: les Jeu».
mes-gens (d) ;&-au Théâme la jours de
fpeé’tacle, que dans les meilleures pla-
ces 81 tout proche desevlr’txétein’sq;

gamarœænhdæümnfimuùrmnpmu
emx,nmùihewwwamà. .Aieeuee
forte de bijoux précieux; de
Sparte à Cyzique, & à Rhodes
lent miel duMont Hyméueçü risquen-

nent foinque toute lavi’lle fait
Qu’ils fout ces emplettes. Leur
toujoursremplie de mille
fes qui font plaifir à voir; graillon
peut donner , comme des

gamegwm amenas: par,
v jabotalter. f ’ in u . av Quotidien), id M efl iwifilù W

l abus i ’ H ILib. Il. Epiû. H. VHÜIJ-ü’CrLl
(c) C’étoit l’endroit ou SmeIpîent les

plus honnêtes gens de la ville. ’ i 4*
ru (4) Pour être connus 141w, & métrera
gardés ainlî que de touseeuxqui-s’y trou-

qvoient. ..t

t tt 4L sur
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05an qu’ilsfawent-nourrir,des Crus.
. il a i à de Sicile; des Dez qu’ils fait Vs

faire d’os dechévre , des Phioleslpour
des parfums, des Cannes tories que l’on
faità Sparte, r& des. Tapis de Perfe à-
pal-Tonnagés; il] ont chez eux jufqu’à
nageudelpaume, &une Are’ne propre . . l a:
fis exercera la. lutte; & s’ils fe promé-
ilent: par la Ville, & qu’ils rencontrent
leur ChÊISfin (des gniofophes , Ses
soplnfiæ; a i , es crimeurs ou. h
Mdîcienss ils leur offrent leur
i ’ glyexerCer indiflîéremment chacun
’ [’vfôÏn Art: ils fe trouvent préfens à

a exercices , i6: le mêlant avec ceux
jq’ürviennent-Iàrpour regarder; A qui

’719yezàvo’us qu’appartienne une fi bele

Ë’mâ’ifon 6c cette arène fi commode?

Ymsvoyez, ajoutent-ils , en leur mon-
’ flanëâudque homme puilTant de la vil-

à; niquieneftlemaître, &quien

peut. - ...::Î;5 Une efpéce de Singes. o
(3ème, [une de Philofophes valus filin.

sa . . . f
a . J

ï .
112m..-

9;;
I à"; i f en;
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"56 Les Crnrcnnns

sassenage-am,
c H A P 1 T R E in;

DE limage n’en COQUIN.

NCoquin ell: celui à qtliles chue
. l’es les plus honteufes ne
rien à dire ou à faire; qui jure voltan-
tiers , & fait des fermeras en aï.
tant qu’on. lui en demande,
du de réputation, que l’on ou i ’e’ in?»

’pùnément, qui efli un chicanât * pro;

feflion, unqeflïronte’, .& qui fe mêle de

toutes lônes d’afi’aires. Un
ce caractère entre (a) fans .1
une danfè comique, & même -
ivre, mais de fang froid il’fe -
dans la danfe (b) la plus obfcéne. au;
polîmes les plus indécenteszc’. lui a
dans ces lieux où l’on voit des pt "-Î
ges (a) ,s’ingére de recueillir raguât?

(a) Sur le Théâtre avec des. Fumeurs; a h
(b) Cette danfe la plus déréglée de toutes,

f s’appelle en Grec Cardan, parce qu’on s’y
fervoit d’une corde pour faire des paliures.

(c) chofes fort extraordinaires, telles qu’on

en voit dans nos Foires. ’ q
,4



                                                                     

sur Tazornfirsrr.’ "57
mue: Speélzateurs’, &qui’ fait que- . Cerf»

à ceux quiétant entrésparbillets
p t ne devoir rien payer. Il efl:

d’amants de tous métiers; tantôt il tient

tune. taverne, tantôt il ail: fuppôt de
7 . e lieu infame,une autre fois par-
. ’ z il n’y a point de fale commerce
wifi. ne fait. capable d’entrer. Vous

le verrez aujourd’luii Crieur public, de-

euifiruer ou brelandier, tout lui
dtpropre. S’il a. une mère, il lalaifi’e

mourir .de-faim: il cil: fujet au larcin
& à fe voir traîner par la ville dans une
prifon, fa demeure ordinaire, de ou il
. 1 emepüdede favie.- Celbut ces
’degensquel’onvoitfefaire en.
peuple , appeller ceux qui pas:
mafiefe plaindre à eux avec une voix
& embuée, infiilter ceux qui les
contredifent: les uns fendent la praire
pour la voir, pendant que lesauaes:
contem- de les avoir vus, fe dégagent
.&.pourfuiventleur lima vouloir
a écouter: mais ces eflionte’s contio-
’de parler ç ils difent à celui-ci le

d’un fait, quelque mot.
amarrera; "à peine peut-on tirer d’eux

la punie-de ce dont ils’agit;
a: vals musquerez qu’ilschoififi’ent.

’r ’ C 5 pour



                                                                     

(fait.
tss bien On 1 cri nus
pour cela des jours d’aii’ânblée publi-

que, où- il yin mugi-and
monde ,i qui fe trouve dei’leur
’infolence; Toujours mangeure.
ces que l’on intente contre eux ,1 zou
qu’ils ont intentés à: d’autres , deum
dont. ils ’fe délivrent pas de faux fer-
mens , connue de ceux qui’desobligent

de comparaître, Hde porter "leur boëte (ûleur’lë’mi,

8K une. liafl’e de papiers entredeux
mains: vous les voyez dominer parmi
de vils Praticiens a qui ils prêtent’à
ufure , retirer chaque jour une obole
&z demie de chaqueedragme (a) ,- fié-
, et: lesi’tavernesi, parcourir’les
fieux ’où l’on débite le frais ou
râlé , 6c confirmer nuira) en-bcèhorènè

’ rif , ’ æ R

(il) Une petite boëte de cuivre fortlégére
ou les Plaideurs, mettoient leur; titres, une;

iéces de leur procès. . ,, - ., . . il .
’ ) Une obole étoit la fixiëm’e partie sur:

dragme. l q ’ Ï un?! : ’- il»:
t (r) Ce nîeit point-là le feus que Carnobon
ô: Duport ont donnéà ce pafl’age. Selon ces
deux favans Commentateurs ,’ vl’lmpudent que
Théoprafle nous caraétérrfe ici. va chaque ’
jour re ueillant çà &Jlà’l’intérêt [uréide de

ne qui l prête à de vils gratiCiensiiûîleîr

l ne,
e



                                                                     

(xÏ ïM’Tnz’ornrtssrn: 5p

55H51!" tbut. le profil: qu’ils tirent de cet- et! 3’43.

pe’efpéce de trafic. En un mot , ils V13

f”, . ” " ’ font
ne pas perdre du tems à ferrer celai-gent dans
une bourre , il le met dans fa bouche. Ca-

;i’aubon prouve fort clairement, qu’à Athènes
Jes- petits Marchands en détail avoient accou-
tumé de mettre dans la bouche les petites
pièces de monnaie qu’ils recevoientau Mar-
:.cbé . fur-tout quand ils étoient entourés
.nd’aCheteurs. C’efl, dit-il, fin cette coutume
l-incorinue aux premier: Interpréter de Tbéopbraf-
.re,uqu’efl fondée l’explication de ce Pqfiisge , de

laquelle il s’applaudit extrêmement comme
d’une découverte qui avoit échappé à tous les

Interprètes avant lui. La Bruyère a vu tout
(animais. ne l’ayant pas trouvé li propre à
déterminer le feus de ce Pafi’age, il faitdîre
à Thqqphrafle, que fou lmpudent retire chu.
que jourune Obole 6: demie de chaque drag-
me qu’il a prêtée à de vils Praticiens ; &que
parcourant enfuit: les tavernes à les lieux ou
l’on débite le poiifon frais ou falé, il con-
finent: bonne chére tout le profit qu’iLre- . -t «3
tuerie cette elpéce de trafic. La Bruyère a ’

en: fans- doute qu’il n’était pas naturel que
:Théophraite;introduifant d’abord cet impu-
tglent qui recueille chaque jour le fordide in-
térêt qu’il exige de l’es créanciers, dt lui fai-

llant immédiatement après parcourir les ta-
zvernes il: les lieux où l’on» débite le polaire
falé , s’avii’ât après cela de parler
même des chétifs intérêts que cetlmpudent
recueilloit chaque jour, pour. avoir occalion
de dire qu’il mettoit cet argent dans fa bop.

c e



                                                                     

en r.
Yl.

en".Vil.

60 Les ,CARACTERES
font querelleux & dificilçœrgnt fans-
cefl’e la bouche ouverte Ù - ’
ont une voix étourdifl’ ’ , ’& qu’ils

font retentir dans les. ruchés 8: dans

les Boutiques. e a
cire à mefure qu’il le recevoit. Mais quels
Bruyère fe [oit trompé ou non, on voleton-
jours par-là, que bien éloignédel’uivreaveuo
glément les Traducteurs à les Commutateur:
deThéophrafle, il a examiné l’Original avec
foin, qu’il a confidéré dt pefé la force & Il
liaifon des paroles de (on Auteur, afin d’en
pénétrer le feus , de de l’esprimer rimmel:-
inent en François.

mememewane
c H A PI T n E l
un (leur: Pruneau (a).

CE que quelques-uns appellent .5127
bi] , cil: proprement intrants

pérance de langue qui ne permet pas,
àunhomme defe taire. Vous ne
contez pas la chofe comme elle cil,
dira quelqu’un de ces grands parleurs

i - ’ à qui-
(si Ou du sont * ” r



                                                                     

mu.anornnssrt. v- 6x
àçyfiiconque veut l’entretenir de quel- C

, infante que ce foit; v j’ai tout fu,
, fi vous vous donnez la patience de

Ïm’écouter , je vous apprendrai tout;
de li cet autre continue de parler, vous
àvezi déjà dit cela, fougez, pourfuitp.
Î ’ à ne rien oublier; fort bien; cela
’ d j , car vous m’avez heureufe-
remisdans le fait; voyez ce que
(fait que de s’entendre les uns les au-
tres; & enfaîte, mais que veux-je

dire? Ah! j’oubliois une chofe. Oui
c’efl: cela même, & je voulois voirfi
vous tomberiez jufte dans tout ce que
,”en ai appris. C’eil par de telles ou
immuables interruptiom qu’il ne donne

qui lui parle , le loifir de
’ J piler. Et lorsqu’il a comme affamé

médefon babil chacun de ceux qui ont
i i voululier avec lui quelque entretien,

il un cercle de pet-l’on-
ves traitent ernëmble de
I ç Iérieufes & les met en fuite.
f (b) dans les Ecoles publia
les Lieux des eXercices,
î il.) ’ OùA C’était un crime puni de mort à Athè-
nes pan-une :Loide Selon ,I à- laquelle on avoit
nu peu dérogé au tems- de Théophrafle. l

C7

au r.
V11.



                                                                     

in). Dits5 C au e Ïr n rets
cela? sur les’Maîtres par sans.

VHS difcours , 8: ’e’mpêChe’ la de
rofiter’ de leurs leçons. ’S’ü’ échappe

a quelqu’un de dire, je m’en vais ,: ce-
lui-ci le met à le fuivre, 85 il ne l’a-
bandonne point qu’il ne l’ait-remis jaf-

ques dans la maifon. Si par hazard- il
a ce qui a été. dit dans une -
zIlfl’e’mblée de ville ,iil court q dans le me.

me tems le divulguer. a Il s’étend mer-w
veillenfement fur la fameul’e (I) bataille

v ’ * e’ (I) Tourte que La Bruyére étale après Cal
faubon , pain prouVer que par cette bataille
il faut entendre la fameufe bataille d’Arbçl-
les , quoiqu’elle fût arrivée un au, gant
qu’AriIlOphon eût été Gouverneur d’Atlrenè’s,

n’en: pas fort convaincant; car enfin
.phrafte affure pofitivement que labataillefur
laquelle [on Babillard aimefi fort à s’étendre ,
le donna tous le gouvernement’d’Arillo lion.
La Bru-yére auroit peut-être mleur it de
ïs’en tenir à ce que dit 1’ faire:
de Grentemefm’l, qu”il s’agit ici deïla’butüile

qui fe donna entre ceux de Lacédénmnefous
la conduite du Roi Agis. étales macédoniens
commandés par Antipater . laquelle arriva
ululement dans le teins qu’ArilloPhon étoit

. j Archan-L * 7mm P413055 à Grentemjiail Mirnrîaus
ad Tlêeqphxqfli de Ethicis Chuaâçribllsllibrums

Page 3°. .j I



                                                                     

que furies combat (d) célébvequelc’eux

[p ài..’ïl)1*l...jï -.7Lv. K

: a: ïmoanù sa; 63

imam de ’l’OraceutlAriftowon, com-

de
33mm: d’Athènes, comme le témoigne
Dîodore de Sicile, Liv; 17.8: Plutarcjue dans
’41!le le Démofl’bénç.’ ’C’étoit un fujet limno-

çtdà’eœrœt- la langue Lin BabillarÇ) carmé-
i EîTIËOPhFQRe,’ pente bataille ayantuégê

.1 (une eaux Greès, u’on peutdire que leur
’Lîberté expîra avec gîsl, 6: les cinq mille

terbiums cinquantenLaCédémoniens qui y peli-
rdirenl: la vie. Du tette, ont le détail de cet.
se bataille , Grenœme nil nous renvoye à
(Quintegçurce. Liv. 6. Le renvdi eft très;-
îtxfle’ï:-màis-à l’égard du tems auquel elle fe

dam; fi l’on S’en rapportoit àufii àlcetHif-
fieriengee ne fautoit être celle dont parle ici
.Ihe0pbrafte: car , felon Quinte- Curce, la
a [ne :qni Ïs’étoit allumée entre ceux de

eLacëdémtme 6L les Macédoniens . fut ter-
A A cette bataille avant queDarius eûtJe» «à:

e à la bataille d’Arbelles , c’efioà-
dire, timon deux ans avantwqu’AriIÏOphon
En inhume d’Athènes. Hic fuit exitus
,’ - (lui-il, 914M repente? aman, pn’ùs tanna
filiaux . guzlas Dam Alexander apuü
szdlg tuteurez. ’
7, (si E’efi-à-dire tu: la bataille d’Arbelles a:
in Viâbîrevd’Alexandre, fuîvies de la mort

"de Darius , dont les nouvelles vlnrentà A-
thènes ,  lorfqu’Ariflophon célèbre Orateur
afioit. remier Magiltrat.

’( Ilétoîtfilu’s ancien que la bataille d’Ar-

: belles, mais trivialeêt’fu de tout le peuple-
’- 1..)

l etc) qui s’efiîdonnée’foüsîle geùveër- rem.

V11.



                                                                     

f

64145 Canacrnnas
CHAP..de Lacédémone’ à!!! Athée
Vus niens fous la conduite de Lyfandre; Il

raconte une autrefois que!) f V Î
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 quede

ceux qui. l’écoutent les uns s’endor-

ment , les autres le quittent; 82
nul ne le refibuvient d’un ÎBUI mot qu’il

auradit. Un grand Caufeur en un
mot , s’il efl: fardes Tribunaux, ne
laifl’e pas la liberté de il ne pet-’-
met pas que l’on mange à.table;&’s’îlfe

trouve au Théâtre , il empêche-monta:
lement d’entendre , mais même devoir
les Aélzeurs. On lui fait avouer’ingé.
nûment qu’il ne lui cit pas polliblè’dè

fe taire , qu’il faut que fa langue fa
remue dans fou. palais ’conuneul’epoiflv

ion dans l’eau; 8: que quand enlacem-
feroit d’être plus babillard qu’une:

V delle, il faut qu’il parle: aufiî écoute?

t-il froidement toutes les que.
l’on fait de lui En ce fujet; à: Îà
les propres enfants, s’ils commencent
à s’abandonner au fommeil , faites:-
nous, lui difent-ils , un conte qui
vede’nomendomlir» m Je;

CHA-



                                                                     

à .anlîl’ntornnlsre. 65

grenant» Neumann
y c H API fr en. E VIH.

-ll.. . 4 .w ’i Du Dur-r pas Nouvnntns.

t
Y

N , Nouvellifle ou un Conteur de
’fables,efl:iun Homme aiman-

t ’fèlon’ En caprice des d’ cours &
lfaitsîremplis de faulïeté ; qui lorsa

qu’il l’un defés amis, com;
pofe fan virage, & lui fouriant: D’où
-mez-vous.ainfi, lui dit-il î? nous
de bon î? N’y a-t-’- rien de
Et continuant de liinterroi-
quoi donc?-n’y a-t-il aucune noua
œllefta Cependant il y a des chofes
rît-raconter: & fans lui don-k
nez-le de lui répondre , que ditesâ
m donc 2 pourfizit-il; n’avez-vous
rien entendu parla ville? Je vois bien
que vousnefavez rien, i6: que je vais
vans régaler de grandes. nouveautés.
Alors ou c’eflzé un foldat , ou le fils
dîAlhie le Joueur (a) de flûte, ou Ly-

r. . conl Ù le de la flûte trèsancieu dans les

Îfigàüsàg . ,

Cana
VllI.



                                                                     

’85 L’as Cana’c’ranis

C n A p. con l’lngénieur, tous m qui arrivent
Vlll. fraîchement de l’Arinëe ,’ de qui il fait

toutes chofes a; car il: allégie pour té-
. moins de ce qu’il avance , des hom-

mes qbfcurs qu’on ne peut trouver pour
les convaincre de fauffeté: il affure
donc que ces perlâmes ont dit;an
k Roi (3:. (a) Polyfperchon ont gay-
gne’ la bataille, (3c que wmeleur
Ennemi eltjtombé (d) vif entredeux
Et brique quelqu’rmt
Mais cri-vérité cela -efl:-il croyableîL Il

lui replique que cette nouvelle, repens.
à [a répand, par toute la villa, que
nous s’accordent à dire laumême choie;
que c’ei’c tout ce qui le raconte
combat, & qu’il y a en un grandtlare
nage- Il ajoute qu’il a lu cet
ment fur le vifage de ceux qui gens»
veinent; qu’il yza mahomet (adné
chez l’un de ces Magiflaaœqunzis cinq

jeunement, revient de Mg;

. ) Aridéefréred’ amibe le Grand. V)
I 8) Capitaine du mâle Alexandre.
’ (à) C’étoit un faux bruit; dt Caftandre fils

d’Antipater difputant à Aridée dt à Polyfper-
(mon la tutelle des enfans d’Alatndre’ gavoit
en de l’avantage fur eux. ’ ’* i

1 -; A



                                                                     

" au Tflorafiàmn.’ (57’

. [illui «a, tout vui’l’dtqui lui a tout au»?

, une ’le’flide fa VIH.
:a-anelp’enfez-wus de Joe lue
[ e-tïil à Ceux qui Fécou’» 4
WËËPâüvre Cafl’andre , malheureux.
Mec, s’ëcriect-il d’une mæfiére’tou.

Mljvoyez’ ce que celtique un».

car étoit -si ,3: eil’laivoit; àveç lui ,ëëfigrande’s

je une du, pômfuit-ilï,
ŒËHJÎ’ ’ , ’âuîlfauugarderpœrvous

ville le débiter à: vient l’emmène.
Jouons avoue que ces difeurs de nou-
velles me donnent de l’admiration , 8c
que je ne conçois.pas quelle eft la fin

"qu’ils fe propofent: car pour ne rien
dire de la balTelTe qu’il y a à toujours
mentir, je ne vois pas qu’ils puilTent
recueillir le moindre fruit de cette pra-
tique: au contraire , il efl: arrivé à quel-
ques-uns de fe laifi’er voler leurs habits

un bain public , pendant qu’ils ne
lbngeoient qu’à ralTembler autour d’eux

I une foule de peuple , & à lui conter des
nouvelles: quelques autres, après avoir
vaincu fur mer & fur terre dans le (e)

v Por-(e) Voyez le Chap.II. De la flatterie. ’

’ Y 7 a -’.»’!-L.’.

. q.

. .aï



                                                                     

Cran.
VIH.

68 Les Carne-runes
Portique , ont, payé l’amendeppour n’a-

voir pas comparu à une çaufe appel-
léezq enfin il s’en eft trouve guide jour
même qu’ils ont! pris une Ville ,
par leurs beaux difcours , ont. manqué
de dîner. Je ne crois pas qu’il yak
rien de fi miférable que la condition de
ces perfonnes: car quelle ,eit la Bouti-
que , quel cil: le Portique , quellefi
l’endroit d’un Marché public où ils ne

paflent tout le jour à , lourds
ceux qui les écoutent, ou alesqfîatigmr

parleurs menfonges’è - .w

ne)». . I



                                                                     

pp.

. Mandarine. .69

mania 1 un 1x.
j DE L’Errnoxranre
t.’.»tv,’r." . vqui; p.” p razfiqpar l’avarice.

. m A , 4 A. . I .’ ’ i a faire connaître ce vice; il
y ; ut dire que c’ell: ’un méprisde

Un homme que l’avarice rend effron-
te’L,,,pfe emprunter une fomme d’ar-
gentfi celui à qui il en doit déjà , 8;
chtimi-retient avec injultice. Le jour
même u’il aura facrrfié aux Dieux,’
mien, e manger (a) .religieufement
N "foi tine partie des Viandes con-

’ , il les fait faler pour lui fervir
dans: . repas, 6: va fouper
chezitm de fesamis;.. & la à table, à
lame de tout le monde , il appelle l’on
qu’il veut encore nourrir aux dé-

c pans de. Ton hôte, & lui coupant un
’ de viande qu’il met fur un

quar-

’ (la)1 vêtoit la coutume des Grecs. Voyez-
le Chap. X11. Du Contre-rem.

Ëî’ïiâmenaæramew

J :q’tlnl v

CHAB
1X.

honneur dans la vue d’un vil intérêt, .



                                                                     

Cane
1X.

70-. L a s C A latin sans .
artier de pain, tenez (r), mouflai,

tri dit-il , faites bannerbérœ WIlwva- lui-3

même au Mardnéacheter (b) yian-
des cuites; & avant ’ que de’ menir
du prix, pour avoir une meilleure com-
pofition. du Marchand , il le fait ref-
fouvenir qu’il lui a. autrefois rendu fer-
vice. Il fait enfuite pefer ces Vlan-
des , & il en entaffe le plus qu’il peut;
s’il en tell: empêché par celui qui
lui vend, 11’ jette duîmoins quelque. on

dans la balance: fi elle peut tout
tenir, il cil: fatisfait , i’mon
fur la table des morceaux de rebut; 7
comme pour le dédommager? Mil; g
8: s’en va. Une autre fois [Œl’argent’

,. p. . Je 5. Jar"qu 1l aura reçu de quelques
pour leur lerjdes places aqu’heâtrei,’

11,’

’(1) Saumaife parle changement” d’âne Rit-l

ne met ici le nom propre «valet-ml: rode)
jeéture cit heureufe: mais comme elle si il:
autorifée par aucun manul’crîc. on-pëut oit;
bien s’en tenir à l’explication de LaBruyére’

qui revient au même; car vu tel qui ppécéde,’
ilefi évident que par ces. mots . "un mi, l’ef-ç
fronté défigne exprefl’ément l’on valet; ce
qui fuflit pour l’intelligence de ce pall’age.

(b) Comme le menu;peuple, quinachçtçif-
km roupet- chez les ChafCutiers.



                                                                     

z-WtTÉEQPSHRÂSTfi-Ï Tl

àquve le feçret d’avoir fa place fran- C a A p.
fpeëtade ,l *& d’y. envoyer le 1X

h lendemain fesenfans .& leur précep-
tout. Tout lui fait envie, il veut pro-
fiterhdes bonsmarchés , & demande
hardiment au prènfier-venu une’ch’ofe

qu’il ne vierit que d’acheter. Se trou-
ant-il. dans une maifon étrangére , il
emprunte jufqu’à l’orge 8c à la paille,

encore faut-il que celui qui les lui pré;
te, faire les frais de les faire porter
julques chez lui. Cet efiionté en un
mot, entre dans un Bain public fans
payer, a; alà, en préfence du Baigneur
qui crie inutilement contre lui , prenant
le premim vafe’ qu’il rencontre, il le
plonge (bris une cuve d’airain qui cil:
remplie; d’eau (c) , fe la répand fur
tout-le corps, Me voilà lavé, ajoûte-t-
il, autant que j’en ai befoin , 65° fans
M’obligatîon à perfanne , remet fa ro-z
be, dt ’Œfpamîn

e pauvres fe lavoient ainlipour
navet. moins.

.3
«a».

, a. . ...,Pw’ a l,. V.

. a ’

C H Aë

x A



                                                                     

Cana

I -

72 L’ES chancre-nuis.
N’Ê’Mfimem une
’ CHAIPI TR’ËÈ x

J’DE L’E’PARGNE 8031,11)?"

Ette el’pe’ce d’avarice cil: dans les

hommes une paillon de vouloir
ménager les plus petites chofes fans
aucune fin honnête. C’el’c dans cet

efprit que quelques-uns recevant

. . . ficusv (I) Le l’avant Cafaubon confelre’ ingénu-
ment qu’il n’a jamais pu fe fatislâîrc’fur’ le

feus de ce l’alliage, Il en donne denxou trois
explications différentes; dt Celle qu’il airaie-
rée dans fa Traduction , paroit la mollis-con-
forme aux paroles de l’original. Pour celle
que nous donne ici La Bruyére . vous la nous
verez dans le, Commentaire de Cafaubon . qui
dit exprell’émeut qu’un des, cara&éres. du
PincèËmaille décrit dans ce Chapitre , c’elt
qu’il va lui même chez (on Débîteur pouffé
faire payer la moitié d’une obole. due d’ n
rafle de payement qui lui doit être fait chaque
mois; ce qui, ajoûte-t-il , peut être entendu ,
ou de l’intérêt d’un certain Capital, ou d’un

louage de mailon, de mercerie candidate dormir.
C’elt ce dernier feus qu’a Tuivi La Bruyére.

- Selon Duport. il s’agit ici d’un intérêt paya-

ble tous les mois, pour une femme qui fou-
vent ne devoit être rendue que dans un au



                                                                     

, fiâmgis’deloyer de leur maifon, ne
" ’ h en: pas. d’aller eux-mêmes de.

ganderla. moitié.tl’une obole qui man-
quoit, au dernier. payement qu’on leur.
niait: .. que d’autres faifant l’effort de

j donner. àmanger chez eux, ne font oc-
’ aunés. pendant lei. repas qu’à compter le

f , e; déifiois que chacun .des confiés
’ .ÈllbOire. Ce dont euxrencore

iw- -. dontyl , .1 1) . . .
En quoique cet intérêt ne revînt qu’à la moitié
d’une obole par mois , *1’Avare de Théophraf-r

te alloit l’egiger lui-même le propre jour de
récita: .Eufin, ledernier Traducteur An-

, .Caraéleres delThéophral’te . en;
, ri, . flua Cafaubon 8:. Duport , fait dire à

’ ne: que ce: fleurent mafiâuejamai:
. d’ail: enfer débiteur: pour exigerl’inzérët de l

ce 15(3er a prêté, quelque petit qu’ilfoit , m!-
m nuant que ce: intérêt fait ensimaient du. Il

. Iliade, j cette explication fur le feus de ces
une ç in 9’43’- pm , qui .- felon lui, ne-fignifient
anaclitique mais, mais dans le mais avant la fin
plenum, c’en-adire, avant l’échéance du
payement; J’avais tu; d’abordqu’on pouvoit
fqrfibien. les- prendre ïdansice feus-là; mais

1:.«:,,Ï.Ë;;Î , il i v xw après
. flafla: in: ramadan pro «fini [annulas mm da-

n -thmtium ipfe daman debitaris [www-m, à!
Mi en ; que mita cf! 11min malandrin; , 63’
filin-I. diton. jaciDuporti in Tbeopbr. Char.

i fimwm a : 349. v . -"bâtirai! on a paru pour la première foi;
en :715. r

Tome I. D



                                                                     

74 Les Carrel-anus
Cuir. dont la portion des prémices (a) de

Xn viandes que l’on ’envoienlizr l’amende

Diane, cil: toujours la plus tire. Ils
apprécient les chofes eau-d ouïs; déca

o qu’elles valent, & de quelque bon mar-
ché qu’un autre en leur rendant Cam
veuille le prévaloir, ils lui fondement
toujours quÎil a acheté cher. Im-
placables à l’égard d’un-Wietqùî»

lailTé tomber un pot de terre, ou caillé
par malheur quelquevafe d’argile , ils
lui déduil’ent cette perte me
rez mais fi leurs femmes ont perduras»

lement’un denier, il faut
fer toute une mailbn , lès ES;
tranfporter des cofi’res , Î . i
dans les recoins les plus cachés.
qu’ils vendent, ils n’ont que cette unis
que choie en vue, qu’il n’y ait qu’à peut.

dre- pour celui quiacbéte, Il n’dlpclgè

après y avoir mieux peule, je trouyel’éxpllà l
cation de ce nouveau Critique tout»â.fai
foutenable. Car comment concevoir que ’3-
vare de ThéOphralte pût exiger renflamment,
de l’es débiteurs l’intérêt d’un argent prêté,

avant que cet intérêt lui fûtaétuellement du,
l’Ufage & la Loi s’oppofant direflement à

une telle exaction? " ’ j ,, p
r (a) Les Grecs. commençoient leur: repas
publics par ces ofl’randes. . .
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a... orme de cueillir une figue en?par
champ , de ramafl’er une petite

hanche de palmier, ou quelques olives
. feront tombées de l’arbre. Ils vont

tell les jours fe promener fur leurs ter-
ré, a) remarquent les bornes; vpyent
M’en n’ira rien changé , 8c fi elles font

les mêmes. Ils tirent intérêt de
l’intérêt ,* à ce n’elt qu’à cette condi-

tien qu’üs donnent du tems à leurs
S’ils ont invité à dîner quel-
deleursamis, & qui ne font
qaeFd’e’spel-formes du peuple, ils ne fei-

”’ pointdeletirfaire fervirun lim-
;» de on les a vus fouvent aller
au Marché pour ces repas ,
y convecteur: trop cher, & en revenir
fans rien acheter. N e prenez pas l’ha«
bifide, difent-ils à leurs femmes , de prê-
ter votre fel, votre farine, ni même du
(b) min , de la (c) marjolaine , des

’ gâteaux (4) pour l’Autel, du coton, de
la laine; car cespetits détails ne laill’ent

v pas"a; Une forte d’herbe. ’
(a Elle empêche les viandes de le corrom.

pre ainfi que le thym (Ë le laurier.
(ô Faits de farine dt de miel, 6: qui fera ’

vexent aux Sacrifices. .

. rieurjardin, de palier au travers
7’ leur

D 2’1- 44

h
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76 Les Caaacrtn’es
pas de monter à la fin d’une année au.

ne grolle :fomme. Ces Avares, en
mor, ont des .troufl’eaux de clefs. rond--
liées, dont ils.ne fe fervent point; des
cadettes où leur argent cit en dépôt
qu’ils n’ouvrent jamais , 8C qu’ils

font moifir dans un coin .de leurcabi-r
net: ils portent des.hahits qui leur, font
trop courtsdz trop étroits: les pluspeæ
rites phloles ,cOntiennent. plus dîhuile
qu’il n’en faut pour les oindre: ilspnt ’
la tête talée jufqu’au cuir, fe’déchauiî

fent vers le (a), milieu du ponté-
pargner leurs fouliers, vont trouver les
Foulons pour obtenir d’eux de ne pas é-
pargner la craye dans la laine qu’ils leur
ont donnée à préparer, afin, dirent: ,

que leur. érode fe tachamouis .

. (e) Parce que dans cette partie .dujeurvle
qfroid étoit Luppprtable en toute’fail’on. Î -

(f) C’était auflî parce que cet apprêt avec
de. la craye, comme "le pire de mus; ’& qui
mandoit les étofi’es dures &grolîéres, étoit

aceluiquittant-oit leggins. p a ’
Is. .
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. ÉQU. ,--, . 1. A, ’ du: a...* .C’H A? I T R E. xn’ q

.I i 1*. ’A- ,.Î-Ï’”-’ ’Da L’Inruba’ivr’,’.ï

vo’ . .il 651’011dueluiqui ne rougit de rient i 7

1’ lègudentï’efl: facile a définirvzl’ài’l

Il * i if ’ q t de dire que c’efl: une protes
fion ’ ouverte d’une plail’anterie outrée;

comatede ce qu’ils? a) de plus contraire
àlafbieàl’éance. Celui-là, par exemple;

eibimpudent, qui voyant venir vers lui
WI’Fçmme de condition, feint dans
néoménientrqu’elqiœ befoin’ pour avoir

(tordion de le montrer à elle d’une ma-
nière dcshonnête; qui le plaît à battre
ès mains .au Théâtre lorfque tout le
monde fe tait, ou’ y fifiler les A&eurs
i e les autres voyent de écoutent avec
quicouché fur le dos, pendant

toute l’AEemblée garde un proa-
. .filence,fait entendre de fales hoc:

tourner la tête , & d’interrompre leur
attention. Un homme de ce caraébére
en. plein marché des noix, des
,toute forte. de fruits, les man-

D 3’ se?

C n A r:
X1.

guets, qui obligent les fpeEtateurs’de ’
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78 Les CARACTÈRETS
ge, caufe debout avec la Fruitiére, ap-
pelle par leurs noms ceux qui pallierai:
fans prefque les connaître , .»en,arrête
d’autres qui courent par la Place, 8: qui
ont leurs allaites; de s’il voit venir quel-
que Plaideur, il l’aborde, le raille, &
lefélicite fur une caufe importante qu’il

Vient de (1) perdre. Il va lui-même
chaifir de la viande, de louer pour un
fauper des femmes qui, dekla
flûte; de montrant à qu’il ratinon-
tre ce qu’il vient d’acheter,il les anomie

en riant d’en venir manger. On le voit
s’arrêter devant la boutique d’unBarbier

ou d’un Parfumeur, & n (a)
qu’il va faire un grand repas , 8c s’eni-

’ Ï ramifias
(r) Dans toutes les Editionsquiimè’fonî

tombées entre les mains , je trouve ici , au
lieu de perdre , le mat plaider: fantevilible
qui doit être mile fur le compte de l’Impri-
meut, au qui ne peut avoir échappé à La
Bruyére que par pure inadvertance : est
n’elt plus nettement &plusfimplementiexprjs
mé que cet endroit dans le Grec: a h
up ni! peyéàm diluas, émirs-e in) «il auge-7,. loto

«parent-’13 à mate-5m: :ce Qui Dit
littéralement : Et quelqu’un vendit du Palais en
il a perdu un grand procès . l’Impudent court à

lui pour prendre pan à fa joie. . . .
(a) Il y avoit des gens fainéans &kde "accu;

pés ,qui s’alfemblaient dans leursb’oucrquess
Io-

mm-ë-me I -
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n quelquefois il vend du vin , il le C n u.
. l r V pour fes amiScomme pour les X1-

.6.ng Il ne permet pas
l d’aller à l’Amphithéâtre a-
’* 9m; queles jeux foient commencés, 8:
. M316 l’on paye pour être placé; mais

inhument fur la fin du fneélacle, a;
n Ï f b) l’Architeéle néglige les places

donnepout rien. Etant envoyé a-
huesau’tres Cito ens lenambaf-
Rififi] me: chez follgfomme que le
Public a donnée pour" faire’les frais
de. fou voyage,& emprunte de l’argent

flaflas fa coutume alors efE
de Wfon valet de fardeaux au-de-
à quillen peut porter, & de lui
cependant fon ordinaire; &
arrive .fouvent que l’on fait
déhales villes des préfens aux Ambafl’a-

l (leurs, il, demande fa part pour la ven-
’Vous m’achetez toujours , dit-il au

efçlaye qui le fer: dans le bain,
une mauvarÎe huile, & qu’on ne peut
flippante": il fe fer: enfaîte de l’huile

fige, & épargne la fienne. Il

êftrfl 1h f ’I vm
w plaïArebîteé’te qui avoit ’ bâti l’Amphî-

me à ÈLqui la République donnoit le
louage deseplaces en payement.

D4



                                                                     

80 L E.s«:C1-n A c ri: Mis

C" P- Vie MES propres valets que fiiivènt;
X1. la plus: petite pièce de, momoie qu”ils

auront ramafl’ee .dartisles rues; &îil ne
manque point d’en retenir l’a-part; - a-

vec ce mot (c) .Mercure ell mm Il
fait pis , il difiribue àsfes
leurs provifions dans une certaine meà
fare , dont le fond creux par! daim.
s’enfonce en dedans , 6: s’élé’ve me

’ enzpyramide; & quand elle eflt pleine:
il la rafe lui -même avec-le: rondeaulè
plus près qu’il peut. .. (à); Des-même

. s’il paye à quelqu’un trente (e)
Qu’il lui doit, il fait fi bien qu’ily-marp

que quatre dragmes (f) dont il profite:
mais dans ces grands repasou kiltfauz
traiter toute une (g) Tribu , .ilfaitîfeï
cueillir par ceux de l’es domefliques’qui

. ’ A ’ Un?
. Î (a) ProverBe Grec.quî revient, ancêtre 3’;

retiens part. à w ,4 l A .w (d) Quelque chofe manque ’ieî’daûsle".

texte. - t . un": a,’(e) Mine fe doit prendre icigpolurmne me,

ce de monnaie. , 4- . ,3» ,2, j
Dragmes, petites piéde’s de momifie:

dont il en falloit cent à Athènes pour faire a
  une Mine.

.(g) Athènes étoit partagée en plufieùrs
Tribus. . Voyez le Chap. XXVIH. 14W
défunte. ’ ’ - , w l

.-..,..- A .7

r L4 35.4342;

ave-uns...- 1
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’ gracioit) de la table ,le relie des viandes C n u.
’- g. ont été fervies, pour lui en rendre XI:
f a tomme: il feroit fâché de leur; laifl’er u-
ï texane à demi mangée. "

Il .ÎcèH, A’P 1 T R E Kir.

n Du CONTRE-TEMrsv’

’ Erre rgnorm’ ce-dutems & de l’oei-
cafion”,*’ efEunehmanie’re d’abor- (sa?

fdéfies gens," ou’d’agiri avec eux, cou,-

’ imcommodeaôtembarrafl’ante. Un

en quir’choifit :le me»
ment que fan. -efl: accablé. claies
Âmes alliaires , pour lui parlerdes
dianes; qui va? fouper. chez famaîtref-
file fair’même’lqa’elle la fièvre ;- qui
Lvoyàn’ que que qu’un ’ entfd’être’conâ-

rmæjufliœde payerer un au.
W üfiefinbiigésle prie néanà
de répondre pour lui; qui com-

’ » pour fervir de témoin dans un
une l’on vient de juger; qui
le temsdes nôèes ou il éfl invi-
iiéfl A V ’fe’déchaîner’ contre les feins

entraîne à la promenade des
.D 5.. .1 ,gefls



                                                                     

Crus.
X11.

8è L-E’S’CARAc-r’tna’s

us à eine arrivés d’un long voyage;
Ë: qui lïl’afpirent qu’à fe repofer : fort

capable d’amener des Marchands pour
ofi’rir d’une chofe plus qu’elle ne vaut

après qu’elle eft vendue; de fe lever
au milieu d’une afl’emblée pour reprenï

dre un fait dès fes commencemens, 8:
- en inftruire à fond ceux qui en dut les

oreilles rebattues, 8: qui le favent mieux
que lui: louvent emprefl’é pour engager
dans une afl’aire des perfonnes. qui ne
l’afl’eétionnant point, n’ofent pourtant

refufer d’y entrer. S’il arrive que qud-
qu’un dans la ville doive faire un feftin A
se) après voir facrifié , il va lui deman-

er une portion des viandes qu’il a pré.
parées. Une autre fois,:s’il voit qu’un

Maître châtie devant lui fou efclave,
frai perdu, dit-il , un de: miam dans une
pareille occafzan ; je le fisfotœmr, il fi
défefiaéra, 85” s’alla pendre. n’efl:

propre qu’à commettre. de mouvant
deux perfonnes qui veulent ’s’ du.

, (a) Les Grecs le jour même qu’ils avoient
’facrifié , ou loupoient avec leurs amis , ou leur
envoyoient à chacun une portion de la viâime.
C’étoit donc un icontre-tems de demander-lis
part prématurément. dt lorfque le feflinétoit
Iéfolu, auqüel on pouvoit même êtrejnvité.

(1’

w MÆAK
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: dabs) s’ils l’ont fartarbitre de leurdif- C a in».

firendt C’eitencore une aéüon qui lui X11.
couvrent fort, que d’aller prendre au mi-

r . lieu’5 (1)in a dans’l’Original , ale traduire tout
. filment, afflua! à un jugement arbitral *.

La queftion en: de t’avoir fi Théophrafie a vou-
lu dire par-là, que fon homme, fi fujetàfaire
du. comtaux: , mite ace Jugement comme
afbitre’ lui-même, ou bien paf hazard. Selon
Cafauhqn La Bruyère , ils’y trouve en que.
litéd’v e, à Duport croit qu’il’n’yiaflii’te

que par accident, dt que, s’il eût été choiiî
pour arbi p 11’ héoplnafte (e feroit fervid’une
autre est-pre ont, ufitée en pareil cas. Mais
comme li ne s’agit ici que d’un trait lancéen
paiüiit’, d’un)?! d’une aétion pofitive &juridic

que-doutilfaîlle détailler toutes les circon-
flances’en me, dt dans le fille du Barreau,
peut-(érige; l’une exprefiion un peu négligéea
meîilâfiui’ââhce qu’une autre plus formelle , à

qu’ii * it nécefl’airement employer devant
une Goût de Jufiiœ. Quoi qu’il en (oit de
cette. Quîfiion , purement grammaticale , dt
fur-laque e je n’ai garde de rien décider, il
et? tartinais certain, que l’homme de Théor

le tramant à un jugement d’Arbi-
transî’commet. douonveau deux perfonnes

’ meulent s’accommoder , .efl à peu près
également bièn’mraébérifé, fait qu’il ait été

une lui-même pour Arbitre , ou qu’il aflii’te

patarin au jugement des Arbitres qui
curetepgmmés pour terminer ce différend.

.*. me: Il . v.T ’Enfmuçflvdlmrahc’efl adire , thor-
gtd’njjçm’lriitroLD 6 . . .

g .



                                                                     

le n A p. lieu dû ’ repas pour danferîüb) subishom- -

X11.

Cana
X111.

4.84 La; s Culinaire; es

me qui eit de fangfroitl, 58: quiinhba
que modérément. v . : un: .rnsiv.;:-n:.

(b) Cela ne le faîfoit chez les Grecs qu’a. v
près le repas, dt lorfque les tables étoient
enlevées. ’ V

me» marmenteau
c H A Parrain,

DE L’un EMPREssÈ’. 1’ -’ i’

que le taro enipref-Ïï3feinent-efbune re’ erche
ne, ou une. Vainëtafl’eé’tation de mata

guet, aux autres, deçlaçbienveillancè par a -

es.parolesr &r par toutefa. conduite. Les
manières d’un homme aupreflëifont de
prendre fur foi l’événement d’
re-qui eft au-defl’us de fes’fdrœï ,;

dont il ne fautoit ’fortir avec honneur;

8L dans :unej.chofe uetoute . i
filée juge raiibnnabie’, où il’i’ièlè”

trouve pas-la moindre difficulté ; a d’in-;
friterlongtemsë-fur une légère circon-«t
fiance pour être enfiiit’e de l’avis-des ail-5

ires; de;faire beaucoupde vin dans un repasxqu’onéuleurpbâ-lta
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madame: dans maquerelle oui! C’HAY.’
a prëfmtlàfdiunè’maniéreïàïée mm

nanifier-’Wageve Rien attaquai
lus ordinaire que de le voir s’ofi’rif-à

La de guide dans un chemin détour-
même ne tannoit... pas; &dont il ne

t enfaîte trouver l’ifl’ue; venir vers
Ion .Ge’nïral Qiôtiluïddtnanderiquand il

doit ranger l’on Armée en bataille, que! »
jour il faudra: combattre; Zx& s’il n’a "
point d’ordres à lui donner pour le len-
;,une..autre foiss’approcher de
fou père: numéros, luidit-il myilzé-
nieufenenti vientdeïelcoücher, de
automne qu’à s’endormir: s’il en-
cre. epfinrdans la chambre d’un malade
agence Médecin a-défendwle a

’ die-qu’un peut eflàyer s’ilîne lui fera

mdemal, &lefoutenirdoueement
pour lui en faire prendre, l S’il, apprend
gitanefernme fait motte. dans la ville,
ils’ingéne de faire fou é itaphe, ily fait

V mlbnnumeeelui I fonmari, de
’ père, defan-mére, fonpays, Ton

4 ’ " ., avec cet élo e, Il: aunent tous.
M (a);vertu. S’il ’quelquefoisobliw
Ëde devant des Juges qui exile.
a: p En ..’ g .1 gent;
’(nrarmuievu’npiupnç. :21 .

-. a. D 7 1



                                                                     

(la un
X111.

C n AP.
XlV.

,36 huilassent-Es
gent fou firman: æCtn’gflw.) dit-Mn n
perçant, la; ionien POUI fà": l’au.-
i’u’e larme: me «a «r-

Mümfiêflfiïfifiyflâm
*,.”lu. :i.l l1 -;1î;-Ï..”:.Ï’f
*C’HJA ÆP’I T RIE i’KIVJdl
a ï . N i. 4453:5 ternir": fois

l DE LA isrunnrb’n’.’ il invi-

; .. .’ . . 3, a” A,.,i,.[:.:
LAIStupidité e11 en nous ramperai?

teur d’ef rit qui aceom i nos
actions 8e p n05 difeotn’s; l
turpide ayant- lui-même r avec
des jettons une certaine femme? de:
iria’ndeàâ ceux qui le En;
à’quoi elle fe monte. S’il eft obligé de ’

paraître dans un jour prei’crit devait
fes Juges ,pourfe défendre dans un m
cès qu’on lui fait , il l’oubliesentiérer
ment; 8l part pourlazïcinpagnwï’rn
s’endort’à un Speéia’ele , l8: il nefiréæ.

veille que longtems après qu’il eiifini ,.
8c que le peuple s’ei’c retiré. Après s’ê-l

trerempli de viandes le fait, il fe leve-
la nuit pour une indigeflion , va fe loua,
l’ager dans la rue, où il ei’t mordu d’un

chien du voifinage. Il cherche caution
vient
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fifille lui donner, &qu’ii amis lniê en";
.’"meldansïquelqi’endroit, ou l’ouvreur le.
1 h ne pairlereuuuver. Mrfiu’onl’avers
’ Enfile la mort d’un de l’es amis afin
. qu’il affilie à l’es funerailles, il s’attrill

il pleure , il le défefpére; 8: pre-
mm une façon de parler pom une au-
tre, alu bonne heure, ajoute-t-il,.ou
une pareille fottife. Cette précaution
1 ’ont les perfonnes f es de ne pas
armer fans témoin (à? de l’argent à

leurs créanciers , il l’a pour en recevoir
de lès débiteurs. On le voit quereller
ion valet dans le plus grand froid de
l’hiVer pour ne lui avoirpas acheté d
concombres. S’il s’avife un jour de f

le l àhla lutte ou à lac0 i e, il ne leur permet pas de fe reti-
, ter qu’ils ne foient tout en fueur 8; hors

d’haleine. Il va cueillir lui-même des
lentilles; les fait cuire, 8c; Oubliant qu’il
y a mis du fel, il les laie une l’econde
fait, del’erte. que pedotme n’en, peut

amusie œms d’une pluye(1)

. V I 1n-ï Ï (films témoins étoient fort enufage chez
lutinas; dans les payemens dt dans tous les

(g ielîijexte cil; viliblement corrompu. ’
.1 gard üu’fupplément que La Bruyére’a

- ima-



                                                                     

l

011er incommode, v&»dput-tout le monderez ’
31V.

Cana
KV.

O

sa LesCtntcrnnm
plaint ,"il; lui échappeia de ne l’eau
du cCieltefl: une "chel’e délici et; 85 fi
onslui’demande’par liazard combien il

un emporter de morts (b) par laPprte
Sacrée: autanrfiéporidLil, penl’antëpeut-

être à de l’argent ouades grains,:qaueje
vaudrois que 0014355” qupëapqir.

imaginé , il ne le donne fans-doute quepour
remplirce vuide. en attendant qu’on décou-
me la" penfée de Théophralte par le’l’ecours
de quelque bôn’ Manufcrit , l’an: quoi l’on ne

pourra jamais la trouver ,v ou dit-moins être
.all’uré. de l’avoir trouvée, q g ,1 ,. z
g 1(b) P7 t’être entëirés’hors’dé limiterai-

fiant la Loi de Solen. - - - i l
’ïatamamarewâe 1 

HJA P 1 T a. Env.
.1 ’ DE’tDB’rtui-ttrrn’q’il,z

"3 dîlïl
A: «nummulite cil? une; certaine duré-
: té, 1&èj’0lè une manieurs quinte 9’

rencontre dans nos manières d’agir , 8:
QUÎ palle- mêmejufqu’à-nosiparoles; Si :5
Nous demandez à un. homme brutal;
qu’ell: devenu un tel? Il vous
(intentait ,. ne rompez la tê-

te;



                                                                     

g harmonieuse; sa
fi virus le’l’aluep , :fl’üeïvous fait pas c n A p.

matent de vomi-rendre le une. 4 Si KV? r
f caquerois il ineÏen vêtue une chofe

s: * "lui apîàïtîêtil, 3753 inutile. (16’115
eù’demæ’p’ filépi’ii’, 5 il ne vous écouté

î W; dit fièrement à celui qui la
marchande , qu’y trouvez 4 vous à redis

g ire? Il’fe moque de la piété de ceux quiemmenasses danales’Tèm
plœaim’joursd’une grande célébrité:

li leurs prières , dit-il , vont ljufqu’aux
Dieux, & s’ils en jobtiennent les biens
qu”ilsl’lôhhàiterÈ; on peut dire qu’ils les

ont’bien pa pas,» ô; que ce n’eli pas un
préfèdt du Ciel.’ Il i èliïinexôrable "à ce.

lui quifans defi’einl’aura poulie légére- u

menti: miniatura marché fiiriépied;
c’ell: une faute qu’il ne pardonne pas.
La. première ’cliofeÏqu’il dit à un sur qui

lui anpruntequelque argent , c’eii qu” ’

relui en-prêtera5point: il va le trouver

le ide’mauVail’e
51105,! lajoûtaritq il île comme perdu;
4H.nejtûanfi’ize jutaisâde fe heurter au!
ne pierre qu’il rencontre en fou chemin,
.fi lui donner de grandes malédiêiions.
’ ’ e pas attendre perfonne; de
filés. le imminentàfëïrendœ se
lied dommeitïcnuuenu avec-lui, ad?
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diliingue. toujours une grande fins
gularité: il ne ventru chanter à fun

tour, ni (a). nimême danl’er avec les..aunes. . En un
mot,on [nele voitgue’res dansles

les importuner les Dieux, 8l leur faire
es vœux ou des facrifices. ’

(a). Les Grecs récitoient à. bi . .u q. es
beauxentlroits de leurs P éteiî’ëâmîiii’d t

enfemble après le (me; i.du Contre-teint. ’ g Un; 3111;: .

Menweneieieïtâre
c H A P I. T apennin-V

l. i ..-,.-’J?l. ’.’.l’
DE L a .Svrtus’rlllrtou. ;.

. ” , Q il ’..’-iA Superliition l’emblern’être autre
A choie qu’une craintemal ’ lécde

la Divinité. Un homme l’up ’tieux
après avoir lavé. l’es mains; s’être purifié

avec de l’eau (a) lafinleJrfliduïm
pie,«&fe prOméne: ’
i ’ i- ’7’ THÉ. ’
(a) Une eau oii l’on avoit éteint un tiroit.

ardent ris. fur l’Autel .où lion bruloitlauiétif
me: el e étoit dans une chaudiére à lapone
du .Tem’ le: on s’en lavoit foi-même, ou.
l’on1 s’en’fa’ilbit laver parles mais -’ a 3



                                                                     

Tnonnn’As-rn. 9;
havecune feuille de laurierà la Cuir.

Î .’- S’ilvoit une belette, il s’arrête

; ,2.& il necontinue pas de
., W, .- quelqu’un n’ait paire au-

” le ne endroit que cet a-
fin! amandé, ou qu’il n’ait jette lui-
snéme trois petites pierres dans le che-
inin, carme pour éloigner de lui ce
mauvais parfilage. En turcique endroit de

’ qu’il ait apperçu un l’erpent, il
me (lift-5re pas d’y élever un Autelç’ôt

des qu’il remarque dans les carrefours,
de ces pierres que la dévotion du peu-
ple. in confirmées , il s’en approche,
verré. demis.- toute l’huile de l’a phiale,

plie flagellent: devant elles, 1&3 a.
dore;rlSimrratjh1i a rongéun fac dei-b-
me, n’a-court au Devin ,1 qui ne man-
que. panda-lui enjoindre d’y fairemet-

v pièce: mais bien loin d’être fa-
tisfait de l’alréponl’e , efi’rayé d’anéa-

vanturelli extraordinaire, il n’ofe plus
l’onde slenficêî’fiait. finSon

le; ne ; .epuri ans lamm habite, d’éviter de s’afl’eo’ir

bien tombeau , comme d’aliil’ter à des
’ Yes, ou d’entrer dans la cham-

sagum femme qui cil: en couche; de
humiliai arrive d’avoir pendantffon

1; 4,. n .. 0mÇ

.KVI.
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92 Les Cuicfl-inrs.
fommeil quelque vifion; il va trouver
les Interprètes desrfonges-,"les Devin:
& les Augmes,- spôùrfavoir d’eux-à
quel"- Dieu ou à quelle Déefl’e il doit fan
«rifler. Il en fort exaEl; à vifiter’ 1’11th

fin de Chaque mois les Prêtres ’d’Or-

-phée pour fe faire initier (6)de Tes
Myftéres: il y mène fa femme, ou fi’
elle s’en’ ’excufe par d’autres.foins fil. y

fait conduire fes enfans par mélini-
ne. Lorfqu’il marche. par lalv’i’lïe, .il

ne manque guères de feilaveffl .toute la
tête avec l’eau des fontainesi’gui. font

dans les Placesl: .quelquefors il - a re-
cours à des Prêtreflzes qui; le purifient
d’une autre maniéra, en han; &Çégen7

dam: autour de ,fon corpsunpet’igclne. .ng
ou de.-la (o huiliez. Enfin-s’il iront!!!
hommë (I - frappé; d’épilepfie, faafi

o . , d’horo
(b) Inflruire de7 l’es Myfléres. I ’
(c) El’pécer dfolgqon marin. .1 Î ’
(1) ll-y adam l’original , s’il vacuum

me bar; dufegu. ou frappé diépiIeplîc,
fiipflvo’v in 3’07 534’107?» C’Efi une DHÜŒÔH

du Traduâeur. ou peut être de l’lmp’rilneur;
Lai même omiffion (encuve dans une Viaduc.
çion Angloil’e (qui a été imprimée à Londres
en I718 . &dontj’ni parlé ci demis. Chàp.UV;
dans la Note (1), Cajaubon croit que , &ci Nô!!!
l’âme un feroit bien fâché qu’on le [canonnât

a d’âvo’n -



                                                                     

eruzormurz; 93.
. U. ’ crache dans, fou propre.

r ’ iëkcorumeïpour rejetter- le, malheur"

à rencontre. . .
l’y ÔÎl’ vtll’adnîtlThéophrafie d’après le Frag’ai

" ëfideLa gruyère. i
gommeuse germais
H,A;:P-iI-îTaRàE .3;er

DE L’Esrnrr-cmcn’m. Il?

.. :’E ” ’t-ch i fait u’on n’efl: "i a

1’ V afin: de galonne ,
"’ii’Onï fait aux autres mille plaintes fans

I r l "exit; Si quelqu’un faitun feflr-in,’
àïqiiück Iœvieme d’envoyer (a) un

planaimdaomme de cette humeur, il
frayoit de - luipour tOut remerciment

f ’flë repræh’e (Bavoir été oublié : 3’:

MM digne; - dit’cet durit querel-
lem, de boire-défet! vin ,- ni de manger-à
jà l’ont lui eftfufpeél; jufqu’aux

lui fait fa maîtrefiëïz Je

a que Vous figez. * ’. , î 1 ’ m.
WALWIÜ ’ , . M:(dfi’æ été la comme; des Juifs &d’au-
très Feuilles.

j 7. à i

Cam»?
XVl. 4 .

C H A p.

XVII.

Qriçptauir, des, Grecs’ôç des
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94- La: Quantum
,fmcére, & que toutes ces démonfiîraa’

rions d’amitié partent du cœur. Après
une grande féchereffe venantià pleuJ
voir, comme il ne peut le plaindre de
la pluye , il s’en prend au Ciel de’ce
qu’elle n’a pas commencé plutôt. Si le

hazard lui fait voir une bourfe dans fan
chemin , il s’incline: il ’y aides g’ens’,

ajoûte-t-il, qui ont dugbonheln’; pour
moi je n’ai jamais eu celui de trouver
un tréfor. Une autre fois ayançgenvie
d’un efclave, il prie infiamment celuià
qui il appartient d’y mettre Je
que celui-ci vaincu par fes’ " J
niés le lui a vendu , il ferepent de l’a.
voir acheté: Mfuiseje par tramé; des
mande-t-il, 89° exigeroit-an fi peu d’une
611015 qui feroit [au agami? A ceux qui »

lui font les complimens fordimires furla
naifi’ance d’un fils ,n &fiurl’augmentav

fion de fa famille; ajoûüez ,1. leur (fifi-il,

pour ne rien oublier; fin ce quem
bien efl: diminué de, lamifié; Un hum»
me chagrin après avoir eu de l’es Jugé ;
ce qu’il demandoit, à: l’avoinemporté

tout d’une voix fur fon adverfaire, fe

8ejp’ourlui, de ce quil n’a pas touché
plaint encore de celui qui a écrit ou par-

les meillemsmoyens de fa caille:
la g,

l

l

c. gin»...er

l
l

l

l



                                                                     

un Tnœornns’rz: ’ - 9";

ont’ifait enfanble une en";
foinme’pour le, fêtourir dans Kim.
zflwbe’lbin prefl’ant ,° fi quelqu’un l’en

y ire, de le convieà mieux efpérer
H 31a,fdrtune: Comment, lui répond-
Ëâ être fenfible à la moindre *
V d je penfe que je dois rendre
Ë ar " à chacun de ceuxzjqui me

T t- de n’être pas aenco’rc quit-
ên’vèrs de la reconnoifl’ance de

bienfait.-

suætâmxrewrw carence
ËA-Ç’H’ÂŒI T .qgrvm.

Un; DÈFIANCB. ’
:7 3311m; de défiance nous fait croire c a A p,
que tourie monde cil capable de XVIH.
i ’ Un homme défiant,
’ s’il envoie au Marché

I un de fes’ domeifiques pour y acheter
desprovifions, il le fait fuivre par un
doit lui rapporter fidèlement
Mien elles ont conté. Si quelque-
foislil porte de l’argent fur foi dans un
voyage ,- il le calcule à chaque ftade

- (a) qu’il
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96 Les 5.9 à Mer n a ë s
(a) qu’il fait-rapina agréât? f9.n 99mm
tex; Une autre: f?.ëtëntq0udzésëvçc «
fa femmes il lui remariaie- 1 ..elle.,alràe;

marqué . que fon coffre fût;bien
fermé , li: fa cafl’ette efitoujqurszfcel-
Jée. ,. &Ï fi; l’on à en foin de bien fermer

la porte du Veftibulerôcnquoiqriclle
afflue que mutilait en bôn. état. a; Pin?
Quiétudeleprend, il fehléve titrât, va
en Chemife c3: le? Pieds nids-afin la
lampe qui brule dans fa chambre , .vi,-r
fiter lui-même tous les endroits de fa
maton , & ce n’eft quÎavecbeaucoup
de peine».qu’il s’endort après cette re-

cherche. Il mène avec lui des témoins
quand ” il. :va Îdeman’der fesjarrérages ,

afin qu’il’ne prenne pas un jour envie
à fes débiteurs.- dé. lui [démerda dette.

Ce n’efl: point chez le Foulon qui paire
pour le meilleur ouvrier, qu’il-envoie
teindre. fa tube .Ï mais 561m, gëlgi

a. au:’confent de Ï ne Îpoint lâ:.recevoir N
Tdonner cautiOn." Si quelqifutife’llaiar-ç
gde’ de lui emprunter quelqnçsîvafegi (à),

il les lui refufe l’auvent; ou .ls’il’lesaé-

.corde, il ne les, lame pas:enlever.qu;ils

2’ (a) Six’cens pas; . il " a" in”? il :531
’ (la) D’or ou dîargent. il il il 0514!”: :



                                                                     

Tnnornnirz. 9’7
,nfoient pelés: il fait fuivre celui qui Cran.
Ùflorte, 8: envoie dès le lende- Xva

h, prier qu’on les lui renvoie (c). A-t-
gmelëlave (I) qu’il afl’eétionne & qui

’Yamompagne dans la Ville , il le fait
mâcher devant lui, de peur que s’il le
perdoit de vue il ne lui échappât ô: ne

.W’la flûte. î A un homme qui empota

tant rie-chez lui quelque chofe que ce
fait, lui diroit, efl’imez cela , &met-
tez-le fur mon compte , il répondroit
qu’il fautle laiiTer ou on l’a pris, & qu’il

a d’autres afl’aires que Celle de courir
après fan argent.

(a) e qui le lit entre les deux Lettres (b)
(c n’e pas dans le Grec, ou le feus en: in-
uerrompu, mais il cil: fuppléé par quelques
"Interprètes.
-191) Dans le. Grec il yra fimplement, A-

?) un filaire qui l’accompagne, ôte. fin 1m7-
au. il hanchera zende», 8c. La circon-
fiance.qu le Traducteur a trouvé bon d’1.
10m..ne;ate rien ici: elle contribue au-

Và, relève: le Caraaére. Peut-être
.. étatique La Bruyère la cru que le 111612117;

Igportbit l’idée qu’il y attache en cet en-
duit. -G’Efl:’du-moins dans ce fans»là que

kapo; fe trouve fouvent employé par
leqwœllens Ecrivains, tels que Pla-

ton; . un au. I(au; ’I. la CHA-
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euaueueoreww
É âCÏH API Ts-R E

C a A r. A. E .caraëlérerfuppofe toujours dansÎ
Km anthomme une extrême malptoa-

étêté, & une négligence pour fa .-
fonue qui va à l’exè’s, & ni blefl’e

qui s’en apperçoivenu ousle verra
quelquefois (tout couvert dolépreâ avec
des-ongles longs & malpropres ,41;
pas’jaifl’er de fe mêler parmi le monde,

&àcroire en êtrefiquitte pour dire que

flmpéæ &. Ion .ayeul y étoient furets.
"Il-agies ulcères aux jambes. On lui vous
aux mains des poireauxjôz d’autres fa-

..1et.és qu’il négligede faire a:
s’il peule ày remédier, .c’ lori-que

mal aigri par le tems e11 devant incura-
ble; i Il cf: hériflë de poil fous les aille!-

les & par tonale, «in» z un:
bête fauve; il a les dents noires, ron-
gées, de telles quelfonèabord ne fe
faufliir. .Ce n’efl: pas tout, il ’

peu il le. mpuçhe .PÆaÙS’êallEÀ

c’ell. une. maladiede ,18: que ,

a

z”;

E

Ë
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pleine, fiait en buvant des
l luthienféance. une fe
W831: que d’une huile qui

’ l ’ t mauvais, 8: ne paroîtguéres dans

CHAL
XIX.

une Afl’emlDlée publique qu’avec une

æsieillerrobe 8c toute tachée. S’il tell: I
d’accompagner fa mére chez les
’ Devins ,r il n’ouvre? la bquche quejpour

dire des chofes de mauvais raungre (a).
’Unçïaptre fois dans. le. Temple 8c en
’faifant des libatiOns (12),. il lui échappe-

ra .dærnainsunecoupe ou uelque au-
uewafes; a; il.ri1*a.tenl’tute e-cette a?
, .7 q s’il avoit fait quelque

Êgmerveilleux. Un homme fi
ne, fait point écouter un

fexcellent: Joueurs de flû-Wu - -amibe; mains avec Violence com-
ïpourïleur applaudir, ou bien il fait

4 , neixdeûgréablele même airqu’ils

guerre: il. siennu’e de la. fimphonie,

aïeule finira pas bien-

.lj . . . tôt.Na) Lei Anciens avoient un grand égard
pour I les eparoles que proféroient , même
. Amar , tous qui venoient confulter

je ovins de les Augures, prierou facrifier

les Témples. 4” " ’r "Es ou l’on répandoit du vin
ou les facÉifiâes.
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XX.

A.

roc Les CARACTËRËS
tôt; Enfin fi écailleras a tablez; a
veut cracher 1,: c’elt’juflâeruen. ’ Î

qui cit derrière Flui pour

giflâlëlâ’ flamaueraglég

3° H A P IIT,eR:-Er’;XXj-Î"C

’ D’UN Homme momifia:

CE qu’on appelle un fâcheux;
celui qui fans faire a quel n’ai:
unfo’rt grand tort, ne mirer” file
l’embarrafiÎer beaucoup; " qui entrant
dans la chambre de l’on alangui com:
mence à s’endormir ,’ le réVcille
l’entretenir de vains difcours ;’ qui. le
trouVant fur le bord delà mer; ’l’ur le

- point qu’un homme’eitiprêt à partir
à monter dans ’fon’vaiflèau"; l’
fans nul befoin ; (l’engage immine
ment à fe promener avec lui fur le ri-
vage; qui arrachant un petit enfant du
fein de fa nourrice pendant qu’il tette,
lui fait avaler quelque choie qu’il a mâ-

L ohé, bat des mains devant lui, le Lea-
rell’e ô: lui parle d’unevôix contrefil; 1

te; qui chqifit le teins du repas , 85 ’
aga p



                                                                     

in; Tnzoruxisrn. Je;
que le,,potage loir fur la table ,

j * . e qu’ayant pris" médecine de-
deux ’ours, il cil allé par haut 8c
par me; qu’une bile noire & recuite
étoit mêlée dans l’es déjections; qui de-

vant toute une alfemblée s’avife de de-
mander à fa mère quel jour elle a ac-
couchéî’delui; qui ne lâchant que dik-
r’eà, apprend que lÎeau de fa citerneell’

fraîche, qu’il croît dans fou jardin de
Î ’ es , ou que fa maifon’ elll

bûvefte’à tout le monde comme une
.hêtcell’erîel; qui s’emprefi’ede faire cona

ùoùre,’à les hôtes un parafite (a) qu’il

a chez1uî1’, qui l’invite à table à fe met-

tieen’ bonne humeur, ô; à réjouir la
p- -: ..

. u .Ày-’ "A
’l’M’iït ’Grec’ qui lignifie celui qui ne

. "que chez autrui;
z’Î. ’l

ml .3.g,ï’î.,i 1’ , l - I y

51117.43] ’«r . e» .
’1H’"’l” 3’: ” - :7

ÜÜï

g .

i Il 3 CHAL

Cnam
XX..
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XXL

me L es. e A1! un mais r

c H A P me une;
tri. Ï if

’ l.DE La s DITE. Vnm’r’n”.

’ -- A fotte vanité l’emble. unë .
° fion inquiète de le fairefvaloirïpaï- -v

les. plus petites chofes,’ ou e cl;
dans. les fujets lesfplus’ i’
nom &de la difiinéîiôn’.’ un”

homme vain; s’ilfe tr0uve à
afi’eéte toujours de s’aflèoir proche de

celui quilla convié.-. Heaume? A4
pollen la chevelure, fils qm’ljji.
vient de naître; & qu’il page?
nu à l’âge de puberté , il’le’c’ohdiIit ,

lui-même à Delphes (a) ,. lui coupe-les
cheveux , & les dépolie dans le Tem-
ple comme un, monument d’un vœu
même] qu’il a accompli. Il aime à le a,
faire fuivre .parvurrMore. S’il fait un. .

Pa.
(a) Le peuple d’Athènes ou les perfon- I

nes plus modefies, fe contentoient d’afl’em- A.
blet leurs parens, de cou er en leurpréfen-
ce les cheveux de leur s parvenu à l’âge
de puberté, 8: de les confacrer enfaîte à .
Hercule, ou à quelqu’autre Divinité quia-ü
toit un Temple dans la. Ville. .

a . .1 J ’ L C

*Êflg 4 i- V
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h f h a il figeait? quecê f6itdans CIME
3, , fi ormaie toute neuve , & qui ne I mgr...-
’ ’ ’ ’ que d’être frappée; Après qu’il-ï

, . rfimnolé’ un’bœuf devant quel e Au-"f

-flæ’, il le fait réfervcr la peau u front.
" de; cet animal , il l’orne de rubans 8c
.4 defleurs, & l’attacheà l’endroit delaf
’ ’nlajfon le plus expofé à la vue de ceux ’

panent", afin que performe n’ignore
qu’il afacrifié un bœuf. Une autre fait; I
au retour d’une cavalcade qu’il aura "
faire avec d’autres Citoyens,.; Vil-renvoie
chez foi par un valet tout fou équipa-
is: ne qu’un’e’r’iche’fObe dom?

habillé, qu’il traîne le relie du "
gaur-nm la Place pIIblique. S’il lui

nui petit chien; ill’entërre, lui”
Émile-une épitaphe avec ces mots, il
gras-dam; (le Maltbe (a). 11 canna

’ àEfcuIÎape; qu’il ure

b ” tte Ile ortoit de en cr f r sdémène p ptslxensotS
’(flâpîvant’ cette traduftion, c’ei’t l’au-’

fléau çpnfacré ajEl’culape, qu’on ure à for-

cerf): pendre des couronnes :1 6: li nous en"
man’s Needhaln, on’n’ul’e’pas l’anneau,

x la Statue d’Efculape. Comme cette
flou n’el’t d’aucune’imp’ortance en elle-

,’ Tain-01’s négligé d’en parler, fi le
dernier Traducteur Anglois "des’Caraüéres de

’ E ’4 Théo-
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m4 Les Canucrnnzs
à force d’y pendre des couronnes de
fleurs. Il fe parfume tous les jours, Il
remplit avec un grand file tout le
tems de fa Magiltrature; &lortant
de charge il rend compte au peuple
avec ollentation des facrifices qu’il
a faits, connue. du nombre & de - la

qua-

Tbéopbraji’e, qui s’eft déclaré pour l’explicao

tion de Needham, n’eût rejette celle de La
Bruyère d’une maniéré infultante. ’Pour em-
pêcher qu’on ne fe laill’ât prévenir’par les

airs trop décififs de ce nouveau Critique, je
me contentai d’abord de dire, que les paroi
les de l’Original admettant également les
deux explications, je ne voyois,pasiqu’on
eût droit d’en rejetter une abfolumcnt, à
moins ’qu’on ne pût établir l’autre fur de
bonnes preuves, .ce que performe n’avait
encore fait à mon avis. Je le nfois alors
naïvement aînfi. Mais ayant epuis exami-
né plus exaélementle paillage de Théophraf-
te avec un Savant de Stratbuurg. il m’a fait
voir que La Bruyère a très-bien rendu les
paroles de l’Original , dt qu’il ne femble pas
qu’on puill’e leur donner un autre feus. Je
me difpenferai de le prouver en forme.’ de
peur d’effaroucher les gens par une Nore
toute hérill’ée de Grec, arce qu’à-préfent il
nous importe fort peu’ e l’avoir. fi l’imper-
fluent dont parle Théophralle, furchargeoit
de couronnes de fleurs l’anneau qu’il avoit
confacré à Efculape, ou bien la Statue d’ElÏ-
çulape lui même.

fis."- 1

313.1 ’
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A më’rnuâruusn; ros

-. Ï viêtimesquîil aimmolées. Cam:
; ’ ”revêtu d’une robe blanche 88 ML
gçqurpnneÎ-rde fleurs, 1il paroit dans l’Af-
Temblée du Peuple: Nour pouvons , dit--

î.il, mafia" ,. â Athéniens ,. que pon-
dant le rem: de notre gouvernement nous»:

, quant à Cybele 5, 8’ que nous lui
quantum?) de: honneursz tels que les, me"-

’ Mn. des Dieux :5 efpércz
a router mon; baumier de cette ’De’ef-Ï

1?. avoir parlé ainfi, il le re-
maifon, où il’fait un IOng
àglâ’femme de la maniéré durit
- u réufii ail-delà même de les

f
,

«la a gy: 5;,- .I .

, .*mime: -. L la.
Il m aux: e -. fil? A p a -
v", R. 3* i.r ÎH.’ r. .

lin-tin .ailloli a i’4’)’ l ,Ir (a .
’nvll: 4.1. 4-- La.

. c N«Il:

fifi il .

3.] "il. 4” rl . a 4r Il .1 a)

E 5*
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rad" Bataclan-cru nm r ’

ÏJÎ’W’J

»D E lL’?s,Avnn.tchælx a?

, E vice en des rhumé mensuel.
’ 4 de l’honneur &gdefla’" . 4 g A

quand il s’agit d’évitét’ldîmbiii ’1

penfe. .. Si untel hommea’tér’tilsoné le
prix de la (a). Tragëaaagueanaeœa.

Bacchus des gtiiflandes’
lettes faites d’écorce debois,f°& il fait

graver l’on nom un au «-
’gnifique. Quelquefois dans M’terns
difliciles, le peuple efl: ’obligé’de s’afo ”’

femblers pour régler, une contribution. ’-

capable de fubVenir-âux sbefoins de la
République: alorséil fe lève &garde
le: filence (à) , . cule pluslouvent i1..-

e e v ’fend la pr f6 relire;& .marie fa fille, & qu’il factifie félon-l’a .

coutume, il n’abandonne de larviEti-
me»

(a) Qu’il a faite ou récitée. A
. (b) Ceux qui vouloient donner , fe le- r
voient dt offroient une fourme: ceux quine
vouloient rien donner, fe levoientrfi futaie:

fuient. .:r.



                                                                     

ŒZTnmrânünfi a?"
un o 515*me c) qui doivehŒtfë’Cnu,

fin l’Autel , réferve les autres 29x11.
, pour les vendre; 8l comme il manque
’ ü domelfiques pour’fervif à pable- &u

au: chargé; du foin des nôces,i il loue
les. pourtour le tems de la fête,
e notifient à leurs dépens; & à ,
&ï Hidotine une certaine fortune. S’ü *

de Galéi-ë; voulantmé-
mgr-l’on ’ fit ,» il Tee contente de cou--

1indîfl’éremment avec les autres
En müequ’il emprunte de for!
’* Vous verrez une autre fois!
cet homme foydide acheterolen. plein
marché des viandes cuites, toutes for-
les , ’ t’ehardimen’a
dans, fora iêin & fous a robe: s’iloî’a-un

joui mayéeïcfièz le Teinturier pour
’ en ôter les taches, comme il n’en a pas
une faconde pour fouir, il. cit obligé
de garder la chambre. Il fait éviter
du! üîPahœ la rencontre ïd’un. ami

W pourroit lui:demander (à),
autres, quelque facours frit.

. .- e-les-Cuifiësû: les ifitëflïîns. ’ k
. e l &ng de contribution. Voyez
le , aïe” de h«,*Diflï1’nuÏàtim, ’ à: le XVII.

1k? [prircbagrim E 6
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108 Lzs’Cnnicrn’nes

le détourne de lui, il reprend le elles
min de fa maifon. Il ne, donne point
de fenantes à fa femme, content de
lui en louer quelques-unes pour l’aca i
compagner à la ville toutes. les fois
qu’elle fort. Enfin, ne penfez pas que
ce fait un autre que luiqui ballaye le
matin fa chambre, qui faillafonalitï, 8c
le nettoie. Il faut ajouter qu’ilaporte
un manteau ufé, 12:11:55.8: tout anima-t:
de taches; qu’en ayant honte lui-mê-I
me, il le retourne’quand’il: efi: obligé

d’aller tenir fa place dans quelque Af-

hnble’e. x u g Î a: à

l euenewmowtæfe

CHAL
xxxn. ,

WÇHAP’ITREN
DEL’Osreniànfien; a.

E n’efüme pas (païen; l ’ ’ dona

J net une idée plus jùfke l’amena
ration ,2 gimAdifant-quee3dk*dam

l’homme une pafiion de faire mon-
ne d’un bien ou d’aVantages qu’il n’a

pas. I Celui en quieîle domine,,è’arrê-
te dans l’endroit duJPytée (01135. les

. 3 Lui a?(a) Port à AtÈènés fort célébra.
kh’in rob-L- -4 . Il
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En: Tninornus’r-n. 109

. étalent, 8: ou lè’trouVe un en";
.î wyand nombre d’étrangers: il én- KIWI.

:.en,matiére-aveceux, illeurdit
’ ’ilia beaucoupid’argent fur la mer; »

difcourt aveceux des .aVantagesvde’

ne , des gains immenfes
qu’il 11.7: efpérer pour ceux qui y en-

w fit de ceux fur-tout que lui qui
’ lamparle y a faits. Il aborde dans’un

lepremier qu’il trouve fur fon
chemin; lui faitcompagnie, &lui dit
une; qu’il; ne. «fend fous Alexandre,

qœk vafes 8: tout enrichis de
s pierreriesil arupportesder l’Afie, quels

adellmïouvners s’y rencontrent , ô:
’d’Emope leur font infé- ’
311 le vantedans une autre
MM; d’une Lettre qu’il a reçue

Anfipdtet (a) , . "qui apprend que lui
amen entré danslæMacédoine.

’ lirdit une autre fois que quoique les
. ’ lui ayent permis tels tranf-

den-bois qu’il’lui- plairoit fans

Paz.-1]: qnÇ’étoitçontze l’opinionvcommunewd’c

QPË lnârÇréce, l q
avec gal: d’éAlexandrle le

. - ’ I e uîèmsîæsfifigèéâââg r m qu - q

. (J) Parce. que les Plus, les Sapins, les

- ’ E 7 . Cy-

’PMÏ Q: .



                                                                     

Cnam
grau.

frac L a s. Girl; au fait":

payer de tribut, nentmoins l’enyie du gpeuple ,- h’ærpointe
voulu qufer’i’de- ce privilège". Il ’ lite

que pendant; une grande cherriez en:
vres il a difizribué aux pauvres Citos"
yens d’Athènes) jufqu’à la fumure de

(a): & s’il parlera des gens
qu’ilfne connOît point, 8; dont iln’eit

pasmieux connu, il larmfait ’
des jettons, pourprer-1c de
ceux à qui’il a fait ces largeil’es; 8:
.uoiqu’il monte à plus deifir cenn’ par: ’

0111163, il leur arienne t’a-toma? me
convenables ’ après avoir amuré. h

les ranimes giflant-dm.»nées à chacun d’eux, ilfemnvef *
æréfulte le double de ce-qu’il ’ ,
,8: que dix talent y font employés, fins «

compter, pontant-il, les
j’ai»armées à mesdépens, &lsdiar-

4 ’
Cyprès, a: toute autre. bois pilaire! par»
ftruîre des traîneaux étoientrarçs il: .
Paîs Atti ne, oni’n’en permettoit le tranfi
port en ’autres pais qu’en payant un fort I

gros tribut. » ; .(e) Un Talent Attique dont il s’agitava-
loi: foixante Mines Atti ues , une Mme "
cent dragmes, une Dm fix oboles,Talent Attique valoit «magnum à
de notre monoïq- i ,, 1,,

Il ’ 1 ’ ,I .1 h: - v h . g

1



                                                                     

saurins cramerai ru
iques que j’ai exercées à mes CH Al.b]

Kmeux va chez undfarneùx Marchand
de une finir de l’écurie: les:
plus beaux & les meilleurs , fait des

es, seime. sàil-vomoiçls. acheter»
De-même il vigne lia; foires le:l plus cé-

Hm a a... craie. mutes; eMïfæudënlmsrune uchs ra».
mrnlâîyant une dans taleras;
51559,11 w’Valet de ce
qu’il ;vpaüi le getter, (f) de ’ -
befoms’où l’oane a

en L ,;slil.habite’une mon
.lQYÇEsil’dÈ’hàrdimem-’

maclait «enlignera querellons
p, l -."Ï-’ ,esiz’fiêflu’üa-hérlîtée

. . [mais-qu’il- veut; s’enfile»

ratée enfiellera trop"
. ,- nombre dîétranrre-
w drame-n .n ’
.’» "à; .ç.l*. ’;’ ;
.; c): . , des-Annie s.» .j .o. susurrais; a i
ÎÏÏÏLJ t ’ h .-’ j 4’ I
n ËLHJÙÜ u

"au!" uil .F» "La: sa; .,
on. . 1.131534.» cm; (

u! I ...S- a. .. ., .



                                                                     

tu Luis Caïn cranes
.’ rio(ÎH’H.

MW W":c un Il T ne E”
DE L’Onc’eurfir V a

CHAP. JvaautÏ définirtl’Or en; v
xxwo qui faitque’de gutjœquijèftaau q

- monde on n’eltime que*i’oi.t a Uuhom- ï

me fier 8c fuperbe ïn’éCoute j
qui l’aborde dans la Place pour lui par-t ’
ler’de quelque allaite, maganas s’arè i

téter; «8L le faifant; quelque
tends, illui dit enfin Œonlpegitlelvüir l
après l’on louper. Si. pria ’
le moindre bienfait; Âvilené*vé:i’it.fl’""pas l

qu’on: en» perde jmnaiillel’oüiiefiirgï’îl

le reprocherai enpleine mesa mède
tout le monde! Î "deltiî

n’en uelqu’efen’ fait ’ v a
goutte:1 il s’approche devons, ,âflqu’il

vous parle le défini Qu’au. l
lieu d’expédier furié’cliampl ès Mar- ;

chauds ou des Ouvriers , il ne feint ï
point de les renvoyer au lendemain:
matin , 8c à l’heure de l’on lever. Vous t,

le voyez marcher dans les rues de la r
ville la tête baillée, fans

i5.

à  l



                                                                     

rag Tnnornusrz. 113
gît perfonne de ceux qui vont 6: Cap.

" ’ S’il fe familiaril’e quelque- XXW.
fiàkfpfqu’à inviter-l’es amis à unrepas ,

1 â prétexte des raflons pour ne pas le
. mettre à table & manger avec eux, 8:

si! charge t’es, principaux domeftiques
du foirade les régaler. Il ne lui arrive
point de rendre vifite à performe fans

’ prendre, la précaution d’envoyer quel-
urun de Gens pour avertir (a). qu il. va

On ne le voit point la;léflàu’il mange ou qu’il fe (b) parfum.

Il. mais doum P48 la peine de réglet
l’ai-mène des parties; mais il dit né-

Î ment-à un valet deles calculer,
- ,1 «lesarIêter,&deles palier à compte.
fait. point écrire dans une Lustre,

le prie de me faire a; plaifir, ouds
au; ’ ë affinité: mais, fautent que
fait ainfi: fermoir un homme par:
pour ramoit une tell: 0501?: je ne
une; par que I’qfl’ainfi paflè autrement:

tequejeuourdispfmnptmm, à?
fin; déférer. Voilà [ou fille.

’ vomira Chap. n. Da la flatterie.
Ï . Q Aïôc..dcs huiles de lenteur.

. y "fi

l CHA.
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114 Les Ca ru CT a n a":

ufiMKyMËWëêM-A’
e H a PlI un E7 Vin-w.

- D1511 PEUR, i
6l: du’Défaut-de courage.’

"g Erre crainte cit un mouVement’de ’
l’ame qui s’ébranle, ouiqui cède l’

en vue d’un péril’vrai ou im imite; -
& l’homme timide efl: celui ’ ont je
vais faire la peinture. S’il lui arrive Ï
d’être? fur nier, & qu’il S’app’erçoive de. »’

des dunes ou des promontoires ,’ la!
peur’lui fait croire que c’eft leÎ débris.

de quelques vaifi’eaux qui ont fait mais ’ g

liage fur cette côte : trouble-vil” ’
au moindre. flot ni s’éléve, 82 il s’inïi"

fume avec foin 1 tous ceuxqui naviè *’
gent avec lui font (a) initiés. S’ilfiâen’t

aremarquer que le Pilote faileu’ne noua il "

" " . . vellej(a) LesrAnciens’navîgeOÏent rarement a!
vec ceux qui pailloient pour impies, dt ils fe
fuiroient initier avant devpartir, delta-dire ,. I
inflruîre des m itères degùelque Divinité,
pour le la ren re propice dans leurs voya’.’
ges. Voyez le Chap. XVI. D414 Super-3’

flition. v ”



                                                                     

- ç. n’fgïMOÏHRÂSTEË 1-15

’ ourl’emblel’edétuu- Cran.
pour éviterai! écueil .,’- il 111V:
ÈME)? 9 il. lui. demande meetin-
p .’étude dilue. acits’être écarté Ç

fi s’il tient. toujours la haute
mer, 8L fi. les (b) Dieux font propi-
:ÎÎ p :rès le met à râœnter.
une 4 " a eue pendant iïnuit,
ilxfiggoore tantépouvante-in,l .&-.
qu’il. prend un mauvais préfage.
lifte; en yens venant. à croîtra,
il L 8: ôte. jiil’cpi’à fa cire--
.mifç,.pmrt pouvoir mieux .fel’aqver à
Rungis rêva ès cette précaution il.
ne bille. .prierles N automfiersv
«influente. à terre. Que fi cet hum;-

une CXPÉdËiDn;aïe. où’lil-s’elt engagéy entend 1- dire que a

Tout proche . il .. appelle, .
Je: daguent ï: obferve
fur ce: bruit qui court;M’Æl’uifll’flieflî’zfim. fondement, ô:

Goureürmrfontg pu (limettier-Æ .
. ses-quilsunnttdécouvertrà’lzzcampague

’.Î-Çl;i’l[CîZ’lellîjfillL 73 2 a: ïfont

. ,1?!- 117.3” 1; -fissile tonitruoient, les Dieux par les fa-
’ 3,011 par les alignées, ê’eû-a-dire’,
"pie-124ml 3.- lè’chanfl’ôt: le’ëtnanger- dœ oi-

.MWQII’ES mutineries bêtes.



                                                                     

116 Les Caravanes-
Cuir. font amis ou ennemis: mais fi l’on n’en
XXV- peut plus douter par les fclameurs que

l’on entend, &s’ila vu lui-mêmedè
loin le commencement du combat, 8:
que quelques hommes ayentparu tout.
ber à fes pieds , p alors feignant que la
précipitation & le tumulte lui ont fait
oublier les armes , il court les quérir
dans fa tente, ou il cache d’on épée
fous le’chevet de.fon lit , 8: emploie
beaucoup de temsà’l’a cherchefi-peng-
Idant que d’un autre g côté . fou Ivhle’tï va

par fes ordres. favoirdes nouvelles des
ennemis , obferve quelle route ils ont
prife, & où en font les-afiairesz’ët des
qu’il voit apporter au Gampqulelquïun
tout fanglant d’une ï biefl’urezrqu’il a: re-

çue, ilïiaccourt velum, le comme
l’encourage, étanche» le-ïl’ang coule

de fa playe", chaire immortelles qui
l’importunent, ne lui-W6 ânonnion- ’
cours, & le mêle ide tout, accepté dè
cambattre, Si pendant latents qu’üæfl:
dansla chambre du; maladeêqu’jl ne
perd pas de vue, il entend la trompet-
te qui fonne la, char e: Ah, dit-il avec
imprécation ,. p ’ [es-tu être. pendu,
maudit formeur, qui cornes incell’am-
ment, & fait un bruit mastiquiez:-

péche.-



                                                                     

.M..Tnnornnasrn. Il?
il ace pauvrevhomme dedormir! on".

,v même que tout plein d’un LXV.
Î. p quin’efi as-Ie lien, malouin-

fur lui eula playe du blefl’lé, il
’ macache a ceux qui reviennent du

câblant, qu’ila couru un grand rifque
i fie faune pour fauver celle de l’on ami;
’ accoudait Nets lui ceux qui y prennent

ou les parens ,- ou par-tie. m1315 (ont d’un même pais; 8; là il

- ne rougit pas de leur raconter quand
8: de quelle maniére il a tiré cet hom-
me des, mains des ennemis, 8; l’a ap-
porté dans l’a tente. l

enflammera «une
P 1 T a E xxvr. ï ,
:9155, 19m v Riemann.

ont premières places dans un
Km? Populaire , n’elt pas le défir du
011536. Laccroifl’ement de leurs re-

, mais une impatience de s’a-’
gaudir, a: de a fonder, s’il le pou-
VÔÎË,”lüè’lbuveraîné puîfl’ance fur cel-

’1e cluPeupleg S’il s’efl: alIemblé piquât

gr .

. paillon de ceux qui CHAP.
XXV l.



                                                                     

m La s En tout minutas
ce A 15.. délibérer à qui des citoyens il. doutera"

XXVI’ la ’commiflîon d’aider’detfes foins le

zpremierllflà ’ - "et damla conduite d’il-l
ne fête ou ’un. fpeëlacle, cet’homme’

ambitieux -,- & tel que je viens de le
définir, le lève, demande cet emploi,

dz promue que ne peut lit
bien s’en acquitter que-Hui; naup-

rouve point la domination déplu-
retus; de: de tous les. vers .d’Homà’ebil

au retenu que (gap-ci, A i
- ’( I) L’âreunletfinr heureux ,

un fia! les. gouverne. h A r

Son langage le. plus ordinaire en: Re-
tirons-nous de cette multitude qui
nous environne ; tenons enfemble un
Confeil particulier où le Peuple ne fiait
point admis; efl’ayons même de lui

fermer le chemin à la
Et s’il fe laifi’e prévenir contre q nue
performe d’une condition privée, dï

uiilcro avoirsre Î et” ’
gela , dityiî, ne jàfaut que lui ou moi W 14115110.;

.i Vans
(I) 06x 87403! saumon? signifias; 35:45 ,r. .

376 , l v qv LB. vsàqq, ros. i

.c-Wak--.m.w v A trac-h.

"x

’ A ”**s’tflwg-.



                                                                     

VWTunornusu. l r19
broyez le promenerçlans la en":
Place au milieu du jour avec des XXVI-

aAngles propres , la barbe 53: les che-
en bon ordre , repoull’er fiere-
’ peut ceux qui fe trouvent furies pas,
dire avec chagrin aux premiers qu’il

,r que la ville cil un limon,
je n’y a plus moyen je vivre; qu’ilne
peut pipe tenir contre l’humble foule

Plaideurs l, pi l’u porter plus long-
.temsles le ours,- escrimes Gales

«,menf es es Avocats; qu’il com-
;mæce .jtpavoirhônte de fe trouver af- .
fil dans une publique, ou fur
d’un hommea &lquldegOûËei salua!n’y a pas un 1’te de ices Orateurs dé!
noué; tankeuple, qui ile-lui foitrinfupn

j Ilsjoûte ue c’efl: (a) Thé-
q qu’a: pet: appellerle. émier au-

ces maux; il fait de
v cours auertranglers qui am.duel!) , comme à ceux

. , .I avec,. Théf ’t. ’ té l f d
5 ublitflîe’adyA’th’ges à: âggfiæâl’éî

’ I entre les Citoyens. -
- -àsdlre, aqÆ-bim qu’à aux d’en-

: i , aucchui il fimpatil’e de mœurs
a .m, fig; 1:5! 5m15: fait; ripu-

j :fl’filr’s; a” Connue veut Cafa’ubon, [d’une

nomes.



                                                                     

me Les Casse-ranz:
OBAP. avec qui il fympatil’e dernœurs &dd
Ulm l’emmena

’ and, Si c’ell-là ce que La Bruyère a vau-I
lu dire, il ne êl’a pas exprimé fi clairement s
que Théophrafte. ’ 4

manucure ramure
w CHAPITRE-7m11.-
j D’une Insrnucrrou ruons. .- i

Can- L s’agit de décrire quelques incon?
XXVH’ ’ véniens où tombent ceux qui ayant

méprifé dans leur jeunell’e les Sciences

8: les Exercices , veulent réparer cette
négligence dans un âge avancé , par un.
travail fouvent inutile. Ainfi un yieîl- il
lard de ’foixante ans s’avife d’apprendre a

des vers ar cœur, Gide les réciter (a) .

à table ans un ç ou la .
re venant à lui manquer, il a la con: ’.
fufion de relier court. Une autre fois” ’
il apprend de fou propre fils les évo-
lutions qu’il faut faire dans les rangs
adroit ou à gauche, le manioient des l
amies, & quel elll’ufage àla grimât, - l

- eun Voyez le Chap. xv. par. Moralité: a



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 121
’ j igname 8l du bouclier. S’il mon- Cru,
, iml’eheval qu’on lui a prêté , il le XXVU-

V prelT’ 4e de Eéperon, veut le manier, &
” faifant’ faire des voltes ou des cara-
"i colles, il tombe lourdement & l’e 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-z
ter de l’arc & difputer avec fou valet
lequel des deux donnera mieux dans un
blanc avec des flèches , vouloir d’a-
bord apprendre de lui , le mettre en;
fuite àïl’inftruire & à le corriger, com-

me s’il étoit le plus habile. Enfin le
voyant tout nud au fortir d’un bain , il
imite les paliures d’un lutteur; & par
le défaut’d’habitude il les fait de mau-
vaife glace, 8: il s’agite d’une manière
ridicule;

.’ e (b) Une grande fleure de bois qui étoit
dans le lieu des Exercices pour apprendre à
darder.

«un -if3?

En: I. v F CHA-



                                                                     

Marguemaâemwe (Du
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.CHAL
XXVIII.

p o
122 Lu CARACTERÆSV

CHAPITRE’xxvm,

DE u MEDISA’NCE.

E définis ainfi la Médifance: une
pente fecrette de l’ame à penfer,

mal de tous les hommes, l 4
fe manifefte par les paroles: our’
ce qui concerne le médifant, -voici fes
mœurs. Si on l’interroge fur,quelqu’gu-

tre, & qu’on lui demande quel cit cet
homme, il fait d’abord fa généalegie;
fou père, dit-il, s’appelloit sotie (47’:
que l’on.a connu dans le fervice 8: par--
mi les troupes fous le nom dejSofiflIa-
te; il a été affranchi depuis ce tems, 8:
reçu dans l’une des (b) Tribus de la
Ville-z pourJ’a mère , AcÎétoit une noble

(c) Ibracienne; car les femmes de
Thrace , ajoûce-t-il, fe piquent la plu-

(a) C’était chez les Grecs un mm de va-

let ou d’efclave. - a(b) Le peuple d’Athènes étoit partagé en

dîverfes Tribus. i(c) Cela efl dit par dérifion des Thra- A
ciennes qui venoient dans la Grèce pour ê- ,
trerfervames , 6L quelque chofe de png -
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mairie, ancienne noblelfe: celui-ci CH At.
.Mefiî honnêtes gens elt un fcèlèrat, XXVHI.
quirite. mérite que le gibet; ’ 8c retour-

nant à lamera de. cet homme qu’il.
.î avec ide fi belles couleurs , elle

9l

lt . ’pourfuit-ill de ces femmes qui
’ épient fur les grands-chemins les

’ jeunes-gens au paillage, & qui, pour
àinfidire, les: enlèvent 8c les raviffent. -

i Danser-uneuc’ompagrfie où il fetrouve
quelqu’un qui parle mald’une performe

abfente, il relève la converfation: Je
fuis,;lui’:;,,dit-il ,; de. votre fentiment,
cet hi. *’"*rm’efl: odieux, 8: je ne le
puis F Il A: qu’il cil: infupportable
par fa pfififionomie! Y a-t-il un plus

l grand fripon des manières plus ex-
travagantes ? Savez-vous combien il
donne à fa femme pour la dépenfe de
chaque repas? Trois oboles (e) 8c rien
davantage; & croiriez-vous que dans
les rigueurs de l’hiver &iau mois de
Décembre il l’oblige de fe laver avec

’ de,.-
.(d).Elles tenoient hôtellerie fur les che- i

mins publics, où elles fe mêloient d’infames
commerces. °

(a) Au-defi’ous de Cettemonnoie il y ena-
. voit d’autres encore de moindre prix.

l ,. F2
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En r. de l’eau froide? Si alors que] u’un de
XXVHI- ceux qui l’écoutent fe lève & e retire,

il parle de lui prefque dans des mêmes
termes: anal de les familiers n’eflïgèparo

gué: les morts mêmes dans le tom-
beau ne trouvent pas un afyle contre fa
’mauvaife langue.- 1

.(f) Il étoit défendu .Cbezrlès Athéniens
.de parler mal des morts; par-1.11m Loi .6:
émouleur Légiflateunï’ , ; r Il l

Les

’v N (film .

* r VYN-gsgdnçnf.-.-.-..r

..q5 .. fi;
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Jdmonore voluz’mus, non mordore:
madéfie non IÆdt’Ïé’.’ confitlere mori-

bus bominum, non oflîœre. Erafin.

r...m*-.a.--..ni,. A

aman... ï
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7 .

F r rends au Public ce qu’il
V V il m’a prêté z. j’ai emprunté de

à ’lui la matière de. cet Ouvra-
.A ’ ge ,. il cil: julte que l’ayant
achevé. avec. toute l’attention pour la
Véritè dont je fuis capable , qu’il

’ mérite de moi, je lui en faire la relii-
s , : tation. . ’Il peut regarder avec loilir ce
, que j’ai-fait de lui d’après na-

,ôc’rs’nii fe connaît quelques-uns

que je touche, s’en corri-
’ , - - F 4 ger.
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ger. C’eil: l’unique fin que l’on doit

fe propofer en écrivant, & le fuccès
auHi que l’on doit moins fe promettre.
Mais comme les hommes ne fe dégoû-
tent point du vice , il ne faut pas auffi
fe laffer de le leur reprocher; ils fe-
roient peut-être pires , s’ils venoient
à manquer de cenfeurs ou de critiç
ques; c’ei’t ce qui fait que l’on prêche ,

8a que l’on écrit. L’Orateur 8o l’Ecri-

vain ne fauroient vaincre la joie qu’ils
ont d’être applaudis, mais ils devroient
rougir. d’eux - mêmes, s’ils ’n’avoient.

cherché. par leurs Dilëours ou par leurs.
Ecrits que des éloges: outre que l’ap-
probation la plus fine: &p la mOinsgé:
quivoque eft le changement de mœurs.
& la réformation de ceux quiles lifent
ou qui les écoutent. On ne doit par;
Ier , on ne doit écrire que pour l’in-
firuêiion 5 & s’il arrive que l’on plais
fe, il ne faut pas néanmoins. s’en re-
pentir, fi cela fert à infinuer 8: à fait
re recevoir les Vérités qui doivent in-.
flruire: quand donc il s’elt gliflë dans,
un Livre quelques penfèes ou quelques
réflexions qui n’ont ni le feu , ni le
tout, ni la Vivacité des Auteurs, quoi-
qu’elles femblent y être admifes pour
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lamifié, pour délafl’er l’efprit, pour

le 1rendre. plus prèfent 8; plus attentif
au: qui va fuivre, àsmoins que d’ail-

I’ elles ne foient fenfibles, familiè-
mg) infliruétiyes , accommodées au

l peuple , qu’il n’eflî pas permis
dèïnégliger’, .le Leéteur peut les con-

damner, à; l’Auteur les doit profcri-
’ maman la’règle;- Il y en aune au-

A. 8562,81» que j’ai intérêt que l’on veuille

firivre, qui efE de ne pas perdre mon
titre devue, 8: de penfer toujours,
à. dans toute la leôhlre de cet Ouvra:
ge, que. neiôntgles caraètéres ou les
de ce fiècle que je décris: car
clinique jeles tirefouvent de la Cour,
demande, & des hommes de ma N a-
tian, forr’ne peut pas néanmoins les
rehaindre. a. une feule Cour , ni les
Memæ en un feu] Pais , fans que
ne perde beaucoup de fou
éœndue &defon utilité, ne s’écarte

’ du plan que je me: fuis faitçl’ypeinw
dm leszliommes en général, comme
dessrailbns qui entrent dans l’ordre des

, WESfl 61 dans une certaine. fuite
des réflexions qui les com-

pofenniç Après cette précautiOn fi né-
.eefl’aire , &;dont on. pénètre allez les

g, F 5 con-s
’
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conféquences , je crois pOuvoir pro-
tefter contre tout chagrin , toute plain-
te, toute maligne interprétation, tou-
te faulTe application & toute cenfiire,
contre les froids plaifans 8c les Lec-
teurs mal intentionnés. Il faut [avoir
lire, 6l enfaîte Je taire, ou pouvoir
rapporter ce qu’on a lu, & ni plus ni
moms que ce qu’on a lu; & fi on le ’
peut quelquefois , ce n’efl: pas alliez,
il faut encore le vouloir. faire: fans ces
conditions qu’un Auteur exaét 8l fcru-
puleux eft en droit d’exiger de cer-
tains efprits pour l’unique rècompenfe
de fou travail , je doute qu’il doive
continuer d’écrire , s’il préfère du-
moins fa propre fatisfaâion à l’utilité
de plufieurs ô: au zéle de la Vérité.
J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès

l’année MDCXC ,, 8; avant la cin-
quième édition, entre l’irnpatience de
donner à mon Livre plus de rondeur
8c une meilleure forme par [de nou-
veaux caraétéres , & la crainte de fai-
re dire à quelques - uns, ne finiront- ils
point ces Caraëtéres , & ne verrons-
nous jamais autre chofe de cet ECris
vain? Des gens fages me difoient d’u-
ne part, la matière ell: folide, utile,

agréa-

s V . A. -. . afimry..m.--..v A -
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agréable , inépuifable , "vivez long’
,7 temsî, 8c traitez - la fans interruption
À pendant que vous vivrez: que pour-
r l’ :ï-zriez-vous faire de mieux ? Il n’y a point

o

j d’année que les folies des hommes ne

paillent vous fournir un volume.
D’autres avec beaucoup de raifon me
faifoient redouter les caprices de la

Multitude 6: la légèreté 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
poulaine, il falloit aux hommes pour
les de nouveaux chapitres &
un nouveau titre; que cette indolen-
eé-avoit rempli les boutiques & peu-
pË le monde depuis tout ce tems de
Livres froids & ennuyeux, d’un mau-
vais-flafla & de nulle relfource , fans
règle; &fans la moindre jultefl’e , con-

aux mœurs 8c aux bienféances,
t écarts avec précipitation , de lus de-
..même , feulement ar leur nouveau-
,té;s&.que fi je ne avois qu’augmen-

j Livre raifonnable, le mieux que
L ’ .- POUVQÏS faire, étoit de me repofer.

. ï pris alorsquelque chofe de ces deux

. . F 5 avis
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avis fi oppofés, & je gardai un temà-
pérament qui les rapprochoit: je ne:
feignis point d’ajoûter quelques n0u--
velles remarques à celles qui avoient:
déjà groffi du’double la première édi;

tion de mon Ouvrage: mais afin que:
le Public ne fût point obligé de par-n
courir ce qui étoit ancienpour airer"
à ce qu’il’y avoit de nouveau, qu’il?

trouvât fous fes yeux ce qu’il avoit
feulementrenvie de lire ,» je pris foin«
de lui défigner cettenfieconde anginen--
ration par cette marque (g *) particulié.
rez je crus aufli qu’il ne feroit passim
utile de fui diiiinguer la première aug»
mentation par cette. marque (*)i plus:
fimple , qui fervît’ à lui montrer le-
progrès de mes Caraètères, & à aider.
fOn choix dans la leéture’ Ïqu’il’en’vpu-

droit faire: & comme ilpouvoit crain-
dre que ce progrès n’allât à l’infini,
j’ajoûtois à toutes ces exaéh’tudes une.

promeife fincère de ne plus rien ha-
zarder en ce genre. Que fi quelqu’une
m’accufe d’avoir manqué à-ma parole,

en inférant dans les’trois éditions
0m,fuixri* , un allez grand nombre de-
nouvelles remarques , ilverra. du-moins

qu’en: .

A

l

l

l

l

a

ï
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,,1,r le"; J’ai moins-perde à lui faire lire rien

Il

- I

en-tæs.Monuxs’nrcsSmcti-:- .133: v

mais; confondant avec les anciem-
par la: fupprefiion entières de ces

mené-68,» quarre voyent parapoliil»

de nouveau, qu’à laifi’er peut-être un

Ouvrage de mœurs plus complet , plus
fini & plus régulier, à lapoftérité.. Cet

ne font point aubrefle des maximes«
que "aye’vOulujécrirezr elles Font com-
me. es Boit: dans la Morale; & j’a-
voue que je.n-’ai malle; d’autorité, ni
airez de génie, pour faire le Légiflas-
teur. j Je. l’ai même que .j’aurois péché

contre l’ufage-d’es Maximes, quiaveut’

qu’à las-manière des Oracles elles foient
courtes 8: concifés. Quelques-unes de-
ces remarques le font, quelques autres
flint étendues: on penfe lespchoo
fés’ d une manière difi’èrente, 8c on les:

explique par un. touraufii tout difi’é-A

rent, par une fentence , par un. rai-
fonnement , par une métaphore ou

. quelque autre figure, par un Panne;
le, par une limple. comparaifon, par" i’

, tarifait tout entier, par-un feui trait ,.
d’efirription, par une peinture:
d’e-la ocède la longueur ou la , briè-
veté mes réflexions. Ceux enfin»

f ,F 7 quih Ü
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7 qui font des ,Maximes veulent être
«crus: je confensau-contraire que l’on v
dife de moi que je n’ai pas. quelquefois
bien remarqué, pourvu que l’on re- ’

:rnarque mieux. W: a
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i.;-Ï.’!L;.:.î.’. g, ,i
» jMËPMüM’ŒËWflüyâ

;, c H A P I .T R E I.
- uDrts privasses DE L’Esrmr.

’ ut cil; dit, & l’on vient trop en",
tard depuis plus de fept mille ans I-

qu’il y a des homrhes’, 8: penfent.
Sur. ce quiconcerne les Mœurs , le
plus. beau. a; le. meilleur eft enlevé:
on: nevfait que glaner après les An-
;les habiles d’entre les Mo-

. demcs. à: i ’a ’ HHaut chercher feulement à peu-
’ fér’ôeâp’arler juflae , fans vouloir ame-

nerJes autres. à notre goût & à nos
s feptimens: c’eft une trop grande entre-

’ C’eit un métrer que de faire un L1-

vre comme de faire une Pendule. Il
- faut plus? qu’ed’e l’efprit pour être Au-

teur. Un Magiitrat alloit par ’fon mé-
rite à la première dignité; il étoit hom-
mexdélié .& pratic dans les. affaires; il

j I 3M imprimer un Ouvrage moral, qui .
cit rampait le ridicule. i

il] n’elt pas fi. aifé de fe faire un

. tu ’ nom..-
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De: Ou- nom par un Ouvrage parfait , que d’en
«faire de faire valoir un médiocre par. le, nom
”’Efp”” qu’on s’eft déjà acquis. V q

* Un Ouvrage fatyrique’ou qui con--
tient des faits, qui eft donné en feuil--
les fous le manteau aux conditionsÏd”--
tre rendu de-même, s’ilseft médiocre,
paire pour merveilleux: .l’impreflIOn’çft’

l’écueil. .. ’ l ’ . T. j;
* Si l’on ôte de beaticoupd’Ounraç

gos de Morale l’Avertifi’ementau LECe’

teur, l’Epître Dédicatoire :2 la Préfaj-

ce , la T able , les Approbations ,. il
tette à peine afl’ez depages pour. méat

riter le nom de Livre. V . . .. *
s * Ilïy aade certaines chofes riant la.
médiocrité e11: infupportable; l’a-Poëe,

fie, la’Mufique, la: Peinture, le Dit?

cours public. s . . . - . ’ .
Quel fupplice que celui d’entendre

déclamer pompeufernbnt un fi’oid Dif--
cours , ou prononcer" de médiocres
Vers avec toute l’emphafe diamantins-

vais Poëte! ’ t .-- *Certains Poëtes font .fujetstdans le
Dramatique à de longues fuites de vers
pompeux, qui femblent forts, élevés,
& remplis de grands fentimens.. Le"
peuple écoute avidement, -les. yelux’ à

V . ’ » e- e-sv l



                                                                     

.-

,nu.m*Moauxs ne en 513cm. 137

. ëfiuésîéîtrla Bouche ouverte , cruit que Cru r.

luiaplaît; 8: à mefure qu’il y icom- 1- ’
prend moins, l’admire davantage: il"
’a pas le .tems de refpirer, il a à peia
ne celui ide le récrier 8: d’applaudir. g
j’ai qu’autrefois 8: dans ma première-
jeiirièfiè’, que ces endroits tétoient
j 78: intelligibles pour les-’Aâeurs,
paumier Parterre: 8: l’Am’ph-ithéâtre ç.

que Tleurs Auteurs s’entendaient; eux?
mêmes; 8: qu’avec toute l’attention:
que je donnois à leur récit a, j’avois ,
tonde n’y? rien entendre: je fuis déa»

. 8;" a. .77 ’ u.’ , ". * .011: n’a guères ’Vu. jufques -â-préï

"Tant un chef - d’œuvre d’efprit qui fait

ËOuvrage. de plufieurs. Homère afait.
y .I’Ifiade g Virgile I’Enéïdo , Tite-Live

j fée Désadest,.. 8: l’OrateurtRomain fes-

Omifiinr. , ’ .r. If Ilz’y adam I’Artun-point de pera
feêfion canine ide bonté ou de matu-q
site dans la. NatnreÎ : celui quile fent,
8: Baume, a le goût parfait; celui
qui ne le fent pas, 8: qui aime enide--
gnian air-delà, a le goût dèfeâtueux.
11933 a donc un bon 8: un mauvais goût;
â l’ondiipute des goûts avec fonde-

ment- a x A, * - , A

K fi;
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De: ou; * Il y a beaucoup ï plus de .viVacitë

Ëragef de que de goût parmi les homines, ou,
"mm pour mieux dire, il y a peu. d’hom-

mes dont .l’efprit foit accompagné. A
d’an goût fûr 8: d’une critique judin ’

’cieufe. .» t’ *111a vie deslHéros a enrichi l’HiiÉ,.
toire, 8: l’Hiftoire a embelli les ac-
tions des Héros :e . ainfi je nefai qui
font plus redevables, ou: ceux qui ont
écrit l’Hiftoire, à’ceux qui leuren ont V

fourni. une fi noble matiére; puces
ds Hommes à leurs Hiiiorie’nS. *

* Amas .d’épithétes , mauvaifes

louanges: ce font les faits qui louent,
8: la manière de les raconter. . ..

* Tout l’efprit .d’un Auteur confira
te à bien ’définir 8: rà bien peindre. .

Moïse (a), Homme, Phnom;
VIRGILB, Honxcn, ne fontan-
deflœ des autres Ecrivains que par
leurs exprefiions 8: par leurs ima’ges’i.

il faut exprimer le Vrai. pour récrire
naturellement , fortement, délicath

ment. ’ I,. * On a dû faire du Stile ce qu’on a ’

s fait’ "(4) Lors même qu’on ne le c0dfidére que

, comme un homme qui a écrit. ”
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.

f labandonné l’ordre Gorhique que
in Barbarie avbit introduitLpour les Pa-
4 lais 8: pour les Temples: on a rappels

ièglevèquique ,«J rl’Ionique 8: le Corin-
thien: ceïîqu’on-"rne voyoit plus que
dans les imines de l’ancienne Rome 8:
de: la îvieille Grèce, 2 devenu moderne ,

éclate dans nos Portiques 8: dans nos
Fëmyles.-’r De-mênie on ne’fauroit en

écrivant (rencontrer le parfais, 8:, s’il
Te peut, fin’pafl’er les Anciens , que
parlem’imitation. ’ s - r . ’
COmbiens de ’fiécles’fe . font écoulés

fifi l’Architeéture. r. On a rennéreàc un.
I.

avant que les hommes dans les Scierie- .
8:? dans les :Arts ayent, pu revenir

s au agouti des ’Anëiens ,7 8: reprendre en-

fin le fnnple 8: le naturel. a ’
on fe nourrit des Anciens 8: des
Miles Modernes, on les prefl’e, du

peu tire le’plus que l’on peut , on. en
renfle festOuvra’ges; 8: quand on efl:
*Autélltv’,- &’ Qu’on croit marcher tout

feu] ,3 2, on s’élève contre eux , on les

maltraite; femblable à ces enfans dru:
f8: forts diun bon lait-v qu’ils Ont fucé,
Squibattent leur nourrice.
5.5.1111 Auteur moderne. prouve ordi-
nairement: que les» Anciens nous font

«1 m.
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De: Ou- inférieurs en deux- maniérés, par rai--

vrages de
I’Ejprit. fon- 8: par exemple r. il’tire laraifon de

fou gout particulier, 8: l’exemple de

fes Ouvrages. - -Il avarie que les Anciens, quelque
inégaux 8: peu correéts qu’ils fuient-r

ent de beaux traits, il les’cite;j8:lils
font fi beaux qu’ils font ..liÏrej mais

tique. 1 . S i. , ’* 13;: Â, ,7...)
Quelques Habilès prononcent enfile

veux des Anciens. contre les :Modere»
nés; mais ils font fufpeéis ,. 8: femblenb
juger en. leur prOpre caufe, tant leurs,
Ouvrages flint faits fur le goût de l’Anê’

tiquitézr on les recufe. ’ s
* On devroit airner à lirefes Ou:

vrages a ceux qui en lavent airez pour
les corriger 8: les eflzimer; ’ .

é ’N e vouloir’être .ni confeillë ni cor-

rigé fur fon. Ouvrage, e41 un pédan-

tifme.. ’ ’ l h -Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeliie les éloges 8:.la cri-
tique que’l’on fait de fes Ouvrages; ; h
’ * Entre toutes les difiérentes expref-

.fions qui peuvent rendre une feule de
Pnos penfées , il n’y en a qu’une qui fait,

la bonne: on nela rencontre pas tou-
jours en. parlant, ou en écrivant. .111



                                                                     

ou mis-Mm ne ca Sinon. 14.1:
’ néanmoins qu’elle exiite’, que ou".
éequi ne êl’efi: point, cil: foible, L .
üne’iàtisfait point un homme d’efprit

guiveutfefaire entendre. - A ’
L . L Un bon Auteur, 8: qui écrit avec

foin, é rouve l’auvent que i’exprefiion
qu’il ’ clierchoit depuis. longtems fans
îa’î’connoître, 8: qu’il a enfin trouvée ,’

qui étoit la plus fimple, la
naturelle, ui fembloit devoir fe
d’abor 8: fans ’efl’ort: ’ -«.’

Ceux qui écrivent-par humeur,
fimt fujets à retoucher leurs Ouvrages: l,
commeelle ’n’efl: pas toujOurs fixe, 8:
qu’elle varie en eux felon les occafions,
ils felrefroidiflènt bientôt pour les ex-
preflions 8: les termes qu’ils ont .le plus

aimés. v . .1 * La même jultefl’e d’efprit qui nous

fait-écrire de bonnes chofes, nous fait
a prébendes- qu’elles ne le foient pas

r pour mérita d’être lues. A
r Un .efprit médiocre croit écrire di-

vinement: un bon efprit croit écrire

raiformablement. . -
fion m’a engagé, dit drille, àii-

mais: Ouvrages à Zoïle,’ je l’ai fait:
faifi’d’abord; 8: avant qu’il ait
en le’Mir de les trouver mauvais,l il

1 - V es
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Des Ou- les a loués modeltement en ma préféra-r

19mg", de ce; 8: il ne les a pas loués depuis de-.
l’Ejpm.

vantperfonne. Jel’excule, 8:.je n’en
demande pas davantage à un Auteur:
je le plains même d’avoir écOuté de
belles chofes qu’il n’a point faites. .

Ceux qui par leur condition fe trou--
vent exempts de la jaloufie d’Auteur,.
ont ou des pallions , ou des befoins qui.
les diftraient 8: les rendent froids fur;
les conceptions d’autrui, ï Perfonne
prefque par la’difpofi’tion de fou efprit,

de fou coeur 8: de fa fortune, n’eû-
en état de le livrer au plaifir que don-
ne la perfeEtion d’un Ouvrage. p

r Le plailir de. la critique nous ôte
celui d’être vivement touchés de très-

belles chofes. t . 4* Bien des gens vont jufqu’à-fentir
le mérite d’un Manufcrit qu’on leur lit,
qui ne peuvent fe déclarer en’fafaveur,
jufqu’à ce qu’ils ayent vu le cours qu’il

aura dans le monde par l’impreliion,
ou que] fera. fou fort parmi les ha,- ,
biles: ils ne hazardent- point leurs ,
fuffrages , 8: ils veulent. être portés ”
par la foule , 8: entraînés par la mule
titude. Ils ,difent alors qu’ils ont les ’
premiers. approuvé cet Ouvrage, 8:

que
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queldPublic cil: degleur avis. ,
’ * ces gens laifl’ent échapper les plus

occafions de nous convaincre
ont de la capacité 8: des lumiè-

” res; qu’ilsfavent juger, trouver bon
ce ni e13; bon, 8: meilleur ce qui cil:
radient. Un bel Ouvrage tombe en-
tre leurs mains, c’elt un premier Ou-
vrage: - l’Auteur ne s’eft pas encore
fait un grand nom, il n’a rien qui pré-
vienne en fa faveur: il ne s’agit point
de faire fa cour ou de flatter les Grands
en applaudilfant à fes Ecrits. On. ne
vous demande pas, Zélotes, de vous
récrier, c’eflmn ouf-d’œuvre de l’qurit :

l’humanité ne un pas plurloin: (fifi jujl
me la parole humaine peut s’élever: on

jugera à l’avenir du goût de quelqu’un
qu’à ë proportion qu’il on aura pour cette

piéter: phral’es outrées , dégoûtantes,

qui .fentent la. Penlion ou l’Abbaye,
nuilibles a cela même qui, eft loùable,
8: qu’on veut louer. Que ne difiez-t
vous feulement, Voilà. un bon Livre ?
Vous le dites, il cit vrai, avec toute
la France, avec les Étrangers comme

. Vos Compatriotes, quand il efl:
toute l’Europe, ,8: qui?t

, .. a... I e

CH";
I.
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144 Les CARACTÈRES,
Des Ou- cil: traduit en pluiieurs Langues: il

13’051? de n’ef’t plus tems.

’ 58"” * Quelques-uns de ceux qui ont lu
un Ouvrage , en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le feus,
8: qu’ils altèrent encore par tout ce
qu’ils y mettent du leur; 8: ces traits
.ainfi corrompus 8: défigurés , qui ne
font autre chofe que leurs propres pen-
fèes 8: leurs exprefiicms, ils les expo-
fent à la cenfure , lbutiennent qu’ils
font mauvais, 8: tout le’monde con-
vient qu’ils font mauvais: mais l’en-
droit de l’Ouvrage que ces Critiques.
croient citer, 8: qu’en effet ils ne ci-
tent point, n’en CR pas pire.

* Que dites-vous du Livre d’Hermo-
dore .9 Qu’il eft mauvais, répond An-
tbime , qu’il cil: mauvais: qu’il cil: tel,

continue-nil, que ce n’eft pas un-Li-
vre , ou qui mérite du-moins que, le A
monde en parle: Mais l’avez-vous lu?
Non, dit Àmbime. ue n’ajoûte-t-il
que Fuloie 8: Mélanie lont condamné
fans l’avoir lu, 8: qu’il cil; ami de Ful- 9

vie 8: de Mélanie? - . ’
-’IIE Arfine du plus haut de fou efprit

[contemple les hommes; 8: dans l’é.’ .

: loignement ï.



                                                                     

l " tou minimums DE ce 515cm. r43:
. Aj . ,tîd’oùvilles voit, ileltcom- on".

l de leur petitelTe. Loué, 1-; v. v porté junu’aux Cieux par

l, certaines gens, qui fe font promis
g de.sladmirer réciproquement, il croit-
" avecquelque mérite qu’il a, pofl’éder

tout celui qu’on peut avoir , 8: qu’il-
j nîaurâ jamais: Occupé 8: rempli de fes

filables idées, il redonne à peine le
loifir de prononcer quelques oracles:
élevé par fon" caraétére anadefl’usjdes

humains, il abandonne aux
amas communes le mérite d’une vie-
fitîvie 8: iniifonne; 8: il n’ell: refpon-
fable desfesinconflances qu’à ce cercle
d’amis qui les idolâtrent. Eux feuls fac
vent.’ " , favent penfer, favent é-
oivent écrire. Il n’y a point
d’âme, Ouvrage d’efprit fi bien reçu

Mie monde, 8: fi univerfellement
des honnêtes gens, je ne dis pas
qu’il veuille. approuver, mais qu’il dai--
gne, site: incapable d’être corrigé par
cette, ’ turc ’il ne lira point.

* - 4 larme it des chofes allez inu-
, il a des fentimens toujours fin-
’ j, ü. eftmoins profond que mè- ’

j” ’ 5 ïil n’exerce que fa mémoi-

ne: il;efi1.abitrait,u dédaigneux, a: il

Tome I. G fem-
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DesOu- femble toujours rire. en lui-même de

une de ceux qu’il ne le valoir. . Le
’1’]? n” hazard fait que’je lui lismon. uvrage,

il l’écoute. EIt-il lu, il me parle du
lien: 8: du vôtre , me dir’ezïav’ous,
qu’en penfe-tril? Je vous l’ai déjà dit,

ilmeparledufien. L q’ 1 .
* Il n’y a :point d’OuvrageIi ac;-

eompli , qui ne,fond’it tout entier au
milieu de la Critique , fi fon Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs , qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît «le

moins. -’ *. o ’ . a
. *. ’C’efl une expérience faite , que

s’il, fe trouve dix perfonnesqui efl’al’
cent ’d’im Livreune exprefiion ou un.
fentiment, .on en fournit aifémentun
pareil nombre qui les pédante: ceux-
ci- s’éCrient, pourquoi- imprima cette
penfée? elle eft neutre, elleteflzbelle, ’
8: le tout en. e11 admirable; 8: banda,
affirment air-contraire, ou qu’ils bug;
noient négligé cense- pènfée, Ï ou qu’ils,

lui auroient donnéun autre routa. il.
y a un terme, difent les uns, dans Vo-
tre Ouvrage, quiefl: réarmé , 8:
qui peint la chofe au naturelsîily a un,
mot, difent les autres," qui cit une;
dé ,r ’8: qui d’ailleirs ne fignifi’epas.

. . ’. - 62
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vous voulez peut-être faire Cam».
’mdre: 8: c’efl: du même trait 8: du
même mut que tous ces gens s’expli-
Ëlentainfi: 8: tous font connoiffeurs

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-

prouvait?
** UnAuteur férieux n’efl: pas obli-

gé de remplir fon efprit de toutes-les
extravagances , de toutes les faletés, h
de tous les mauvais mots que l’on peut
dire, & de toutes les ineptes applica-
«l’on peut faire au fujet de
turciques endroits de fon Ouvrage, 8:
macéré de les fuppri-mer. - Il cil:
Convaincu que quelque fcrupuleufe ex-
aétitude que l’on ait dans fa maniéré
(l’éërire , la raillerie froide des mauvais

plâifa’ns en unimal inévitable; 8: que
les À’r’r’reflleures chofes ne leur fervent

fouirent qu’à leur faire rencontrer une

une. - le»* Si-cetltainsl-efprits vifs 8: décififs
étoient crus, ce feroit encore trop que
la termes pour exprimer les fenti-
rneŒ: :ilfau’droit leur parler par figues ,

ou fefaireentendre fans parler. Quel-
que foin" qu’on apporte à être ferré 8:

a G 2 con-

l.



                                                                     

148 Les CAnAcn-rnns,’ .-

De: Ou- concis , & quelque-réputationqu’on
39”59 de ait d’être tel, ils vous trouvenndifibs.

me’, Il faut leur laifl’er toutà fuppleer, -&
D’écrire que pour eux Éuls 1’ ils con-

çoivent une période par .le mot qui la
commence, 8: par une période, tout
un chapitre: leur avez-vous lu un feu!
endroit de l’Onvrage, c’eft airez, ils
font dans’le’ fait & entendent l’Ou -
ge. Un tifl’u d’énigmes leur feroit une ,
leéture diverüflante; & c’efl: finem-
1e pour eux, que ce le eflzropi’é qui
les enlève, fait rare, que peud’E-
crivains s’en accommodent. Les oom-
paraifons tirées d’un fleuve dont le

- AAAw-

gours, quoique rapide, efl: a! Il: . l
mforme, ou.d’un embrafement, qui
poulie par les avents .fe répand au loin
dans une forêt où il confumeles chê-
nes ô: les .pins , ne Jeunfourniflènt au-
cune idée derl’Eloquence. .Montrez-
leur un Feu Grégeois qui les furpten-
ne, ou un Eclair qui les éblouïflë’, ils,
wons quittent du bonc&,du beau.

*. Quelle prodigeufe .diltïmce entre

un bel Ouvrage, 6c un Ouvrage par-
fait ou régulier: je ne fai s’il s’en efi

encore trouvéde ce demiœ genre. Il

en: peut-être moins aux
ge--
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’ fifi rencontrer le grand 8; lefu-
" 4 ’ , 4 que d’éviter toute forte de fau-
: ses. Le Cid n’aeu qu’tme voix pour
. àiænaiflànee, qui a été celle de

l’admiration: il s’eit vu plus fort que
l’autorité & la politique (b), qui ont
fienté vainement de le. détruire: il a

Il -séuni-,en-fa-faveur’des efprits toujours

(Po inions 8: de fentimens, .
les. rands. le, Peuple: ils s’accor-
ricanons à le favoir demémoire, de
à mévenir au Théâtre les Acteurs qui
le récitennt Le.Cia’ enfin efl: l’un... des

plus beaux Poëmes que l’on paille fai-
» me; l’une des meilleures Critiques ’

qui ait été faite fur aucun fujet , cit
celle du Cid.
- t uaud une leâure vous éléve l’ef-
ptîty .qifielle vous infpire des l’enti-
mens nobles-8a courageux, ne cher»

’ cher.- pas une autre règle pour juger de
.l’Ouvrage; il eltvbon, 81 fait demain

d’9’â’s’°* J d
t squi-s’érigeen uge ubeau

une, 6c qui croît écure comme

tout a V Bou-- 4’35) crène Pîéce excita laialoufie du Cardi-

vna .- de*Richelieu, qui obligea l’Académie
Françoife àdaqcritiquer.

a
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DesOu. Bounouns de RABUTIN , .réfifte à la

tirage: de
remit. voix du Peuple , w de dit toutfeul que

Damis n’eft pas un bon Alinéa: Da-’
mis céde à la multitude, 61’ dit ingé-

nûment avec le Public, que Capy: cit
un froid Ecrivain.
l * Le devoir du N ouveilifte eftde
dire, il y a un tel Livrequi court, &
qui eft imprimé chezCramoify a; tel
caraéiére; il eft bien relié à en beau
papier, il le vend tant z- il. doit l’avoir
jufqu’à l’enfeigne du Libraire le
débite: fa folie efl d’en vouloir faire
la critique.

Le fublime du N ouvellifte cible rai-
fonnement creux fur la Politique:-

Le N ouvellifte le couchehle fait
tranquilement fur une nouvelle’,.qui le
corrompt la nuit , 8c qu’il efl: obligé
d’abandonner le matin à l’on réveil. a -

* Le Philolbphe confume fa vie a
obferver les hommes, &il ure léser-
prits à en démêler les vices 61’ le fidis

cule. S’il (imine quelque tourna Tes
peinées ,ï 4’3th Moins par vanité
d’Auteur, que pour mettre une vérité
qui! ,a trouvée dans tout le jour nécef-
aire pour faire l’impreflion qui doit

fervir à fon delTein. Quelques Leo-
teurs

--, .1...th . A
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qui croyant néanmoins le payer avec C a A p.
ufure, s’ils. difent magiftralement qu’ils 1- q
01119.16 fan Livre; 6l qu’il y a de l’ef-
paît: mais il leur? renvoie tous leurs é-
lbges; qu’il n’a pas cherché par fou tra-

vail & par les veilles; Ï Il porte fes
projets plus haut, 8c agit pour une fin
plus» relevée: il demande des hommes
un plus & un plus rarerfucc’ès
que les louanges , ï&’ même que-les
récqnxærifes , qui- eft de les rendre
meilleurs.’ M A Ï ’ ” Ï
1 7’! Lestots lifent un Livre & ne l’en-
tendentï point :e les efprits médiocres
l’entendre parfaitement: 1 les

s efprits ne l’entendent quelqueï
n islpasëtbut-ëntier: ils trouvent obfcur

à? obfcur, comme ils trouvent
V ce qui efte’clair. Lesvbeaux-efprits

l vermineuse obfcur ce qui ne Tell:
poiriti,î.û&ïne pas-entendre ce qui
Ibrtifitèlligibleæ ’ ’4”* U J ”
’ t (influent Cherche vainement à

Te ïfâireïhdrnirer par [on Ouvrage.
Élis’a’dtnifient que! aérois; mais Ce l’ont

aspres; Lesî èriimnes’d’efprit ont en
,Vesïfém ’ l cés’de toutes les, vérités

8l deum les ’fentimens: rien ne leur

" l G 4 cil:
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Der ou. cit nouveau, ils admirent peu,

vrages de prouvent.
I’Æprit. Je ne l’ai fi l’on pourra jamais’ met-

tre dans des Lettres plus d’efgù, . plus
de tour , plus d’agrément plus de
flile que l’on en voit dans celles de
BALZAC 8: de VOITURE. Elles font
vuides de fentimens qui n’ont régné

que depuis leur tems, &qui doivmt
leur naill’ance aux femmes. A (Jeux;
va plus loin que le nôtre dans ce gen-
re d’écrire: elles trouvent [casimir

urne des tours & des exptefiims qui
cuvent en nous ne font l’efi’et,.’que

d’un long travail 8: d’une pénible re-

cherche: elles font heureufes dans le
choix des termes. qu’elles placermfi
jufle, que tout connusqu’ils tout, ils
ont le charme de la nouveauté,& lem-
blent être faits feulement pourgl’ufage
ou elles les mettent. Il n’appartient
qu’à elles de faire lire dans-unifiai me:
tout un fentiment, à de rendre, déli-
catement une penfée qui çfi;-déliçate;

Elles’ont un dedifeours
inimitable, qui fe8; qui n’efl: lié queparlefensr Siles
femmes -. étoient toujours’ ,

. , j cc’è
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M que les Lettres de quel- Crue.
gares-unes d’entre elles feroient peut- l le

* que nous avons de mieux écrit
- ’ùns notre Langue. .

a? Il n’a manqué à TERBNCE que de: ’

:tteïmoins froid: quelle pureté, quelle
exaétitude, quelle politefTe, quelle é-
ë’gance, quels cafaé’te’res! Il n’a man-

: 2 à Manne que d’éviter le jargon
gîe. , 8: d’écrire purement:
que] feu, quelle naïveté, quelle foura

- ce de la bonne plaifanterie, quelle imi-
tation îles mœurs ,’ quelles images , &
quelfléau- du ridicule! Mais quel hom-
meonïatuoit pu faire de cesdeux Co-

ü Î i-Jiair’lu Mamans & THEOPHILE.

deux connu la nature, r a-
MPeettewdifiiérence , que le premier
d’un fille plein &’ uniforme montre
tout à la, fois ne qu’elle a de plus beau
8rd: plus noble, de plus naïf & de
plus (ample: il en fait la peinture ou

7 miliaire: L’autre fans choix, fans ex.
- limule, d’une plume libre& inégale,

m charge Tes defcriptions , s’appe-
faufil; fur: les. détails, il fait une anato-

’ mie: tantôt il feint, il exaggére,’ il

’ - l ’ , G 5 paire:
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Der Ou- palle le vrai dans la maire, il-en fait
vrages, de leroman. Ml) au. Al’Ejpnt. *. Romano & BA’LZÆC’Ont eu

chacun dans leur genre afi’ezdabm
& de mauvais pour fonnerapiiès
de très-grands hommes en vers 8: en

profe. ril MAROT par .fon tour
ftile femble avoir écrit depuis Roue
SARD: il n’y a guéressenwe ce
& nous que la difl’é’rence de

mots. V . 4. q a»*t Romano &les Auteurs fes’conè
temporains ont plus nui au ilile qu’ils
ne lui ont fervi. v Ils l’ont retardé dans
le chemin de la perfeëtion ,p ,ils’l’ont
expofé à la manquer pour toujoufs’, 8l
à n’y plus revenir. Il ellétonnant que
les Ouvrages de Marot’fi naturels & - n
fi faciles n’ayent fu faire Ronlhrd,
d’ailleurs plein de verve du d’enthou-
fiafme, un plus grand Poëte quejRon-I
fard & que Marot; de alu-contraire;
que Belleau , Jodelle &4 : ’
avent été fitôt fuivis d’un -Ra’can de

d’un Malherbe; 8: que notre Lan-
gue à peine corrompue 1è foit vue trél-



                                                                     

omats Moruns DE ce 812cm .155

muni a ozr & Rioux. A r sienne 7- en A p.
excufables d’avoir femé l’ordurè’dans il ’

«laminait: : avoient allez de
de mature] peut pouvoir" s’en
piffer, même à l’égard de ceux qui

moins à admirer qu’à rire
, dans un Auteur. Rabelais fur-tout efl:
réhenfible. Son Livre cil: une
,tViquoi: qu’on-veuille dire, in.
te’efl: uneï’chiméreï ,1 Îc’eil le

.vifageïd’une”. belle * femme avec des

pieds &auhe».queue de ferpent, onde
quelque autre bêteol’us difl’orme: c’efl:

.migmonflrueux allemblage-d’une’mo-
raie fine &ingénieufe, 1&4 d’une fale
corruption; ou il Cil: munirais, il paf-
:fe bientloin gain-delà du pire," ’c’eft’ le

me la’camille’: ou il elle bon,
jufqu’à’ l’acquis &T à. l’excel-

lent, il peut être le mets des plus dé-
limbypïvf’w É.’ et: l:
- . W Deux Ecrivains dans leurs Ouvra-
ges ont blâmé’MoùrieNE, que je ne
me pas alun-bien ’qu’eux exempt de
mire: forte; de blâma il paroit que
tous deux ne l’ont âeflzimé en aucune
maniéra-L’un ne penl’oit pas allez pour .

goûter un Auteur qui penfe beaucoup:
l’autre penfe tr0p fubtilement pour

s ac-



                                                                     

î56 Lus Causerunas,
t De: 014-. s’accommoder des penfées qui font na-
vra es de men
1’ Jprit. es. , . . v: ..* Un l’aile grave retient; fiât-apu-

leux va fort loin: ,on lit’ ô:
.Cosrraruu: lequel lit-on de leur:
contemporains? BALZAC pour les ter-
mes & pour l’expreflionv cil: moins
vieux que Vorrunn,:’ maximum der-
nier pour le tour , Ç pour: refilât-Là
pour le naturel n’efl, flamme-rôt
ne refi’emble en rien à nos
c’efl: qu’il leur a été plus-facile de le

négliger que de l’imiter; 8; que le pe-
et nombre de ceux qui courent après
lui, ne peut l’atteindre. l :9: ,-

* Le (a) M fil? G "cil:
ment au-dell’ous du rien: il y a bien
d’autres Ouvrages qui lui’refl’emblent.

Il y a autant d’invention à s’enrichir
par un fot Livre, qu’ily a de fottife à
l’altcheter: dc’eil: ignorer le goût du Peu-

. e, que ene’ ’lmzar’er lue-
çois de grandesfîdsaifes. fifille-q

* On voit bien que l’Opéraefi’l’é- ;

banche d’un grand fpeéiacleziliendon- ’
x ne l’idée.

Je ne l’ai pas comment l’Opéra’ avec , ’

v ’ * une
(c) Le Mercure Galant. , e .
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’ anatomique fi parfaite &une dépenfe 381115
’ mRoyalefipuréufliràm’ennüyer." ’ ’

a des endroits dans l’Opéra qui
«. in lament d’autres. Il échappe

gnelquÇfois de fouhaiter la fin de tout
l &acle: c’efl: faute de Théâtre,
Æ l en, de de chofes qui intérefi’ent.

hl »:L.’Dpém;.jufqu’à ce jour n’eft pas

..,anlBoë,lne, ce font des vers; niun
, veule-pins quellesmachinesont

difparu parle bon ménage d’Ambion
8: ide fa race: c’eil un concert, ou ce
fiant des voixfoutenuespardesinftru-

C’eft-prendrele change, 48:
un marnais goût que de dire,
me l’on fait , que la machine n’eft
,qu’uunnmfement d’enfans, & qui ne

’aux Marionettes: elle
. 1 w embellitla- fiélion, fou-

, miens-dans; les fpeEtateurs cette douce
, inulion qui efl: tout le plaifir du Théâ-

tre , où elle ’ette encore le merveil-
leux. Il ne t point :devols, nide
chars, ni» de changemens aux Béréni-

Jm 8c à Pénélope , il en faut aux
---..Cpémr 1:8: le propre de ce :fpeé’taïlâ

me. le Diüionmire de l’AcadémieFrançoi-

la, La Bruyère devoitêcrire Opéra fans

7 e



                                                                     

:158 .er ne Cu me ranz s, "«

nesca- fifivfie; ufprits i: les,yeux:&;1as
"mataf dt oreillesdans un:égal.. m
l’Ejprn. ; . il lis ont le Théâtrales: emprei-

fésgles machines , lesïballèts’gzlësuvers ,

la mutique, tout le afpe&acle,gujufqu’yà
la falle ou .s’efl; donné île .fpeéia’cle,

j’entends le toit de les quatre mursîdès

’leursifondemens. Quiîdoute’ la
chaire fur l’eau, l’enchantement-ï

la table, la merveille (a). aunages-
the’ ne foient encore deileurü’mvïeu-

rion ? j’en juge par le: mouvement
u’ils fe donnent, & par l’aireontent
ont ils s’applaudifl’ent fin: tout laine-

Si je me trome &îqu’ils’nïavent
contribué en rien à cette fête fiîfupel-
be, "fi galante, fi longtems fauteuils,
ü où: un :feul "a fufli’pourl’le » projet-l8:
pour la dépenfeï, ’i”ad’mire deux? chu.

lès, latranquilité le flegme deeelui

a g . :Li’): . ÈME . -. 21? v V) ç .l’
Le plus fûr’efidel s’en tenir a]: ilécifio’n’ de

,l’Alcadémie , quoiqu’il ne fait’pgailzévdedé.

couvrir fi cette décifion en: rée lament auto-
rifée par l’ufage. v H i Î i .
. (d) Rendezvousr de«chafl’e«dans la Forêt
de Chantilly.

(e) Collation très-ingénieufe donnée dans
le Labyrinthe de’Chantilly.’ ’ W; a j
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si autour remué , comme l’embarras ou n.

hélion. de’ceuçxlqui n’ont rien fait. » l-

. ,eIÆLes connoill’eurs ou. ceux qui fe
croyant tels," fe donnent voix délibé»
ravive & décifive fur les Speétacles, fe
cantonnent aufli, & fe divifent en des
parti; contraires , dont chacun poufl’é
par un tout autre intérêt que par celui
du public’ou deï’lïéquité, admire un

certain Poëme .ou une certaine Mull-
que, 8; fifietoute autre. Ils nuifent
également par cette chaleur à défen-
dre leurs préventions, 8; à la faéiion
appairée, .& à leur’propre, cabale: ils
découragent par mille conuadiecions
lesPoëtes &les I’Muficiens, retardent
le progrès des Sciences & des Arts, en
leur ôtant le finit qu’ils palmoient tirer
detïl’émulafion & de la liberté qu’au-

roient plufieurs excellens Maîtres , de
chacun dans leur genre, & .felon
leur’génie, de très-beaux Ouvrages.

’D’où vient que l’on rit fi librement

"au Théâtre , &l qu’on a. honte d’y

pleurer? Ell-il moins dans la nature
de’s’attendrir fur le pitoyable que d’é-

clater fur le ridicule ? Ell-ce l’altéra-
tion des traits qui nous retient? Elle
ellplus graudedans unrisimmodéué

. que



                                                                     

160 Les Csxlcrnazs;
- ne: Ou- que dans la plus amère douleur; ’81 l’un

"dg" de détourne l’on vifage comme
l’Içjprit.

pour pleurer en la préfence ,
à: de tous ceux que l’on refpeflae.’ lift:
ce une peine que l’on lent à laill’er voir
qu’on ell: tendre, 8c à marquer’quelque

foiblell’e, fur-tout dans un fujet faux,
-- 8l dont il femble qu’on foie la. du-

pe? Mais fans citer les perfonnesïgræ
ves ou les efprits-forts qui mouvent ’ 1
du foible dans un ris CXGÊQÎÏ comme
dans les pleurs , t8: qui: le les défont ’ l
dent également, qu’attend-on d’une
Scéne Tragique ? Qu’elle fafie
d’ailleurs la vérité n’y régne-tœllepas .

auliî vivement par les Mes (pedums
le Comique 2 L’ame ne vau-elle pas

’jufqu’au vrai dans l’un 81 l’autre genre

avant que de s’émouvoir? Elbelle mêl-
me fi ailée à contenter? 4 Ne lui fauta-il
pas encore le vrail’emblable -? Comme
donc, ce n’ell: point une choie bizarre
d’entendre s’élever de tout un Amphi-

théâtre un ris univerfel fin quem
endroit d’une Comédie , de que cela
fuppofe au-contraire’ qu’il ell: plailant
&V très-naïvement exécuté: aulli l’ -

trême violence que chacun le fait à
contraindre-l’es larmes, &ie

t risl
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’ Won veut les couvrir, prouvent
. l’efi’et naturel du grand

Mâle feroit de pleurer tout franche-
t fient de «œncert à la vue l’un de

l’autre , 8: fans autre» embarras que
t d’Œuyerl’es larmes; outre qu’après ê-

tre convenu de s’y abandonnier , on
émouvant encore ’il y a cuvent
de maladie-de pleurer- au
Théâtre, quede s’y morfondre.

C n’a r.

I iLePo’ërnej-Tragique vous ferre le a.
cœur des fou commencement , vous
laifl’eà ’ dam tout l’on progrès la

liberté ’rel’pirer &le tems devons
mettre; ogùs’il vous donnleègtiàelque

a Wh. j est pour vous- user
de’jnouVeaux abîmes à; dans" de

Il vous-conduit àla la pitié, ou réciproque-
a la pitié-par le terrible; vous

lamperiez larmes, parlesfanglots,
l’illæjrdüjde, par l’el’pérance , par

Janine, par les fiirpril’es, .8; par
influa) la cataRrOphe. Ce
’ q ’ humilia de jolis l’enti-
mr’de’ ’glarations’tendres, d’en-

tretiens galans, de portraits agréables, ’
de motsdqucereux , ou quelquefois af-
fin pour faire rire, fuivi 51-]:-

v a



                                                                     

les L ES’CAR-AG. r en a s, .
par Ou- vérité d’une dernière foëne, «ou les

vrages de
I’Ejprz’t.

ver tard, de pall’eriunefpartié du jour

mutins n’entendent, aucune milan ,,
où pour la bienféance il y a. enfin’du
fang répandus & quelque malheureux
à ui-il-enpcoutelalvie. ’, , A n; l

Ce n’elt point allez que lesmœurs
du Théâtre ne foient point mauvaifes,
il faut encore qu’elles foient déCentes
8;, inl’truétives. . Il peut y avoir garnis
dicule libas, figroliier, ou même il
fade :6; li indill’érent;, qu’il n’ellz ni

permiS, au. Poëte d’y faire Intention a
ni ,pofiible rauxlSpeétateurs- de s’en dia
vertir. , Le Païfan. ou lÎIVrogne fours:
nit quelques fcénes à; un .Farçeur:, il
n’entre v qu’à dansile’yrai (mais
que: comment pourroitziltfaire-le fend
ou l’aéfion « principale dealafiomedieê
Ces caraétéres, dita’on, font-naturels:
ainfi par cette règle on occupera bien-g
tôt tout l’Amphithéâcreï dinar-laquais

qui fifle, d’un malade dans lugerdercq
be, d’un homme attentai destinai qui
vomit: y’ag’fsilrî’îen.’ depuis Mural?

Gem- le propre mannoses le" le

iirlf).wSédltion ;, dénOuement vulgaire” qui

Tragédies. u. . : a.
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àhtoilette, de le voir au miroir, de Cu.
fiparfumer , de le mettre des mou-
des,.de recevoir des. billets, &rd’ly
faire réponfe: mettez ce rôle A fur la

’ foëne 5l plus longtems vous le. ferez
durer-nm Aéle , deux Atïtes , plus il
un naturel & conforme à fou origi-
nal, mais plus aulii il fera froid de in-

,fipidal , . ,- 1*Il l’emble que .le Roman. 6c la Co-
médie-pourroient être aulli utiles qu’ils
l’ont nuiliblesv: on y voit de li grands
exemples de confiance, de vertu , de
tendrellë & de defintérelTement, de li
berlurât de f1 parfaits caraéléres’, . que

quand. une jeune perfonneg’ptte (le-là
la vue fur. tout :ce qui l’e pure , ne
trouvant que des fujets indignes &foijt
(au-deflbus de ce- qu’elle vientidladmie
sur ,’ je m’étonne qu’elle v l’oit capable

eux de la moindre foiblell’e.
Coran in une ne peut être. égalé

dans endroits où il camelle, il-a
pour lors un caraê’tére Joriginal .8: ïini-

mitable; mais; ilE alla inégal. JSe’s preL
Comédies l’ont lèches, languilï
fantesi,’ de ne laill’oient pas efpérer
qu’il dut enfuira aller fi loin; comme
fes damnerai fait qu’on s’étonne. qu’il

J ait

I
P.



                                                                     

r64 Les CARAC’TERE’S’,"

De: Ou- ait pu tomber de fihaut. Dans quel-
vra e: de
I’E prit.

car il ne s’efl: pas toujbuvs affujetti au I

ques-unes de fes meilleures Piéces il y
a des fautes inexcufables contre les
mœurs , un flile de déclamateur. qui
arrête hélion 8: la fait lan un, des
négligences dans les vers & ans l’a -
prefiion qu’on ne peut comprendre dans
un fi grand-homme Ce qu’il y a’eu
en lui de plus éminent , c’efl: l’efprit,
qu’il avoit fublime , auquel il tété re-
devable de certains vers les plus lieu-V V
reux qu’on ait jamais lu ailleurs, de la
conduite de fon Théâtre qu’il .» ac que].

quefois hazardée contre. les règles des
Anciens ,..& enfin de fez dénouemens;

goût des Grecs, 8c à leur grande fitn-
plicité: il alaimé au-conu’aire à char-
ger la fcéne- d’événemens dont. il a cit

prefque toujours fartimvec fuccèsz. ad- .
9mirable in; tout par lexËême

8L le peu. e rapporccpii nouvepour
le deflein entre un fi grand-nofibrede

1.Poëmes qu’il. a compilés-.4, Ilsfemble

qu’il y aitzplus de dans
ceux de RACINE, & qu’ils tendegt un
peu plus à une même dictiez mais il
cil: égal, foutenu , toujours le’même.
pat-tout, fait pour le demain. fichâm-

une

Au: 4’

e”: A

’A «un

me». -
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au» de fes Piéces, qui. font juan,
gâtâtes, prifes dans le bon-fens à;
la nature; fait pour la verfifica-

- fion, quiefl: correEte, riche dans l’es
rimes , élégante , nombreufe, hamac-

’ nieufe 5 exa& imitateur des Anciens
deuil. a fuivi fcrupuleufement la net.
layé 8l la fimplicité de l’aétion , à qui

le gland & le merveilleux n’ont pas
même manqué, ainfi qu’à Corneille ni

le touchant ni le pathétique. Quelle
plus grande tendreflè quécelle qui ell:
répandue dans tout le Cid, dans Po-
Hn804&:dmn kuiflhwœsî (bufle

ne fe remarque point en Mi-
Iùühm,en1mnuékemdhnhu?4&5
pafliomencore favoritesdes Anciens,

l a les ,s’I’ragiques aimoient à exciter

, 8: qu’on nomme la
anurdklnpüü,4mntaécmmmesde
ces dan Poëtes: Orefte dansl’Andro-
nnæwdelhmùœ,c&ïmwàedurm&
me Amen: , comme l’Oedipe à: le:
Horace: de Corneille, en font la preu-
ve. -Si oependantileltpermisdefaire
quelque comparaifon , & de
la p a. l’un.& l’autre par ce qu’ils

. ont eue plus propre, 8c par-ce
éclate le dans legs

. a,

Cana
l.



                                                                     

r66 s4 C sans T E a fis, ’
DeIOù- Damages , petit-être-qu’on pourmit

"m. a de parler ainfi. Corneilleë’m’us’ alTujettit à”
’ E 1""- fes caméléres a: à fes filées, Racine

le conforme aux nôtres: celui-là peint
les hommes comme ils devroient être,
Celui-ci les peint tels qu’ils font. Il y
a plus-dans le premier de ce que l’on
admire , 8: de ce que’l’on doit-même

imiter: il y a plus dans le de
ce que l’on reconn’o’it dans lesuautres,

ou de ce que l’on éprouve en l’oi-
même. L’un e’léve ,- étonne, maîtri-

fe, influait: l’autre plaît, remue, tou-
che, pénétre. Ce qu’il y a de plus
beau, de plus noble &de plus napé-
fieux dans la Raifon, cil manié par le

remier; & par l’autre , tequ’il y a
e plus flatteur & de plus délicàtdans

la paillon. Ce font dans celui-là
mannes, des règles, des priée tes; A
8: dans celui-ci du goût-8c. fifi-l
mens. On eft plus ’OCeupë aux Pié-l
ces de Corneille, -*’on”eft,plusïïébrïnë

lé & plus attendri à celles déflati-
ne. Corneille efl: plus Racine 4
plus naturel; Il feiflble que l’un imité
SOPHOCLE, ôz que l’autre doit plus à

EURIP’IDE. ’ ’ -
* Le. Peuple appelle Elùquence” ’ du

fa- .

ms une.
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flûté quelques-uns vont’de, parler CHLP.
fatals-&îlon tems, jointe à l’emporte- 1-

’ g. e, là l’éclal de la Voix, 8:"
au force des poumons. Les Pédans

I ne l’fad’rtiettent aufii que dans le Dit:

coulai Oratoire, & ne la diflzinguent-
de il’entalTeinent’ desfigures ,- de

halage mots, 56: de la ron-
deur des périodes. - - - ’ ë

«Il féfilble que la Logique foit l’Art de

convaincre de quelque vérité; & l’Elo-

quenceun don de l’ame , lequel nous.
rend maîtres du cœur 8: de l’elprit des

autresgl fait. que nous leur infpi-
nons lem perfuadons tout
s centurions-plaît. ’ :

r iL’Eloquence peut fe trouver dans
mentiraient; à dans tout genre d’é-

Ærement ofù on la cher-
w’ , ’ I quelque ois où on ne

lampant. .1 ,. v . ,
. fait au Sublime ce que
latent tatami w LLÏQu’bflèce-que le Sublime? Il ne pa-’

mmquîon l’ait défini. Ell-ce une
WÊ-NaŒt-il des figures , ou du-
muequælquœ figures? Tout gen-
re d’âme reçoit-ü le fublime , ou s’il

(n’y a que fujets qui en
foient



                                                                     

1687 La s Cu a s c r s sans;
Der Ou- foient capables f? Peut-il briller sans

gray-ï de .chofe dans l’Eglogue. qu’un beau natu- *
’Efl’m. rel, & dans les Lettres com-

me dans les Converfations -, . qu’ une
grande délicatell’e? Ou plutôtle natu-

rel & le délicat ne font-ils pas-le
me des Ouvrages dont ils font la pas
feélion? Qu’eft-ce que le Sublime? Où

entreleSublirùe? F ,Les Synonymes .fqnt plufieurs’dic-
tions, ou plufieurs phrafesdifférentes
qui fignifient une mêmegchofe.,,L’An-.
tithe’fe cil: une oppofition de deux vé-
rités qui fe donnent. du jour; l’une à
l’autre. La Métaphore cula Campa-
raifon emprunte d’une chofe. é Î é- .
re une image fenfible&.naunelle ’u-’
ne vérité. LïHyperbole exprime au-
delà de la vérité «pour ramenerl’efprit a

à.la mieux connaître. Ledsmilime ne
eint que la vérité , mais ans; g° .

goble: il la peint toute rentière, dans
faeÎIîaËÎe 8c tians l’on eifet; -

pr n ou ’image la plus ’ de
cette vérité. Les efprits ne :..f
trouvent point l’uniquelexpreflion , été

ufent de fynonymesr . Les jeunes-gens"
[ont éblouis de l’éclat de l’antithéfe,

8: s’en fervent. Les. efpriu.julles,,8g.

. i , * quiwlr
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pimenta faire des images qui foient Ca A p.
À les, donnent! naturellement dans I-

c;omparaifon & la métaphore. Les
efprits vifs, pleins de feu , & qu’une
velte imagination emporte hors des rè-
V écrie la’juflzell’e, ne peuvent s’af-

ouvir de Il’hyperbole. Pour le Subli-
. me, il n’y a même entre les grands gé-
nies que les plus élevés qui en foient ca-

pables. ’ - » .-. il: Tout Écrivain, pour écrire net-
tement , doit fe mettre à la place de
fes Leéleurs , examiner fou propre Ou-
vrage (femme quelque chofe qui lui ell:
nouveauflu’il-lit pour la première fois,
outil n’ a nulle part , -& que l’Auteur au-

roit fournis à fat critique; & fe perfua-
. der. enl’uite qu’on n’eit pas entendu feu-

lement à calife, que l’on s’entend foi-

p’arce qu’on efl: en effet
intelligible; .4 ’

q a :*-..0nr:nlécrit que pour être enten-
du, misâàfaut’du-moins en écrivant

faire entendre de belles chofes. On
.doitavoir une diétion pure , & ufer
de: termes qui ifoient prOpres , il cil:

il faut que ces termes fi.
Wexpfimentdes penfées nobles,
vives-minimes ,A 16C qui renferment un.

Tome I. H ’ très-



                                                                     

:70 Les Crnscrznns,’
De: Ou- très-beau feus. C’ell: faire de la

fluage: de
IÆPrÜ.

té & de la clarté du dü’eours un mau-j

vais ul’age, a, que de les faire -’fervir à

une matière aride , 111mm, qui
cit fans fel , I fans utilité , fans nou-
veauté. Que l’ert aux Leéteurs de
comprendre ail’ément & fans peine
des chofes frivoles &» puériles , qua-
quefois fades (S; communes , 8; d’ég-
tre moins incertains de la penl’e’e
d’un Auteur , qu’ermuyés de l’on Ou-

vrage? ’. .Si l’on jette quelque profondeur
dans certains Ecrits, fi l’on afl’eéte u-

ne fineli’e de tour, à quelquefoisune
trop grande délicatell’e , ce n’eflg [que

par la bonne opinion qu’on a de l’es

Leéleurs. ’ * ’ . *
* On a cette incommodité . a cl:

fuyer dans la leélure» des’Livres faits

par des gens de parti cabale,
que l’on n’y voit pas toujours-laveri-
té. Les faits y font déguilës, les rai-
fons réciproques n’y. font point rap-
portées dans toute leur force,» ni avec
une entiére sexaëlzitude ;. 8:06 qui ufe
la plus longue patience, il l’auditeur!
grand nombre de termeS’durs:8p

que le difent des’ "N ves,

.. r13...manage.



                                                                     

en maillotins ne ce Sutra. r7:
d’un " oint de doétrine, ou

j fait coutelle, ’ le font une querelle
. ”dnnelle. ’Ces OuVrages ont cela
e particulier, qu’ils ne méritent ni le
ébats prodigieux qu’ils ont pendant
’llilleertainrtems, hile profond oubli
du? ils’ tombent, lorl’que le feu 6: la
’divilien’ venant à s’éteindre , ils de-

viennent des Almanacs de l’autre an-

née." ’ aI * La gloire ou le mérite de cerà
tains hommes eft de bien écrire ; de
.dé’que’lques autres, c’ell: de n’écrire

PDÎîiE-* 1 . ’ . ’ . ; .
il Lal’On écrit régulièrement depuis Vingt

années: on efi: efclave de la con-
ïtruëti’on: "on a enrichi la Langue de
mouvant!!! mots , fecoué le joug du Lat
8: réduit le Mie à; la phra-
Tdïpurement Françoil’e- : on lit-prefque

retrouvéle nombre que MALHERBÉ
&- Brune avoient les premiers ren-
contré», 8: ue au; d’Auteurs depuis
eux ont l ’ é perdrei on a mis en-
En dans le Difcours tout l’ordre & cou»

te la netteté dont il efl: capable : cela
conduit infenfiblement à y mettre de
l’ëfÊ’ÏÎs pl ’I. A
il fige des Artifans ou des Habiles

* H 2 dont

Car in.
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Bas 01:- dont l’efprit ell: suffi valleque l’Art ,8;
’39"!th de la Science qu’ils profelTent: tils 151i. rem,

415km: dent avec avantage parle grimées: par
lËinvention ce qu’ils tiennent 8:,
,de les principes: ils fortent de [Art
pour lîeimoblir , I s’écartent des règles.

li elles ne les conduifent pas au Grand
& au Sublime: ils marchent lieds 8:
Plus :œmpagnie, mais ils yant fort
haut 8: pénètrent fort loin , toujours,
ne 8: confirmés par le [notés desa.
ramages que l’on tire quelquefois
l’inégularité. Les efpnitsjulles; doux; . ”
modérés, non feulement ne les atteir-
gnent pas , neles admirent pas, mais
ils ne les comprennent, point, 8: vous
étoient encore moins les imiter. Ils
demeurent tranquiles dans l’ étendue
de. leur fphére, vont jul’qu’à un cet:

min peint ;, qui fait les t bornes. de
leur capacité 8: de leurs lumières? ils:
ne vont pas plus loin, ’ parce qu’ils ne

rayent rien ail-delà. Ils ne.
au plus qu’être les premiers d’une fe-
made glaire, 8: exceller dansleïmé»

dione. . a ’ ,a s” ilya desel’pfiæ, fije l’ofedire,
ênféneurs l8: fubalternes, qui ne rame;
bien; faits que pour être le remaillé



                                                                     

ourla M’auras un à! Gratte.

litre, ou le magazin- de toutes Cam:
1U [abductions des autres génies.- Ils 1*

’ fiant; plagiaires , traduéleurs ,I compi- " -
État”? ils neZ penfent point, ils di-
fent ce que les Auteurs ont penl’é; 8:

Mme le choix. des penlëes ell: in-
firmier] ,.. ils l’ont mauvais, peu
-8:"qui les détermine plutôt à rappor-
1er beaucoup: de chofes, que d’excel.
chofes: ils n’ont rien d’original
âl’oit."à eux: ils ne favent que
ale-qu’ils ont appris; 8: ils n’appren-

nent. que ce que. tout le monde veut
ignorer , une Science vaine,
aride ,5 dénuée-i d’agrément 8: d’utili-

manu: ne tombe point dans la corb-
îvælàti’on; - qui ell’ hors du commerce,

’l’emblable . à: une ,monnoie qui [n’a

point ’de cents. On ell tout à lafois
étonné de leur leâure, ’8: ermuyé de-

leur: entretien ou. de leurs Ouvrages.
Gerfaut». celui que les Grands 8: le
confondent avec les Savans,
&que: les Sages renvoient au pédala»

Lent Critiquel’otIVent n’efl: pas une

c’ell un métier où il faut
quevd’efprit, plus de tra-
vail qdezde’capacité, plusdfhabitude

H queq 3



                                                                     

r74 Lus? CAKkGTÈRE-I, a
Du Ou- que de génie. Si. elle vient. d’un hon;L

ï’ageat’de me qui ait moins de: que
’Ejpm’ de leôlur-e , 8: qu’elle s’exercefur de:

certains chapitres , elle 60.th 8:
les LeEleurs 8: l’Ecrivain. . .-, a

* Je confeille à un Auteur né ce:
pille, 8: qui a l’extrême modellje de:
travailler d’après quelqu’un , de nel’e:

choilir pour exemplaires que ces lin:-
’tes d’Ouvrages où il entre de l’efprit,

de l’imagination, ou, même de l’érudi-

fion :7 s’il n’atteint pas! lès originaux,

tin-moins il en approche .8: il le fait
lire Il. doit au-contraire éviter com-
me un écueil. de vouloir imiter» ceux;

’ qui écrivent par humeur, quele cœur-
fait parler, à qui. il; infpine les termes
8:,les figures, 8: qui tirent , pour
dire, de leurs entrailles tout ce qu’ils: a
expriment fin: le papier: dangereux i
modèles, 8: tout propres àliaire tom-
ber dans le froid, dans le bas, 8: dans.
le ridicule. ceux qui. singèrent: de? les
lilivre. En. eli’et je rirois d’un. boni--
me qui voudroit férieufement parler
mon ton de voix, ’me’relïembler

de vil’age, Ï t , 1
* Un hemme né Chrétien 8: Franm

’ lie mouve connainn dans in?
ne:

l
l

l
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3: grands fujets lui font défendus ,.
33h entartre quelquefois , 8: fe détour-
ne t enEfite fur de petites chofes qu’il
mlévepar labeauté défons génie 8: de
l’on fille.

”*: Il faut éviter le llile vain’8: pué-

Bile, de peur de refl’embler à Dorilla:
8: (1) à Handbaurg. On peut au-con«
nuire, dam une forte d’Ecrits hazarder

exprefiions, ufer de termes
tranfpofés 8: qui peignent vivement,
8: plaindre ceux qui ne l’entent pas le
plaifir qu’il; y a à s’en l’erVir ou à les

entendre; l*. Celui quiqznîa..égard en écrivant;
qu’au gout défon;fiéc1e,-fange plus à

là les Il faut tou-jours a la. parsemas; 82 alors:
1 j ’ * l l nous en .quelqpefois:

refuféepar noncqritemporginsg; poll
térité fait nous lamant

* Il ne faut point mettre un: ridicule
au il. n’y en a poùit:,«-c’efl: l’e gâter le-

39m)

(r) Le P; Maimbonrg, dît Madame de
- Shvigné, Le". 116. a ramaflé le délicat des

mufles ruelles. Ce jugement s’accorde
fort bien avec celui que La Bruyère fait iciê
dumhdefiùuhmg

H. 4,.

Cunm
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’ Des 014- gout, c’ell corrompre fou jugemenrà’

ME" de celui des autres. minaudantl’Ejprit.
cil quelque part, il faut l’y flirt, l’en

tirer avec grace , 8: diane qui
plaîfe 8: qui inllruil’e. ’ i «2’

4 il Holmes ou Diasrnnnu-x” l’a
dit avant vous , je le crois [un votre
parole; mais je l’ai. dit comme
Ne puis-je pas penl’er
choie vraie , 8:. que d’autres endure
penferont après moi?;- y si: «filin.

. A . v muguetai; :1:1’ 3*.) ’s. J r

"- tif. Ï .P

un...-



                                                                     

on au mm men Smart. :77
wfill’ÜÎ Ï. , f:,-,V r, n’ ç;

I. genensnsnnnnnwn
rl;cHAPITnE1L

a 3’ "Du: Manne sansonnet.»

fi î’t’*8:i-le plus excellent mér-ite- n’être

’11 pfiéconvaincu de l’on inutilité,
quand il confidente qu’il laill’e , en mou-
rant, un Monde quine l’e l’eut pas de .
lupercal, ’8: où tant de gens lettons
vent pairle" remplacer .9-

? De) bien-des gens il n’y aque la
nom qui vaille quelque choie. Quand
vous les voyez de fort près, c’ell moins

deloin’ils impofent.
ï 5*3’I’out perfuadé que je fins que

: ceux quei’on choilit pour dill’érens en»

plois ,- chacun félon lion génie: 85 fa
profeflion’, font bien; je. me-hazarde
de dire qu’il fe peut faire qu’il y ait au
monde ’plulieurs perfonnes connues ou

t inconnues, que l’on n’emploiepas,
’feroient très-bien; 8: je fuis induit

a-cefentiment par le merveilleux fuc-
cès de certaines gens que le: hazard
féal a planés; 8:. dg qui jusqu’alors

. . 5 ont

1* U tfpeutavectles plus rares talens C 1hil r;



                                                                     

173; Las. Genre-r E’RE’Ër,

fiat ML en n’avoir pas attendu. de. fort grandes:

ramper. aboi-ai . . . v , . Il
Combien d’hommes admirables, 8:. a

qui avoient un. très -;»beau-’ l’ont.
morts fans qu’on en ait parlé! Clam»
bien: vivent encore dont on ne parle:
point, 8: dont on ne parlera: jamais!

* Quelle hurrible peine;à.un homme
qui eft fans; prôneurs 8: subulé;
qui; n’elt engagé dans . aucun: Corps ,.
mais qui ell: feuls, 8: squîrn’larque
coup demér-ite pour. toute recnmmanm
dation, de le faire à: traitent l’o æ
feurité où il le trouve, &de;venir au:
niveau; d’un fat qui cil encréditiï

il Perfonne prefque ne. s’auil’ede
même du mérite filmïalltl’ea. .- s

Les. hommes l’ont trop» .
d’eux-mêmes pour avoir le l’oifir de:
pénétreriou de dil’cemerles antres: de--
là vient qu’avec un grand mérite. 8:;
une plusgrande madellièonzpeut être;
bngtemsignore’. ’ l v » »

I .

.* Le génie 8:13 l
quem l’ouvent , quelquefois aulii les:
feules occafions z; tels peuvent
lbués de ce qu’ils eut fait, 8:- de:

uelqu’ils fait. . -.**Ilîell’ moins. rare.-dè.-trouverde Bel?
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rouqui fall’ent valoir celui des au--
ces, .8:.le:mettent à quelque ufage.
4:3 Il’e’y 3131115 d’outils que d’ouvriers ,.

8nde ces derniers plus de mauvais que
diexcellens z: que penfez-vous de celui’
qui. vaut l’cier avec-unirabot ,. 8: qui:
grand-l’a fine pour raboter? ’

- .vâîxllllaiiynr point au mondeun’ li péc-

métier que celui de fé faire un,
grand? nom: la; vie s’achève que l’on a:
à peine’ébauché l’on-i ouvrage.

p 5*3 Quefaire d’Egéfippe quiwdemande:

un? emplois? Le mettra-ton dans les
Finances, ou dans: les’Troupes? Cela:
ell-iiidill’érent , 8: il. faut que ce l’oit
l’intérètïl’eul lien” décide; car il eft’

aulli ca able e maniende l’argent, ou
de ’ ’adesîcomptes, que de porter
lavures; lleft propre à tout, difent
les amis; ce’quiî lignifie toujours qu’il
in pas plus détalent pour’une chol’é:
qne’pous’uneautre, ou , en: d’autres-r
qu’il :n’efl: propre à rien; Aîné.

. liîlarplupart’deshommes occupés d’eux.

En: jeunell’e ,f corrompus--
cou parle plai il”, cro»ent
W âge plus avanycé ,n
’qn’ilèleunfulfitgd’être inutiles ou dans

" 6 lin-

dès gens qui l’e l’ervent’duE CFÏAP.’

. à, l.’
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rite per-
l faune). l f. hr80 La scanners 3.138,04

l’indigence, afin que la République!
l’oit engagée à les placer, Ion à les [et

courir; 8: ils profitent rarement de
cette leçon très-importante, ’les
hommes devroient employer les- pre»
miéres années de leur vie à devenir
tels par leurs études 8: par leur travail,
que la République elle-même eût : be-
foin de. leur indullIie 8:de leurs luthiè-
res ,. qu’ils fuflem comme
nécefl’aire à tout l’on édifice ; 8: qu’els

le fe trouvât portée propres
avantages à faire leur fortune, ou à
l’embellir. I - ’ ’ ’ 2’ Il
- Nous devons travailler-à nousnren»
dre dignes de quelque emploiide refile
ne nous regarde point ,z c’el’t :lëafl’aire ,

desautres. si. z. il v2:il Se faire valoir par des chblès qui
ne dépendent point des autres , mais
de foi l’en], ou renoncer aie faire va-
loir: maxime’mellimable 8: d’une reli-
l’ource. infinie dans la pratique -: utile
aux foibles , aux vertueux ,’ ’a ceuxsqui
ont de l’efprit, qu’elle rend maîtresrlde

leur fortune ou de leurrepos: perni-
cieul’e pour les Grands, qui diminue.-
roit leur Cour, ou plutôt le nombre
de leurs cibla-ves; qui feroit touillâm-

un.
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barguigne avec une partie de leur
mité , 8: les réduiroit prefque à
me entremets 8: à: leurs équipages;

"guides priveroit du plailir qu’ils l’en-
, à’l’e faire prier, prellier , follici-

ter, à faire attendre ou à,rel’ufer , à
ettre 8: à ne pas donner; qui les

V traverl’eroit dans le; goût qu’ils tout qùel-

.qnel’ok à mettre les. l’ots en’vue’,” 8: à

le mérites quand ilileur arrive
de lerdil’cemer; qui baumiroit des cents
les brigues ,. les cabales ,1 les mauvais
omces, la ballèfl’e, la flatterie, la four-
.baie;,qui feroit d’une Cour orageufe,
pleine ale-mouvemens 8:.d’intrigues ,
comme une Pièce Comique ou même
:Tr’agique,’ldbnt lés Sages ne feroient

lesl’peEtateurs; qui. remettroit de
bigame dans les dill’érentes condi»
tions des hommes, 8:de la l’érénité
un? leurs vil’ages; qui étendroit leur li-
luné;qfirùœmankememxmœcks
talas-naturels l’habitude du travail 8:

A de l’exerCice; qui l’es exciteroit à l’é-

"rutilation, andéfir’de-lagloire, àl’a-
’ miracle la vertu; qui au-lieude Cour-
tifnnswils, inquiets, inutiles, fouvent
onéreux. à laRépublique , en feroit’ou
de lèges Economesà ou d’excellens Pei-

. 7 res

Chrm



                                                                     

Dü Mé-

draper-r-
[lwmek .

sa: a!) in s Cru-r c ru 1: En;
res de lamifié; ondes Juges ’
au grands Capitaines,,.nu des Gras--
teurs, ou des Phil0f0phes;s& ne
leur attireroit à tous nul autre «iman-s.
dénient, que ceIUi peut-être délaill’er’

à. leurs héritiers moins de ŒBTOIS que;

de bons exemples. . 1 ,, .
.; *;Il;faut en;France beaucoup’defer:
meté , ,8: une grande «étendre dle’lprit’

pontife palier des Charges 8d desssEm. l
ploie,- 8: :Îconl’enfin" ainlâ-à.;:dEmeurérî

chez liai, 8: à ne rien. faire- A PerfOnne-
prel’que n’a-allez de: pour. jouent a
se rôle avecdignitéï, ni aller défend: -
pumrremplirl’e: vuide du: temsyçl’ans
ce que le: Vulgaire appell’etdes alliaires.
Il’ne manque; cependant). in mauves-nu:
Sage qu’un meilleur nom; que 4 me»

diter, parler, lire, s 8:. être
s’appellât travailler; a . l

il Un Homme de mérite, 8: quiëel-lz’

en: place, n’en: jamais. mesmmoderpar
fànanité: s’étourdit moins Edtnpn’lle" ,

qu’il Occupé 3. qu’illn’eil un:
plus grand: qu’il inti remplit. pas , à:
dont il- l’e croit digne r. plus capable-l
d’inquiétude que de fierté -, ou de-mér ’

pris pourries autres", il nerpenlëqn’ïa î.-

. ..l 2* y
*’ DE;

llai-mêrnes-l ,-.I l, .-

ern-l 2 n..-)c.*1 v.-



                                                                     

ouasMosms un en sans. 183
vgfllï’couteà un homme de: mérite mun,

l’a. cour , par 1Lbien appelée àcelleque l’on;
«pourroit Hnïell point: tel fans
une grande modellie, qui lîéloigne de-
qu’illfall’e le moindreplaifir aux;
mg s’il l’e’ trouve l’urleur panage ,.

Èz’pOÎlse-ltdevant leurs yeux, 8: leur

Dell: plus prochede:feperfuadet qu’il les irnporume; 8:.
i a. de toutes les .rail’ons tirées.
de Ëul’àgeô: de l’on devoir pom’ le ré.

mais. montrera Celui air-contrai»
re qui abonne, OPÎHÎÔB de foi ,2 & que:

lediulgaùeappelle un glofieux , a. du

ment de la parfume, qu’ilfait lui,»

manet ’ ’ -.. Un’hmmêœ homme le paye par:
fislmains de l’application qu’il a..à-fon;

devoit, par-le plaifirqu’il feinta 1:2;st-
t 8:. le def’mtérell’e l’ur- les .élbges ,.

Badine; 8: lavreconnoifl’ance’ qui:
manquent quelquefois.
.- il: En jZolbis faire une comParaifonl

tout-à-fait me-’ sans» .
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11’84- L a" Cl R A au un; -,

gales”, je dirois qu’unlhomme déçût
13ème à remplîrfes à’peu ilrèë
Gomme le couvreur fougea écimai”:
ni l’un ni l’autre ne [cherchait à’e I

fer leur vie, ni ne font détournés. par
le géril; la mort pour eux alumina
convenient dans le métier,
un obfiacle. ’ Le a ïn’efl:
guères plus vain d’avoir peut à la trian-
ehée, emporté une ouvrage, opiacé
un retranchement, que celuizcî*a’àvbîr

e monté fur de hauts ambles; m’êfu’r la

pointe d’un clocher; Ils ne. font tous
deux appliqués qu’à bien faire; peul»

. dam: que le fanfaron pour
qu’on difé *de-lui ’qdifa’bîenïfait.-

- Î La modeflie efi àu’mérîte- ce que

lei ombres font ïaux figures un au
bleau: elle bidonne de la- force &du
relief! l ” " ’ ’"” .

Un extérieur fimpllî: et? l’habit des
hè’mmes vulgates" , "e ïtàilléi lut ï
eux &fur leur’mefilre": l mais c’ettpgne
parure pour ceux’qui ont rempfi’ leur
vie de grandes aétions: je les" compa-
-æ.à une Beautédqégligée ,- mais plus

piquante. ’ V
* Certains hommes contens d’eux-

mêmes, de quelque aélion ou - de quai:

. que
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e ui ne leur a pas mal
ouï dire que la. mo-t bien aux grands-hommes,

sifflent: être nmdefles ,5 contrefout a les
5’ flapies Gales naturels , femblables à
ces ens d’une taille- médiocre qui fa
ï aux portes de peur’ide fe

âtwotre fils en; bègue, ne le faites
pas: monter afin-7131 Tribune. ’ votre
filledlzlnée’pourleMonde, ne l’err-
fermezæ parmi les Veflrales..Xantbus
verre chi efl: faible & timide , ne
différez pas , retirez-le des Légions &
dab Milice. Je veux l’avancer, dites-
vous: comblez-le de biens; furchar-
gez-le de terres ,i de titres de. poll
fefiionsç.’ ferliez-Vous. du tems ,l - mus
vivogs dans un fléole où elles lui ’feà
tout plus” d’honneur que la Vertu. 2 Il.
m’en. I conteroit trOp’, ajoûtez-vous. .

Parlez-vous : férieufement ,’ cm "s ?
Songez-mus que. c’efi uneLgoute eaw
que vous puifez du Tibre pour enrichir.
Ms que vous aimez; &pour pré-
Yœîr’les ï. honteufes fuiteszd’un engage-

mais auquel iknïefi pas propre ?
* 11116]wa regarder dans fes amis

quelalféule .vertu qui; nous, attache à

A eux ,

CHAL

H.
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au Me. eux, fans aucun eXamen de leur bonne
rite per- ou de leur mauvaife femme; à (quand - V
Mn”. on fe l’eut capable de lesvzfuivre dans

leur difgrace, il faut lus cultiver bar-
diment & avec confiance dans
leur plus grande prolpérité. . . ’

3’" S’il’eft ordinaire d’être..vivement

touché des chofes rares , pourquoi le:
fommes-nous fi peu de la

** S’il efl heureux d’avoir de la unifi-
fance, il ne l’eflî pas. moins d’être: fiel
qu’on. ne s’informe plus fi’ trousseur la;

V62. : "Fit riil Il apparoir de tems en temsvfilrlæ.
face. de la Terre des hommes rares;va
quis , qui brillent par leur vertu , x8:
dont les qualités éminentes jettent un:
éclat prodigieux. - Semblablestà «au
toiles extraordinaires dont on ignore
les caufes, 8L dont on fait encore-
moins ce qu’elles deviennent après 9.--
voir difparu;. ils n’ont ni ayeux ni dell
cendam, ils compofent feuls mutaient" ï

mec; w , V gr z* Lebonefprit nous découvre-natte ’
devoir, mitre engagemenuàï’l’e-faire ç; l
& s’il y a. du péril, avec le périliriŒ-L l

pine le courage , ou ily fupplée. v ’7
6* Quand. on. excelle dans- fouaArtèz



                                                                     

«un: Magnus un du Sacra. 1’87

&qu.’ lin un donne toute la perfeôlion CRAN

œil: capable, ou en fort en 11’
x V clamaniére; .8: l’on s’égale à ce:

,zçlfilfy a delpl’us noble &de plus rele-
* un. iVflefi: iulzPeint’re ,- C”*’un Mu-

& lîAaJteur de Pymnæ cil: un?
loëe: mais .Mremn efl: MIGNARD ,

’ Baux. cil: LULLY, & Commun. el’t:

Minium. . .t Ë Unhomme libre, 8: qui n’a point
de ,r s’il a. quelque ,efp’rit peut
s’élever rie-fa fortune, le

mêlerdansçlemonde; ï du aller de pair
avec; les phis hormêteslgens a cela elE’

à quiefi: engagé: ilî
feinblequ’e le mariage met tout le mon--

de’dalu:ÏOn.Aordre. i i; v U
.’ P’zfiprèsïleMérite perfonnef, il faut:

l’avouer, ce fournies éminentes Dignia»

né 8:» les grands Titres-dont les homo-
mes tirent plus deldifiinlîtion & plus;
d’éclat ,--& quine fiitême unEmMB,

en .étrerEvêque. Quelques--
tramway renommée en
tallent. fin: leurs perfonnes dedïPaië
niés, des Colliers d’Ordre , des Pri-
maties, la. Pourpre , 8: ils auroient
rem Tliiare: mais ’qu’elvâeh

m:
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’1’88 Lus CAfiAdTE’Rns-v,’

foin a Bénigne (a) d’être Cardinal
* L’on éclate , .dites4ious, fur les; ha-

bits de Philémon :’ il; éclate ide-même
chezle’seMarchands; l Ilzelt’ habillédes
plus belles fétofir’esè Je ’ font-elles moins

Ioutbs déployées dans leS»boutiques’-&

à la piéce?.. Mais Jan-broderieôcles or-
nemens y ajoûtent encore la ma. ’ , -
cence: je loue donc le travail de l’Ou-
mier. Sionlui demande. quelle, heure
ilelt,’ il tire une montrequielt un l
chef-d’œuvre; la-garde défon épée cit n

uannyx (b) -; il a au doigt un gros
diamant quïilefait briller aux yeux, 8l
qui cil: parfait: il ne lui manque aucu-
ne de ces. curieufes bagatelles , que
l’on porte fur foi autant pour la vanité
que pourvl’aufage; & il nefe plaint non .
plus toute forte de parure qu’un jeune”:
homine quia époufé une richeâvieille;
Vous m’infpirez enfin de la. curîofité;
il faut voir du-mOinade’sçhôÏesiîÎpré- À

eieufes :î envoyez-moi cet habit 86 ces ’
bijoux de Philéan jeFVQus quitte de

laperfonne.- g v 3 flair? 3

- u AV M’Bénîgne 30111169, Evêque «Meaux. 7 1
- (1?) Agathe.
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amusette!!! pes, Philémon ,1, fi avec f Cu u.

papabile brillant; cegrandnombre- un s
de; coquins qui te vfuivent , 8: ces fix
hâta qui te traînent, tu peules que
kantienneflcime davantage. ;. On écara
mireur-cet attirail qui c’en étranger,
plut figéséüet jufqu’à toi , qui n’es

qm Ï .5 -’. ’ ’. l Â .z riflent pas qu’il faille quelquefois
pardonner à celui qui avec un grand
cortège, habit riche & un magni-
fique; ’ ’ , s’en croit plus de maill-

’t: il lit cela dans.laçîËenance 6;. .198 yeux de ceux-

qllL . L1 , . , , r i.:;.;.’Ë.erhommeà la Cour, & fourrent
à la Ville, qui a un wlong’manteau de ’
foye. oubliaidrap d’Hollande , une
lugeât placée haut, fur l’eflzo-
mè,a-Jesfizulier; de maroquin, la ca-
lottarde. d’un beau grain , un
colletzhieniait &wbien empefé, les
cheirmxahangés 6: .le teint vermeil,
quipavee cela fe fouVient de quelques
métaphyfiques , explique
ce qua-ç’qlbque la lumic’n: de gloire,
de. -, au; .préciiëmem e comment on voit
Dieu, .,eeïa;s’appelle un Doéleur. Une
perfonne. humble qui cil: enfévelie dans

s le
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Du Mé- le cabinet , qui a médité l, cherché 5mn»

me per-
Journal.

faire, V confronté, 5 .lu ou écrit pendant
toute l’a vie, cil: un homme doëte. h

*’ nous le foldat efl: brave, 8;:
l’homme «de robe efl: l’avant; nous n’a!»

lons pas plus loin. Chez les Romains
l’homme de robe. étoit brave , , 8: le
foldat étoit favant: un Romain au; ,
tout enfemble 6c le lbldat &rfhon’une a

derobe. ’I ’ ’j Il
* Il femble que le Héros d’tmfeul

métier, qui cil: celui de 1316qu. ,&
que le Grand-homme fait de tous les . ï
métiers, leu de la Robe,- raudel’Epée,’

ou du Cabinet, ou de laCour: l’uniôz
l’autre enferrible sapèrent pas un
homme de bien. . a : . i ’ ,

il Dans la Guerre la diftinEtion’entre’
le Héros & le Grand-homme cit délia 4 ’

scares r toutes les vertus I
l’un &* l’autre. :1] femble mm
que le. premier fait jetme ,* entr re-
nant, d’une haute. valeur, ferme . " ’
les périls, intrépide; que l’auœç’excel- a

le par un grand feus, par mevaltepré- à P;
voyance, par une haute capacité, ,
par une longue expérience. Peutoêwe W
qu’ALEXANDRE n’etoit qu’un-Héros," à

que Canut étoit un Grand-homfÎË p .

, r me.



                                                                     

ou me Montres ne en Sima. 19.1

f-îÆmik (a) étoit né ce que les plus Cuir.
’ Â hommes ne deviennent qu’à

V de règles , de méditation 8:
d’exercice. Il n’a eu dans l’es premie-

res années qu’à remplir des talens qui
étaient naturels, &qu’à fe livrer à fou
’ ”j ’Îe.’ ’ 11a fait, il a agi avant que de

’ouâplutôlgil a fu ce qu’il n’avait:
1M” ’ a" ’ . irai-’e uelesjeux e
fonènfaiicpïmt été pluficcleurs viétoires?

Une vie accompagnée ’ d’un. extrême

bonheur joint aune longue expérience ,
feroit illulhe’ par les feules aélions
qu’il; Mit achevées des fa jeunefl’e.

Tornades occafions de vaincre qui fe
leur offertes , il-les a embrai-
,& celles qui n’étoient pas, fa
vertu &ifon’ étoile les ont fait naître:
admirable même & par les chofes qu’il
a ,p &’ par celles qu’il auroit pu
faire; ’ On l’a regardé comme un hom-

me incapable; de céder à l’ennemi, de
plier Tous le nombre ou fous les obfta-
eles, h comme une ame du remier or-
dre, pleine de refl’ources de lumiè-
res a qui voyait encore où performe
ne voyoit plus, comme celui qui à la

1 têtel (c) Le Grand Condé,



                                                                     

x

Du Mév

rite per-
formel.

e192 Les CAR-1 C’TÆRÈS,:’3.

tête des. Légions- étoit pour elles un
préfage de la .viétoire , &lqui valoit
feul .plufieurs Légions; qui étoit grand
dans la profpérité , plus grand quand
la.fortune lui a été contraire: la levée
d’un fiége, une retraite, l’ont plus an-

nobli que .fes triomphes, on ne me:
qu’après , les batailles gagnées dues
villes prîtes; qui étoit rempli deglpire
& de modefiie: on lui a entendu dire,
je fierois, avec la même grace qu’il di- ’
foit, nous le: battîmes: un homme’dé-
voué à l’Etat, à fa famille, auphefde
fa famille; lincére pour Dieu 8g pour
les" hommes; autant admirateurçdu
mérite que s?il.lui eûtzété moins prô-

pre ôt moins familier; un homme vrai,
fimple, magnanime, à-qui il n’a man?

que que lesmqindres V a l :
; ;* Les ,enfans des Dieux (d), pour,
ainfi. dire, fe tirent des -règlesde la N 3-:
cure , .6; en font comme l’exception:
Ils n’attendent prefque rien (lui tanisâ-
des années. Le mérite devance, l’â-z

ge chez eux. Ils naiiTent infinfits; 8:
ils font plutôt des hommes parfaits, que
le commun des hommes ne: fort de
l’enfance. ’

5* Les

(d) Fils. Petit-fils. laits de lRois. l
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. v. milles vues courtes, je veux direles wifi-7
dprits bornés & refl’errés dans leur pe- ’

f fphére , ne peuvent comprendre
ème univerfalité de talens que l’on re-
marque quelquefois dans un même fu-é
’ :v noù ils voyent l’agréable , ils en

excluent le folide: où ils croyent dé-
œuvrir les graces du corps , l’agilité,
la fouplefl’e , la dextérité , ils ne veuA
lént plus Ly admettre l’es dons de l’ame,

la prOfondeur , la réflexion , la fage’f-r
fe: ils ôtent de l’hifioire de Samurai

qu’il ait danfé. ’ l
., *f Illn’y a guéres d’homme fi accom-n ’

i li.& fi nécefl’aire aux fiens , qu’il n’ait

’gequoi fe faire moins regreter. . V
* Un Homme d’efprit 8l d’un carac-
tère fimple & droit peut tomber dans
quelque piège , il ne penfe pas que
perfonnen veuille lui en dreEer , sa le
choifir 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 faconde char-
ge:- iln’efl: trompé qu’une fois. l
tigféviterai’ avec foin .d’oEenfer per-

forme; fiije fuis équitable , v mais fur
e w routesïchofestim homme d’efprit , fi

, .i Tom: I. I. j’ai-



                                                                     

o’

194 LâsC’anacrnnns; 1-. à
pu Mé- j’aime le moins du monde mesî

5186 pC’Îh Â - J d I. in:[mm * Il n’y a rien de fi délié, défi fim- a
ple ô: de fi imperceptible, ou il n’en-
tlre des manières, qui nous. décèlent Î
Un Sot, ni n’entre, ni ne fort, ni ne
s’afiied, ni ne fe lève, nil ne fe taitr,’ d
ni n’eft fur fes jambes , commerun
Homme d’efprit. . ’ l . -
p ’ * Je connois Mapjê d’une vifite qu’il

m’a rendue fans me connoître. . B prie
. des gens qu’il ne cannoit point, de les -.

mener chez d’autres dont. il n’eit’pag
connu: il écrit àdès femmes qu’il .con- I
unît, de vue: il s’infinue dans un, sera
de de perfonnes refpeétables , 8: (qui
ne favent qui il’eft; ô: la, fans amn-
dre qu’on l’interroge , ni fans fentin

u’il interrompt, il parle, 8: l’auvent,

3l ridiculement. Il. entre une antre fois
dans une afi’ernblée, fe place ou ilfe
trouve fans (nulle attention: aux: une
ces ni à foi-mêmes on l’ôted’und
place deftinée à un Miniflzr’eï ,. ilus’ai;

fied à celle du Duc &lPaimî .iluçflilà
précifément celui dont, 1a "multitude
rit ,1 8: qui [feulieitzegrasr’aôtïne’ rit
point; ’"CIEÏIËZ un ehiènîdu fauteuil

du Roi, il grimpe à lanlaire." du Pré!

Â; V ’ .’dicateur,
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dicàœnr ,i il regarde le monde indiEé- eau.
raniment, fans embarras,fans pudeur; n’-

l un: pas, non plus que le Sot, de quoi

main -.* Celjê eitd’unrangme’diocre, mais

. des Grands le foufl’rent: il n’eft pas
fluant, il a relation avec des Savans:
il a peu de mérite, mais il connoît des
gens qui en ont beaucoup: il n’efl: pas

A habile, mais il a une langue qui peut
l fervir de truchement , & des pieds qui

peuvent le porter d’un lieu à un autre.
C’efl: un homme né pour des allées 8:

venues , pour écouter des propoli-
tions & les rapporter, pour en faire
d’oflice , pour aller plus loin que fa
commifiion & en être defavoué ,

réconcilier des gens qui fe que.
rellent à leur première entrevue, pour
réuffir dans une afi’aire & en manquer
mille , pour fe donner toute la gloire
de la réuflite , & pour détourner fur.
les autres la haine d’un mauvais fuc-
cès. Il fait les bruits communs , les
hiiioriettes de la ville: il ne fait rien,
il. dit ou il écoute ce que les autres
, il en nouvelliite: il fait même
le fente: des familles: ilentre dans de
plus hauts myfiéres, il vous dit pour-

I 2 quoi

v.0...

à
Î



                                                                     

Du Mé-

rite per-
firme].

1.96. Las Cartier-axas,
quoi celui-ci en: exilé, & pourquoi on
rappelle cet’autre: il connaît le fond
81 les caufes de la brouillerie, des deux"
frères , 8: de la rupture des deux Mi-
niflres. 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?
N’étoit-il pas préfent à de certaines
paroles’qui furent dites ? N’entra-t-il
pas dans une efpéce de négociation?
Le voulut-on croire? F ut-il écouté il,
A qui parlez-vous de ces choies? Qui:
a. eu plus de part que Celfi: à toutes
ces intrigues de Courî2 Et fi cela n’é-
tait ainfi , s’il ne l’avait du-moins,au
rêvé ou imaginé, fougeroit-il à vous
le faire croire ? Aurait-il l’air impur:
tant & myftérieux d’un homme revu-Ç
nu d’une Ambailade? ’
v * Ménippe eft l’oifeauparé de divers

plumages qui ne font pas à lui: il ne
parle pas, il ne fent pas, il répéte des
fentirnens 8c des difcours, fe lèrt mê-
me fi naturellement de l’efprit des au-
tres , qu’il y cit le premier trompé, &
qu’il croit l’auvent dire fan goût ou.
expliquer fa penfée, lorfqu’il n’efl que
Pécho de quelqu’un qu’il vient (16..qu

ter.
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’ÎÎC’ell: un homme qui cit de mile

glanda-d’heure de fuite, qui le ma:-
d’après baille , dégénère , perd

1 peu de lullsre qu’un peu de mémoi-
ne lui donnoit , &- montre la carde:
Milieu]. ignore combien il cil au-dell’ous
au fubhe ,6: de l’héroïque; & inca.
de l’avoir jufqu’où l’on peut a-
voir de l’efprit , il croit naïvement que

3’ce qui] en a, eft tout ce que les hom-
mes en l’auraient avoir : aufli a-t-il l’air
8c, le maintien de celui qui n’a rien à
délirer, fur ce chapitre, ô: qui ne por-
te envie à perlbnne. Il le parle l’ou-
vent. à foicmême , & il ne s en cache
pas: iceux qui pallent le voyent, & il
l’emble toujours prendre un parti, ou
décider qu’une telle chol’e cit fans re-

pli ue. Si vous le l’aluez quelquefois ,
c’ le jetter dans l’embarras de l’avoir

- s’il doit rendre le falut ou non; 8; pen-
dant qu’il délibére , vous êtes déjà hors

de portée. Sa vanité l’a fait honnête
homme , l’a mis au-dellus de lui-mê-

me, l’a fait devenir ce qu’il n’était pas.

juge, en le voyant qu’il n’ell: oc.
cu’pâqueide l’a performe, qu’il fait que

, 4 tout lailfiedbien , 8c que l’a parure cil:
all’artiegqu’il croit que tous les yeux

I 3 , l’ont

CHAP.
Il. ï
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7198 Les Cari-serrasse
l’ont ouverts fur lui , "8: que les ham-
mes le relaient pour le, contempler. a

”’ Celui qui logé clic: dans un
Palais avec deux appartement: pour les
deux l’ail’ons , vient coucher au Lou-
vre dans un entrefol, n’en me pas ain-
fi par modeltie. Cet autre qui pour
conferver une taille fine s’abltient du
vin, 81 ne fait qu’un feul repas, n’écrit
ni l’abre, ni tempérant; dz d’un’troi.

liéme qui importuné d’un ami pauvre,

lui donne enfin quelque l’ecours ,. on
dit qu’il achette l’on repos, 8l nulle-

ment qu’il efl: libéral. Le motif l’eul Î
fait le mérite des mitions des hommes, ’
18: le ’defintérefi’ement y me: la pet-
’feéiion.

* La faufl’e Grandeur cil faroucheôj’c

inaccellible: comme elle lent fan foi-
ble, elle fe cache, ou dur-moins ne l’e,
’montre pas de front , 8; ne le fait vair ;
’qu’autant qu’il faut pour impafer 8: ne

paraître point ce qu’elle elt, i je Veux
«lire une vraie petitell’e.’ - Lavërimble
*Grandeur el’c’libre, douce, familière, 4

populaire. Elle le lailTe toucher & ma-

g mire. Elle "le courbe par bonté-Mers-

nier, ’elle ne perd rien à être vue de
près: plus on la connaît, plus on l’ad-

les
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lesÎinférieurs, (St revient fans effort
l’on naturel. Elle s’abandonne

fi Étiennefois, l’e néglige, le relâche de

es avantages, toujours en pouvoir de
les reprendre 8; de les faire valoir:
ïelle rit , joue & badine , mais avec
dignité: On l’approche tout enfemble
Sanaa liberté & avec. retenue. Son ca-
raëtére eft noble & facile, infpire le
rel’peél: & la confiance; & fait que les
Trinces nous paroill’ent ands 8c très-
.grands, fans nous faire entir que nous
.l’ommes petits. .

* Le Sage guérit de l’ambition par
l’ambition même: il tend à de fi gran-
f;des chafes , qu’il ne peut le bornera
ce qu’on appelle des tréfors, des paf-
-tes,’ la fortune & la faveur. Il ne voit
rien dans de li faibles avantages qui
fait allez bon à allez l’olide pour rem-
plir l’on l cœur, 6: pour mériter l’es
foins 8c l’es défirs: il a même befoin
d’elforts’ pour ne les pas trop dédai-
gner. Le l’eul bienricapable de le tenter,
cil: cette - forte de gloire qui devroit
naître de la vertu toute pure & toute
fimple: mais les hammes ne l’accor-
dent guères, 6: il s’en palle.

*’ Celui-là cil: bon qui fait du bien

ÏË’) I 4. aux

CH A r.
il.
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aux autres z. s’il foufi’re, pour le bien
qu’il fait , il clic, trèsrbon :. s’il fouille

de ceux à qui il a faitcebien, il .a une
li grande bonté qu’elle. ne peut être
augmentée que dans le cas où l”esl’ouf-

frances viendroient à croître; (St s’il
en meurt’(r) , l’a vertu ne l’aurait al-

ler plus loin , elle efl: héroïque ,. elle

cil parfaite. . . .:
(r) Ce Caraâére ne convient fans-doute

qu’à très-peu de perlai-mes; Je ne l’auraîsdire

fur qui La Bruyère av oit les yeux en le Campo-
l’ant: mais il me l’emble qu’on pourroit rap.
pliquer avec affez’de fondement à tout ham-
me vertueux femblable à Socrate , que les Athè-
niens firent mourir, quoiqu’il eûtemployéla
meilleure partie de l’a vie aient faire du bien.
Il va une autre performe à qui ce Caractère
convient infiniment mieux , mais que jen’ol’e-

’ sois nommer avec Socrate, dopent que quel.
qu’un n’en prît occafion mal à’prapos de met-

tre en parallèle deux patronnes qui n’onten
effet rien de commun entr’eux.

«a».

à . a)
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CHAPLT’RE III.

n’Das Femmes

hommes 8: les femmes con-
viennent rarement fur le mérite

d’une femme; leurs intérêts l’ont trop
dill’érens. Les femmes ne l’e plaîl’ent

point les unes aux autres par les mêo
mes. agrémens qu’elles. plaîl’ent aux

hommes .: mille manières qui allument
dans ’Ceux-ci les grandes pallions , far-
inent entr’elles l’averlion & l’anti-

e..- .
*. Il y a [dans quelques femmes une

grandeur artificielle, attachée au mau-
vement des yeux, à un air de tête,
aux façons de marcher, de qui ne va
pas lus loin; un efprit éblouïll’ant qui.

CHAh
1H.

1m le, 98s Ïqu’on n’el’time que par- V

a ce: qu’il n’ell: pas approfondi. «Il y a

’ quelques autres une grandeur lim-
, ,nàturelle, . indépendante du gel’te

. * , ladémarche, qui a l’al’ource dans
lestant-çà qui cil comme une fuite
de mailleuse; un mérite"

I 5 par



                                                                     

De:
Femmes.

son ans’Caxae’rniirsf-
pailible, mais l’aimes accompagné de
fifille vertus qu’elles ne peuvent cou- - :
vrir de toute leur model’tie , qui échap-
pent, & qui l’e montrent a Ceux qui
ont des yeux.

* J’ai vu l’ouhaiter d’être fille , &

une belle fille , depuis treize ans jul-
qu’à vingt-deux; 8l après cati âge et

devenir un homme. ’ ’ à
* Quelques jeunes perfonnes Decau-

noilTent point allez les avantages d’ -
ne heureul’e nature, & combien il leur
feroit utile de s’y abandonner. * Elles
afi’oiblill’ent ces dans du Ciel li rares. de

fi fragiles, par des manières affeélsées
& par une mauvail’e imitation. Leur
fan de voix 6L leur démarche- l’ont:
empruntées: elles le conipafent, elles
l’e recherchent, regardent dans un
loir fi elles s’éloignent allez de, leur,
naturel: ce n’ell: pas fans. peinequ’els
lesplaîl’ent moins. -’ l ’ v:

* Chez les femmes fe parerfàfe
farder ,. n’ell pas , je l’avoue, paler-
contne fa penl’èe: c’ell: que
le travellill’ement &la.’ maraude,

rani ne le donne point ce "triait
paraît être , mais au l’onïpenlè’ faire i

lament à le cacher à à le
’ - -. « ’ ICI:
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. montrai-a vérité :7 c’eli Une arpète de

. menterie. v ” *Il. faut juger des femmes depuis la
chaula-te .jul’qu’à la coëfi’ure exclufiVB-

ï fuient ,n à. peu près comme on Inclure
a fie entre queue & tête. ’ V

’ ’ Î ” Si les femmes veulent feulement

belles à leurs propres yeux 6: le
plaire à elles-mêmes , elle périrent
fans-doute , dans la manière de semblai;
lit, dans lechoix des ajuliemen’s de

. fuivre leur goût de leur ea-
ï-price: li c’en: aux homme qu’el-
des de flaire , li c’ell: pour eux
lqdelæs fe fardent ou qu’elles s’enlumi-

, j’ai recueilli les voix, 8: je leur
prononce de la part de tous les hom-
la plus grande partie, que7k blanc â le rouge les rend alfreul’es
48; Id ’ ofiiantes» , que le rouge l’en] les

été. les «légume; qu’ils baillent
autant. à les son avec de la- cerul’e fur

. ne vil’age’; qù’avee de faillies dents a

l. .’ la bouche, 8; boules de cire dans
I s; qu’ils protelient Étien-

, tout l’artifice dont elles
f and le rendre-laides; cirque

l -- l a bien

.. Iddteliercher à impol’er aux yeux, a
ïrtïfiéül’olr - paraître mon l’extérieur a

a le.
Ill.
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20.4 LES-CARACTERISyî
bien loin d’en répondre devantDieu,
il l’emble au-contraire quilleur; ait re- -

fervé ce dernier de
de guérir des femmes. in

.Si les femmes étoient telles-naturel-
lement qu’elles le deviennent par arti-
fice, qu’elles perdill’ent en un moment
toute la fraîcheur de leur teint, qu’el-
les eull’ent le vifage aulli allumé &aufii-
plombè qu’elles fe le font par le r.
ô: par la peinture dont elles le fardent,
elles feraient incanfolables.

* Une femme coquette-nefe- rend
point fur la paillon de plaire , de lin:
l’opinion qu’elle a de fa beauté. Elle

regarde le5tems 8: les années comme
quelque chofe feulement qui ride ô:
qui enlaidit les autres femmes: elle ou-
blie du-moins que l’âge elle écrit fur le a

vifage. La même parure qui gangre-
fois embelli fa jeunellë, défiguraienfin
fa performe , éclaire les défauts delà
vieillell’e. La mignardife &l’afi’eÇta-

tian l’accompagnent dans la dodelinât A ’

dans la fièvre: elle meurt en
rubans de couleur. . r ’ -’

* Lili: enlient; dire d’api: autre co-
quette, qu’el e e moque, le pique
de jeunell’e,&de vouloir ufer d’aimer .

:7, i , mens
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1 ne: conviennent plus à une
femme de quarante ans. Life les a ac-
;mmplis ,. mais les années pour elle ont
lfoim de douze mais, 8: ne la vieil-
pointu Elle le croit ainli : 8:

. t qu’elle fe regarde. au miroir,
Ego-bile met du rouge fur fan vifage 8:
:qu’tille. place des mouches , elle can-
vient qu’il n’en pas permis à un cer-
âge de faire la jeune, 8: que 010-,
rire en effet avec fes mouches 8: fan
rouge ellz’ridiCule. «

-l femmes fe préparent pour
leur: mans, li elles les attendent:
mais fi; elles en font furprifes , elles

oublient à leur arrivée l’état où elles

le? trouvent, elles ne fe voyent plus.
Elles ont, plus de loilir avec les indiffé-
rens; elles fentent le dèfordre où elles
faire, signifient en leur préfence, ou
dupera eut un moment , 8: revien-.
ruent parées. é . a . - r
.. a a *v Un vifage en le plus beau de
tous les fpeêtacl’es ; 8: l’harmonie la
plus; douce elt le fan de la voix décel-
kêfiÊËPËlëîme. 4 , p .
peut; cil V arbitraire: la
beaut- Î: , quelqïîe choie de plus reg

a .5 ’” ’ 7

CIAh
111..



                                                                     

266; Les Cinacrznns;z-
on & de plus indépendant-du goût &de

P3503930 «l’opinion. r .. a 9 . J
* On peut être touché (humaines

beautés fi parfaites 8: d’un mérite ne-
datant, que l’on fe borne à les vairé?

à leur parler. , . ,. * Une belle femme qui a ies qualités
d’un honnête homme , cit equd’ilIy-a
vau lmonde d’un commm’ce phis déli-

. cieux: on trouve en elle tout le mé-
rite des deux fexes. ,1

* Il échappe à une l ” amie
de petites chofes qui perfuad’encï béan-
coup, 6: qui flattent fenfiblemenü cé-
lui pour qui elles font faites; Il n’é-
chappe prefque rien aux» hommes t
leurs carciTes font volontaires: il: -

- Sent , ils augment , ils font empreigés’,
à perfuadent moins. I ”
a *? Le caprice en dans les femmes
tout proche de la beauté F
contrepoifon , .8: afin qu’elie Huile
moins aux hommes , qui n’engu’éri-

roienc pas fans reméde. .4 a; ï -
* Les femmes fanatisent-anthum-

. mes par les faveurs qu’elles leur
aux: res hommes gifiliflëlt
maïeurs; V 045-5371
. I . r P Une,l

Q
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femme Oublie d’un homme-CM»,
i ’ ’elie n’aime plus , jufqu’anx faveurs lu.
’ivçr’il a reçu d’elle; -

i z. * Une femme qui n’a qu’un galant,

n’être point coquette: celle qui
a plufieurs galants, croit n’être que ce»

v te. a ’ ’
l Telle femme évite d’être coquette

Ennferme attachement à un feu] ,
qui paire pour foile par l’on mauvais
choix.

* Un anciengalanttientàfipeude
I choie, qu’il cède à un nouveau mari;

à celui-ci dure fi peu , qu’un non;-
veau, galant qui furvient , lui rend le

t .Unnncien galant craint ou méprife
- un .mnveau. rival felon le caraéiére de

innerfinne qu’il fert. a
si Il ne I manque fouvent à nuanciers
galant auprès d’une femme qui l’attæ
ehe igue le nomade mari: c’en: beau-
coups !& il feroit mille fois perdu fans
cette eirconfiance. v . ’

ît;.*.ll.vfembie que la galanterie dans
I t tmsfæune ajoute à la coquetterie.
ï- . I ’31nhime.coquet.a11-contraire..efè
L 1m choie de pire qu’un homme

a. . Wh: . sa.
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ses Las Cumulus; i
galant. L’homme coquet 8: la femme

galante vont allez de pair. r n
il Il y a peu de galanteries fadettes;

bien des femmes ne font pas mieux
délignées par le nom de leurs maris ’
que par celui de leurs amans.

* Une femme galante veut qu’on
l’aime : il fuflit à une coquette d’être

trouvée aimable & de palier pourbek
le. Celle-là cherche à engager, cellea
ci fe contente de plaire. .La’ premiére

aile fucceflivement d’un engagement
a un autre, la feconde a plumeurs-mu»
femens tout à la fois. Ce qui domine .
dans l’une, c’eitla paillon 8: le lailir;
& dans l’autre , c’eft la vanité la lés
géreté. La galanterie efl: un foible’ïdu

cœur , ou peut-être un vice de la com-
plexion: la co uetterie cit un dérégle-
ment de l’efpnt. La femme galante
fe fait craindre , 8: la coquette fe fait.
haïr. On peut tirer de ces rifla-
raéiéresdâquoi enfaîte un trot V e,

lepire (1) etous.v . f - .. w
* Une femme faible celleà qui

l’on reproche une faute, qui fe la reg,w
proche à elle-même. ,1 dont le; f-

iv’m, l, F
(1.) Tel que celui dolimans. . .

poum--
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point, ourbien tard.
:. au! Unefemme inconfiante cil: celle

à 3:1."n’aime plus: une légère, celle qui
”à en aime un autre: une volage,

e qui ne fait fi elle aime ô: ce
.qutelle.aime: "une indlŒe’rente , celle

qum’aime rien. .
-:. Î. La perfidie, fijel’ofe’dire, eflun
menforrge de toute la performe: c’efl:
dans une femme l’art de placer un mon:

.ou une aEtion qui donne le change, 8:
uelquefois de mettre en œuvre des
ermens J8: des promelfes qui ne lui

content pas plus à faire qu’à violer.
.: ’:Une’femmé infidèle, f1 elle ell: con-

nue pour telle de la performe intéref-
fée, n’efl: qu’infidéle: s’il la croit fi-

dèle, elle cil: perfide. - ’
’ On, tire ce bien de la perfidie des

femmes, qu’elle guérit de la jaloufie.
* Quelques femmes ont dansle cours

dolent: vie- un double engagement à
.foutenir, également difficile à rompre
à à difiimuler: il ne manqueà l’un
que le contrat , & à l’autre que le

* juger de cette. femme par fa
J3 Ennemi , fa fierté, 6c jeu

a en

1H.

’ ’ la Raifon ,’ qui veut guérir , qui C a A r.
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and Les Crancrrnnsr
dédains , il n’y ’a perfonnequi doute

que ce ne foit un Héros qui doive un
jour la charmer: fun choix. fcl]: fait;
c’eft un petit mouftre, qui . nuque

d’efprit. A . 4* Il y a des femmes déjà flétries ,
qui 4 par leur complexion ou par leur
mauvais caraéiére font naturellement
la refleurce des jeunes-gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fai qui fifi: plus
à plaindre, ou d’une femme avancée
Zen âge qui a befoin d’un Cavalier; ou
d’un Cavalier qui a befoin d’une vieille.

*, Le rebut de la Cour cit reçu à la
Ville dans une ruelle, .où il défait le
’Màgiflzrat, même en cravate &en ha-
bit gris, ainli que le Bourgeois’enbau-
’drier , les écarte , & devient maître
de la place: il eft écouté, il eflaimé:
on ne tient guères plus d’un moment
contre une écharpe d’or & une «plume

blanche ,. contre un homme parle
Ian Roi à” unit les Miniflfes.’ Illfaitdes
’ jaloux 8c des jaloufes , on’l’adltîire’ïæïil

ifait envie: à quatre lieues dal-là il fait

’ pitié. . . ’ ’ 7 2
C * Un homme de laVille’eft pontifie

» femme de Province ce qu’eil: pouf’une
ë femme de Ville un homme-de inlay;
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. en? îà’unhommevain,’ indifcret, qui CM?-

.parleur dt mauvais-plaifant, - 11L
parle de foi avec confiance, 8: des

"saures avec mépris, impétueux , altier,
» «méprenant , fans mœurs ni probité ,

rade nul jugement 81 d’une imagination
-’-tsèsslibre, il ne lui manque plus pour

fi adoré de bien des femmes , que
beaux traits 8: une belle taille.

il! en vue du liserer, ou par
’un goût hypocondre que cette femme
aime un Valet, cette autre un Moine,

rôt Dorine fou Médecin?
a il Rejoins (a) entre furlafcénedebon-

” il: grâce , oui , Lélie; & j’ajoute en:
me qu’il a les jambes bien tournées,
vilu’il joue bien, & de longs rôles; &
déclamer parfaitement il ne lui
manque, comme on le dit, que de
marier avec la bouche. Mais cil-il le
qui ait de l’agrément dans ce qu’il
fait; 8l ce qu’il fait, efl-ce la chofe la
plus noble 6; la plus honnête que l’on
1’pui’il’e faire? qusius. d’ailleurs ne peut

ï-êue à vous, il eft à une autre; 8L
quand cela ne feroit pas ainfi, il cil:
Claudie attend pour l’avoir
a? a 1 . qu’il(a) ,. comédien.

r .tv,,
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Des qu’il fe fait dégoûté de Mgflàline. Pre-P

hmm": 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’éléve fi haut en danfant,

de qui faffe mieux la cabriole il Vou-
driez-vous le Sauteur Cabas-gui jettant
fes pieds en avant tourne une foin à!
l’air avant que de tomber *’a”terre,
ignorez-vous qu’il n’ell: plus jeune»?

Pour Batbylle , dites-vous, la preife y
cil trop grande, & il refufef plus de
femmes qu’il n’en agrée. Mais vous

° avez Dracon le Joueur. de flûte: nul au-
tre de fon métier n”enfie plus décem-
ment fes joues en foufiant dans le haut-
bois ou le flageollet 3: car c’elt anacho-
fe infinie que le nombre des inftrumens’
qu’il fait parler: plaifant d’ailleurs ,V il
fait rire jufqu’aux enfans & aux fem-
melettes. Qui mange 8l qui boit mieux
que Dracon en un feu] repas? Il eny-
vre toute une compagnie , 6: il f0
rend le dernier. Vous foupirez, Lé.
lie , eftvce que Dracan auroit fait un
choix , ou que malheureufement on -

’ vousil») Précourt, Danfeur de l’Opéra’. :7
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vous mon réven’u? Se feroit-il enfin
, é à Cé anis qui l’a tant couru, qui

béa facrifié une grande foule d’amans,
’ je dirai même toute la fleur des Ro-
mains ? à Céfimie qui eft d’une famil-
laPatricienne’, qui efi fi jeune, fi bel-

.le 8: .f1 férieufe? Je Vous plains, Le’-’

lie, fi. vous avez pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes
Romaines pour ce qu’on appelle des
hommes publics 6: expofés par leur

CBAh
11L

condition à la vue des autres. Que t
ferez-vous , lorfque’ le meilleur en ce
genre vous fera enlevé ? Il relie encore
Brême (a) le Queflionnaire: le peuple

- ne parle que de fa force”’& de fou a-
c’efl: un jeune-homme qui a les
épaules larges & la taille ramaflée , un
négred’ailleurs, un homme noir.
v * Po’ur les. femmes du monde un
Jardinier e11 un Jardinier, de un Ma-
çon cit un Maçon: pour quelques au-
.tree plus retirées un Maçon ell: un
homme , un Jardinier ell un homme.
Tout cil; tentation à qui la craint.
tu! Quel ues femmes donnent aux

à leurs Amans (galantâ:
(69-14? Bourreau-

.

. .v v 4u : .4 n - l .
. v In "Îa). a ’v.v ’ - ,r .. un"



                                                                     

2r4 Les CARACTERESJ, à

Des &bienfaiëtrices, elles ont jufques dam
hmm!- l’enceinte de l’Autel des Tribunes &a

des Oratoires où elles lifentules-billetsl ’
tendres, & ou performe ne voit qu’el-e

les ne prient point Dieu. n r «
i Qu’eft-ce qu’une femme qu’on:

dirige? Eft-ce une femme plus corn-
plaifarine (pour [En mari, plus douce

ur es orne ’ques , plusa pliquee’ ’

go fa famille & à fes alfaires,pplus ar-
dente de plus fincére pour fes amis;
qui fait moins efclave de fou humeur,
moins attachée à fes intérêts; qui ai-
me moins les commodités de la vie;
je ne dis pas qui faire des largeflès à
fes enfans qui font déjà riches,
qui opulente elle-mêmeôt accablée du:
fuperfiu leur fourniffe le nécelfaire, 8:)
leur rende au-moins la jufh’ce qu”elle-
leur doit; qui fait plus exemte d’amour
de foi-même & d’éloignement pour les

autres, qui fait plus libre de tous ana»
chemens humains? Non, dites-vous,
ce n’eft rien de toutes ces choies; 7’ à
frite, de je vous demande qu’ «ce
donc qu’une femme quel? » ’ ige?]e
vous entends, c’efl: une-femmequi a

un Direéieur. a* Si le Confelfeurôt le Diluant-ne
’ a con-
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,° - , peint fur une régie de Cuir;
m , qui fera le tiers qu’une’fem. Il]. a
aplanira pont furarbitre?
è’î’: Le capital pour une femme n’efl:

pas d’avoir un’Direélzeur, mais de vio
tu: fi. unimut. qu’elle s’en puifl’e paf-

. il Si. une femme pouvoit dire à fou
Confefi’eur z avec fes autres foiblelTes
celle Qu’elle a pour fou Direéieur, 8:
le teins qu’elle. perd dans fou entretien ,
peut-être lui feroit-il donné pour péni-
tence d’y renoncer.

- * Je voudrois qu’il me fût permis
de de tente ma force à ces hom-’
qui ont été autrefois bielles
(infamantes, Fuyez les femmes , ne
point , lamez. à d’autres le
foirade leur ahit. I -».*2C’efl: trop contre un mari d’être

emplette à; dévote: une femme de-

vroit A a .J’aizdifi’éré à. le dire, 8: j’enai

fouEert, mais enfin il m’échappe; de
j’efpére même que ma. franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas alfez’d’un

a ’ . pour leur conduite, n’u-
fent- «faisan difcernement dans le
choix DireEt’eurs. Je ne fors

a pas
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216 Las Cinrcrrars; au
pas d’admiration &îd’étonnementà la

vue de certains perfonnages que je’ne’
nomme point: j’ouvre de fort grands
yeuxl’fur eux , je les contemple: ils
parlent , je prête l’oreille: je m’infor-V

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 oppofies
bon efprit , au feus droit, à lapés
rience des affaires du monde, à la con-v
noilfance de l’homme, à lafcience-de’

la Religion & des Masure, préfument
que Dieu. doive renouveller en nos
jours la merveille de l’Apofbolat 3’ &r

faire un miracle en leursperforines,’
en les rendant capables , tout fimples
6c petits efprits qu’ils font, du ’minif-Î

tére des ames , celui de tous le. plus
délicat & le plus fublimez. dt fi alu-con-
traire ils fe croyant nés peanut; erri-
ploi fi relevé , f1 diflicile ,’ accordéià fi

peu de perfonnes, &qu’ils fepetfiiadènt l
de ne faire en cela qu’exerœr lourerai
leus naturels , & fuivre unevoeation or-
dinaire, je le comprends endure mains.

Je vois bien [que legâfitqu’il y.a- à?
devenir le dépolitaire du .fecret deslfaà
milles, à fe rendre nécefl’aireçxponæles

- u - r I.e



                                                                     

ou mMonuns bien Sueur. 217

Médiations, à procurer descommif-
Mou à placer des dameflziques , à
mm toutes les partes ouvertes dans
les maifons des Grands, à manger fau-
mua de bonnes tables, à fe prome-
ses-m carafl’e dans une grande ville
&îàgfaire de délicieufes retraites à la
campagne, à vair plufieurs perfonnes
de nom de de diliinélion s’intéreffer à
faine de à fa fauté; de à ménager pour

les autres 8: pour foi-même tous les
intérêts humains : je vois bien encore
une fois que cela feul a fait imaginer
le ripécieux & irrepréhenlible prétexte

dufoin des ames, & femé dans le
Monde cette pépinière intarifl’able de

Direélaeurs. - .à? Ladévation vient à quelques-uns,
&1furamut aux femmes , comme une
Mon, ou comme le faible d’un cer-
âge, ou comme une mode qu’il
faire fuivre. Elles comptoient autre-
foisune femaine par les jours de jeu,
de fpeé’tacle, de concert , de mafca-

CnAh
lu.

, ou d’un -joli fermon. Elles al- -
bien lélundi perdre leur argent chez
(fiable ,. le mardi. leur tems chez Cli-
m,îi& «le. mécrédi leur réputation

chez Célimène: elles favoient dès la

r r ï Tome I. K van:
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1’18 Las Cana-cranta à
veille toute la joie qu’elles devoient avr
voir le jour d’après ô: le lendemain a
elles jauïlfoient tout à la foisdu plaifir
préfent, l& de celui qui neleurpauvoit
manquer : elles auroient fouhaité «le
les pouvoir rall’embler. tous en un feul
jour. C’était alors leur unique inquiéà

tude, de tout le fujet de. leurs diftrac?
tians; de li elles fe trouvoient quel-
quefois à l’Ope’ra, elles y regrettaient

la Comédie. Autres tems , autres
r mœurs: elles outrent l’auftérité & la,

retraite , elles n’ouvrent plus les yeux
qui leur font donnés pour vair , elles
ne mettent plus leurs feus à aucun ufa-.
ge, de, chafe incroyable! elles parlent
peu: elles penfent encore , & allez
bien d’elles-mêmes, comme allez mal
des autres. Il y a chez elles une ému-
lation de vertu & de réformez,-
tient quelque ’chofe de .la. jaloulie.
Elles ne haïlfent pas de primer. dans ’
ce nouveau genre de vie, comme elles
faifaient dans celui qu’elles viennentde
quitter par politique , ou par dégoût.
Elles fe perdoient :gayementîpar la gæ
lanterie , par la bonne chére ,. de. par
l’ailiveté; ô: elles fe perdent cillement
parla préfomption dz par Ravie. a,

. . r . J.
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-.;.’? :Si j’épaufe, Hermas , une femme Crue: ’

me, elle ne me ruinera point: li 11L
une-joueufe, elle pourra s’enrichir: li
une favante , elle laura m’inllruire: fi
une prude, elle ne fera point empor-
tée: fi: une emportée , elle exercera
ma patience : fi une coquette , elle
vaudra me plaire: li une galante, elle
le fera peuuêtre jufqu’à m’aimer: fi
une dévote (d) , répandez , Hermas ,
que dois-je attendre de celle qui veut
tromper Dieu, de qui le trompe elle-
même? .

* ,Une femme el’t aifée à gouverner,

pourvu que ce fait un homme qui s’en
donne la, peine. Un feu] même en
gouverne plulieurs: il cultive leur ef-
pritôl leur mémoire , fixe de détermi-
tner leur . religion , il entreprend « même
ne. régler: leur cœur. Elles n’approu-
-vent,-&: ne defapprauvent , ne louent
à. ne condamnent qu’après avoir can-
fulté fesyeux ’& fan vifage. Il ell: le
Adépofitaire de leurs joies (St de leurs
chagrins , de «leurs délits, de leurs ja-
birus, de leurs haines & de leurs a-
mours: il les fait rompre avec leurs

. . l» l. . j ga-z. (d) Faull’é Dévote’. ’

K 2
Q
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Der ’ galans: il les brouille de les réconcilie

Film". avec leurs maris, &il’ profite des: in-
terrègnes. Il prend foin de leurs af- ’
faires, folliciœ leurs procès, à voit a
leurs Juges: il leur donne fun Méde-
cin, fan Marchand, fes Ouvriers: il
:s’inge’re de lés loger, de les meubler,

& il ordonne de leur équipage. "On
"le voit avec elles dans leurs entoiles
dans les rues d’une. ville 8: aux
menades, ainli que dans leur banc à-un
Sermon, & dans leur logea la Comé-
die. Il fait avec elles les mêmesvili-
tes, il les accompagne au bains, aux
eaux, dans les voyages: il ale plus
commode appartement chez. elles à la
campagne. Il vieillit fans décheoirde
fan autorité: un peu d’efprit.&beau-
coup de tems à perdre lui lirflit pour p
la conferver. Les enfans, lamés-irien,
la bru, la nièce, les daméliiques,"tout
en dépend. Il a’commencëparfezfaia-

re ellimer, il finit parle faire i
dre. Cet ami fi ancien, fi néoefaire
meurt fans qu’on le pleure: l8: dix fem-
mes dont il étoit le tyran, héritent pu
la mort, de la liberté. . . z .1

A.;* Quelques femmes ont Voulu cai-
cher leur conduite fous lama?

. ,. a -
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gamodefiie;’& tout ce que chacune a
pœgagner par une continuelle affaita-
tîpn, &uqui ne s’efl: jamais démentie,

- a été de faire direde foi, on l’aurai:
- piffejmrunel’ellale.

* C’efl; dam les femmes une violen-
te preuve d’une, réputation bien nette
à bien établie, qu’elle ne fait pas mê-

me par la familiarité de quel-
Queaounes qui ne leur reflemblent
point; 8: qu’avec toute la pente qu’on
a aux malignes explications , on ait re-
coursé rune toute autre raifon de ce
commerce, qu’à celle de la convenue

ce des mœurs. . p ,.. .* Un Comique outre fur la foëne l’es
perfonmges: un Poète charge l’es clef-
criptions: un Peintre qui fait d’après

, une; foree & exagge’re une paflion ,
un. contrefis, des attitudes; & celui
qui copie, s’il ne mefure au compas

8c les proportions. graf-
fit figures, donne à toutes les pié-
ces qui entrent dans l’ordonnance de

I [ou tableau plus de volume que n’en
on celles de l’original: de-même la
pmdaie en: une imitation. de la fa-
geEe. ’
. n ya une faufl’e’modeflie qui en:

K3 unir

Cana
11L. .
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vanité , une fauiTe gloire qui efl; légéretéi,

une fauife grandeur quiieil’petitefl’e,
une faufl’e vertu qui eft’hypocrifie, u-
ne faulTe fageflè qui eft pruderie; ’

Une femme prude paye de maintien
8: de paroles, une femme fage paye
de conduite: celle-là fuit fon humeur
8l fa complexion, celle-ci fa raifon 89’:
flan cœur: l’une el’t férieufe 82 aullzére,

l’autre eft dans les diverfes rencontres
précifément ce qu’il faut qu’elle fait.

La: première cache des faibles fous de
plaufibles dehors, la feconde couvre
un: riche fond- fous un air libre 8: na-
turel. La pruderie contraint l’efpritv,
ne cache ni: l’âge ni la laideur, fou-
vent elle les fiippOfe. La fagefl’e am

contraire pallie les défauts du corps,
annoblit l’efprit , ne rend’la jeunefi’e

que phis piquante, & la. beauté que
plus périlleufe.
i l’a Pourquoi ’s’en- prendre aux homa

mes de ce que les femmes-ne font pas
levantes? Par quelles Loir, .quels
Edits, par quels Refais leur’an-t- on
défendu, d’ouvrir les yeux de de lire,

s de retenir ce qu’elles ont lu , dt d’en
nendre compte ou dans leur contredis-
mon-,, ou par: leurs ouvrages? *Ne’ fe

fonts .

QŒN -
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elles pas au-contraire établies el-
lè-mêfnes dans cet ufage de ne rien
ifavoir , ou parla foibleflè de leur com:

plexioh, . ou; ar la ,upareflie de leur ef-
prit ,17 ou par e foin de leur beauté , ou
par; une certaine légèreté qui les em-
pêche de fuivre une longue étude, ou
par: le talent dt le génie qu’elles ont
feulement pour les ouvrages de la
main, ou par les dillraôtions que don.
nant les détails d’un domeftique, ou.
parrain, éloignement naturel des chofes-
pénibles ..& .férieufesv, ou par une cuv-
reiolité toute différente de celle qui cour

fiente vl’efprit, ou par un; tout autre
goût (me celui d’exercer leur mémoire.-
Mais-à quelque caufe que les’hommes:
pliaient- devoir; cette ignorance. des
mes, ils [ont heureux que les fem-

C sur;
tu. A

mes îqui: les dominent d’ailleurs par
tant. d’endroits, ayent fur eux cet, as
mutage de ’moms.. ,

On, regarde une femme favante:
comme on fait. une belle arme: elles
et]: eizelée artillement, d’une poliiTure-
admirable, ,& d’un travail fort recher-
vc’eft une pièce de cabinet que
Ban montre aux Curieux, qui n’eft pas.
d’ufage,,.. qui ne fert ni à la Guerre, nil

L - ’ K 4,4 h ’ a
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"524 Las’CnMcrnan"
à la Chaire, non pluS’qu’un chevalde
manégé quoique le mieux infiltrait du

monde. q - r eSi la Science dz la Sageifefe troue
vent unies en un même fujet, je.Ïne
m’informe plus du fexe, j’admire;
fi vous me dites qu’une femme fagene
fonge guères à. être favance, buqu’u-
ne femme fivante n’efl: guères fige,
vous avez déjà oublié ce que vous ve-
nez. de lire, que les femmes 113!me
détournées des. Sciences que: par ’ de
certains défauts. Conclüez donc
même, que moins elles auroient de ces
défauts ,., plus elles feroient fages:;*1&
qu’ainfir une femme ’fage, n’en. feroit

que: phis- propre à deVenir filtrante,
ou qu’une femme favante n’étant telle

que parce qu’elle aurort pu. vaincre
beaucoup de défauts , n’en que

plus fage. , Ï » r -*’ La neutralité entre des
l

qui nous font également amies, «quoi. k
qu’elles ayent rompu pour des
où. nous n’avons nulle’part,’éeflî un

point difficile: il faut» ichoilir” foui!
vent entr’elles , ou les perdre tantes.

deux. . ’ .* Il y atelle femme qui aimerai?

. - m
Sil-ara



                                                                     

wtnsMozm* un en Sizerin.
(au agent que: l’es ,. &fes-amans- Grimm.

jam argent. x Il!» -l la Il efl: étonnant de voir’dans le cœur

i de certaines femmes quelque chofe de:
plus vif deplus fort que l’amour

les hommes, je veux dire l’am-
bition! & le jeu: de telles femmes renr
dent les honnies chattes, elles n’ont:

4 deleur féxeque les habits;
’ * Les femmes font extrêmes: elles;

font meilleures, ou pires que les home
mes;

*’ La plupart des femmes n’ont guée

res de principes, elles le conduifent.
par le: cœur, 64’: dépendent pour leurs,
mœurs de ceux qu’elles aiment. ’
- ’* Les femmes vont plus loin en a»
mour’qUe la plupart des hommes, mais:
les hommes l’emportent fur elles en:

Les hommes font mure-que les femt-
mes ne s’aiment point. ).

* Il’y adu péril. à contrefaire; Lift?)
déjà vieille veut rendre une jeune fem-ï
nie-ridicule, & elle-mêmeid’evient dif-l

forme: elle me fait peurs Elleufepoun
de grimaces de décanter fions ..
la: voila aulIi: laide qu’il: faut pour’emc-

bellireelle dont eue-ra moque, .
- ’ K; 52 . *’ on:
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*’.On veut à:la Ville que bien dès .
idiots 8: des idiotes ayant de l’efpria
Onrveut à la Courque bien. des gens
manquent d’efprit, qui. en: ont beaua-
coup; & entre «les perfonnes de ce ders
nier genre , une belle femme nefe fauve
qu’à peine aveed’autres femmes..

il" Un homme cil plus fidéle au’feo
oret d’autrui. qu’au. fieu prOpre: une
flemme: au-contraire garde mieux fou:
fecret que -oelui:d’autrui:- i
s * Il n’y a point dans le Cœur d’une

jeune: perfonnes un fi violent amour;
auquel l’intérêt ou.l’ambition.n’ajoûte

quelque chofe.a l* Il yxa unztems où les filles les plus
riches doivent prendre parti: Elles
n’en- lament guères-échapper les preh
miéres: cocufions fans . fe préparer un
long repentir. Il femble que la’répu-
tation des biensldiminue en- elles avec
celle de leur beauté. Tout favorilë and»
contrairelune jeune perfonnes,. jufqu’â
l’opinion des.- hommes,. quilalment à» ’

lui; accorder tous les avantages qu:
peuvent la rendre plusfouhaitable;

*’ Combien de filles à-quiaune’grande’

beauté n’a jamais fervirqu’àleur faire:

d’aéreramegrandefortunel. .
il" lies.
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- J! belles filles font fujettes àiven- n
ceux de leurs amans qu’elles ont.
filtrâtes, ou’par de laids, ou par de:

n .uieux, oupar d’indignes maris.
’ 4. * La plupart des femmes jugent du:

mérite 8c de la bonne mine d’un home
me partl’imprefiion qu’ils font: fur el-
les, & n’accordent prefque ’ni l’unani-

Feutre’à” celui pour qui elles ne fentenu
rien.
’ *’" Un homme qui’feroit en peine de:

Connoître s’il change , s’il commence à?

vieillir, peut confulter les yeux d’une:
jeune. femmexqu’il aborde, & le tous
dont elle lui parle: il apprendra ce;

’il’crainede l’avoir: Rude école l"

f Une femme qui n’a-jamais les yeux:
l que fur une même perfonne, ou qui

les en: détour-ne toujours, fait .penferï
d’elle la même chofe.

’ * Il" coute peu auX’femmes de dire:
ce qu’elles ne fentent point : il. coute?
,encorelmoins aux hommes de dire ce:
qu’ils fentent.

*’ Il arrive quelquefois qu’une frima;

me cache, à unhomme toute la-paflion’
’elle -fent’ pourt’lui, pendant: que des

n côté’il feint pour elle toute celle:
qu’il-nefent pas.

h l K. 6Â *. Olé:



                                                                     

Trauma

"228 Las Canner-sus, 75
* On: fuppofe un homme indill’é;

rent, mais qui: voudroit perfuader à; v
2une femme. une paillon quilne fent

pas: & l’on demande, s’il.ne.lui feroit
V pas plus ailé: d’impoler à: celle’dont il:

elliaimé, qu’à cellequi ne l’aime point.

*’ Un: homme peut tromper» une: ’

flemme: par un feint attachement,
pourvu qu’il n’en ait pas ailleurs uni

véritable. . ,* Un hommeéclàte commune feins
me qui. ne l’aime plus, 8L fe califales
une femme fait moins de bruit quand?
elle cit quittée ,, dt demeure. longtem

inconfolable; ,*’ Les femmes guérill’ent de leur pas

refl’e par-lavanité ou par l’amour.

La parelfe au - contraire dans les:
flemmes. vives eft. le. préfage de l’as.»

mour: . ,’5’ Il el’t’ fart fût: qu’une femme qui?

écrit avec emportement eil: emportées.
il eff moins clair qu’elle fait touchée.»
Il femble; qu’une paillon vive dz tenu
dre ellî morne & filentièufeçt & que le:
plus prelfant intérêt d’unefœhne qui:
n’elli- plus libre, ô: celui quirl-ïagite dal»

ventage, eft moins de perfùaderqu’ell’e;

aime, quede s’afl’urer. fi elle,
a... G11;



                                                                     

statut]

(ruminants. DE crânent. à,

b . a! (Glyôéfl n’aime pas les femmes , el- C a A ne
il: haitl’eur commerce & leurs vifites ,. m-

’ fié fait celer pour elles, & louvent.
n pour fes amis, dont le nombre eft pe-

tit, à: qui elle en: févére, qu’elle relï

Être dans leur ordre, fans leur perm
mettre rien. de ce qui palle l’amitié:
elle efl: diflraite avec eux , leur répond:
par des monofyllabes, &l femble cher-
cher à s’en défaire; Elle eflî folitaira

8: farouche dans fa; maifon: fa- porte: q
r efl mieux gardée, 6: fa chambre plus-

inaccefiîble que celles de Montboron 8c
d’Hémcpy.. Une feule Corinne y efl:;at«

tendue , y eft reçues, & à toutes les ’
heures r on. l’e’mbrafl’e à plufieurs re--

prifes, on croit l’aimer, on lui parle;
à. l’oreille dans un cabinet où elles font

feules, on. a. foi-même plus de deux;
u oreilles pour l’écouter, on le plaint à;

elle de tout autre que d’elle , on lui dit-
toutes chofes & on ne lui apprencb
rien, elle a la. confiance’ de tous les.
deux; On . voit Glycére en partie.
quarrée au Bal ,. au Théâtre, dans les

publics, fur le chemin de Ve-
moù- l’on mange les premiers fruits ç:
quèlipefois feule en litiére fur la rou--
ce du .Fauxbourg où elle a un;

’ K. z vers.a

K
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verger délicieux, cura la porte de Cae-
nidic qui a de fi beaux feèrets, qui
promet aux jeunes femmes de feeonæ
des nôces, qui en dit le tems 8: les l
circonfl’ances. Elle paroit ordinaire-
ment avec une coëffure platte & néglii
gée, en fimple déshabillé, fans corps
61 avec des mules: elle et? belle en cet
équipage, & il rie-lui manque que de
la fraîcheur. On remarque néanmoins
fur elle une riche attache qu’elle déro-

be avec foin aux yeux de fon mari:
elle le flatte, elle leecarefi’e, elle in-s
vente tous les jours pour lui de nou-
veaux noms, elle n’a- pas d’autre lit
que celui de ce cher époux, & elle ne
veut pas découcher: Le matin elle fe

rtage entre fa. toilette 6: quelques
billets qu’il faut écrire. Unafl’ranchi.

vient lui parleren feeret: c’eft Parme-
non, qui cil favori, qu’elle fondent:
contre l’antipathie dalmaître &la jaa
loufie des domefliiques. Quià-laa’vé-l
rité fait mieux connaître des intena
tiens, & rapporte mieux une réponfe
que Pagmenon ? Qui parle moins de
ce qu’il faut taire? ui fait’ouvrir une
porte fecrette avec moins de bruit?
Qui? conduit plus adroitement, par la.

’ Re :-



                                                                     

V

h

0min: MOEURS une: Smart. 231

petit " ei’calier’.2 Qui fait mieux fortir
où l’on cf: entré?

É * Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à fon humeur 6:
a fa complexion, qui ne cache aucun
de fes défauts, & fe montre au-cons
traire par fes mauvais endroits, qui’efl:
avare, quia cit trop" négligé dans fon

i ajuflement, brufque dans l’es réponfes,
incivil, froid. 8: taciturne, peut efpé-
rer de défendre le cœur d’une jeune
femme contre les entreprifes de fan
galant , qui emploie la parure 8l la

’ cence , la complaifance , les
foins , l’emprell’ement , les dons, la

flatterie: "
a *’ Un mari n’a guéres un rival qui
ne. foit de fa main , & comme un pré-
fent qu’ilna autrefois fait à fa femme:
Il le louer devant elle de-fes belles dents
à de fa belle tâter il agrée fes foins,
il reçoit fes vifites; & après ce qui lui
vient. de foncrû, rien ne lui paraît de
meilleur goût que le gibier.& les trufë
fes que cet ami lui envoie. ’ Il donne à
(louper, 8c ildit aux conviés, goûtez
cela, il eft de Léandre, & il ne
me coute qu’un grandsmerci. r

F Il. 1. a. telle femme qui anéantit

A 0E1

CRI-1..
111J. .
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ou qui enterre font mari au point qu’il’

n’en cil; fait dans le monde aucune
mention: vit-il encore, ne vit-il plus?’
on en doute. Il ne fert dans fa’familà-
le qu’à montrer l’exemple d’un filence

timide 81 d’ une parfaite fiâumiflion. 1B

ne lui efl: dû ni douaire ni convene-
tions, mais à cela près, (Se qu’il n’acar

couche pas , il eft la femme de elle le.
mari. Ils pafl’ent des mois entiers dam:
une même maifon fans le moindre dan-
ger de fe rencontrer, ileflzvrai feule-
ment qu’ils font. voifins. Monfieue

. paye le. RôtiiTeur 8; le Cuifmier, à;
c’efl: toujours chez Madamê qu’on æ
foupé. Ils n’ont fouvent rien de com-4
mun, ni le lit, nila table, pas’mêmet
le nom: ils vivent à la Romaine ou à
la Grecque, chacun a le fien ;1 & ce:
n’efi qu’avec le tems, 6a après. qu’on:
efl: initié au jargon d’une ville, qu’on»

fait enfin que Monfieur B"... efl: pué
bliquement depuis vingt années lama»

ri de Madame L. .. .. -’
* Telle autre femme-aiguille l’fôrv

.dre manque pour mortifier [en mari,
y revient par fa nobleflë î&.fes alliam
ces, par la. riche dot qu’elle a. appor-z’ .

née, par. les charmes défabeauté,

. , ’ W l

Il
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fin: mérite; par ce que quelques-uns Cu no

V .Went vertu. mV -a". f 11.31 a pende femmes fiparfaites,
quiches empêchent un mari de fe tee .
pentu, dur-moins une fois le jour, d’a-
voir une femme, ou de trouver heur l
n’ai: celui qui n’en a point.

’ f” Les douleurs muëttes 8: limpides
font hors d’ul’age: onpleure, on réci-.-

. t6,--o;ri’répéte: on cit fi touché de la
mort z de fonçmari, qu’on n’en oublie

pas la liminaire circonfiance. n:
. r ”’ Ne pourroit-on point découvrir
l’art de le faire aimer de fa femme?
e * Une femme infenlible eff celle
n’a pas encore vu celui qu’elle doit

a Il yravoit à Smyrnè une très-belle
fille qù’oriî appelloit Emire, & qui é;

toit moins connue dans toute la ville
par fa. beauté quepar la lëvérité de les.
mœurs, & fur-tout par l’indifl’ërence
qu’elle Confervoit pour, tous les home
mes, qu’elle voyoit, difoit-elle, fans

. sueur! péril, 8: fans d’autres difpofio
5 chaque celles où elle fe trouvoit pour

fies. amies ou pour l’es frères. Elle ne

la moindre partie de touo
la les qr’on. dirait que l’amour?

r- - avoua
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’ avoit fait faire dans tous les tems; &
celles qu’elle avoit vues. elle-même,
elle ne: les pouvoit comprendre; elle
ne.connoilToit que’l’amitie’. Une jeune

8l channante performe à. qui elle de;
voit cetteexpe’rience, la h1i avoit rené
due fi douce qu’elle ne penfoit qu’à
la faire durer, & n’imaginait pas par
quel autre. fentiment elle pomponnas
mais fezrefroidirtfm’ celui del’ellime.&
de la confiance dont" elle’wétoitîfi "nous

tente. Elle ne parloit que d’Eupbmfia;
ne, c’était le nom de cette fidéleamîe,

& tout Smyrne ne parloit que’d’elle&
d’Eupbrofine :* leur amitié palI’oit en

proverbe. Emire auroit deux frères
qui étoient ’ jeunes, d’une excellente

beauté, 8: dont toutes les femmes de
la ville étoient éprifes :- il el’t vrai
qu’elle les aima toujours comme une
fileur aime fes frères... Il y eut unPrê-I
tre de fupiter qui avoit accès dans la
maifon. de fon pére, à qui elle-;plût,
qui ofa le lui déclarer, ô: ne s’attirer
que du mépris. Un vieillard, qui le
confiant en là nailTance & en fes grands
biens avoit eu la même audace , eut
aufii la même avanture. Elle triom-
phoit cependant; &c’ étoit jufqu’alors

; . - am
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-, i o o ’ p A t vdu. milieu de les freres, d’un Pretre, Capa.
&Yd’unçvieillard qu’elle le difoit infeu-

fible. Il femblaque le Ciel voulut l’e -
pofera à de plus fortes épreuves, qui
ne fervirent néanmoins qu’à la rendre
plus vaine, & qu’à l’afi’ermir dans la
réputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amansque
fes charmes lui acquirent vfuccefiive-
ment, 8: dont elle ne craignit pas de.
voir toute la paillon, le premier dans.
un tranfport amoureux feperça le fein.
à. les pieds; le fécond plein de défef-
poix de -rr’être’pas écouté, alla le faire

’ tuer à: la guerre de Crête; & le troi-
fiéme mourut de’langueur &- d’infom-

nie; Celui qui les devoit venger n’a-
voitpas encore paru. Ce vieillardqui
avoit été fi malheureux dans l’es me
amours, s’en étoit guéri par des réfle-

xions fur fon âge & fur le caraétére de
la performe. à qui il Voulait plaire: il
délira de continuer de la voir, 8c elle
le foufi’rit. Il lui amena un jour. fun
fils qui étoit jeune, d’une phyfionov
mie agréable, & qui avoit une taille
minable. Elle le vit avec intérêt; de
comme il fe tut beaucoup en la préfen-
ce de [en père, elle trouva qu’il n’a;t

w var
.7 .
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n53: voit pas airez d’efprit, a: délira qu’il

’ en eût eu davantage. Il la vit feul,
parla allez, ô; avec efprit: mais com-
me il la regarda peu, & qu’il parla car
core moins d’elle 8L de fa beauté, elle
fut furprife 8: comme indignée qu’un
homme fi bien fait de fi fpirituel ne fût
pas galant. Elle s’entretint de lui avec
fun amie qui voulut le voir. Il n’eut

s des yeux que pour Eupbrofm, il lui
dit qu’elle étoit belle; (3:. Enfin film
difi’érente, devenue jaloul’e, comprit
que Créfipbon étoit perfuadé de ce qu’il

difoit ; & que non feulement il étoit
galant, mais même qu’il étoit.rendre;

Elle fe trouva depuis ce rams -
libre avec fou amie; elle défiratde la
voir enfemble une feconde fois
être plus éclaircie; & une faconde en»
,trevue lui fit voir encore plus qu’elle
ne craignoit de voir , & changea l’es
foupçons en certitude. - Elle s’éloigne
d’Eupbrofine, ne lui connaît. plus le.
mérite qui l’avait charmée , pend le
goût de fa converfation, elle ne l’ai-

me plus , 81 ce lui faitfentir que l’amour dans fou cœur a pris
h place de l’amitié. Ctéfipbon 8c En,

pbrqfine fe voient tous les jours, dz
dans
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. ’ .ent, fougent à s’époufer, s’épan-

V La nouvelle s’en répand par tou-
se la, ville, & l’on publie que deux
perfonnes enfin ont eu cette joie li ra-
reî de le marier à ce qu’ils aimoient.
limite l’apprend , & s’en défefpére.

Elle relient tout fou amour: elle re-
cherche Eupbmfine pour le feu] plaifir
de revoir Ctefipbon: mais ce jeune
mari cit encore l’amant de fa femme,

C au.
111.

8: trouve une maîtrefl’e dans une nou- ’

- -velle épeure: il ne voit dans Emire
A-l’amie d’une performe qui lui en:

’ a Cette fille infortunée perd le
liminal], &rne veut plus manger: el-

- le :s’afi’oiblit, l’on efprit s’égare, elle

prend fongfrére pour Ctefipbon, 6: el-,
le lui par]: comme ’a un amant. Elle
le détrompe , rougit de fon égarement:
elle retombe bientôt dans de plus
grands , 8: n’en rougit plus: elle ne V
les connaît plus. Alors elle craint les

V hommes,- mais trop tard, c’efl fa fo-
lie: elle a des intervalles où fa raifon
revient, & où elle gémit de la re-
me; La Jeunell’e de Smyrne qui
l’a mfifiére & li infenfible, trouve
que l’ont trop punie.

CHALn
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D U C o r. ’U a. ’

CH n, IL y a un goût dans la pure amitié
1v. où ne peuvent atteindre ceux qm’

font nés médiocres. i v ’ t ,
* 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 liail’on n’ell: ni paf-
fion ni amitié pure, elle fait une claire

à part. - Af L’amour naît brul’quement 1ans

autre réflexion, par tempérament ou
par foiblefl’es un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. l L’amitié sur»

dontraire le forme peu à peu, avec le
tems, par la pratique, par un long-
cemmerce. Combien d’efprit, de bon-
té de cœur, d’attachement, de fer-vi-

- ces .& de complaifance dans Îles amis,
’ pour faire en plulieurs années bien

- moins
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a " que, ne fait’quelquefois en un eau,
ment un beau vifage au une belle Il”.

main? r, , j -*Le-tems qui fortifie les; amitiés, af-

faiblit l’amour. ’
fifi Tant que l’amour dure, il fubfille
de foi-même, & quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir éteindre,
par les caprices , par les rigueurs , par
l’éloignement, par la jaloufie. L’ami-

tié au -contraire a befoin de fécours;
elle périt faute de foins, de confiance
6nde complaifance.
U il] plus ordinaire de voir un

V amour extrême qu’une parfaite ami.

linéal, A. -
* L’amour &l’amitié s’excluent l’un

l’autre. . vç, . * Celui qui a eu l’expérience d’un

grand amour néglige l’amitié, celui
qui épuifé fur l’amitié n’a encore .

rien fait pour, l’amour. . . p A
; f L’amour commence par l’amour,
8; l’on ne l’auraitpafi’er de la plus for-

te amitié qu’à un amour faible. ,
.i 75534611 ne refl’emble mieux à une

vive amitié , que ces liaifons que l’in-
térêtdenotre amour nous fait, culti-

, .Î’.’ 2&3, L g . l ,.

* On
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* On n’aime bien; qu’une fellah

fois: c’eft la première. ’ amours
qui fuivent font moins involontaires. -

*4 L’amour qui naît fubitement; "en

le plus, long à guérir. -
* L’amour qui croît peu à peu 8:

par degrés , reil’emble tr0p à l’amitié

pour être une paillon violente; - 7
* Celui qui aime allez pour vouloir

aimer un million de fois plus qu’il ne
fait, ne céde en amourlqu’à celui qui
aime plus qu’il ne voudroit. ’y

* 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 plaiiir, ou à ceux qui
aiment, ou ’a ceux qui font

il Les hommes l’auvent veulent ai.
mer, & ne fautaient y; réuilir: ils ’ 1
cherchent leur défaite-fans pœvoir la
rencontrer; 8:, li j’aie ainli parler ,’ils
font contraints de demeurer libres. a
7 * Ceux qui s’aiment d’abord (avec la

plus violente paillon ,, contribuent
bienuôt chacun de leur part a s’aimer
moins, & enfuite ne s’aimer plus.

ui d’un homme’ou d’une femme met

davantage du fieu dans cette r rupture?
il n’ait pasaifé de le décider. fate:

- cm.
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femme’saccufent les hommes d’être Cuir.
8: les hommes difent qu’elles 1V.-

font légéres. , ja 5* Quelque délicat que l’on fait en
. amour , on: pardonne plus de fautes
’ que dans l’amitié.

4* C’eft une vengeance douce à celui
qui aime; beaucoup, de faire par tout,
fan procédé d’une performe ingrate,
une trèssingrate.

..* Il en: trille d’aimer fans une gran-

de fortune, 8: qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
8: le fibeure’ux’qu’il n’ait plus

.deyibuhaits: à faire. . ’
i * S’ilfe trouve une femme pour qui
l’on’aiteuune grande paillon, 8: qui
ait été indilférente, quelque impor-
tant lanice qu’elle nous rende dans la
finitude notre’vie;on court ungrand
figued’êti’eîingraa. ,. . q ,

* Une grande reconnoiil’ance em-
Sfme’rt’lvec foi beaucoup de goût. 8:

amitié pour la .peri’onne qui nous

nblîger,’-iî:ij!tEtre avec les gens. qu’on aime,
l Êtfüt : rêverpëllieur parler , ne

1 ’ "po t, erà eux, pen-
fer des’VclÏdfes plus indifi’éreutes,

1 2.! Jim: I. L mais
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mais auprès d’eux ,l tout eil: égal.
. * Il n’y a pas f1 loin de la haine à

l’amitié, que de l’antipathie. .

*l Il femble qu’il cil moins rare de
palier de l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitié. ’ l* On confie fan fecret dans l’ami-
tié, mais il échappe dans l’amaurv «a r

On peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-
lui qui a le cœur. n’a pas. belon: de
révélation ou de confiance , item: lui

eilouvert. -. . Ï* On ne voit dansi’amitiézqueles
défauts qui peuventnuire; à basanais.
On ne voit en amour de défauts. dans
ce. qu’on aime , que ceux dont on loufe

fra foi-même. Î".* . Il n’y a qu’un premier. dépitena.

mont, comme la première faute dans
l’amitié, dont on puiireïfaiie’unbon

ufage. "1’? r . 17...;- L. ”
- ’* Il femble que s’ilyÏ à mtfoupçon

injuflze ,, bizarre. 8c fans fondement;
qu’on ait une fois appellé jalmlfie;
cette autre jaloufie qui; cil: valenti-
ment juile, naturel, fondé ’enïraifon
8c fur l’apérience, mériteroit’m,

nom. ’ .. r. in: il; fil
»- « Il. 2:3:LÏLG
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3 câpres tempérament a beaucoup de
pfit à la jalouiie, 8: elle ne fuppofe
toujours une grande pafiion :c’ell:
cependant un .paradoxe qu’un violent
amour fans délicatefi’e.

- r) Il arrive l’auvent que l’on fouille
tout; [cuide la délicateil’e: on faufile

. de la jalouiie , 8: l’on fait foufi’rir les

,autresg, Ü...Celles qui ne nous ménagent fur
rien, Bine nous épargnent nulles oc-
calions de jaloulie, ne mériteroient de
mis jaloufie, il l’an le régloit

(ne: leur; l’entimens 8: leur con-
l, Jill-115 P33 fan CŒUR

.553 froideurs 8: t les relâchemens
4 dans l’amitié Ont leurs caufes: en
il n’y a guères d’autre raifon
dans: s’airrier plus, que de s’être trop

fifinï n’en: pas plus maître de tou-
, qu’on l’a été de ne pas

aimer. .- 3* Les amours meurent par le dé-
’ gogt7,-I8z,l’oubli les enterre. l

hLçgchmencement 8: le déclin de
’l’ je font l’émir par l’embarras

. ’ si]: de fer trouver feuls.

,, ïeuve feniible que
’ 2 l’hom-&.- la

Cuir.
1V.
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l’homme cil: borné, &ï que le’cœur a

les limites. ’ ’ ’
C’eit faiblell’e’ que :i c’eil: l

l’auvent- une autre :foiblellë que de

guérir. q b J’ On guérit comme on fe carriole: on
"n’a pas dans le cœur de quoi toujours
pleurer, 8: toujours*aimér. .-

* Il devroit y avoir dans le cœur des
fources inépuifables de douleur pour
de certaines pertes. z ce; n’ai-guéret
par vertu ou par force d’efprit
l’on fort d’une grande ;
pleure amérement, 8: l’an enrêna
blement touché , mais enfûte
plaine ou fi léger mascaron ré un.

oc. n A,il Si une laide fe fait aimer ,’- cane
peuttêtre qu’épe’rdûment’: car ilgfat’ir

que ce fait ou’par une étr . efoiblëil
l fe’de- fan amant, ou’par’ éphf’ië- r

crets 8: de plus ammonium
que ceux de la beauté. "V- fifi

* On cil encore langtè’nis’ë le voir

par habitude , 8: à «le diredêtbo’uehè
que l’on s’aime, après manie?
res difent qu’on ne s’aime’plus. -’ ï ï

A * Vauloir oublier quelqu’un, rç’efi

y perlier. L’amour a calade?

’ à ’- * , avec

l
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Q flesïcrupule’s, qu’il s’aigrit par les en».
ions ,8: les retours que l’an fait .1V--

par s’en délivrer.) Il faut, s’il fe peut,
ne point fange: à. fa paillon pour l’af-

faiblit. ç ’ 3 ï ’
1315011. veut faire tout le bonheur;
ou il (cela ne . le . peut ;aiui;i: ,. tout, le
malheur de cequ’on aime. ’

* Regreter ce que l’on aime cil: un
bien a; en-aoomparaifon de vivre avec
coque l’on:haît., c ’ .. . «

* (àpelque defintéreil’ement qu’on

ait à; - égard de. ceux qu’on aime, il
au: quel uefois le contraindre pour:
aux...8: «divan la générofité de rece-

’Î’É’CÇ hii-làÎpeUt.’prendre, qui oûte un

délicat à recevoir ,gque fait
uni enzfentàlui donner. ’ a
33 Donner, c’eil agir: ce n’eil pas
foulfrir de les bienfaits, ni céder à
l’impartunité ou à la nécefiité de ceux

qui nous demandent.
j -- 3* Si l’on adonné a ceux que l’onai-

ruoit, quelque chofe "qui arrive , il n’y
espion d’occalions où l’on doive fouger
à fis’bienfaits. ’

dit en Latin qu’il coute moins
déliai: que d’aimer, ou, fi l’on

L 3 veut,
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veut, ’ que l’amitié eft ’plus à charge

que la hàine. Il efl: vrai qu’on efl: dit;
penfé de donner à fes ennemis, mais
ne coute-vil rien de s’en venger? ou
s’il cit doux 6c naturel de faire du mal
àï ce que l’on hait, l’eit-irl ’moinsde

faire du bien à ce qu’on aime? Ne fe-

point faire-2; l 7 .. ,. . .
1.. * Il iy. a du ’plaifiràrencontrerâles
yeux de celui à qui 1l’on vient a de

donner. . :nz * Je ne fa: (1) a. un bienfait qui

’ q i b tom-- (t) La dîfliculté que La Bruyére fe fait ici
à lui-même , n’intérelïe ptcprement que lçgé’
néreux bienfaiteur :ï-carl à l’égard ide-ceuquuî

en faifant du.blen, cômptent’l’fltr’ la 3’:ch-
noiffance de ceux qu’ils’tveulent obliger, il

faut dire , à parler examinent; non quelle
bien qu’ils font dans cet efprit-là peut perdre
le nom de bienfait, mais qu’il nepeutjamais
le perdre; parce qu’il ne l’a*jamaisporté à
jufie titre. Originairement indigne de ce
beau nom, ce n’ait qu’unevel’péce, de prêtfut

gage, ou, fi vousqvoulrez, det afiemgritiufe
à Ia*groffe aventure; l Pou; le: q néieuxhien;
faneur, il ne fautoit ’être déco v .é’de-fiite
tin bien par la crainte d’obliger des ingrats;
Car n’étant déterminé à faire du bien que par [a

ropre généralité , il en: fiéloigné de cpniptet
ut la reconnoifiance. de cèluî qu’il veut ou;

i ’ O , .4 .1: ,

l mit-il pas dur & pénible de ne leur en

A

î” l t
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mire lin un ingrat, & ainfi’ fur un CËKP.

, ne change pas de nom , 6l lm
fi méritoit plus de reconnoiiTance.
v: 1’ La libéralité confifte moins adon-
ner beaucoup qu’à donner à propos.
..-: i S’il’efl; vrai. que la. pitié ou. la

. t À com-ger , qu’il ne peule ni. àla reconnoifi’ance ni a
l’ingratitude que pourra produire l’on bienfait.
Et cômment; concevoir, après cela, qu’un
bienfaitqui tire tout fou prix de la générofité
du bienfaiteur, puifiè changer de nom 8: de
nature pour avoir été payé d’ingratitude? La
Bruyèrenousl’infinuepici, mais fans nous dé-
couvrir fur quel fondement il a pu fe le per-
fuader à lui-même. L’ingratitude femblableâ
ces feuilles qu’on met fous les pierres pré-
Àcieufeg’riour en augmenter le luilre , peut bien
terri? àrehaufi’er l’éclat d’un bienfait, mais

on nelvoit pas qu”elle punie en diminuer le
’ il. Donnez à l’ingrat les noms. les plus o.

En; qu’il mérite, fou bienfaiteur ne perd
rien à tout cela. Un acte de générofité ne peut
être in. deshonoré , ni défiguré par la plus noi-
re ingratitude; parce que la généralité tire
d’elleunême toute fa récompenië ,. 6c n’attend"

rien d’ailleurs. Pour tout dire en un mot, la
vraie éne’rqfirc’refi de [à nature abfolumem des-

intéreiè’e-sô: fi ce principe-fur lequel cit fon-
de tout ce que je viens dédire, n’a pas été
inconnuà La Bruyère, je fuis obligé de coue .
charre, ou que j’ai mal pris fa peni’ée, ou A
qu’en’cétte occafion il s’en; étrangement our

Bilé millième. .
. L 4; »
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compaflicm foit’ un retour vers noms
mêmes, qui nous met en la place des
malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leurs

miféres? - . i ’(2) Il vaut mieux s’expofer à l” -

gm.(a) Voici maintenant une maxime qui tend
à nous infpirer la bénéficence. Mais ne nous
y porteroit. elle pas plus direEtement. fi 11a
Bruyère l’avoit exprimée à peu près de cette
manière ? par humanité , par générqfité il au:
courir au ferour: des mife’mbler, fait: par: cr à
l’ingratitude dont il: pourront payer le bien qu’on
leur fait? L’idée du danger auquel on r’èqufe
en leur faii’ant du bien, ne paroit bonne qu’à
décourager, ou tout au moins à refroidir]:
bénéficence. Quoi qu’il en fait, comment
accorderons-nous cette faconde maxime, telo
le qu’il a plû à La Bruyère de l’exprimer, avec
la réflexion que je viens de critiquer, ou l’in-
gratitude nous cit repréfentée comme un mon-
fire redoutable qui peut anéantir toutle bien-
que nous [aurions faire, jufqu’àledépouiller
du nom de Bienfait, dt de tout droit à la re-
connoifl’ance qu’il pourroit mériter? Car s’il
cil vrai qu’un bienfait qui tombe fur un ingrat;
ë? ’ainfi fur un indigne , peutfart bien a , cr
de nom , à? ne par mériter plus de recourrai un.
ce , pourquoi vaut-il mieux r’cxpçferài’ingm-
tirade que de manquer aux miflrabler? Par la
première de ces réflexions, La Bruyère décan:
feille airez ouvertement la bénéficence, de ’
peut d’obliger des ingrats; dt fur quel fondes

i ment
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que de manquer aux mifé-
; r .3! L’eripérienc’e confirme quela mol-

glaire ou l’indulgence pour foi ô; la du-
greté pour les autres , n’efl: qu’un feul
.& même’vice.

î Un homme dur au travail de à la
peine ,q inexorable à foi-même, ,n’eil:
zindulgeritiaux autresque par un excès
de raifon. : , ’
F -’-”-’ Quelque defagrément qu’on ait à

.fe’. trouver- chargé d’un indigent, on
goûtezgà peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de notre fujettiân:

. v . . l t e,
me peut-il nous dire après Cela , qu’abfolm
’iiiélil: & fans s’embarrafl’er des conféquences ,

il faut faire du bien, au bazard d’être payé
d’ingratitude ’21! femble que ces deux maxi-
.ëàes ne fautoient fubfiiter enfemble ; 8: que La
’ lisière devOit profane celleJà s’il vouloit
adorner celle-Ci. il ne s’eft jetté dans tout
ce; Maras, que fauted’avoir confidérè que
la vraie générofité n’a rien àdémêler avec

l’iigaltituded:lamonnoifi’ance, parce qu’el-
le, de la nature abfolument deiintérefi’èe ,
calqn’un liage. l’aveu a nettement établi par
cette maxime générale, reüèfaüifecilfe "tercer
du Fait, être récompenfé d’une bonne action
guérie l’avoir faire: d’où il eft airé de con-
Culte a ’ mil: lé fruit d’un bienfait , de]! le bien-

fammlœ.;., x ’
z. i * ’ L 5

N’A-Î

Ci: A il.
1V.
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rie-même la joie que l’on reçoit dè’l’ë.

levation de fon. ami cil. un peu balan-
cée par la petite. peine qu’onz’a? dele

voir au-deiTUs de nous, ou régalera
nous. Ainfi l’on s’accorde mal avec
foiomême; car on veut des dépen-
dans, & qu’il n’en coute rien: I’pon
veut aufii le bien de l’es amis; & s’il
arrive, ce n’eft pas toujours 3’31
rejouïr que l’onçomrnencep r u-

. On. convie , on invite, on’ofi’r’e l’a

amaifon , fa table , fonbieniërrfes’feir-

vices: rien ne coute qu’a

role. t v " - y’. C’efi: allez pourefoi d’un fidèle ami,

c’eit même beaucoup de l’avoir rem

contré: on ne peut en avoir trop
le fervice des autres- ’ ’ a

* Quand on a airez fait auprès d
certaines personnes pour lavoir, dû fe
les acquérir, fi cela ne-re’uflit point,
il y a enCoreuneercflburee , quiefl: de
neplüs rienfaire. ï’ ’f ’ 5;f-;’j;

* Vivre avec 12s confine
s’ils devoient un. jour être nos amis,
8c vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nÇS’enneniis ,7 n’efl;

ni felon la. nature de la! haine , ni
filon, les règles de l’amitié: .œ-m’

point;

z.
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[la A

ou «méMortmsî DE ensiment; est

r gibeline maxime morale , mais po»

.* du ne doit pas fe faire des ennee’
. mis de ceux qui mieux connus pour-
. raient avoir rang entre nos anus. On
doit faire choix d’amis fi fûts ô: d’une

il exacte probité, que venant à celTer
j de l’être, ils ne veuillent pas abufer de
. notre confiance , ni- le faire craindre

comme nos ennemis.
a ’1’ Il cit doux, de voir fes amis par
goût & par eitime : il ell pénible de
les cultiver par intérêt, c’eilfilliciter:

* l ll-faut briguer la faveur de ceux à
Pour veut du bien , plutôt que de
ceux de qui l’on en efpére. a ï

* ’i On ne vole point des mêmes ailes
pour: [a fortune quel’onfait pour’des
chofes frivoles & de fantaifie. " Il y a
unfentiment de liberté à fuivre fes ca»

. prices , 8c tout au contraire , de fer-
vitude à courir pour fou établifl’ement:
il cil: namrelîde le fouhaiter beaucoup
&d’y travailler peu, de fe croire digne
de le trouver fans l’avoir cherché. ’
’ .1 * Celui- qui fait attendre le bien qu’il

limbaire , ne prend pas le chemin de
’fesdéfefpér’er s’il ne lui arrive pas; de

edüi-aueqomaire qui délire une cbofe

r. L 6 avec.

C n A);
159R.
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avec une. grande impatience , y met
trop du lien pour en être allez récom-
penfé par le l’accès. ’- a

* Il y a de certaines gens qui veu-
lent li ardemment & fi déterminément
une certaine chofe- , que de peut de la
manquer ils n’oublient rien de ce qu’il

faut faire pour la manquer.’ .
* Les chofes les plus fouhaitées n’ar-

rivent point , ou fi elles arrivent ,- ce
n’efl: ni dans le terris, ni dans larcin-
coni’tances où elles auroient faitun ex-

trême plaifir. ’ .
* Il faut rire avant que d’être heu-

reux , de peur de mourir fans avoir ri.
* La vie cil courte, fi elle nemà’i-e

te ce nom que loriqu’elle cil 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

mois. . ,i ..* Qu’il en: difficile d’être content de
A quelqu’un!

* On ne pourroit fe défendre; de
quelque joie à voir périr méchant
homme; on jouiroit alors du fruit de I
l’a , â l’on tireroit de lui tout
ce quon en peut efpérer , qui

P n
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planât de fa :perte. Sa mort enfin ar-
rise; dans une conjonélure ou
nos intérêts ne nous permettent pas
de nous en réjouît: il meurt trop tôt

ou trop tard.
fi, Il cil: pénible à un homme fier de
pardonner à celui qui le furprend en
faute, ô: qui le plaint de lui avec rai-
fon: fa fierté ne s’adoucit que lorfqu’il

reprend les avantages , ô: qu’il met
’ l’autre dans fou tort.

* Comme nous nous affeélîonnons
de plus en plus aux perfonnes à qui

- nous faifons du bien , de-même nous
haillons violemment ceux que nous

’ avons beaucoup offenfés.
* Il cil: régalement difficile d’étouEer

dans les, commencemens le fendment
des injures, de de le conferver après
un certain nombre d’années. ’

* C’efl. par foibleEe que l’on hait un
ennemi ,8: que l’on fouge à s’en ven-
ger ,A de c’eft parparefi’e que l’on s’ap-

paife dz qu’on ne fe venge point. A ’
’ Il y a bien autant de parélie que

de»,foiblefl’e à fe laifl’er gouverner.

En: faut pas penfer à gouverner
un; lime-tout d’un coup, & fans
autre préparation dans une affaire im-

L 7 portante

Cuit
1V."’ i
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:ch i portante à qui feroit capitale à lui ou

en" aux ficus: il fendroit d’abord l’em-
pire. de l’afcendant qu’on gent pren:
dre fur fou efprit, 8l il lecoueroit le
joug par honte ou par caprice. Il faut
tenter auprès de lui les petites cho- j
les, 8: ile-la le progrès jusqu’aux l

’plus grandes cil: immanquable. Tel l
ne pouvoit au-plus dans lescommen-
cemens qu’entreprendre de le faire
partir pour la campagne’ou retomber
à la ville, qui finit. par lui diéter un
teltament où il réduit fou fils à la lé:

gitime; » « v q a ’ ’ .
i » Pour’gouvemer quelqu’un longtems

8: abfolument, il faut avoir la main
légère , de ne lui faire fentir que le
moins qu’il le peut l’a dépendance.

Tels le laifl’ent gouverner ’ul’qu’à »

un certain point, qui au-delà’ ut un
traitables 8: ne le gouvernent plus *:
on perd tout-ascoupv-la route de leur
cœur & de leur el’pritz’ni hauteur, s ni
fouplell’e, ni force, ni! induline ne les
peuvent” dompter; avec cette diffé-
rence, que quelques-uns font ainfi faits
par raifon 8c avec fondement, & quel-
ques «autres par tempérament de par
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ami]; l8 trouve des hommes qui n’écou-
tent ni la. raifon ni les bons conl’eils,

«5&tpiïs’égarent volontairement par la
.el’ainte. qu’ils ont d’être gouvernés.

e v D’autres confentent d’être gouver-

nés par leurs amis en des chofes pref-
.qu’indifl’érentes, de fe font un droit

de les.Î gouverner à leur tout en des
graves &i de conl’équence.

Drame veut palier pour gouverner
flan Maître, qui: n’en croit. rien non
plus que le Public: parler fans-cellefâ 4
am Grand que l’on l’ert cades-lieux
& en des tems où il convient le moins,
lui parler? lit-l’oreille ou en-desztermes
,- rire jul’qu’à éclater en fa
préfence , lui couper la parole , le
même entre lui dz ceux qui lui par-
lent, dédaigner ceux quiviennent fais
effileur cour , ou attendre impatiem-
mentrjqu’ils le retirent, le mettre pro-
clic de luirdans une polturé trop libre ,
figurer avec lui le dos-appuyé à une
cheminée ,” le tirer. par l’on habit, lui

marcher fui les talons; faire le fami-
prendre des, libertés, marquent
qu’un favori.
fi Unihumme fage ni ne felaifi’e gou-
verner ,ui’ne cherchai gouverner les

4", ’ au;

C un r;
W.
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autres: il veut que la Raifon gouverne
feule, & toujours. , « l g, É . q r l

Je ne haïrois pas d’êtrexlivzélpari-la

confiance à une performe raifœznable,"
& d’en être gouverné en toutes cho-
fes, & abfolument, & toujours: je
ferois fût de bien faire fans avoir le
foin de délibérer ,’ je j01,1’1’rn()4i.sdeà lainan-

quillité. de celui qui eft gouvemém

la Raifon. " à: , v î
’ * Toutes les pallions font menteu-
fes, elles fe déguifent autant qu’elles
le peuvent aux yeux des 34111839461163
fe cachent à elles-mêmes. Il. n’y, a
point de vice qui n’ait; une faufile: ref-
femblance avec quelque vertu, .&-qui

ne s’en aide. l ;’
* On ouvre un Livre de dévotion,

h 8: il touche: on en ouvre un. autre ’
qui efl: galant , 6s il fait d’un imprefa
fion. l Oferai-je dire que.’ le*cœur feu!
concilie-les chofes contraires; ’ a; ad
met les incompatibles? -; .l ï";
l * Les hommes rougifTent. monde
leurs crimes que de leurs foiblefles * &
de leur vanité: tel efl: ’ouvdrtement in;

jufle, violent , perfide; calomniateur;
qui cache ion amour ou fou ambition,
fans autre vueiquè de la cacher. ,

- c
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13.», tu; casî n’arrive guères où l’on

paille dire j’étais ambitieux: ou l’on

me un point , ou on l’eft toujours:
maisle tenus vient. où l’on avoue que

l’on a aimé. ,
”’ Lahommes commencent par 1’ -
matir, .finifl’ent par. l’ambition, 8; ne
fi trouvent dans une afiiette plus tran-
quille que lorfqu’ils meurent.
. * Rien ne toute moins à la pafiîon

ne de fe mettre au-defl’us de la Rai-
n: ion grand triomphe eft de l’em-

porter fur l’intérêt.

t . Ê On cil. plus fociable 8; d’un meil-

leur commerce par le cœur que par
l’èfprit.’ l

* Il y a certains grands fend-
mensàn certaines a&ions nobles 8;
élévéesy, que nousdevons moins à la
force de notre efprit , qu’à la bonté de

notre naturel. h
* Il n’y a guéres au monde un plus

bel excès que celui de la reconnoife
rance.

* Il faut être bien dénué d’efprit, fi
l’amour, la malignité, la nécefiite n’en

font pas trouver.
Il y a des lieux que l’on admire, il

Y

I

Cam
1.9,
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3-58 Lits Il Cul-criants;
y en a d’autres qui-touchent , 61’ ou

l’on aimeroit à vivre. a! P - *
- . il? Il mef’emble que l’on dépend-des

i lieux pour l’efprit, l’human",rla pas
fion, le goût & les fentimens.: ’ ” .

t * Ceux qui font bien mériteroient
feuls d’être enviés, s’il n’y: avoit encoi-

re un meilleur parti à prendre, qui cil:
de faire mieux: c’ell: une-douce ven-
geance contre ceux’ qui nous donnent
cette jaloufie. -. r’ 2’ .

il Iguçsmtrs fédéfienæntd’aimer

& de aire des vers ,r comme ’defdeux
faibles qu’ils n’olënt avouer", . l’un du

cœur, l’autre de l’esprit. .
* Il y a quelquefois dans le cours

de la vie de fichets; plaifirs’ôt’ ide fi
tendres engagemens que l’ouïnous- des
fend, qu’il tell naturelde délirer du- p
moins qu’ils fuirent, permis : de . fi
grands charrues ne peuvent être fur,-
palliés que par celui de l’avoir y, renom A

cerparvertu; - v tu)



                                                                     

ou à: MOEURS un en 513cm. 259

fieueuemeueme
fi. . il , l . VÊ... 4...- c H:A,*P I T R E V.

, un; Socrnrr.’

JI 3-?
DE L1 CONVERSATION;-

’ N caraétére bien fade cil: celui de CH A r. .

- n’en avoir aucun. I Vs
il C’efl: le rôle d’un .fot d’être impor-

- tua: un homme habile fent s’il con-
vient, ou s’ilrennuye: il fait .difparoî-
tre le moment. qui précède celui où il
feroitde trop quelque part
. il, On marche fur les mauvais-plai-

fans, &il pleut par tout païs de cette
forte. d’infeétes. Un bon-plaifant efl:
une pièce rare: a un homme qui cit

’- né tel , il en; encore fort délicat d’en

foutenir longtems le perfomiage: il
j n”efl: pas ordinaire que celui qui fait

rire, le falTe ellzimer. a
i ’11 y a beaucoup d’efprits obfcénes,

a plastie médifans’ou de fatyri-
a ques, pendekdélicats. v Pour.badiner

avec
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960 Las’Canacranaæw
avec race , 8: rencontrer heureufèè
ment ur les plus petits :fujets,’ il faut
trop de manières , utrop de politefi’e,
& même trop defécondité : c’eflr créer

que de railler ainfi, 6: faire quelque
chofe de rien. .’ ’ 1 L ’ z

* Si l’on fail’oit une férieufe atten-

tion à tout ce qui. feï dit de froid, de
vain & de puérile dans les entretiens
ordinaires, on aurort boutade parler
ou d’écouter; & l’on fe condamneroit
peut-être à un filence perpétuel ,3 qui
feroit une choie pire dans le commets
ce. que -les difcoursinutilesi; .Il faut
donc s’accommoder à tous les efiarits,
permettre comme un mal micellaire
le récit des faillies nouvelles, les vas
gués réflexions fur le Gouvernement
préfent , ou fur l’intérêt des Primes,
le débit des beaux fentimens , 13: qui
reviennent toujours. les. même a il rfaut
lailTer Amuse parler proverbe , Mélèzdc
parler de foi, de les. vapeurs, .de; les
migraines 81:- de les infomnies. aluns; fi

-* On voit des qui dans le
converfations, ou lapait de comi-
rnerce que l’on .aravec eux, vous dé-
goûtent paroleurs-exprelï’mns ridicules;
par la» nouveauté ,1 8: rj’ofer par

g I v c ,imI.
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Rhapropriété des termes dont ils fe fer- Cuir.
.vmlt,.comme par l’alliance de certains V- ï
mots quine fe rencontrent enfemble
que dans leur bouche , dz à qui ils font

gnifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention
de leur faire dire. Ils ne fuivent en

tni la Raifon, ni l’Ufage, mais
leur bizarre génie, que l’envie de tou-
jours plaifanter, 8: peut-être de brila
1er, tourne infenfiblement à un- jargon
qui leur cil propre, & qui devient en-
fin leur idiôme natËrel : ils accompa-
gnentam Ian age 1 extravagant d’un
gdte "fafl’eôiégôz d’une prononciation

contrefaite. Tous font contens d’eux...
.mêmeS’ôz de l’agrément de leur efprit;

& .1 l’on. ne. peut pas direqu’ils .en
l’aient entièrement dénués, mais on les

plaint de ce peu qu’ils en ont; &, ce
qui cit pire , on en fouflie. . .

fr e l dites-vous È? comment î Je
n’y f Vous pla’iroitçil de re-
commencer ? . j’y fuis encore moins:
jedevine enfin. VOUS voulez , A613",

’. menin-e qu’il fait froid: que ne difiez-
vomfll fait froid? Vous voulez m’ap-
prendre qu’il pleut ou qu’il neige: di-

tes, il pleut, il neige. Vous me trou-

a v’ vez
i
lr ..

1
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262 Las Cana crantais
vez bon vifage, 8: vous voulez m’en
féliciter: dltes, je vous trouve bon
vifage. Mais , répondez-vous, cela
ell: bien uni 8: bien clair; 8: d’ailleurs
qui ne pourroit pas en V, dire autant?
Qu’importe , Acisl efl:-ce un fi grand
mal d’être entenduquand on parle;
8c de.pa;rler comme tout le monde, ?
Une achofe vous s manque grï-Âffs’g à

vous 8: à vos femblables les :difeurs
de Phœbu: , vous ne vous. en défiez
point , 8: je vais vous jette: dans
l’étonnement: une chofe voœamani
que , .c’el’t l’efprit: ce n’efi pas tout,

il y a en vous une chofe de flop , 4 qui
efl: l’opinion d’en avoir plusquerles.
autres: voilà la fource de votre pom-
peux :galimathias, de vos phrafesœmr
brouillées, 8t de Vos grands mots qui
ne lignifient rien. .gVous abordez ce;
homme , ou vous entrez. dans; cette .
chambre , jevous tire par’votrehabit
8: vous dis à l’oreille , ne fougez point
à avoir de l’efprit , n’en ayez point,
,c’efl: votre rôle ; ayez, fixons pleuvez,
un langage fimple’, ,8s tel que l’ont
ceux en qut vous ne trouvez aucun et?
prit ,s peut-être alors. mondialisme

t ’ . . . x tL I "vos
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a? Qui peut le promettre (d’éviter Crus.
Mia Société des hommes la rencon- Va
ne de certains efprits vains, légers,
familiers, délibérés, qui font toujours
dans une compagnie ceux qui parlent,
8a qu’il faut que les autres écoutent’.2

Ondes entend ale-l’antichambre , on
entre impunément 8: fans crainte de
les interrompre .: ils continuent leur
récit dans 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 * Zamet, de Ruccella’z’*, ou
de ’* .Concbini , qu’ils ne connoifl’ent

, à qui ils n’ont jamais parlé , 8:
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur parloient. Ils s’approchent quel-

k . quefois de l’oreille du plus qualifié de
l’all’emblée pour le gratifier d’une cir4

. confiance aque performe ne fait , 8l
s- dont ne veulent pas que les autres

fuient inflruits: ils fuppriment uel-
que; noms g pour déguifer l’hi oire

A I z I. . . qu’ils
t li" samnite Monfieur. t
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De la qu’ils racontent , 8: pour détourner
Société.

les applications: vous les priez, vous
les prell’ez inutilement, il y a des ficho-4
l’es qu’ils ne diront pas , il y ansées
gens qu’ils ne fautoient nommer , leur:
parole y eft engagée, c’elt le dernier!
feeret , c’elt un myllére , outre - que
vous leur demandez l’impoliible :- car
fur ce que vous v0ulez,’ apprendre
d’eux, ils ignorent le fait 8: les per-

fonnes. ’ l i ’ -
Anita: a tout lu, tout vu, il veut

le perfuader ainli : c’eût" un homme
univerfel , 8z il fe donne pour tel: il
aime mieux mentir que de le taire, ou
de paroîte ignorer quelque chol’e.
On parle à la table d’un Grand d’une

Cour du Nord, il prend la parole, 8c
l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils
en lavent: il s’oriente dans cette ré-
gion lointaine , comme s’il en étoit ori-
ginaire: il dil’court des mœurs de cetè
te Cour, des femmes du Pais, de les
loix 8l de les coutumes :il
hillzoriettes qui y font arrivées; il les
trouve plail’antes, 8s» il en rit- jul’qu’â

éclater; Quelqu’un le de le
matradire,& lui prouve nettement
qu’il dit des chofes qui ne. but!- pas

vraies:
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v

l” f dieu au-contraire contre l’inter-s
l fumeur: Je n’avance, lui dit-il, je ne

l raconte rien que je ne fache d’origi-
I gal, jenl’ai appris de Sétbon, Amball’ao

- dent de France dans cette Cour, re-
venu. à: Paris depuis quelques jours,
que jeconnois familièrement, que j’ai
fort interrogé, 8:. qui ne m’a. caché

aucune; circonllance. Il prenoit le
tilde fanai-ration avec plus de con-
fiance, qu’il ne l’avoit commencée,
lorfque’hl’un. des conviés lui dit, c’ell;

Séîbànlüit même. à qui Vous parlez,

étiquijarsive fraîchement de fon Am-
arrage... .
Ï- ’* -Il;yaun parti à prendre. dans les
entretiens entre une certaine parell’e
qu’ont: de parler, ou quelquefois un
çfprit ablirait, qui nous jettant loin
duqfujet de la iconverfation , nous fait
faireou’deïmauvail’es demandes ou de

lottes réticules; 8: une attention im-
port-une qu’onpa au moindre mot qui
échappe, pour le relever , badiner au-
y trouver un myllére que les au.
tre: n’y voient pas, y chercher de la
fineli’e 8,:Î de la fubtilité , feulement pour

V avoir occalion d’y placer la fienne.

r... Ioms I. ’ M il? Erre

[mais ne le trouble point, CHU.
..le.
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9.56 Les CARACTLRES,
* Etre infatué de foi, &s’êtr’e fort 4

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, eft un accident qui n’arrive ’
guéres qu’à celui qui n’en a point; ou

qui en a peu: malheur pour lors .à qui
cll: expofé à l’entretien d’un tel pet;

Tonnage. Combien de jolies phrales’ lui
faudra-t-il el-Tuyer "! Combien ïde. ces
mots avanturiers qui parement limite?»
ment, durent un tems, 8: guettaien-
tôt on ne revoit plus’! S’il conte une
nouvelle, c’ell: moins pour l’appren:
dre. à ceux qui l’écoutent, que pour
avoir le mérite de la dire , &v e la d’i-

re bien: elle devient Un roman-entre
l’es mains; il fait penl’er les gens a la
manière , leur met à la b’oudie’l’es

petites façons de parler, 8: les
toujours parler longtems: il tombe
enfuite en des parenthél’es qui peuvent

palier pour épifodes , mais qui;
oublier le gros de l’hil’toire, :8: a 1M
qui vous parle, 8: à vous qui le Trip-’- , .
portez: que feroit-ce de Vous, 8:- ne
lui , li quelqu’un ne l’urvenoit’beureu-

fement pour déranger le cercle, 8: fai-
re oublier la narration? ’ y

il J’entens Théodeâfe de l’antichamu

bras il granit la voix à inclure qu’il

. . a.
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suspecte, le sans entré: ’51 et, a Ca".
au, il éclate, on bouche l’esoreilles, V:

. 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 8: il ne revient de ce grand fracas,
pour bredouiller des vanités 8: des
’firt’til’es. Il a fi peu d’égard au tems,

aux perfonnes, aux bienféances, que
chacune fou fait fans qu’il ait en in-
tention de le lui donner;il n’ell: pas en-
jeure aliis, qu’il a à l’on inl’u del’obligé

toutel’afl’emblée. A-t-on fervi, il l’e

met ilepremier à table, 8: dans la pre-
mière place , les femmes . font à l’a
droite 8: à fa gauche: il mange, il
boit,âl Conte, il: plail’ante , il interrompt

tout à la fois: il ne fait aucun dilect-
nement des perfonnes , ni du Maître,
aides conviés, .ilzabul’e de la folle dé-
férence qu’on a: pour lui: ell:- ce lui,
ell-œpEutidéms qui donne le repas? Il
animelle là ll’oi tonte l’autorité de la ta-

blé, 8: il y a un moindre inconvénient
àihlui laifl’er entière qu’à la lui difpu-

teri: ile vin .8:.les viandes n’ajoutent
rienà Ton caractère. Si l’on joue, il
gagneur jeu: :il veut railler celui qui
perd, 8:51 l’oEenl’e, Les rieurs l’ont

e ’ 4 - M 2 . pour
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2-63 Les CARACTERES,
ne. la pour lui”: il n’y a forte de fatuités qu’on

www: ne lui palle. je cédé enfin 8:;jeï difpa-
rois, incapable de foufi’rir plusalopg-

1 terris Théodetk , 8: ceux qui il:
l’oufi’rent. ’ . .

* Troïka cit utile à ceux qui ont trop
de bien, il leur ôte l’embarras du fu-
perflu , il leur fauve la peine d’amafl’ei:

de l’argent, de faire des contrats, de
fermer des colites, déporter des clefs
fur foi, ,8: de craindre univol draina?-
tique: il les aide dans leurs ’plailirs,
8: il devient capable enfaîte de les feri-
vir dans leurs pallions: . bientôt, il. les
réglé 8: les .maîtrife dans leur condui-
te. Il cil: l’oracle’d’une-maifon , icelui

dont on attend , que dis-je, dont on
prévient , dont on "devine les décria
lions: il dit de cet efclave , il faut le
punir, 8: on le fouette; 8: de cet au-
tre , il faut l’alfranchir, 8: on l’amanti
chit: on voit qu’un parafite ne rie
fait pas rire, il peut lui déplaire ,gil
cit congédié: le Maître: cil: heureux,
li Troïle lui laill’e l’a femme 8: l’es en-,

fans. Si celui-ci ell: à table, 8: qu’il
prononce d’un mets qu’il elt friand;
le Maître 8: les conviés qui en

"feulent fins réflexion , laitonnent
friand,
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sans, 8: ne s’en peuvent rali’afier:
s’i’dit au-contraire d’un autre mets
qu’il eli infipide, ceux qui commen-
çoient à le goûter, n’ofant avaler le
berceau qu’ils ont à la bouche, ils le
jettent à terre: tous ont les yeux. fur
lui , obfervent fon maintien 8: l’on vi-
fage avant de prononcer fur le vin ou
fur les viandes qui font fervies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la mai-
l’on de ce riche qu’il gouverne: c’eû-

l’a qu’il mange, qu’il dort 8: qu’il fait

digeliion , qu’il querelle l’on valet,
qu’il reçoit l’es ouvriers, 8: qu’il re-

met l’es créanciers. Il régente, il do-

mine dans une falle, il y reçoit la
cour 8: les hommages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent al-

’ Ier au Maître que par TroïIe. Si l’on

entre par malheur fans avoir une
phyliOnomie qui lui agrée , il ride
l’on front’8: il détourne fa vue: li on

Gain
V.

l’aborde, il ne fe léve pas: li l’on s’af- .

lied auprès de lui, il s’éloigne: li on
biparle, il ne répond point: li l’on
Continue de parler , il palle dans une
mitiechaqrbre: li on le fuit, il gagne
l’efcalier: il franchiroit tous les étages,

M3.
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270 Les? Canacrnaxs,
on 111e lanceroit (r) par une fenetre;

. a plu--(1)1 Un François qui fait fa Langue,& qui
a l’efprit cultivé, n’a pas befoin d’êtreraverti

qu’il ne doit pas prendre ceci à la lettre, .non»
plus que mille autres pareilles expréfiions.
qu’on rencontre danscet Ouvrage,8: dans tous
les meilleurs Ecrits anciens &modernes, eu-

vers 8c en profe. l g -,, Mais il cela n’eltîgnoré, de :perfonne ,,
,, m’a dit un ami, pourquoinou’s étalezgvous
,, ici ce lieu commun àpropOsd’e rien il ces
,, àl’égard de cetterexpreliion, ilfilancemit
,. par une fenêtre, que La Bruyère a trouvé
,, bon d’employer pour nous peindre vive-
,, ment l’humeur l’ombre 8: impérieufe de.
,,. Traite, qui ne voit qu’elle contient fouseu-
,, ne figure apparemment abfurde un feus très-
,, naturel,qui f e préfente d’abord à quiconque
,, entendmédiocrement leFrançois, fans en:
,, excepter le fimple peuple? De plus, toutes.

les Langues ne font-elles pas pleinesde’pas-
teilles expreliions,qui autorifées par l’uo

,, fage entrent fouvent dans. le fille plus fîm-
,, ple-,6: deviennent en quelque manièrepro»

,,, verbiales?,, 7Tout cela elt évident, 8: fortconnu, j’en
conviens. Cependant je n’ai punie difpenfer.
d’en faire une remarque. parce u’un Duc,
tour en Théologie, né hors de rance,’îde
parons François, s’ell cru: en ’drbit électrifii-
rer publiquement La Bruyère pouns’être fervi-
de cette exprellion figurée. Il l’a prîfe litre.
ralement; 8L croyant la rendre fidèlement en:
Anglais, Gen’oferois foupçpnner le. contrai;

r tu.

3!

,0
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t, que de fe’ laill’er joindre par

caftan qui a ou un vifageou un
. de voix qu’il defapprouve: l’un 8:

l’autre l’ont agréables eanroïIe, 8: il
s’en ell fervi heureufement pour s’in-

finuer ou pour conquérir, Tout de-
vient avec le tems au- dell’ous de fes
foins, comme il cil: au-dell’us de vou-
loir le foutenir ou continuer de plaire
par le moindre des talens qui ont com:
menue. à le faire valoir. C’elt beau-r
coup qu’il forte quelquefois de l’es me!
ditations 8: de fa taciturnité pour com

Cash

tredire, » r

re,)lil fait dire à La Bruyère , non que Troï-
le je lanceroit , mais qu’il je lancera par artefa-
nitre. 8: tout d’un tems ilconclud de-là, que
Trolls ne méritoit pas de figurer dans un Li.

’vre , mais d’être mis aux Petizewnaz’jbm. Il .
cil: furprenant qu’un Thèologien aitpubron--
cher en libeau chemin, après avoir lu8: relw
dans l’Evangile que tel qui n’apperçoit par u-
ne poutre qu’il a dans fan œil, voit un fétu
dans-l’ail de for: frère; 8: qu’un autre fort
foigneux de ne partousier un moucheron ,auale
un chameau. Voilà des expreflions bien plus-
herdies’ que celle dont fe fer: ici La Bruyè-
re: elles font pourtant entendues de tout le
monde; ,8: performe ne s’el’t encore avlfé de
les trouver abfurdes, comme elles le paroi,-
troîent nécefi’airement à qui les prendroit am

pied de la. lettre. àM 4:
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"De la tredire, & que même pour Critiquer
Suiété. ildaigne une fois le jeun avoir de l’elî

* prit: bien loin d’attendre de Llüi qu’il
défère à vos fentimens , qu’ilË Toit-fêtâm-

plaifant, qu’il vous loue, vous n’êtes
pas fi’ir qu’il aime toujours votre ap-
probation , ou qu’il fouffre v0tre com-

ifance. I l ï t w* Il faut laifl’er parler cet incoünu
que le hazard a placé auprès Jde ’V’ous

dans une voiture publique; à une fêté
ouà un fpeEtacle, &. il ne vo’us Célia
tara bientôt pour le connaître que de
l’avoir écouté: vous fautez fon nom,
fa demeure, fon pays, l’état de fan
bien, l’on emploi, celui deÎfôn pâte,
la famille dont eft fa niérè,f’fa’ Épargn-

té, fes alliances, les armes de fa mai-
fon; vous comprendrez qu’il eft ’no-I
ble,qu’il a un château , de beaux meu-

bles, des valets, 8: un cataire.
f Ilty a des gens Ïquiparlentiun mo-

ment avant que d’avoir peu-fiât il y ; en
a d’autres qui ont une fade attentiqnî’â
Ce qu’ils difent, & avec quiÎI’ôn’Ïoüf-

fre dans la converfation de tout le tra-
vail de leur efprit; ils font Comme
paîtris de phrafes & de petits;to.ufs
d’exgpreflion; concertés dans leur; gel? r

’ - » te

. r .
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Il: sir-dans tout leur maintien , ils font.
purifies (a), & ne bazardent pas le
moindre mot, quand il devroit faire le
plus bel elfet du monde: rien d’heu-
reux ne leur échappe, rien ne coule
de fource 8; avec liberté: ils parlent

ement à: ennuyeufement.
* L’efprit de la converfation confit?-

te bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres: celui
qui fort de votre entretien, content de
foi, & de l’on efprit, l’efl: de vous par-

rfaitent. Les hommes n’aiment point
à vous admirer, ils veulent plaire: ils
fieraient moins à être inltruits 6: mê-
une ’ uiquu’à être goûtés & applau-

; le philir le plus délicat en. de
faire celui d’autrui.
f î » Il ne faut pas qw’il’: y ait trop d’i-

” ° dans nos. converfations ni
dans nos écrits: elle ne» produit fou-
vent’qœ vaines 8; puériles,
annn’ faveur point à perfectionner le
goût, 6: à nous rendre meilleurs: nos
doivent être un eEet. de notre
Jnsement- ’ ’ i r r
’ :"n a . .*,C’efl:
Cfïëens’ïluiafl’èaentunegranàe pureté de

C .2 :5»langageJêw’": a .

; . M 5

Crans
V.
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» ne]? * C’eft une grande mifére que de:

300M n’avoir pas allez d’efprit pour bien
saparler,’ ni allez de jugementpour l’en

taire. Voilà- le principe de toute im-
pertinence.

* Dire d’une chofe mod’efieinent ou:
qu’elle eût bonne, ou qu’elle en: mau-

vaife, 81 les raifons pourquoi elle eft:
telle , demande du bonpfens à: de l’ex:
prefiion, c’eft une affaire; ,Il effplns-
court de prononcer d’un ton décifif, ,
ô; qui emporte la preuve de ce qu’on-z
avance, ou qu’elle eft’ exécrable, ou!

qu’elle efl: miraculeufie. i .
- * Rien n”eft moins feIonDîeuêâ;-feÎ

lon le Monde, que d’appuyer. tout; ce:
que l’on dit dans fla cbnverlàtion,
qu’aux chofes les, phis indifl’érentes’,

par de longs & de; laitidiJeux l’amèns..

Un honnête-homme qui à
mon, mérite; (fÊtŒÂCl’uîifOfi

jure pour. lui, donne "à
soles, de lui attires mine" fonte
fiance; il .’ e mi un”

il Celui qui dit inceŒmErmcqu’il a:
de l’honneur 8c de la.probité1,’.;qu’il ne:

nuit à’perfonne, qu’il confent que les
mal, qu’il fait . aux autres - lui arrise,

6; qui jure peut le faire.
’i i t
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flippas même contrefaire l’homme de C

fient. v
c r Un: homme de bien ne fautoit em’o
pêcher par toute fa model’tie, qu’on
ne dife de lui ce qu’un malhonnête r
homme fait dire de foi.
. *. 016m: parle peu obligeath ou.

’ lpeu Me, c’eft,

ce qu’il’penfé. .

v” Il y a, parler bien, parler aillâ-
ment, parler jatte, parler à propos:
c’eft pécher contre ce dernier genre,
que de s’étendre fur un repas magnifi-
que que’l’on vient de faire, devant"
des’gens qui font réduits - à épargner

En: pain; (le-dire merveilles de fa fan-r
le (huant des infirmes; d’entretenir
de farithefl’es, de les revenusôz de
humblement, un homme n’a.
airellesni domicile; en animer de:
parler il: fini-bonheur devant dessan-
m 56emesconverfatiou eftïtropV
flirte pour eux , 8’; la compara-ilion-
giflaient dorade leur état ail-vôtre-

amidure; ’ . ,31mm vous, dit Eutipbron”. vous
. ou z vous devez l’être ;’ dixs
militâmes de. renne, &en fondsder

M6 rets,- I

un ou l’autre: mais
ajouterai?! suifait ainli, 8c qu’il du.

un.
V.
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276 Lits Clause-renne,
terre , cela ett beau, cela e’ft doux; â
l’on eft heureux à moins, pendant que
lui qui par]eainfi, a cinquante «mille
livres de revenu, (St croit n’avoir que
la moitié de. ce qu’il mérite: il vous
taxe, il vous apprécie, il fixe votre
dépenfe; ô: s’il, vous jugeoit digne d’u-

ne meilleure fortune, .6: de celle misé
me où il afpire, il ne. manqueroit pas
de vous la fouhaiter. Il n’efl: pas le feu!
qui falTe de li .mauvaifes ’ef’timations ou.

des comparaifons fi del’obligeantes, ’ le
monde ell: plein d’Euzipbrons.f l .h l
. * Quelqu’un fuivant la pente dei]:
coutume qui Veut qu’au loue,:«& par
l’habitude qu’il a à la fiatterieôtà
l’exagération , congratule .Ïhéoüémeful

un Difcours qu’il n’a point entendu, 8:
dont performe n’a pu encore lui rendre
compte; il ne.laill’e .pæ de lui parle:
de fontgénie, de :fon .gelte,-"& fur-î a
tout de la fidélité de fa mémoire; :8;
il eft vrai que Tbéadém cit (lamellé

n. voit es us bru que, "in-
guîets, fufifans, ggui bien"*qu’bififs,
&fans aucune afi’àire. qui lesrappene
ailleurs, vous expédient i, .pour’ainû

dire, en peu de paroles; ô; ne fait.
gent

i Bila.
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fi qu’afoïdégager ide vous si on leur
rie lemme qu’ilsîfont°partis, 8L ont

embatu. JIls ne font pas moins imper;
tinens que ceux qui vous arrêtent feu-i
lainent pour vous ennuyer , ils font

utaêtrel moins incommodes.
* Parler &zolïen-lîer pour deicertai-

n’es gens cit précife’ment la même cho-

lbs-ilsïfont- piquans & amers: leur [ty-
le’efl- mêlé «de fiel &4 d’abfynthe, la

raillerie, l’injure, l’inful’te, leur déa-

coulent des lèvres, comme leur falive.
Il leur. feroit utile- d’être nés muëts ou
Mdëm’? Ce qu’ils ont de vivacité 8c

Œdpfiitfleur nuit davantageque ne fait
à quelques autres leur fottife. ’Ils ne
a. contentent pas toujours de’repliquer
avecÏ aigreur, ils attaquent louvent a-
vec" infolence: ils frappent fur tout ce
qui fe trouve Tous leur langue, fur les
préteur; fur les’ abfens: I "ils heurtent

C in 1v.

de Frbnt-ôz de côté cornme des Béa ’

fiers: demande-bon à des Béliers qu’ils
n’ayent passade cornes? de-même n’elî-

pére- t-on pas de réformer par cette
pointue des naturels fi durs, fi farou-
ches; fi indociles? Ce que l’on peut
faire de mieux d’aufli loin qu’on les
découvre , en: de les fuir de toute

M 7 la
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fa, fbrce de fans regarder’idèrriére fait.

* Il y aides gens d’une certaine ée
mil-bon. d’uncertainrcaraêtére avec qui

il ne faut jamais fe commettre, de qui;
Fouine doit le plaindre que le moins:
qu’il disponible, du coutre qui "il, n’eflzî

pas même permis d’avoir
- * Entre deux perfonnes qui ont en:
enfemb’le une violente [querelle-1 dont
l’un a. tairont & l’autre ne Papas,- v ce;
que larplupart de ceux qui. y ont alfiflîé

ne manquent jamais de faire, ou pour"
le difpenfer de juger, ou par un ternir-
pérament quim’a. toujours paru
de fa. place, c’efi’ de condamner: tons-

les deux :x leçon importante, motif
prefl’ant 86- indifpenfable de tau-Ho»
rient quand: le fat efi à l’Oceident, ’
pour éviter de partager avec. lui: lei

même tort. . . ,1h * Je n’aimetpas un.*hommetqm,jèî
ne puis. aborder. le ’ premier ni effluent
avant qu’il me faine, lanspm’awilig, il

lès veux-r, &fans fibrine
ne opinion qu’il arde lui-mêmœMoNr

ruons diroit (b g: je (inhumes:
coudées-flanches, 4 (liter-outrois à? v

’ (sylmuérdelMomagueg’ , ’



                                                                     

cadmiums-on crânera. 2m
. Me am point, flint routards neconfé- Cou.

pence. fa ne puis du tout eflrz’oer contre Vr
mon penchant, ê)” aller au rebours de mon
muret, qui m’emme’ne vers celuy que je
trouas rima rencontre. Quand il m’efl é-
gal, à? qu’il ne m’ejt point ennemi, j’an-

oioz’po fini bon accueil, je le queflionnefar
je àfimfizion 85° famé , je lui fait (flic de
mon afin: [ont tant marchandrrfitr. lapins
enfin le moins, neeflre, commedifent au»
cant, jar le qui vine ;. celuiJà’me déplaifl’,

qui par la. connojfl’ancc que j’ay defar couf-

tmnc: En? façons d’agir,.mo tire de cette li»

mais” fiancbzfr: comment me refluons
. air routât; propos à” d’aaflî loin que je vois.

ut homme, d’emprunter une contenance
grave 65° importante , à” qui l’avertgîflèqzæ’

je. me kïoaloir bien Es? art-delà: pour ce-
Julde memnenmoir de mes» bonnes quali-
nz en” conditions, à” des-fientas: mauvais-
fi:-,. peut enfaîte la comparaifim : à]!
:mpr de travail pour maya, in” najais’ du
tout ’capabledc-fi r0id8 a fijübito aneth
nioit; ü quand bien elle m’aurait [accédé

me premiérs fait, je! ne: lofions pas de
fléchir a me démentir àuncfeconde tachez.
ne puis me forcer. En”, contraindre pour:

momaque à afin fisr..; 1. A L
’F’ Avecdelavertua. de lascapaciâ:



                                                                     

280 Las (internats;
De la & une bonne conduite on- peut être

Société . infupportable.. Les maniérés-que l’on
néglige comme de petites chofes, font
fouvent ce qui fait que les hommes déa-
cident de vous en.bien ou en mal: une
légère attention à. les avoir douces & o
polies , prévient leurs mauvais juges
mens. Il: ne faut prefque rien: pour ê-
tre cru fier, incivil, méprifant, ’defo-
bligeant: il faut encore, moins pour ê-
tre eflimé "tout le contraire. i

* La politell’e nfinfpire pas: toujours
la bonté, l’équité, la complaifance,

la gratitude: elle en donne duamoins
les apparences , (St fait paroître l’homi-

me au! dehors comme il devroit être:
intérieurement. ’ ’ . .

On, peut définir l’efprit de politeiïï

f’e , on ne peut en fixer la pratique;
elle fuit l’ufage & les coutumes reçues:
elle cit attachée aux teins, auxlieuxz,
aux perfonnes, ’82 n’efi: pointïla: même

dans les deux fexes, ni dans les.
rentes conditions: le’efprit tout feulaie-
la fait pas deviner, il fait qu’onla fait
par limitation", 6: qu’on s’yipèrfeé’tiong

ne. L Il. y a des tempérament» qui. ne
fiant fufceptibles que de la pantela,
a; lissa; en aidâmes qui ne’.’fert:lent

”’ ’ quanti

be» h 4. A,
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qu’aux grands talens, ou aune vertu CHAP.
Me: Il eftvrai que leslmaniéres’por Vv
îles, donnent cours au mérite , ’ & le
rendent. agréable; v 8: qu’il faut avait
de bien éminentes qualités pour fe
foutenirfans la politell’e.

Il me femble que l’efprit de politelTe
et]: une certaine attention à faire que
par mparolœ & par nos maniéres
les autres fuient contens de nous 8c
d’eux-mêmes. . .

* Ç’el’c une faute contre’la politefl’e

que de louer immodérément en pré-
fence deceux que vousrfaites chanter
ou toucher un inhument, quelque au-
tre perfonne qui a ces mêmes talens,
comme . devant ceux qui vous lifent
leurs’vers, un autre Poëte.

* Dans les repas ou les fêtes que l’en
dorure aux autres , dans les préfens
qu’on leur fait, & dans tous les plan
lits qu’on leur procure, il y a faire
bien, ..& faire’felon leurgoût: le der-
.nîereflpre’férable. 2 ’ .
-. * Il y auroit une efpéce de féro-
cité à rejetter indifféremment toute
forte de louanges: on doit être l’en.
fible amenés qui nous viennent .des
gens de bien , qui louent en næi
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fincérement des-chofesrlouables. Î .
* Un homme d’efprio, ’ ’61 qui efl néî

fier, ne perd rien- de lia-fiertétât :de l’an

roideur pour le. trouver pauvre: fi:
quelque chofeau-contraire doit amok-v
lit fou humeur, le rendre .plusdomn
6c plus fociable, c’eût un peu de prof-J

petite. . .;. -. .1. *tNke pouvoir; l’apporter n tous: les
mauvais caraéléres dont le’M’onde eŒ.

plein , n’eft pas un fort bonîcaraélére:

il faut dans le commercer des. pièces- ’
d’or 8c de la monnaie.

* Vivre avec des gens qui font
brouillés, & dont il. faut écouter de
part & d’autre les plaintes réciproques ,.

.c’eft, pour ainli dire, né pas l’ortir de

l’audience, . & entendre du.matin. au.
fuir plaider 8: parler procès. j

* On fait des gens (je) qui avoient.
coulé leurs jours dans une union étroio
te: leurs biens étoient en. commun,
ils n’avaient qu’une’m’ême donneuse,

ils ne fe perdoient pas de vue. Ils le:
font appèrçus à. plus de quatree’vingts
ans qu’ils devoient fe. quitter l’un l’au,

. V .’- (a).Mrs. Courtin &deS’t. Romain, Cane

filtrats d’Etat.- . ;. -
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un, x&.finir leur fociété: ils n’avoient CH ses

- qu’un jour à; vivre , & ils n’ont m
filé entreprendre de le palier énième

’ hie; ilsl’e fantdépêchés de. rompre;

avant que de mourir, ils n’avoient de
pour la complaif’ance que julÎ
queselà. Ils ont trop vécu pour le bon:
exemple: un: moment plutôt ils moul-
roient fociables, & lailToient après eux;
un rare modèle de la. perfévérance

dans’l’amitié. :
* L’intérieurdes familles eft fouvent

troublé. par les défiances, parles jas
Inufies & par l’antipathie, pendant que
des dehors contens, paifibles- & en-
joués nous trompent, & nous yfont’
fuppofer une paix qui q’y eft point 1. il
30m a peu qui gagnent à. être appro.
’ ndis.. Cette vifite que vous rendez .,.

vient de fufpendre une querelle do-
mellique qui n’attend que votre retrai-
te pour. recommencer. . .
, * Dansrla fociété c’eflf l’a Raifon qui.

plie la premiére.. Les plus fages font
lbuvent menés par le plus fou "8c le,
plus bizarre; on étudie l’on foible ,
fion allumeur. , l’es caprices ;- on s’y ac--

commode ,. on évite. de le heurter,
tout le monde. luicéde; lamoindre fé-Ï

’ trinité.-
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284 Les anlcrnnns,
rénité qui paroit fur fou vifage , lui at-
tire des éloges: on luitientl compte de
n’être pas toujours infupportablec Il
sil: craint, ménagé, obéir, quelquefois.

aimé. Vl" Il n’y a que ceux qui ont eu de
vieux collatéraux, ou qui en ont ens-
core, 8c dont il s’agit d’hériter, qui
puiiTent dire ce qu’il-en coûte. , .

* Cléanre cil: un très-honnête hom-
me, il s’eit choifi une femme qui cil:
la meilleure performe du monde 6: la
plus raifonnable r chacun de l’a part fait
tout le plaliir 6c tout l’agrément des
fociétés où il le trouve: on ne peut
voir ailleurs plus de probité, plus de
politeil’e-: ils le quittent. demain, (la
Facile de leur Réparation ei’t tout drefi’é

chez le Notaire. Il. y a fans mentir (2)
de certains mérites qui ne font point

q b "farts
(2) Il me fouvîent à ce propos d’un paillage

de Plutarque très-remarquable , pris de la Vie
de Paulus Æmilius, que je prendrai lalibeuté
de mettre ici dans les propres termesd’Aà
myot. Il y a quelquefois de petite: borgnes griot-
tes [aunent répétées, procédantos-dc quelques-fin
cbeujer conditionnoit de quelque diflimilitude , ou
incompatibilité de-nature,qne les étrangers ne cap,
morflent par, lejquellos parfiqccqfliondete’m: en:
germent de fi grandes aliénation: de cormoran.

, une
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’irertus incompatibles.

nous: Moeurs DE ce 512cm. 235
fitspour être enfemble, de certaines CHAR

* On
tre de: perfonnes , qu’elle: ne peuvent plus-pima
niâabiter enjamble. Tout cela efi dit à l’occa.
fion d’un divorce bizarre en apparence, mais
fondé en effet fur de bonnes raifons. Voyez
la Vie de Paula: Æmiliu-r, Ch. 3. de la Verfion

’Amyot. e . .. Ce puŒige de Plutarque vient airez bien ici,
m’a-t-on dit, mais il n’y étoit pas fort nécef-

faire. Par rapport à ceux qui ont quelque
conno’ifi’ance du monde , la citation elt abro-
lument inutile, je l’avoue. Et puifqu’il faut
tout dire , mon defl’ein. en rapportant ce paf-
fage, a été dem’en fervir, non comme d’une
autOrité’ néceffaîre pour juliifierô: confirmer
le quqflére de Cle’ante, mais comme d’un té-

moignage authentique pour détromper un jeu-
ne EcriaVain, qui dans une Diifertation qui pa-
roit ail-devant de fa Traduction Angloife *
de Théophrafte, aprononcé d’un ton décifif.
que le Caraétére de Cléante étoit extravagant-
ôttout-à-fait chimérique. C’eft, dis-je, pure-
ment & fimplement pour defabufer ce Cenfeur,
à ceux qui pourroient être tentés de s’en rap-
porter â fou jugement, que je me fuis avifé
de joindre aux réflexions de La Bruyère , cel.
les qu’un Auteur très-judicieux avoit publiées,
plufieurs fiécles auparavant , fur un fait incon-
teüable, tout pareil à celui que La Bruyère

nous

* Le marnent»): il eû fait mention dans les Cl.
malard: lTbéopbnjh, Chap. X. Note(r;. Le f4- l

. un: 041414007: maffia , ôte.

Ve
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* On peut Compter- lurement fin-
la dot, le douaireôziles aimantions,
mais ’foiblement fur les nourritures: el-
îles dépendent d’une union fragile de la

belle-mère 6l de la bru, 6; qui Lpér-it
Touvent dans l’année du mariage. 4

* Un beau-père aime l’on gendre,
aime fa bru. Un belle-mère aime fou
gendre , n’aime point fa bru. T Out’efl:

récrproque. I a À* Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui cit au monde... ce font i
les’enfans de fon mari. Plus elle e41.
folle de [on mari , plus eiie cit marri?
ne.

Les marâtres font déferrer les villes
:8: les bourgades , & ne peuplent pas
moins la Terre de’mendians, dé’vaga:
bonds , de domeftiques 6: d’efclaves,

que la pauvreté. V v .
*C * *& H**fontvoîfins deçamà

pagne, & leurs terres font contiguesr
ils habitent une contrée. déferte à fo-

c I - linaire.nous expofe ici fous un nom imaginaire: Fait
qui fe renouvelle encore de teins” en ’tems à
Rome, à Londres, comme à Paris, &par-tout
ailleurs, où par contrat folemnell’hommeôt
la femme f e tro avent engagés à vivre néceflài-

rement enfemble. - r V’ ’ ’
N
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v l6 ’b ,ÉEloignés des Villes & de tout Cam.
[Merce., il fembloit que la fuite d’uo V. ’
me’entiérefolitude, ou l’amour de la
faciète’ eûtzdûi-les aiTujettir à une liai-

fon réciproque. il ell cependant diffi-
ciled’exprimer la bagatelle qui les a
faitæmpre, qui les rend "implacables
fumpour d’autre, ,& qui perpétuera
rieurs haines dans leurs defcendans. Ja-
parens, .& même des frères,
une fe fiant brouillés pour une moindre

vchofe. pw Je. rappelé qu’iLnï ait que deux
hommes’fur’la Terre qui la :pofl’édent

feule, &rgui la partagent toute entre
je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque .fujet de rup-
ture, quand ce ne feroit que pour les

ï * il efl: l’auvent plus court & plus
utile dequadrer aux autres , que de
faire que iles autres s’ajuflent ânons.
r * ÎJ’approche d’une petite ville, &
jepfuis déjà fur une hauteur d’où je la

découvre. Elle eft fituée à rai-côte,
une fiviérelbaigne fes murs , 8: coule
anfuite dans une belle prairie : elle a
une forêt épaifl’e qui la couvre des

» vents froidsüde l’Aquilon. Je la ËOÎS

A ans
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288 Les Canner-axas,
dans un jour fi favOrableê que je camp-
te les tours de fes’clochei’sr. elle me
paroit peinte fur le penchantd’erla cola
line. Je me récrie , de je .- dis: "que!
plaifir de vivre fous un fi beau Cielrôc
dans ce féjour fi délicieux! Je defcends
dans la Ville, où je n’ai .paslcouché
deux nuits, que je reflèmble accus:
qui l’habitent, j’en veux :7 r i.

* Il y a une chofe .qu’onçn’a..pnint

vue fous le Ciel, 78: quenfelonïtriutes
les apparences on ne verra jamais:
c’eil une petite .ville qui n’efl: ï divifée

en aucuns partis; où les famillæzfont
unies, & où les confins famïenta-Ï
vec confiance; où "un niariage’rn’ena
gendre point une guerre civiles; où. la

. querelle des rangs ne fe réveille pas à
tous momens par l’ofi’rande,, l’encens
& le pain béni, par les ptOcèfiiœrS’dt
par les obféques; d’où rl’onlasbanni îles

caquets, le menfonge 8: lamédii’ance’;
où l’on voit’ parler enfernble’ le j’Bailli

& le Préfident, les Elus: 6L Ales Met:
feurs; où le Doyen vit .bienzaveczfes
Chanoines , où les Channines’ne dei-g
daignent pas les Chapelains , 8l Où
ceux-ci fouffrent les .Chantres.» a a .u

Les Provinciaux 6l les SOÏSÆQQË toué

.. V jours
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à fe fâcher& àcroire qu’on CH A P- j
, I à ’ ued’Eux, ou qu’on les méprife. V’

à li ne faut jamais bazarder la plaifapte-
fie même la plus douce ô: la plus per-
mife, qu’avec des gens polis, ou qui

V Ont de l’efprit.

’; i il On ne prime point avec les
x Grands ,ils fe défendent par leur gram.

dent; ni avec les petits, ils vous re-
poufTent par le qui vine.

* Tout ce qui eft mérite’fe fent , fe
difcerne, fe devine réciproquement;L
fi l’on vouloit être efiimé, il faudroit et
vivre avec des perfonnes efiimable3. *
9* Celui qui efl: d’une éminence au-

defi’usldes autres , qui le met à couvert

de la repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante.
v 1’ Ily ade petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenfure, 8c
dont nous ne haillons pas à être raillés:
ce font de pareils défauts que nous de-
vons choifir pour railler les autres.

il Rire des gens d’efprit, c’eft le
privilège des fors: ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour,
jéme dire fans conféquence.

* La moquerie el’t fouvent indigen-

ced’efprit. . .L. Tome I. N . j Vous
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"290 Las CARACTÈRES,,:
* Vous le croyez votre dupe: s’il

feint de l’être. qui cil: plus dupe de

lui ou de vous? . ’
* Si vous obfervez avec foin qui

font les gens qui ne peuvent louer,
, qui blâment toujours, qui ne font con,
tens de performe , vous reconnaîtrez
que ce font ceux mêmes dont perfon-
ne n’efl: content.

* Le dédain ô; le rengorgementdam
la Société attire précife’ment le contrai-

re de ce que l’on cherChe , fi c’efl: à fe

faire émuler. r . ,* Le plaifir de la Société entre les
amis fe cultive par tine refiemblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs ,
64 par quelque différence d’opinions
fur les Sciences: par-là ou l’on s’afl’er-

mit dans f es fentimens, ou l’on s’exer-
ce & l’on s’inl’rruit par la difpute.

* On ne peut aller loin dans l’ami-
tié, fi l’on n’ell: pas difpofé à fe par,

donner les uns aux autres les petits.

défauts. ’ ,* Combien de belles ô; inutiles rai-t
fous à étaler à celui qui cil: dans une
grande adverfité pour efl’ayer deé’le.

rendre tranquille: les chofes de dehors
qu’on appelle les événemens , Tous

qui:
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plus fortes que la Raifon& C n At.
gaula Nature. Mangez, dormez, ne V-
vous laiii’ez point mourir de chagrin,
fougezàvivre: harangues froides &
qui réduifent à l’impoflible. Etc:-
vaur raïaunable de nous tant inquiéter?
N’eflrce pas dire, éructions fou d’être

malheureux? i ,* Le confeil fi nécefl’aire pour les af-
faires, cil: quelquefois dans la Société
nuifibleà celui qui le donne , 8c inurile à.
celui à qui il eft donné: fur les mœurs

. vous faites remarquer des défauts, ’ ou
que l’on n’avoue pas, nuque l’on effi-
me des vertus :’ fur les Ouvrages vous
rayez-b endroits qui paroilTent admi-
rables à leur Auteur, où il fe complaît
davantage, où il croit s’être furpalTé

lui-même. . Vous perdez ainfi la con-
fiancede vos amis, fans les avoir renn
dusniameilleurs , ni plus habiles.
.’*..On a vu il n’y a pas long-tems

un cercle de perfonnes (d) des deux
fexes liées: enfemble par la converl’ao
tion &pa’run commerce d’efprit: ils
hifl’OÏent . au Vulgaire l’art de parler
d’une manière intelligible: une chofe

. - , dite. . (Il) Les Précieures.

’l- ’ N 2
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dite entr’eux peu clairement en entrai.
noir une autre encore plus obfcure, fur
laquelle on enchérifl’oit par" de vraies
énigmes, toujours fuivies de longs ap-’
plaudilTemens: par tout ce qu’ils ap-
pelloient délicatefl’e , fentime’ns , tout ,I

de finell’e d’expreflion , ils-étoient en.

fin parvenus à n’être plus entendus,
(’31 à ne s’entendre pas eux-mêmes. 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, &où l’imagina-
tion a trop de part. - A ’ ’ i

*’je le fais, Tbéobalde, voile êtes
vieilli: mais voudriez-vous que je eruf-î
fe que vous êtes baillé , que vous n’ê-

tes plus Poëte ni Bel-Efprit, que vous
êtes préfentement aufiî mauvais Juge;
de tout genre d’Ouvrage, que mauvais
Auteur, que vous n’avez plus irien de
naïf & de délicat dans la converfation’?
Votre air libre 8c préfom’ ’ ux. me
rafi’ure,&me perfuade tout contrai-
re. Vous êtes donc aujourd’hui tout
ce que vous fûtes jamais, &peueêtrè
meilleur: car fi à votre âge vous êtes
fi vif- de fi impétueux, quellnorn,

11’509
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Œiiubulle, falloit-il vous donner dans
. verre jeunelTe, & lorique vous étiez

la manche ou l’entêtement de certai-
1 vues femmes qui ne juroient que par

vous & fur votre parole, qui diroient ,
, Cela raft délicieux, qu’aot-il dit?

* On parle impétueufement dans
les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention: tout occupé du defir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point, on
fuit-l’es idées, & 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 , fe-
roit Voir quelquefois de bonnes chofes
qui n’ont aucune fuite.

’ lia régné pendant quelque tems
une forte de converfation fade & pués
râle , , qui rouloit toute fur des quef-
tions frivoles qui avoient relation au

. cœur, 8c à ce qu’on appelle pafiion
ou tendrefl’e. La leélure de quelques
Romans. les avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la Ville & de

- la Cour: ils .s’en font défaits; ô: la

N A 3 Bour-

Cana
V.
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Bourgeoifie les a reçues avec les équi-

voques. . I* Quelques femmes de la Ville ont
la délicatelTe de ne pas lavoir, ou de
n’ofer dire le nom des rues, des pla-
ces & de. quelques endroits publics,-
qu’elles ne ’ Croyent pas airez nobles
pour être connus. Elles dirent. Le Lou-
vre, la Place Royale: mais elles ufent
de tours 8c de périphrafes ,- plutôt que de
prononcer de certains noms ; :& s’ils
leur échappent, c’ell du-moins avec
quelque altération du mot , ô: après
quelques façons qui les raflurent: ’ en
cela moins. naturelles que les femmes
de la Cour, qui ayant befoin dans le
difcours des Halles, du Châtelet, ’ou de
chofes lèmblables , difent les Halles, le

Châtelet. - fli Si l’on feint quelquefois de ne fe
pas fouVenir de certains noms que l’on
croit obfcurs, & fi l’on affeéiexde les

’ corrompre en les prononçant ,c’efi
. la bonne opinion qu’on»a.rdu fim’n ,

* On dit par belle humeur; l8:
dans la liberté de la converfation’de ces
chofes froides, qu’à-la-vérité» l-’on.don»*

ne pour telles, 8c que, l’on ne trouve
bonnes que parce qu’elles font: extrê-

’ ruement
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fleurent mauvail’es. Cette manière CH Ms
V une de plaifanter a paire du peuple à V’
î elle appartient, jufques dans une
5* grande partie de la JeuneITe de la

Cour qu’elle a déjà infeélée. Il eft vrai

qu’il y entre tr0p de fadeur 8: de grof-
fiéreté pour devoir ’craindre qu’elle s’é-

tende plus loin,& qu’elle fafi’e de plus

grands progrès dans un Païs qui efl le
centre du bon goût & de la politefl’e:
on doit cependant en infpirer le dé-

, goût à ceux qui la pratiquent ;car quoi-
que ce ne foit jamais férieufement , el-
le ne laîfi’e pas de tenir la place dans
leur efprît- & dans le commerce ordio.
flaire; l de quelque chofe de meilleur.
l " * Entre dire deemauvail’es chofes,
amen dire de bOnnes que tout le mon-
detfait , 6L les donner pont nouvela
les, je n’ai’pas à choifir.

* Lucain a dit une jolie obojèz il y ami
bon-mot de Claudien : il y a cet endroit de
Sanéquc ; 8; là- deITus une longue fuite
de Latin , que l’on-cite fouvent devant
des gens qui ne l’entendent pas , &
feignent de l’entendre. Le feéret

- feroit d’avoir un grand fens & bien de-
l’efprit’: car ou l’on le pafi’eroitdes An-

ciens , ou après les avoir lus avec foin ,.

N 4 p . on
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De la on fauroit encore choifir les meil-
Société- leurs, & les citer à propOs.

*Hermogorar ne fait pas qui eft Roi
de Hongrie: il s’étonne’de n’entendre

faire aucune mention du Roi de Bohéo.
me. Ne lui parlez pas des guerres de
Flandre & de Hollande, difpenfez-le
du-moins de vous répondre, il con-
fond les tems , il ignore quand elles
ont commencé, quand elles son: fini:
combats , fiéges, tout lui cil: nouveau.
Mais il eft infiruit de la guene des
Géans, il en raconte le progrès 84 les
moindres détails, rien ne lui échappe.
Il débrouille de-même l’horrible cahos

’ des deux Empires, le Babylonieti &
l’Afl’yrien: il connaît à fond lesEgyp-

tiens & leurs Dynafties. Il n’a jamais
vu Verfailles, il ne le verra point: il
a prel’que vu la Tour de Babel, il en’
compte les degrés , il fait combien
d’Architeétes ont préfidé à cet ouvra-

ge, il fait le nom des Architeéles;
Dirai-je qu’il croit (e) Henri 1V. fils,
d’HenriIII 2 il néglige du-moins de
rien connoître aux Maifonsid’e Fran- ’

ce, d’Autriche, de Bavière: quelles q

r m1-
(c) Henri le Grand. 7;, A
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dit il! pendant qu’il récite Culte;
A ë’ mémoire toute une lifte de Rois Vv
î. les Mèdes, oude Babylone , 6L que
cf les noms d’llpronal, d’He’rigélml, de

ï Nœfnémbrdacb , de Mardokempaa’ lui
font aufii familiers qu’à nous ceux de
VALOIS & de BOURBON. Il de--
mande fi l’Empereur a jamais été ma-

rié, mais performe ne lui apprendra
igue Ninusa eu deux femmes. On lui
dit que le Roi jouît d’une fauté par.
faite; 6L il le fouvîent que Harmofis
un Roi d’Egypte étoit valétudinaire,

u’il tenoit cette complexion de fou
ayeul Afipb’armutgâr. Que ne fait-il:
point? Quelle choie lui dt cachée de
la vénérable Antiquité? Il vous dira
que Sémiramis, ou felon quelques-uns
Sérimarir, parloit comme fou fils Ni-
ûyar, qu’on ne les dil’tinguoit pas à la.

parole: fi c’étoit parce que la mére a-

voit une voix mâle comme fou fils,
ou le fils une voix eEéminée comme
a mère, qu’il n’ofe pas le décider. Ili.

vous révélera que Nembroz: étoit gau-
cher , 8: Séfigflris ambidextre; que
c’en: une erreur de s’imaginer qu’un
Anwerx’e ait été appellé Longuemain,

parce que lesnbras lui tomboient juf-

’ N 5 qu’aux
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qu’aux genoux, &non à caufe qu’il
avoit une main plus longue quevl’aus.
tre: 8; il ajoûte qu’il y a des Auteurs
graves qui affirment que c’étaitla droi-
te , qu’ilcroit néanmoins être bien fon-
dé à foutenir que c’eft la gauche. »

* Afmgnc efl: Statuaire , Hégion
Fondeur, Æfcbine Foulon, & Cydias
Bel efprit, c’eft l’a profeflion; Il: a une

enfeignegn, un attelier, des ouvrages
de commande, des compagnons qui
travaillent fous lui: il ne vous l’aurait
rendre de plus d’un mois les Stances
qu’il vous a promifes, s’il ne manque
de parole à Dofitbée qui l’a engagé "à

faire une Elégie: une Idylle eft" fur le
métier , c’eft pourrCrantor qui le prell
fe, & qui lui laifl’e efpérer un riche
falaire. Proie, vers, que voulez-vous?
il réuflit également en l’un 6: en l’au-

tre. Demandez lui des Lettres de con-
folation ou fur une abfence, il les len-
t’reprendra; prenezfles toutes faites 8c
entrez dans fou magafin , il’y a- à choi-
fir. Il a un ami qui n’a- point d’autre
fonâion fur la Terre que de le promet-
trelongtems à un certain monde, 8:.
dele préfenter enfin dans les mail’ons
comme homme rare 62 d’une couvera

ânon .
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Qu’on exquife; (St la ainli que le Muli- Crime.
fieu chante, & que le Joueur de luth Ve

’ tanche fou luth devantdes perfonnes à
qui il a été promis, Cydiar après avoir
touffe, relevé la manchette, étendu la.
main 8c ouvert les doigts, débite gra-
vement fes penfées ’quinteiTencie’es de

les raifonnemens fophifliques.. Difi’é-

rent de ceux. qui convenant de princiv
pes,& connoifl’ant la Raifon ou la Vè-’

rité qui ell une, s’arrachent la parole,
l’un àl’àutre pour s’accorder fur leurs-

l’entirnens , il n’ouvre la bouche que
pour contredire: il me jèmblo, dit-il:
gracieul’ement , que fifi tout le contrai-
re de ce que tout dites, ou je ne flint-ois
être de votre opinion, ou bien, on été;
autrefois mon entêtement comme il qfl le
nôtre, mais.....z’ly a trois chofes, a-
joûte-toilï, à confidérer.....& il en a--
joûte une quatrième: fade difcoureulr
qui n’a pas mis plutôt le pied dans une.
afl’emblèe, qu’il cherche quelques fem-

mes auprès de qui il puilTe s’infinuer ,.
l’eparer de fou bel«efprit ou de, a.
philofophie , 8; mettre en œuvre les;
rares conceptions; car foit qu’il parle;
ou qu’il écrive, il ne doit pas être foup-
gonnè d’avoir en vue nile vrai ni le- A

N 6 faux,
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De la faux, ni le raifonnable ni le ridicule;

3mm il évite uniquement de donner dans le
feus des autres, de d’être de l’avis de
quelqu’un: aulii attendil dans un cer-
cle que chacun l’e foit expliqué fur le ’
fujet qui s’eft offert, ou louvent qu’il
a amené lui- même pour dire dogmati-
quement des chofes toutes nouvelles,
mais à fou gré dècilives & fans repli- .
que. Cydiar s’égale à Lucien , 8l à se.

nèque (f), le met au-deflus de Pla-
ton, de Virgile 8: de Théocrite; 6:
fou flatteur a foin de le confirmer tous
les matins dans cette opinion. Uni de
goûtôt d’intérêt avec les contempteurs

, d’Homére, il attend paifiblement que
les hommes détrompés lui préfèrent les

Poètes modernes: il fe met en ce cas
au tête. de ces derniers, il fait à qui
il ajuge la feconde place. C’ell: en un
mot un cpmpofe du pédant 8: du pré-
cieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoifie & de la Province ,- en
néanmoins on n’apperçoit rien. de

. grand que l’opinion qu’il a de lui-

mame. t. A .4’ C’eft la profonde ignorance qui

a l infu-’ (f) Philolbphe ô: Poète Tragiquej.’ 1

s
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Ï ’re le tondogmatique. Celui qui
ne fait rien , croit enfeigner aux autres
ce qu’il vient d’apprendre lui-même:
celui qui fait beaucoup , penfe à peine
que ce qu’il dit puifl’e être ignoré, 8c

parle plus indifi’éremment. ,
Les plus grandes chofes n’ont be-

foin que d’être dites fimplement, elles
le gâtent par l’emphal’e: il faut dire

noblement les plus petites, elles ne fe
foutiennent que par l’expreflion , le
ton & la manière.

* Il me femble que l’on dit les cho-
fes encore plus finement qu’on ne peut

les écrire. x g
- î Il n’y a guères qu’une naili’ance

thonnête, ou qu’une bonne éducation,

qui rende les hommes capables de fe-
cret.

* Toute confiance eft dangereul’efi
elle n’eit entière: il y apeu de con-
jonélzures où il ne faille tout dire , ou
tout cacher. On a déjà trop dit de l’on
fecret à celui à qui l’on croit devoir en

’ dérober une circonllance.

* Des. gens vous promettent le fe-
cret,l;& ils le révèlent eux-mêmes , 85
à leur infu; ils ne remuent pas les lé-
vres, & on les entend: on lit fur leur

a x N 7 front

Cnnm
V.
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front & dans leurs yeux, on voit au
travers de leur poitrine , ’ils’font tranf-
parens: d’autres ne difent pas précités
ment une chofe qui leura été confiée,
mais ils parlent de agifTent de manière
qu’on la découvre de foi-même: enfin.
quelques-uns méprifent votre fecret , de
quelque conféquence qu’il puifl’e être:
C’efi un mgfiére ; un tel m’en a fait part,

55° m’a défindu de le dire; 8; ils le di-

fent.’ ’* Toute révélation d’un fecret cilla
faute de celui qui l’a confié. ’ r ,

’ * Nieandre s’entretient avec Elife de

la manière douce 8e complaifante dont.
il a vécu avec fa femme ,’ depuis le
jour qu’il en fit le choix jul’qu’à-fa l
mort: il a déjà dit qu’il regrette-qu’el-

le ne lui ait pas laiilé des enfans, 61 il
le répétez il parle des maifons qu’ilsa’

à la ville, & bientôt d’une terre qu’il

a à la campagne :- il calcule le remua:
qu’elle lui rapporte, il faitle plan des.
bâtimens , en décrit la fi’tuation, en?
gère la commodité des appartemens,
ainfi que la richefl’e & la propreté des
meubles. Il allure qu’il aime la bonne.
chère , les équipages: il fe plaint que
fa femme n’aimoit point afl’ez’le jeu-r de

t . , r . la:
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fifdfclété. Vous êtesfiriche, lui di- cm1»,
fait l’un de l’es amis, que n’achetteza V.

Vous cette charge? Pourquoi ne pas
faire cette acquilition qui étendroit vo-
tre domaine? On me ’croit, ajoûtet-
il, plus de bien que je n’en polTéde. Il
n’oublie pas l’on extraé’tion de l’es al-

liances: Monfieur le Surintendant qui efi
mon coufin, Madame la Chancelière qui
elî me parente: voilà l’on flyle. Il ra-
conte un fait qui prouve le méconten-
tement qu’il doit avoir de l’es plus pro-
.ches, de de ceux même qui l’ont l’es».

héritiers: ai-je tort; dit-il à Ehfi? ai-
je’grand l’ujet de leur vouloir du bien?
8E il l’en fait juge. Il infinue enfuite
qu’il a une fauté foibleôt languifl’ante ;:

il parle de la cave ou il doit être enter-
ré. Il eft infinuaîrt, flatteur, officieux
à l’égard de tous ceux qu’il trouve. au-

près de la performe à qui il al’pire-
Mais EIife n’a pas le courage d’être ri-
che en l’époul’antzon annonce, au mo-

ment qu’il parle, un Cavalier, qui de
l’a feule préfence démonte la batterie
de l’homme de ville: il le lève décan;
certè,& chagrin, 8e va dire ailleurs
qu’il ventile remarier:

5’ Le

O

(et
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* Le l’ age quelquefoisévite -1è mon!»

de, de peur d’être ennuyé. Ï

austère «ariane» atterre-

CHAPITRE VL-
Drs BIENS DE FORTUNE. I

er des entremets , fairepeindre
l’es lambris &. l’es alcoves, ’jouïr’ d’un

Palais à la campagne 8e d’un autre à
la Ville , avoir un. grand équipage;
mettre un Duc dans l’a famille, &fai-
re de l’on fils un grand Seigneur: cela
cil jul’te 8; de l’on refl’ort. ,Mais il ap-

partient peut-être à d’autres, de vivre

contens. , .. * Une grande naifi’ance ou une gran-
de fortune annonce le mérite ,8: le fait

plutôt remarquer. ; ;
* Ce qui dil’culpe le fat ambitieux

de l’on ambition , ell le foin. que l’on
prend, s’il a fait une grande fortune,.1
de lui trouver un mérite qu’il n’a jamais.

eu, 8l aulli grand qu’il croit l’avoir.
’ A mel’ure que la faveur 8; les

- ’ grandi

UN homme fort riche- peut man.
g
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. ; ds biens le retirent d’un homme ,
q , Jument voir en lui le ridicule qu’ils
Â cpuvroient, & qui y étoit l’ans que
2 performe s’en appergût.

J ’* Si on ne le voyoit de l’es yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’étrange

difproportion que le plus ou le moins
de pièces de ’monnoie met entre les

hommes? ICe plus ou ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe ou à l’Eglil’e: il n’y

a prel’que point d’antre’ vocation.

. * Deux Marchands-étoient voilins&
faillaient le même commerce, qui ont
en dans la fuite une fortune toute difa
férente. Ils avoient chacun une fille
unique: elles. ont été nourries enfem-
ble, 8: ont vécu dans cette familiarité
que donnent un même âge de une me-
me condition: l’une des deux pour l’e
tirer d’une extrême mil’ére cherche à

l’e placer, elle entre au fervice d’une
fort grande Dame 8e l’une des premiè-
res de la Cour, chez l’a compagne. ’

.* Si le, Financier manque l’on coup ,
les Courtil’ans dil’ent de lui, c’efi un

bourgeois , un homme de rien, un
malotru: s’il réufiit, ils lui demandent

l l’a fille.

n ’ * Quel-

: N, gfllfgr 7.,

Cnam
VI.
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* Quelquesouns (a) ont fa’itdans kat

jeunefl’e l’apprentill’age d’un certain

métier, pour en exercer un autre 8:
fort diffèrent le relie de leur vie. a V

’* Un homme cit laid , de petite
taille, de a peu d’efprit. On médit.
àl’oreillé, il a cinquante mille livres
de rente: cela le concerne tout feul;
81 (I) il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux. ’Si je commence à: le regarder
avec d’autres yeux, de fi je ne l’ais
pas maître de faire autrement, quelle

l’ottil’e! - t ’
* Un projet allez vain feroit devou-

loir tourner un homme fort l’ot ô: fart
riche en ridicule: iles rieurs l’ont de

l’on côté. - -
* N ** avec un portier mitre, fa--

-rouche, tirant- fur le Seille, avec un
vellibule’, (St une antichambre: pour
peu qu’il y fall’e languir quelqu’un 8c
l’e morfondre: qu’il paroifi’e enfin avec

une mine grave 6c une démarche me-
l’urée: qu’il écoute un peu & ne ref-

’ conduire.

(a) Les Partîl’ans. »
(r) Ses richell’es ne produiront aucun chair

winternent dans mon état. Je n’en ferai jamaisni i
pis ni mieux.

t
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ifihduil’e point, quelque fubalterne
fii’ilïl’oit d’ailleurs, il fera l’entir de

i - .lliàiàmême quelque chofe qui approche
ede’la confidèration. : x
’- 31e vais, Clitipbon, à-votre porte,
le befoin que j’ai de vous me chall’e de

«mon lit (St de ma chambre: plût aux
Dieux que je ne fufl’e ni votre client
iiî’ votre fâcheux! Vos el’claves me di-

ferit que vous êtes enfermé , de que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entière: je reviens avant le tems
qu’ils m’ont marqué, 8e ils me dil’ent

ne Vous êtes l’orti. (âne faites-vous,
ëIitip’bon, dans cet en toit le plus re-

- culé de votre appartement, de fi la-
borieux qui vous empêche de m’enten-
are? Vous enfilez quelques mémoir
res ,’ vous collationnez un règiltre,
vous lignez, vous paraphez; je n’a-
vois qu’une chofe à vous demander,
& vous n’aviez qu’un mot à me ré-

:pôndre.,l. oui ou non. Voulez-vous ê-
tre rare? rendez fervice à ceux qui
dépendent devons: vous le ferez da- ,
vantage par cette conduite que par ne-
vaus pas laill’er voir. O homme im-
portant de chargé d’affaires , qui à vo-

tre avez .bel’oin de mes cilices,

” ’ VCr

CHAL-
VL
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venez dans la l’olitude de montable
net , le Philofophelelt accellible,’ je
ne vous remettrai point à un, autre
jour. Vous me trouverez furies Li:
vres de Platon qui traitent de la l’piri4
tualité de l’Ame 6e de l’a dilfiné’tion

d’avec levCorps , ou la plume à la main V

pour calculer les dillancesde Saturne
de de jupiter: j’admire Dieu dansl’es «

ouvrages, de je cherche parla con-
noil’l’ance de la Vérité àrégler mon cl?

prit de à devenir meilleur. Entrez,toue
tes les portes vous l’ont ouvertes: mon
antichambre n’el’t pas faite pour s’y
ennuyer en m’attendant, pall’ez jul-
qu’à moi fans me faire avertir: vous

’m’apportez quelque chofe de plusqpréf -.
cieux que l’argent 8e l’or, li c’el’t une

occalion de vous obliger; parlez, que
voulez-vous que je falI’e pour Vous?
Faut-il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligne qui en; com-
mencée? quelle interruption heureul’e
pour moi que celle qui vous el’t utile!
Le manieur d’argent, l’homme d’af-

faires ell: un ours qu’on ne fautoit ap-
privoil’er, on ne le voit dans l’a loge
qu’avec peine , que dis-je, on ne le voit
point; ’car d’abord on ne le voit pas

I cm

il
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,7 mleîlôz’hientôt on rie-le voit plus. GEL). y
-* D’Homme de lettres ’au-contraire ell: VI-

ü’ivial comme une borne au coin des

Places, il ell: vu de tous, 8e à toute
heure, de en tous états, à table, au
lit, nud, habillé, fain ou malade: il
ne .rpeutî être v important , 8c il ne
veut point l’être. v ’ . "

”’*lVN’envions point à une forte de

gens-leurs grandes richelTes: ils les ont
a titre onéwux , & qui ne nous ac-
commoderoit point. Ils ont mis leur
reposa, leur fauté , leur honneur de leur
confeiènce’ pour lesavoir: cela eft trop
cher; BZ-iln’y a rien à gagner à un
tel marché; . ï

’* Les P. T. S. (b) nous font (entir
toutes les pallions l’une après l’autre.
Oncommence par le mépris à caul’e
de leur obl’curité. On les envie enfui-

te, on les hait, on les craint; on les
ellime’ïquelquefois, de on’les refpeéle.

On vit allez pour. finir a leur égard
par la compal’lion.
r * Sofie de la’livrée a pafi’é par une

petite Recette à une fous-ferme 561 par
les gouaillions, la violence "de l’abus

fifi-Les flaireur. w r l
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qu’il a fait del’es pouvoirs, il s’ell: en»

fin l’ur les ruines de plulieurs- familles
élevé à quelque grade; devenu noble,

par une charge , il ne lui manquoit
que d’être homme de bien: une place
de Marguillier a fait ce’prodige. .

:* Arjùre marchoit feule 8L à. pied
vers le grand Portique de; * il,
entendoit de loi-n le Sermon d’un, Car-
me ou d’un Doëteur qu’elle ne vôyoit-

qu’obliquement, 8e doutent: perdoit:
bien des paroles. Sa vertu étoit 0b»
l’eut-e , 8e l’a dévotion connue- Comme

l’a perfonne; . Son mati elbeutré, dans
le huitième deniers: ,- quelle monflrueul’e ’

fortune en moins de lix années! Elle V
n’arrive à’l’Eglil’e que dans un char,

on lui» porte une lourde queue, lÎOrae
teur s’interrompt pendant qu’elle le
place , elle le voit de front ,. :n’en :pïerd
pas une ,l’eule parole, , ni .le moindre

’ geliez il y’a’unebrigue entre iles.Prê-.

tres pour.la.-confel’l’er: tous veulent"
l’abl’oudre , 8e le Curé l’emporte.

* On porte: Crefits au Cimetière;
de toutes .l’es imrfienl’eszrichell’e’s que le

vol 8: laconcullion lui avoient acqui-L
les, 8e qu’il a épuil’èes par le luxe 8:
par la bonne chére, ail-ne lui el’t pas

res.
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riflé-de quoi le faire enterrer: il
effmort infolvable, fans bien, 8L ainli
privé de tout l’ecours: on n’a vu chez

’ lui ni Julep , ni Cordiaux, ni Mé-
decins , ni le moindre DoGeur qui l’ait
alluré de l’on l’alut. l
F * Champagne au l’ortir d’un long dîner

. ’ lui enfle l’el’tomac , 81 dans les
4 les fumées d’un vin d’Avenay ou

de Sillery , figue un ordre qu’on lui
préfente , qui ôteroit le pain à toute
une Province li l’on n’y rèmédioit: il

elt excul’able: que] moyen de com-
prendre dans la première heure de la
digeltion qu’on puilI’e mourir de faim

quelque part.

Caïn
VI.

* Sylvain de-l’es deniers a acquis de 1
la naill’ance 8: un autre nom. Il efl:
Seigneur de la Pareille où l’es ayeux
payoient limaille: il n’auroit pu autre-
fois entrer Page chez CIe’obule, 8l il ell:

l’on gendre. -
* Dom: palle en litière par la Voie

Appienne, précédé de l’es affranchis 8c

de l’es el’claves , qui détournent le peu-

ple, 8: font faire place, il ne lui man-
que que des liâteurs. Il entre à Rome
avec ce cortège, ou il femble triom-

. . ’ pher
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Des pher de la balIelI’e 8e de la pauvreté’de

bien! de l’on père Sanga. a 1 . A
hmm: ’* On ne peut mieux .ul’er de l’a for-

tune que fait .Pe’riandre: elle lui donne
du rang, du crédit, de l’autorité: dé-
jà’ on ne le prie plusd’accorder l’on

amitié, un implore fa proteétion. Il
a commencé par dire de foi-même,
un homme (le me flirte, il. palle à dite,
un homme de me qualité, ile l’e donne

pour tel; 8c il n’y a performe de ceux
à qui il prête de l’argent, ou qu’il re-
goità l’a table, qui eft déliCate, qui
veuille s’y oppol’er. Sa demeure cil
fuperbe, un dorique règne dans tous
l’es dehors , ce n’eil: pas une porte ,
.c’eft un "portique: cit-ce la mail’on
d’un Particulier, elt-ce un Temple? le.
peuple s’y trompe. Il cil le Seigneur
dominant de tout le quartier: c’eft lui
que l’on envie, 8e dont on voudroit
voir la chûte; c’ell: lui dont la femme
par l’on Collier de perles s’ellrfait des Ç

ennemis de toutes les Dames du voi-
- finage. Tout foutient dans cet horn-

me , rien encore ne-rfe dément dans
cette grandeur qu’il a acquife, dont il

ne doit rien , qu’il a payée. Que l’on
- père
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, marneux 8: li caduc n’el’t-ll mort
Je; a vingtans, 8: avant qu’on fît

dans le monde aucune mention de Pé-
; tiendra! Comment pourra-t-il foutenirx

ces odieul’es pancartes (g) qui déchif-
1 frent les’ conditions , 8: qui louvent

font rougir Il veuve 8: les héritiers ?
Les fupprimera-t-il aux yeux de toute
uneville jaloufe , maligne , clair-voyan-
te, . 8: aux dépens de mille gens qui
veulent abfolument aller tenir leur rang
à des obféques ? Veut-on d’ailleurs
qu’il fafl’e de fon père un Noble homme,

8:.peut-être un Honorable homme, .lui
qui .eft Meflire :3 .
et?! Combien d’hommes reffemblent à

désarmes déjà forts 8: avancés que
l’on tiaqulante dans les jardins , ou ils
finprennent. les yeux de«ceux qui les:
«voyent placés dans de beaux endroits
oùilsne les ontpoint’vu croître, ,8:
qui ne connoifI’ent ni leurs commence-
mens, .ni leurs progrès. ’
. f’ Si certains morts revenoient au
monde, 8: s’ils voyoient leurs grands
Noms portés, 8: leurs Terres les
mieux titrées , avec les Châteaux 8:

’ ’ leurs(g), Billets d’enterremens.

-.,TomeI. O

Ç a A r.

V1.
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leurs maifons antiques, .po’fl’e’dées

des gens donc les pères étoient peut-e
être pleurs métayers , quelle: opinion
pourroient-ils avoir de notre’fiéCle?
v .* Rien ne fait mieux comprendre le

peu de ichofe que Dieu croît donner
aux hommes, en leur abandonnant les
richefl’es, l’argent, les grands établi!-

femens & les autres biens, ,ane la
difpenfation qu’il en fait, 6L le gen-r
re d’hommes- qui en font le mieur

pourvus. - il v’ Si vous entrez dans les cuifines,
où l’on voit réduit en art & en mémo;

de le fecret de flatter verre goût (85»
de vôus faire manger vau-délarda né-

ceEai-re; fi vous examinez zen-
tous les apprêts des viandes. gui dui-î’

vent compoferle fefiin- que- lon. vomi
prépare; fi vous regardez quelles-
mains elles pallient , Gnomes les a fors
mes diflëreptes qu’ellesspr’ennent avanç-

de devenir un mets exquis; 58: dlatrà’d
ver à cette propreté & à cette élégan-

ce qui charment vos yeux,1vqus’ font:
héficer fur le choix 8e prendre le parti
d’effayer de tout; fi vous’zzvoyez tout: ’

le’repas ailleurs que fur une table bien
fervie’, quelles (alexies, quel-.dégogtl .

elqlAle.lL-1

a
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derriére un Théâtre , v& Cmr.
mon: comptez les poids, lesroues, VL
lœcordages qui font les vols & les ma-

." chines; fi vous confidérez combien de
’. gens entrent dans l’exécution de ces
. monire’mens,Îquelle force de bras, 8:

quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployent , vous direz , font-cela les
principes & les relTorts de ce fpeétacle
fi beau, fi naturel, qui paroît animé
& agir de foi-même? Vous vous re-*
crierez, quels efforts, quelle violen-
ce! de-même n’approfondifiez pas la
fortune des Parti! ans.

«PICeg’arçon fi frais, fi fleuri, &
d’une libelle fauté , efl Seigneur d’une

Abbaye 8: de dix autres Bénéfices:
tous enfemble lui rapportent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’en:
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs fix vingt familles indigentes qui
ne fe chauffent point pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habit pour fe cou-
vrir, & qui l’auvent manquent de pain;
leur pauvreté en: extrême & honteufe:
que] apanage! Et cela ne prouve-t-il

clairement un avenir?
sa! pre , homme nouveau & le
je ’, ’13er o i2 . . I pre.

A

-A.4
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premier noble de fa race, afpiroit ilïy.
a trente années à fe voir un jour deux?
mille livres de rente pourront bien;
c’étoit- là le comble de l’es fouhaits , & fa

plus haute ambition; il l’a dit ainfi ,& a
on s’en fouvîent. Il arrive je ne lai par
quels chemins jufqu’à donner en re-
venu àl’une de fes filles, pourfa dot,

- ce qu’il defiroit lui-même d’avoir en
fonds pour toute fortune. pendant fa
vie: une pareille femme cil: comptée
dans l’es coffres pour chacun de l’es au-

tres enfans qu’il doit pourvoir, 6L il a ”
un grand nombre d’enfans: ce in’efl:
qu’en avan cernent d’hoirie ; ill yra d’au-

tres biens à efpérer après fa mon: il
vit encore, quoiqu’afi’ez avancée» âge;

*& il ’ufe le relie de l’es jours. à travaila

1er peut s’enrichir. ’ .i ’ .
. * Laifl’ez faire Ergafle, 8c il exige-ï

.ra un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la riviére .fi ou qui marchent

fur la terre-ferme; j Il fait convertirez)
or jufqu’aux rofeaux:, aux:joncs,’&’

à l’ortie: il écoute tuas les aris,r&
. propofe tous ceux qu’il avé’coutés.’ j. Le

I Prince ne donneanx autœs.qu’aux dé;- r
[pans d’Ergafle , ’6’: ne leurpfaitde gra-

.ces que celles qui lui étoient dues ;c’efl:

une
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méfiât: infatiable d’avoir 8c de poiTé- CH "-

. ’ Il trafiqueroit des Arts (St des V’f
’v Sciences, & mettroit en parti jufqu’à
s l’harmonie. Il faudroit , s’il en étoit

’V cru , que le peuple, pour avoir le plai-
d" fit de le Voir riche, de lui voir une

meute 8c une écurie , pût perdre le
V fouvenir de la Mufique d’Orpbe’e, &

fe contenter de la fienne.
’ Ne traitez pas avec Critan, il n’en:

touché que de fes feuls avantages. Le
Vpiége cil: tout drefië à ceux à qui fa

Charge,fa ’I’erre,ou ce qu’il pollëde, *

feront envie: il vous impol’era des -
conditions extravagantes. Il n’y a nul
ménagement & nulle compofition à
attendre d’un homme fi plein de l’es
intérêts & fi ennemi des vôtres: il lui
faut une dupe.
- * Brontin, dit le peuple, fait des reo

traites , 8: s’enferme huit jours avec.
des Saints: ils ont leur méditation ,-.
6: il ales fichues.
V * Le peuple a l’auvent le plaifirdela

Tragédie :’ il voit périr fur le théâtre

du monde les perfonnages les plus o-
dieux, qui ont fait le plus de mal dans
diverfes (cènes, & qu’il ale plus haïs.

* Si l’on partage la vie des Partifans

L ’ O 3 en
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en deux portions égales; la premiérc
vive 8L agill’ante ell: toute occupée à
vouloir afi’iiger le peuple; & lal’eœn-
de voifine de la mort , à le déceler 8:
à l’e ruiner les uns les autres.

il Cet homme qui a fait la fortune
de plulieurs, qui a fait la vôtre, n’a
pu foutenir la lienne, ni afi’ureravanc
l’a mort celle de l’a femme 6: de l’es en-

fans: ils vivent,cache’s 8: malheureux.
uelque bien inltruit que vous foycz

de la mifére de leur condition, vous
ne penl’ez pas à i’adoucir, vous ne le
pouvez pas en efi’et , vous tenezta-
blé, vous bâtilI’ez; mais vous confer-
vez par reconnoill’ance le portrait de

’ v0tre bienfaéteur , qui a pafl’é à-la-

vérité du cabinet à l’antichambre.
Quels égards! il pouvoit aller au garo.

de-meuble. a* Il y a une dureté de complexion,
il y ena une autre de condition 61 d’é-

tat. On tire de celle-ci comme de
la premiere de quoi. s’endurcir fur la
mil’ére des autres, dirai-je même, ’ de

quoi ne pas plaindre les malheurs de
l’a famille. Un bon Financier nepleu-
re ni l’es amis, ni l’a femme, ni l’es

enfans. - . .r * Fuyez -,

l v ,
-.A.’.’..” e
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à! Fuyez, retirez-vous, vous n’êtes

N loin; Je fuis, dites-vous,
’us l’autre Tropique: palTez fous le

Pôle , &A dans l’autre Hémil’phére:

montez aux Etoiles fi [vous le pouvez: v
IÂm y. voilà: fort bien, vous êtes en

fureté; je découvre l’ur la Terre un
homme avide , infatiable , inexorable ,
quiïveut aux dépens de tout ce qui l’e
trouvera fur l’on chemin 6: à l’a’ ren-
contre, 6: quoi qu’il en puilÏl’e’ coûter

aux autres, pouvoir à lui feu], grolïir
l’a fortune , 8: regorger de biens.

’ Faire fortune ell: nnefi belle phra-
s lb,’î&tquirdit une fihbonne choie,

qu’elle’ielltd’un ul’age univerl’el. On

’ la’con’noîtd’ans’ toutes les Lang’ues:el-’

,gOutÎêmèr. ’

a"... ":11

le’plaît aux. Etrangers’ôz aux Barba-

res, elle règne à la Cour 8; àla Ville,
elle ï percé les Cloîtres & franchi les
murs des Abbayes de l’un à de l’autre
fixes il n’y a point de Lieux l’acrés oü .
elle n’ait pénétré , point de défert ni
de l’olitude’oü elle l’oit inconnue. -’-

’ ’ F I A forcé de faire de nouveaux con-

trats, ou de l’entir l’on argent grOlîir
dansoifescofi’res, on l’e croit enfin une

nonne tête, 6: prefque capable de

O4 *Il

Casa
V1.
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* Il faut une l’orte d’él’prit pour fai-

re fortune , & l’ur- tout une grande for-
tune. Ce n’elt ni le bon , ni le belel’a
prit, ni le grand, ni le l’ublime, une
fort, ni le délicat: je ne’ lai précil’éo

ment lequel c’eft, j’attends que quel-
qu’un veuille m’en inllruire. I

Il faut moins d’el’prit que d’habituw

de ou d’expérience pour faire l’a-fanny.

ne: on y l’ange tr0p tard, &
enfin on s’en avil’e , on commence
par, des fautes que l’on n’a pas toujours

le loilir de réparer: delà vient peut.
être que les fortunes l’ont li rares. *
V Un homme d’un petit génie, peut
vouloir s’avancer: il négligeront, il
ne penl’e du matin au l’oir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule choie, qui et]:
de s’avancer. Il a commencé de bon-
ne heure & des l’on adolel’cence à l’e

mettre ’dans les voies de la fortune;
s’il trouve une barrière-de frontqui
ferme l’on paillage, il. biaifc naturell’eg

ment, 8c va à droit 84 à gauche,, le;
Ion qu’il y voitlde jour’ôz d’apparen-

ce; 61 li de nouveaux obl’tacles l’arrê-
rent, il rentre dans le l’entier, qu’il a-
.voit quitté. Il cil: déterminé parla na,
ture des difficultés, tant’ôtnlà, ; [un

3
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tantôtà les éviter, ou àpren-
q k hd’autres mel’ures: l’on intérêt; l’u-

figc , les conjonélures le dirigent.
Faut-il de li ’grands talens 6: une fi
; bonne tête à un voyageur pour fuivre
’ d’abord le grandchemin , 8:, s’il ell:

’ plein 8: embarall’é, prendre la terre,
sir-aller à travers champs , puis rega-
gnerl’a première route, la continuer,-

. arriveràl’on terme? Faut-il tant d’ef-
prit pour aller à l’es fins? Bit-ce donc
un prodige qu’un l’or riche 8: accré-

dité? a. ’ I
a Il. a mêmedes fiupides, 8: j’ol’e

dire ’ es imbécilles , qui l’e placent en de

beaux polies , 6: qui l’avant mourir
dans l’opulence, fans qu’on les doive
l’oupçonner en aucune maniére d’y a- q

voircontribué de leur travail ou de la
moindre indul’trie: quelqu’un les a
conduits à la l’ource d’un fleuve, ou
bien le hazard l’eul les y a fait rencon-
trer: on leur Îa dit , voulez-vous de
l’eau? Puil’ez; ë: ils ont puil’é.

il Quand on eft jeune, l’auvent on
efl: pauvrei ou l’on n’a pas encore fait
d’acquifitions , ou les fuccellions ne
l’ont pas échues. On devient riche 6:

vieux En même tems , tant il ell:

a. 05 rare.

Cana
V1.
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rare que les hommes .puifl’ent réunir
tous leurs avantages; &ficelazarrirfe
à quelques-uns, il n’y a pas de.quoi
leur porter envie: ils ont allez à par:
dre par la mort; pour mériter-ï d’être

plaints. . .* Il faut avoir trente ans pour l’une
ger à l’a fortune, elle n’ell: pas fuirai:
cinquante ans: on bâtit dans’l’avieil- - ’
lell’e, 8: l’on meurt quand on en cit

aux Peintres 8: aux Vitriers. ., .
* Quel cit le fruit d’une grandefar-

tune, li ce n’ell: de jauïr de la vanité,
de l’induftrie, du travail 8: dela.dé-
penl’e de ceux qui l’ont venus avant
nous , 8: de travailler nous-mêmes,.de
planter, de bâtir, d’acquérir pour la

poltérité? , . 4. A.
, * On ouvre 8: l’on étale tous les

matins pour tromper l’onprnonde; 8:
l’on ferme le l’air après avoirtrômpé

tout le jour.
* Le Marchand fait des montres

pour donner de l’a marchandil’ece qu’il

y a de pire: ilta (2) le catis &lesfaux

o a jours.’(2) C’ell-à-dire , l’art and"; en .
une étqfi’e, pour lui donner plus de luflre. ’L’e

mot abfolument’nécefl’aire, ne le trouvepâifnt

’ ans
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- afin d’un cacher les défauts, 8: CHAP.
’ - Ïparoifl’ebonne: il lal’urfaitpour V14 1

la vendre plus cher qu’elle ne vaut: il
nazies marques faufl’es 8: myltérieul’es,

afin qu’on-croye n’en donner que l’on

prix, un mauvaisvaunage pour en li.
moins qu’il l’e peut; 8: il a un
trébuchet, afin que celui à qui il l’a,
livrée, la lui paye en or qui l’ait de

poids. 5 - r. fDans toutes les conditions, le pau-
vre eft bien proche de l’homme de
bien, 18:? [opulent n’ell: guéres’éloigné

de Mfriponnerie. Le l’avoir-faire 8:
.llliabileté ne méneqt pas jul’qu’aux é-

normes richell’es. ’ a
i- On peut s’enrichir dans quelque
Art, ou 11ans quelque Commerce que
ce fait par l’ol’teritation d’une certai-

ne pro une; t i
4* tous les moyens de faire l’alar-
tune, le plus court 8: le meilleur elt
de mettre les gens à voir clairement
leurs intérêts à vous faire du bien».

*’n Les hommes prell’és parles be-

i’uins de la vie, 8: quelquefois par le

a de-dans le Diüiomiaire de l’Académic Françoije,

première Edition. ’* - ’ - ’
’06
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delir du gain ou. niella gloire,.*cultiâ a
vent des talens profanes, au frange.
gent dans des profell’ions équivoques,
,8: dont ils l’e cachent longtems à aux.
mêmes le péril 8: les conféquencés;
Ils les quittent enfaîte par une; dévo.
tion indifcréte, qui ne leur; vient. ja.
mais qu’après qu’ils ont fait.leur.récol.-
te , 8: qu’ils jouïll’ent; d’ane- fortune

bien établie. ’ .
. * Il y a des mil’éres l’ur la Terre qui
l’ailill’ent le cœur: il manque à quelc-
gués-uns jul’qu’aux alimens, ils redan-î

tent l’hiver, ils appréhendent de vis ,
me. On , mange ailleurs des fruits
précoces, on farce la terre 8: les l’ai-.
l’ons pour fournir à l’a délicatefl’e: .de

fimples Bourgeois, feulement là caul’e
qu’ils étoient riches, ont eu l’audace
d’avaler en un l’eul morceau la nourris.

turc de cent, familles. T ienne qui Nou-
dra contre de li grandes extrémités, je
ne veux être, li je le puis , ni male
heureux, ni heureux: je mejettev8:
me. réfugie dans la médiocrité. v r *
. r On fait que les pauvres l’ont cha-°.

grins de ce que tout leur manquai-8’:
que performe ne les foulage: mais s’il
en vrai gnole; riches l’aient calerai: .

. c e ’
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M’:de*ce que la moindre chofepuil’a- C in r.
; l’e leur manquer , ou que quelqu’un Yl.
veuille leur réfuter.- ’" .
:5 f’Celui-là ellriché, qui reçoit plus
t qu’il ne confumez. celui-là el’t pauvre,

dans la dépenl’e excède la recette. q
’ Tel avec deux millions de rente
peut êtrepauvre chaque année de cinq

mimine livres. ii Il n’y a rien qui l’e foutienne plus
ms qu’une, médiocre fortune:

il n’y a rien dont on voie plutôt la fin
n qu’une grande fortune.

1 L’occalian prochaine de la pauvre-
té, c’efttde grandes richelTes.
mS’il cil: vrai que l’onll’oit riche de

tout ce ldont on n’a pas befoin, un
chomme fort-riche , c’ell; un homme qui

cil l’age.

a :S’il en: vrai que l’on l’ait pauvre par

toutes les chofes que l’an delire , l’am-
bitieux 8: l’avare languill’ent dans une
exn-ême pauvreté.
. * Les pallions tyrannil’ent l’homme,
8: l’ambition l’ul’pend en lui les autres-

gramens, 8: lui donne pour un tems
les apparences de toutes les vertus. Ce
Trip n qui-a tous les vices, je l’ai cru
beÎe , chaille ; libéral , humble , 8:

: O 7 . mê-:3
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- même dévot; je le traînois encore,’s’il

n’eût enfin fait l’a fortune. - ..
, On ne l’e rend point-fur le délit de

poll’éder 8: de s’agrandir: la bile gagne

8: la mort approche, qu’avec un au.
ge flétri , 8: des jambes déjà faibles
on dit, ma flamme, mon.établg’flêaiertt.

* Il n’y a au monde quedeux manié-
res de s’élever, ou par l’a propreindu-
llrie, ou par l’imbécillitédes autres. ’

* Les traits découvrent .zla com-
plexion 8: les mœurs, mais la mine
déligne les biens de fortune: le plus .
ou" le moins de mille livres de rente l’e
trouve écrit l’ur les vil’ages. A- t J

* Chryfante homme opulent 8: im-
pertinent ne veut pas être vu avec Eu-
gène, qui ell: homme de mérité’mais

pauvre: il croiroit en être deshonore’.
Eugéne ell: pour Chryfimte dans les
mêmes dil’ policions: ils ne courent pas
ril’que de l’e heurter. - . U a .

* Quand je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois pardehrs
civilités, attendre au-contraire que je
les l’alue, 8: en être avec moi fur le.
plus ou fur le moins, je dis en’moi-
même, fort bien, j’en l’uis’ravi, "tant

mieux pour eux: vous verrez que cet

" - hom-O
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plenums-d en: mieux logé, mieux meu-
" 18:;mieux nourri qu’a l’ordinaire,

u’il ,l’era entré depuis quelques mais

ans,quelque affaire où il aura déjà
fait un gain rail’onnable. Dieu veuille

qu’il ne Vienne dans peu de tems jul-
’ qu’aura mépril’er.

* Si les penl’ées, les Livres 8: leurs

Auteurs dépendoient des riches &de
ceux qui ont fait une belle fortune,
quelle profcription! Il n’y auroit plus
de rappel :- quel ton ,.quel al’cendant
ne prennent-ils , pas furies Savane!
quelle majeflzé n’obl’ervent-ils pas à l’ ’-

’g’ard de ces hommes mon, que leur
mérite n’a ni. placés ni enrichis, 8: qui
en l’ont encore à penl’er 8: à écrire ju-

dicieul’ement. Il faut l’avouer, le pré-

fent ell: pour les riches, 8: l’avenir
pour les vertueux 8: les habiles. H a-
MERE elt encore, 8: fera toujours:
les Receveurs de droits , les Publicains
ne l’ont plus, ont-ils été? Leur patrie,
leurs noms l’ont-ils connus il .Y a-t-il eu
dans la Gréce des Parti-fans? Que l’ont

devenus ces importans perfonnages
qui-mépril’oient Homère, qui ne fon-
geoientdans la Place qu’à l’éviter, qui

. ne’lui rendoient pas lel’alut, ou qpi
e
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le l’aluoient par l’an nom , qui ne. dal:

’gnoient pas l’all’ocier à leur table, qui

le regardoient comme un homme qui
n’était pas riche , 8: qui fail’oit un Li:

vre? Que deviendront les Fauconners?
Iront-ils aul’li loin dans la poliérité-
que Descxxr as né François à” mon

en Suéde? «I * Du même fond d’orgueil dont on
s’élève fiérement au-dell’us de l’es in.

férieurs, on rampe vilement devant
ceux qui l’ont au-del’lus de l’ai. C’ell:

le propre de ce vice, qui n’elt fondé:
ni l’ur le mérite perfonnel , ni l’ur la
vertu,’ mais l’ur les richelïes, les paf-
tes, le crédit, 8: l’ur de vaines Scien-
ces, de nous porter également à mé-
pril’er ceux qui ont moins que nous de
cette el’péce de biens, 8: à ellimer
trop ceux qui en ont une mel’ure. qui
excédé la nôtre. ’

a Il y a des amer l’alesipétries de
boue 8: d’ordure, épril’es dugain 8:.
de l’intérêt, comme les belles ameslé
l’ont de la Gloire 8: de la Vertuç-eapa-
bles d’une feule volupté, qui el’t celle

d’acquérir ou de ne point perdre, cu-..
rieul’es 8:’avides du denier dix,- uni-
quement occupées de leurs débiteurs,

’ ’ tous
I

yang: .
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toujours inquiétés fur le rabais au fur
. lévtlëcrides monnaies , i enfoncées , 8:
.e’ainme abymées dans les contrats , les «

. titres,.8: les parchemins... De telles,
.gens ne l’ont ni parens , ni amis , ni
citoyens , ni Chrétiens , ni peutvêtre

’ des hommes: ils ont de l’argent.

Æ Commençons par excepter ces
aines flinobles 8: courageufes , s’il en
refle encore fur la Terre, l’ecourables,
ingénieufes à faire du bien, que nuls
befoins, nulle difproportion , nuls ar-
tifices ne; peuvent l’épater - de ceux.
qu’ilsil’e l’ont une fois choilis pour ao’

mis; 8: après cette précaution, difons ’
hardiment: une chofe trille 8: doulou-
reufe à imaginer: il n’y a performe au
monde li bien lié avec nous de fociété

8: debienveillance , qui nous aime ,
qui nouslgoûte , qui nous fait mille of-
fres de fervices , 8: qui nous f ert quel-
quçfais , qui n’ait en l’ai par l’attache-

.’ ment à fan intérêt des ,dil’pofitions très-

pr’oches à rompre ayec nous , 8: à de-

venir notre ennemi. . ’
V, si Pendant qu’Oronre augmente avec
les années l’on" fonds 8: fes«reVenus ,
malleznaîtrdans quelque famille, s’és
léVCg..’mg. sïembellir, .8: entre (laps

* se a a

Cura
Vlll
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l’a feiziéme année: il fe fait prier à cin-

quante ans pour l’époulisr, jeune, bel-
le , fpirituelle: cet homme. fans naif-
lance , fans el’ prit, 8: fans le moindre
mérite elbpréféré à tous fes rivaux. ,

* Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource de tous les biens ,
lui el’t fouvent par la difpofnion de: fa
fortune un. lourd fardeau leus lequel il
fuccombe: c’ell: alars qu’une femme
8: des enfans font une violenteltenta-
tion à la fraude, au menfo’nge, 8: aux
gains illicites: il l’e trouve entre la fri-
ponnerie 8: l’indigence , étrange lis

tuation! . :1 i ’ i- Epourer une veuve , caban ’Fran-I
gais lignifie faire fa fortunemil n’o’pé»:

re pas toujourslce qu’il lignifié;
* Celui qui n’a départage avec l’es

fréres que pour vivre à l’ail’ebon Prae

ticien , veut être Officier; le limple
Oliicier l’e fait Magil’trat;z8: le Magif-

trat veut prélider : .8: sainli de nonnes
les conditions où les hamacs languilë
fent ferrés 8: indigent, après avoir ten-
té au-delà de leur fortune, 8: forcé ,p
pour ainli dire, leur deltin’ée; incapa-
bles tant à la fois de-nepaswouloirê-
tre riches, 8: de demeurer ami. Â. .

. 1.
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Dîne bien, Cléarque, foupe le fuir,
dans du bOIS au feu, achette un man-
teau, tapill’e ta chambre , tu n’aimes

point, tu n’en as point. V a.
fijeune on conferve pour l’a vieillelï

l’e: vieux on épargne pour la morth-
L’héritier prodigue paye de fuper-
l.’ bcs funérailles, 8: dévore le relie.

* L’avare dépenl’e plus mort en un
l’eul jour, qu’il ne fail’oit vivant en dix

années; 8: l’on héritier plus en dix
mais , qu’il n’a fu faire lui-même en

toute l’a vie. I, i* Ce que l’on prodigue, on l’ôte à
fan héritier: ce que l’on épargne for-
didement, on fel’ôte àfoi-même. Le
milieu cl]: juftice pour l’ai 8: pour les
autres.

.’ * Les enfans peutoêtre feroient plus
chers à leurs pères , 8: réciproquement

j les pères a leurs enfans , fans le titre
d’héritiers.

. * Tril’te condition de l’homme , 8:

qui dégoûte de la Vie! Il faut fuer,
veiller, fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune, ou la devoir à
l’agonie de nos proches. Celui qui

E s’empêche de fouhaiter. que fan père

FM y

a I o o - 8*paintton henner , tu ne le cannais

Cana
V1.
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y palle bientôt, eft homme de bien.

* Le caraétére de celui qui veut hé-
riter de quelqu’un , rentre dans celui
du complaifant. Nous ne femmes point-
mieux flattés , mieux obéis,’ plus fui-
vis, plus entourés, plus cultivés, plus
ménagés , plus carrelles de performe
pendant notre vie , que de celui qui
croit gagner à notre mort, 8: qui de-
fire qu’elle arrive.

, * Tous les hommes par les polies
différens, par les titres & par les fuc-
ceflions le regardent comme héritiers
les uns des autres , 8: cultivent par cet.
intérêt pendant tout le cours de leur
vie un defir fecret 6; enveloppé de la
mOrt d’autrui: le plus heureux dans
chaque condition ,i eft celui qui a plu:
de chofes à perdre par fa mort& à
lailTer à fou fuccelTeur.

* On dit du jeu qu’il égale lesrcona.

ditions, mais elles fe trouvent quela-
quefois fi étrangement difproportiona
nées , & il y a entre telle 8; telle con-
dition un abyme d’intervalle fi inintell-
fe & li profond , que les yeux faufilent
de voir de telles extrémités felrappro-
cher: c’efl: comme une Mlufique qui
détonne, ce font comme des confias

I

A--- 4-.. a.
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niahfl’orties, comme des paroles qui Ça".
jurent 8c qui ofi’enfent l’oreille, com- VL

me de ces bruits ou de ces fous qui
font frémir; c’eft, en un mot, un ren-
verfement de toutes les bienféances.
Si l’on m’oppol’e que c’en: la pratique

de tout l’Occident, je réponds que c’efl:

peut-être aufli l’une de ces chofes qui
nous rendent barbares à l’autre partie
du Monde, x8: que les Orientaux qui-
viennent jufqu’à nous, remportent fur
leurs tablettes: je ne digne pas même
que cet excès de familiarité ne les re-
bute davantage, que nous ne fommes
blefl’és de leur Zombaye ((1) dt de leurs
autres prol’temations.
. - * Une Tenue d’Etats ou les Cham-

t bres allemblées pour une affaire très- r
capitale, n’offrent aux yeux rien de
fi grave &- de fi férieux, qu’une ta-
ble de gens qui jouent un grand jeu:
une trifie féve’rité règne fur leurs vifa-
ges: ’» implacables l’un pour l’autre 6:

. irréconciliables ennemis pendant que
la . féance dure, ils ne reconnoiil’ent
pins m liarforls, ni alliance, ni maillan-

,21, , x j . ’ A ce ,
à; (ÔÏÏT’oy’ea; les Relations du Royaume de

ranz: v: .- ’5m
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Ce, ,ni’ dil’tinôtions. Le Hazard feul;
aveugle & farouche Divinité , préfide
au cercle , & y décide fauverainement.
Ils l’honorent tous par un filence pro-
fond , 8c par une attention dont ils
font par-tout ailleurs fort incapables:
toutes les pafiions comme fufpendues-
cèdent à une feule: le Courtifan alors
n’elt ni doux, ni flatteur, ni complais
faut, ni même dévot. p Q .

* On ne- reconnaît plus en ceux
que le jeu & k gain ont illul’trés , la
moindre trace de leur premiére candi-e
tion. Ils perdent de vue leurs égaux;
8: atteignent les plus grands Seigneurs:
Il eft vrai que la fortune du dé, ou du
lanl’quenet, les remet fouirent où elle

les a pris. v * ’’ Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics, comme autant de pie?
ges tendus à l’avarice des hommes ,;
comme des gouffres où l’argent des
Particuliers tombe & le précipite fait;
retour, comme d’afi’reux écueils: où les

joueurs viennent fe’ brifer & [et pers
dre; qu’il parte de ces lieuxvdes’émifat

faires pour favoir à heure marquée,
qui a defcendu à terre avec un argent
frais d’une nouvelle prife,’ qui a

- un
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un procès d’où on lui a Compte une
greffe femme, qui a reçu un don , qui
azfait au jeu un gain confidérable, quel »
Fils de famille vient de recueillir une
riche .fu’ccefiion , ou que] Commis im-

prudent veut hazarder fur une Carte
lardeniers de fa caille. C’eü un fale
&indigne métier, il eft vrai, que de
ramper ;- mais c’ell: un’métierv, qui

efiancien , connu , pratiqué de tant
tems par ce genre d’homm es que j’ap-

pelle des Brelandiers. L’enfeigne efta
leur porte , on y liroit prefque , ici
l’on tram e de. bonne fifi: car fe vou-
droient-Æ donner pour irreprochables?
gui ne fait pas qu’entrer & perdre

ns-tces7maifons, el’t une même cho-
feï? Qu’ils trouvent donc fous leur
main autant de dupes qu’il en faut
pour leur fubliltance, c’eît ce qui me

palle. a ..* Mille gens fe ruinent. au jeu , de
vous difent froidement qu’ils ne fau-
roientfe palier de jouer: quelle excuo
fe! Y a-t-il une paliion , quelque vio-
lente ou«honteufe qu’elle fait,"qui ne
pût tenir ce même langage? Serein-on
reçuà dire qu’on ne peut fe pafi’er de
voler, d’afi’afiiner ,; defe prêchait-Ë?

Il

Cnnh
X71.
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Un jeu effroyable , continuel , fans
retenue, fans bornes , oùLlîon n’a en

vue que la ruine totale defqn. adver-
faire , où l’on efttranfporté du! défit du
gain , défefpéré. fur la perte,. confumé
par l’avarice, où l’on expofe fur une
carte ou à la fortune du dé, la fienne
propre , celle de fa femme 8c de ,fes
enfans, eft- ce une chofe qui faitper- r
mife , ou dont on doive fe palier?
Ne faut il pas quelquefois. fe faire une
plus grande violence , ’lorfque-poufi’é

par le jeu jufqu’à une déroute. unir
verfelle , il faut même que l’on Ife paire.
d’habits 8c de nourriture , 8: de. les.

fournir à fa famille? . - .
je ne permets à performe d’être fri-

pon, mais je permets à un fripon de
a, jouer un grand jeu: je le défends «à un
honnête homme. C’eft une trop, gran-
de puérilité que de s’expofer anurie

grande perte. -ï l a W. "
* Il n’y a qu’une afiiiEtion-qui dure;

c’efl: celle qui vient de ’ la «perte de
biens: le tems qui adoucit toutes les * ’
autres aigrit celle-ci. N ousîfentons à
tous momens. pendant le cours de nos;
tre vie , ou le bien que nous avons
perdu,rnous manque. - . .. .
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r ’ litait bon avec celui qui ne feIfert

payer fes dettes , ou à faire des con-
trats , pourvu que l’on ne foit ni lès

’ enfans ni fa femme.
*:Ni les troubles , Ze’mbie, qui agi-

tentvvotre Empire , ni la guerre que
- vous fauteriez virilement contre une
Nation purfl’ante depuis la mon du
Roi votre époux , ne diminuent rien
de votre magnificence: vous avez pré-
féré à toute autre contrée les rives de
l’Euphrate pour y, élever un fuperbe
édifice: l’air y ell: fain 6l tempéré , la

’fituation en eft riante , un Bois facré
l’ombrage du côté du Couchant, les
Dieux de Syrie qui habitent quelque-
fois la Terre n’y auroient pu choifir
une plus belle demeure: la campagne
autour efl: couverte d’hommes qui tail-
lent 8c. qui coupent , qui vont & qui
viennent , qui roulent ou qui charient
le bois du Liban , l’airain 8: le porphy-
re: les grues & les machines gémif-

. l’eut dans l’air, & font efpérer à ceux

qui voyagent vers l’Arabie , de revoir
à leur retour en leurs foyers ce Palais
achevé ,»& dans cette fplendeur où
vous delirez le porter , avant de
l Tome I. 7P l’ha-

Gain
V1.
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Qe: l’habitat vous 8c les Princes vos enfans.

gins de N’ y épargnez rien, grande Reine :I
""”"”” employez-y l’or & mut l’art des plus

7 excellens Ouvriers: que les Phidias &
les Zeuxis de votre fie’cle déployent
toute leur fcience fur vos plafonds .&
fur vos lambris: tracez-y de vai’tes de
de délicieux jardins , dont l’enchante-
ment fqu tel qu’ils ne paroiflent pas
faits de la main des hommes: épuifez
vos tréfors 8c votre induitrie fur cet
ouvrage incomparable; & après que
vous y aurez mis, Zénobie, la dernié:
te main , quelqu’un de ces pal’tres 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 , 8c la rendre plus digne de
lui & de fa fortune.

* Ce Palais , ces meubles , ces jan-
dins , ces belles eaux vous enchantent,
8: vous. font récrier d’une première I
vue fur une maifon fi délicieuië, à
fur l’extrême bonheur du Maître qui la
pofféde. Il n’eft plus, il n’ena pas
joui fi agréablement, "ni fihtranquille-
ment que vous: il n’y a jamais eu un
jour ferein , ni une nuit 1 tranquilleîî.

1 .* . :8 e h
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débrayé! de dettes pour la porter à
I". . de beauté ou elle vous ravit:

l’es créanciers l’en ont ghafl’é. Il a

3 tourné la tête , & il l’a regardée de
. loin une dernière fois; & il cil: mort

de .faififi’ement.

* On ne fautoit s’empêcher de voir
dans certaines familles ce qu’on appel-
le les caprices du Hazard ou les jeux
de la Fortune: il y a cent ans qu’on ne
parloit point de ces familles, qu’elles
n’étoient point. Le Ciel tout d’un
coupns’ouvre en leur faveur: les biens,
leshonneurs , les dignités fondent fur
ellestà-plufieurs reprifes , elles nagent
dans la profpérité.” Edmolpe,’ l’un de

ces hommes qui n’ont point de grands-
’res, 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

p longue vie, ç’a été de’l’atteindre, &

’ il l’a atteint. Etoit-ce dans ces deux
perfonnages éminence d’efprit , pro-

,fonde’capacite’? étoit- ce les conjonétu-

res? La fortune enfin ne leur’rit plus,
lellefe joue ailleurs; 6; traite leur-paf;
térité’comme leurs ancêtres.

(La, caufe la plus immédiate de la
ruine’wË de. la déroute des ..perf0nnes

"N- - P 2 des

CHLL
V1. l
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des deux conditions, . delà Robe ô: de
l’Epée , en: que l’état feul, t3: non le

bien, réglé la dépenfe.
* Si vous’n’avez- rien oublié pour

votre fortune , quel travail! Si vous
avez négligé la moindre chofe , quel

repentir! . t* Gitan a le teint frais , le, vifage
plein 61 les joues pendantes , l’œil fixe
(St affuré, les épaules larges, l’eflomac
haut , la démarche ferme & délibérée ;

2 il parle avec confiance, il fait répéter
celui qui l’entretient , & il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit;
il déploie un ample mouchoir , 6; Te
mouche avec grand bruit: il crache
fort loin , & il éternue fort haut: il
dort le jour,.il dort la nuit, 8l pro,-
fondément, il rpnfle en compagnie.
Il occupe à table & à lapromenade
plus de place qu’un autre, il demie
milieu en fe promenant avec l’es égaux,
il s’arrête ô; l’on s’arrête , il continue

de marcher & l’on marche ,« tous; fe
règlent fur lui: il interrompt, il, re-
’drefl’e ceux qui ont la parole: on ne
l’interrompt pas ,-- on l’écoute aufli
longtems qu’il veut parler , on cit de
[on avis ,. ou croit les nouvelles il?!

e.
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débite. S’il s’afiied , vous le voyez CH un.
i s’enfoncer dans un fauteuil, croifer les V1:

jambes ’l’une fur l’autre , froncer le-
fourcil, abaill’er l’on chapeau fur l’es

yeux pour ne voir performe , ou le re-’
lever enfuite 8: découvrir fou front
par fierté 8: par audace. Il el’l: en-
joué, grand rieur , impatient , pré- ’
fomptueux , colère , libertin , politi-
que ,.,-.r’myftérieux fur les afi’aires du-

. teins: il’ fe croit des talens8: de l’efé

’ prit: il eit riche. .
. Pbédon a les yeux creux, le teint é-

chaufi’e’, le corps fec 8: le vifage maio
gré; LilLdort peu 8: d’un fommeil fort
léger: "il eft arbitrait, rêveur, 8: avec
de ll’efprit il. a l’air d’un flupide: il ou-

bliue dédire ’ce qu’il fait , [on de parler
d’événerhen’s qui lui l’ont Connus; 8:

s’il le fait quelquefois , il s’en tire
mal, il moit-pe’fer à ceux à qui il par-
le, il conte ’- brie’Vement mais froide-

ment, il ne fe fait-v pas écouter, il
nefait point rire: il applaudit, il fou:
rit à ce que les autres lui «difent, il efl: ,
deleur avis, il court, il vole pourleur
rendre. de petits fervices: il efl: com-
plaifant ,’ flatteur , emprell’é: il cri

-myfiérieuxlftn fes affaires, quelqueo.

il! P 3 w fois
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.342: Les Cantern’xns,w
fois menteur, il efl: fuperfiitieux ,rfc’ru-w

puleux, timide: il marchednucement
8: légérement, il femble craindre" de
foulerula terre: il marche les yeuxibaif-
fés, 8: il n’ofe les lever fur ceux qui
pafl’ent. Il n’eft jamais du nombre de

ceux qui forment un cercle pour dif-
courir , il fe met derriére celui qui
parle ,x recueille furtivement cequii’e.
dit, 8: il fe retirefi on le regarde; Il
n’occupe point de lieu ,. il ne tient:
point de place, il valles épaulés Ier-
rées, le chapeau abaifl’é, fur les yeux
pour n’être point vu, il fe replieâefe;
renferme dans fon manteauagiln’ya
point de rues ni de.galleries;fi: emba-
rafl’ées 8: fi remplies «monde, oùil
ne trouve moyen de, palier efl’œtg,
8: de fe couler fans êtreapperçua I
on le prie de s’afl’eoir, il fe ma à peSJ

ne fur le bord d’un fiége:,”ilparlebas
dans . la: converfation ,1 8: ili articule;
mal: libre néanmoins fur les affaires;
publiques ,ï chagrin contre; le Trèfle;
médiocrement prévenu des -Minifllres

. 8: du Miniftére. Il n’ouvœ. le bouche
que. pour répondre: il ’toufl’e ,t il fe

mouche fous fou chapeau, il crache.
prefque fur foi, 8: il attend qu’il,

eu
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éternuer, ou fi cela lui arri-
. ne’,’n?’c’eil: à l’infu de la compagnie, il

n’en coûte à erfonne ni falut, ni coma

* pliaient: il e pauvre.

Mnrennuetaiï encans

CHAPITRE vu.
DE La VILLE.

N fe donne à Paris fans fe par-
ler comme un rendez-vous public,

mais fort exaéi , tous les foirs , au
Cours du aux Tuilieries , pour le re-
ïtkr au vifage, 8: fe defapprouver
” unsles autres.

On ne peut fe palier de ce même
monde que l’on n’aime point, 8: dont
on fe moque.
’ On s’attend au pafl’age réciproque-I

ment «dans une promenade publique,
on y tpafi’e en revue l’un devant l’au- .

V tre: carofl’e, chevaux, livrées, armoi-
s ries , rien n’échappe aux yeux , toutefl:

éqrieul’ement ou malignement obfervé;

à Moule” plus ou le moins d’équi-
page, ou l’on refpeéie les perfonnes,

"ou on lesdédaîgne: *

CHAR:
’ V1.

CHAh
-VIL

P4. ’ *Tout’



                                                                     

:344 LES Canxcr’uxns," --
,De la . * Tout le monde connoît cette (a)

"ne. - longue levée qui borne 8: qui reli’erre
le lit de la Seine, du côté où elleen-
tre à Paris avec la Marne qu’elle vient
de recevoir; les hommes s’y’î baignent

au pied pendantles chaleurs de la ca-
nicule, on les voit de fort près fe jet-
ter dans l’eau, on les en voit forcir, .
c’eft un amufcment: quand cette fai-
fon n’eii pas venue, les femmes de la
ville ne s’y promènent pas encore; 8:
quand elle ell palfée, elles ne’s’y pro-

. mènent plus. " 1- , -* Dans Ces lieux d’un concours gé-
néral, où les femmes le raEemblent
pour montrer une belle étofi’e,,,8: ppm

recueillir le fruit deleur toilettehon
ne fe promène pas avec une campagne
par la néceflité de la ,converfation’,

on le. joint enfemble pour fe rainurer,
fur le théâtre, s’apprivoîfer avec, le

Public, 8: fe raffermir contre la criti-
que: c’eli-là préciférne-nt qu’on le pare

le fans fe rien dire , ou plutôt qu’en
parle pour’les pailans, pour ceux mêl-
me en faveur de ui l’onlhaufl’e fa.
voix, on geflicule l’on badine, On

a V pen-(a) Le Fauxbourg ou la’Porte St. Bernard,

N s
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l’hiégliger’nment la tête on paf-

petites .Républiques;, qui ont leurs
leur, leurs ufages, leur jargon &leurs
matsA’po’ur rire: tant que cet allem-

’ Éden: dansffazforce; 8: quel-’entë-

’tanentiiübfifte , on nétrouve rien de
bien: dit, ou de’bien fait , que ce qui:
part desîfiens, 8: l’on eft incapable de
goûterez: qui vient d’ailleurs: cela va
jufqtfatrmépris pourries gens qui ne;
font; pas E initiés . dans leurs myftéres.’
L’homme du inonde d’un meilleur ef-
priti,;’que :le hazard a porté’au? milieu

d’eux; ledit et]: étranger. Il fe trouve
làrcommeidans un Pais lointain ,7 dont
il ne connaît ni les routes, Ani- la lan-
gue, fini; les mœurs , ni laÏ coutume: il
voit un peuple qui eaufe , . bourdonne ,t

A parieài’oreille, éclate de rire, 8: qui
retombe uranite dans un" morne filen«

. ce: il yïperd’fon maintien, ne trouve
pas ou placer. un feul mot, 8: n’a pais
menterie quoi écouter. Il ne manque
nil-mauvais plail’ant qui do--
mine, 8: qui eft comme’le «héros de

li ’ P 5 ü la
b ’1’ ’

Ï

C Il si).

«A , , l V11:
5,9L La. Ville eltï partagée en diVerl’es

fociétés, qui font comme autant de:
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346 Las Cxxxcrz’nnsjyl
la Société: celui-ci s’eiiichargé de la
joiewdes autres , 8: fait’toujoilrs a-*
vant que d’avoir parlé. Si quelqœfpis
une femme furvient qui n’eft point de
leurs plaifirs , la bande joyeufe ne peut

V comprendre qu’elle ne "l’arche point
rire des chofes qu’elle n’entend: point ,4.

8: paroifl’e infenlible 5è des
qu’ils n’entendent eux-mêmes que pers

ce qu’ils les ont faites: ils ne un par:
donnent ni fon ton de voix, ni [on fi--
ience, ni fa taille, ni fou vifage, ni
fou habillement, ni l’on entrée, . ni la
manière dont elle eilz’l’ortie. Deux une

nées cependant, ne pafl’ent point fur
une même cotterie. rIliyua tqujours
dès la première année des feme’ncesfde

divifion pour rompre dans » cdlequi
doit fuivre. . L’intérêt- de la beauté,
les incidens du jeu . l’extravegance des
repas , qui mêdefte’s.au’ commence-
ment dégénèrent bientôt en pyrami-
des de viandes 8: en banquets fompa
tueux , dérangent la République, 18:.
lüi portent enfin le coup rimmel :r il
n’eil en fort peu de teins non plus par-
lé de cette N arion que des mouches
de l’année pall’ée. A ..
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., Hindi y a dans la Ville (à) la grande
a. la petite Robe; 8: la preiniérer’l’e

e fur l’autre des dédains de la
Cour, 8: des petites humiliations qu’el-
le y efl’uye: de l’avoir quelles l’ont leur;

Hmites, ou lavgrande finit, 8: où la
’ cammence , ce n’ell: pas une

drofe facile. Il l’e trouve même un
Corpsconlidérable qui refuf e d’être du
l’ec’Ond ordre,’8: à qui l’on coutelle le

remier: il ne l’e rend pas néanmoins,
il cherche alu-contraire par la gravité
8:..per Iadépenl’e à s’égaler à la Mao

’ ure, on ne lui cédé qu’avecpei-

mien luientend dire que la noblelI’e de
"l’on emploi, l’indépendance de l’a pro-

feflion, le talent de la parple , 8: le
mérite perfonnel baflncent au.moins
les fac: de mille francs que le fils du
Partifan un du Banquier a fa payer
pour lbn’Ollfice. Av

,F.’ Vous moquez-vous de rêver en.
carolI’e, ou apeut- être de vous y repo-
l’er? Vite, prenez votrelivre, ou,vos
papiers , lifez , ne l’aluez qu’à peine

4163- gens qui palfent dans leur équipa-

. ’ x » se:
i (b) Les Oficims, les Confcillers, lesAvo-

P6

Cnsn’
Vil.
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348 Les Caxacrnnns,:
go: ils vous en croiront plus odeupé,
ils diront, cet homme efl: laburietix,
infatigable, il lit, il travaille jul’ques
dans les rues ou fur la route ; appre-
nez- du moindre Avocat qu’il faut par;
r’oître accablé d’affaires, froncer le

fourcil, 8: rêver à rien très-profonde:
ment , l’avoir perdre à. propos le boire.
8: le manger, ne faire qu’apparaît-
dans fa mail’on, s’évanouïr8: l’éper-

dre comme un fantôme dans lel’Ombre
de fou cabinet, l’e cacher au. public,
éviter le théâtre, le une: à Ceux gai!
ne courent aucun ril’que à s’y montrer ,

qui en ont à peine le lqilir, aux ç o-

mons, aux Dunzxmets.
l" Il y a un certainnombre’dejeunes

Magil’trats’ que fis grands bientôt les
plailirs ont all’ociés à quelques-uns de
ceux qu’on nomme à la Cour de Petit:-
mai’tresz ils les imitent, ils fetiennent
fortau-dellhs de la gravité dela Robe,
8: l’e croient difpenl’és par leur âge-8:

par.leur fortune d’être fages 8: modé-
rés. Ils prennentde la Cour ce qu’el-
le a de pire , ils s’approprient. la vanis
té, l’a mollelfe, l’intempérance, le li- -

bertinage , comme fi tous ces vices ’
leur étoient dûs; 8: afi’eélant un

a C3-
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- Méloignè de -» celui qu’ils ontià

,- ils deviennent enfin falot!
l’ouhaits des c0pies fidèles de
très mméchans originaux. -
j. ’ Un homme de Robe à la Ville,

&;,le même à la Cour, ce l’ont deux
hommes. i Revenu chez foi il reprend
lès-mœurs, l’a taille 8: l’on vifage qu’il:

y avoit; laifl’ès: il n’eft plus ni fi cm.

barrallë ,. ni li honnête. - - " .
’ Les Crifpins le cottifent8zrafl’em-y

laient , dans: leur famille jufqu’à lix
chevaux pour. allonger . un équipage,
qui: avec un efiaimde gens. de livrées
quillent fourni chacun leur part, les
fait-triomaher . au Cours ou à Vincen-
nes, 8: a..ler de pair’avec les nouvel-
lesmariées, avec Ïafin qui le ruine,
8:. avec Enfin ui veut le marier , 8:
qui a configné (à. * . L
. ’ ,J’entend , dire des Sannionr même

nom, mêmes: armes , la branche aînée ,
la branche cadettes les cadets de la fe-
conde branche :. ceux-là portent les ara
mes pleines , ceux-ci brifent d’un lam-
bel, 8: les autres d’une bordure den-

t v a ’ telée.
4 (a) Dépoli; l’on argent au Îrél’o: public

pour une grande Charge.
P7

CHAB
Vil.”
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350 Les Canacrzxns,
Data telée. Ils ont avec les Donnons:

Ville. fur une même couleur, un même’sné-

tail; ils portent comme eux deux 8:
une: ce ne font pas des Fleurs de lys,
mais ils s’en confolent, peut-être dans
leur cœur trouvennils leurs pièces aulii
honorâmes, ils les ont coufiques
avec e an sSeigneur” squien ont
contens. grOn les voit fur les lit’res8:
furies vitrages , fur la porte de leur
château , fur le pilier de leur haute
Juftice, où ils viennent de faire pen-
dre un homme qui méritoit lebannif-
l’ement: elles s’ofl’rent aux yeux. de»

toutes parts , elles l’ont fur les meubles
8: fur les ferrures, elles font fendes
fur les caroll’es: leurs livrées ne desho-q

norent point leurs armoiries. Je’dia
rois volontiers aux Sanm’ons , votre fos
lie ell prématurée, attendez duomoins
que le fiécle s’achève fur votre race:
ceux qui ont Vu votre grand-père, qui
lui ont parlé, font vieux, 8: ne faire ’
noient plus vivre longtems :i qui pour-
ra dire comme eux , l’a il étaloit 8:
vendoit très-cher. * ’ .

4 Les Sannionr 8: les Crifpins veulent
encore davantage que l’on difejd’eux ’
qu’ils font une grande dèpenfe, qu’ils

. au
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me Ménalz’ppe, ai-je du plaifir? il croit

ou les M’auras ne l ce. Sucre. 3.51

’ sa. la faire: ils’font un récit ont,
t Mg- 8: ennuyeux d’une fête ou d’un,

repas’qulils’ont. donné); ils difent l’ar-

gent qu’ils: ont perdu au jeu, 8:1th
aignent fort’haut celui qu’ils n’ont

Ë: l’angérà perdre; Ils parlent jargon
aiguière fur :de certaines femmes ,’

fil anti-réciproquement un: chofes plai.
fuites-"à fermier , il: ont fait depuis peu
des daïmûrm; ils l’e ’pall’ent les uns

aux: autres qu’ils l’ont gens à belles a-
rantures. L’un d’eux qui s’ell: couché

tard à la campagne , 8: quivoudroit.
donnir;,:l’e:lé7ue matin, chauffe des:
guêtres 5- enduire un habit de toile,
paflîlg’iin ’cordOn zou pend le fourni- -

ment, renoue les cheveux, prend un
fulil ,- le voilà chafl’eur s’il tiroit bien:

il revient: de nuit mouillé 8: recru fans
avoir; tué: iltretourne à la chall’e le
lendemain, 8: il palle tant le jour à
marquer des grives ou des perdrix. ’

-.:.Un’ antre avec quelques mauvais
auroit envie de dire ma même,
il. fait un tendez-vous de cheffe, il s’y
trouve, ilellz’ au laill’er cantre, il en-
tre dans le fort, le mêle avec les pi-
queurs, il a un cor. Il ne dit pastour-

en

g I

V11.
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De la; en avoir , il oublie Loïx’ôzProcédure ,3

fille. .r c’efl: un Hippolyte. nMénaudre quine
vit hier . fur un procès qui efl: en Fia-z
mains , ne reconnoîtron pas ajour-f
d’hui fou Rapporteur. Le voyez-vous I »
le lendemainàvfa chambre, cura]:
va juger une caufe grave4&rCapirzle;
il fe fait entourer: de feslconfiéresr; il
leur raconte comme il n’ai point perdu:
le cerf de meute, comme il s’efi ée
touffe de crie; après les: chiens quinéH
toient en défaut, ou après ceux des
chaiTeurs qui prenoient le change; qu’il1
a vu donner. les fix chienszl l’heure
praire, il achève de leurpælerdesua

. bois 8: de la:curée,’:&;ilcourtsîaflë0ir

avec les autres pour juger...» .j .1 4
V -* Quel cil l’égarement de certifias

particuliers , qui riches du 7 négoce "de
leurs pères dont ils viennent de recueilà
lir laïfuccefiion, fe moulent furl les
Princes pour leur gardgrobe’ôl peur
leur équipage, excitent par une dé-
penfe exeeflive 81 par unifafieridièûe
le, les traits & la railler’iedetouteïu-
ne ville qu’ils croient éblouît, &lfe
ruinent ainfi à le faire moquer de foi. :
u Quelques - uns nÎont :pas même; Je
trille avantage de répandre leurs

’ les
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lie: plus loin qué le quartier où ils ha-
bitent, c’en: le feul théâtre de leur vas

nié, On - ne fait point dans l’Ilei
qu’André brille au Marais , & qu’il y

diflipe fou patrimoine: (lu-moins s’il
étoit connu dans toute la ville & dans
fes’ faubourgs, il feroit difficile qu’en-

tre un fi grand nombre de citoyens qui
ne favent pas tous juger fainement de
toutes chofes, il ne s’en trouvât quel-
qu’un qui diroit de lui, il dlmagmfi-
que , .8: qui lui tiendroit compte des ré-
gaux qu’il fait à Xanre& à Ariflon, &
des fêtes qu’il donne à EIamire: mais
il le ruine obl’eurément. Ce n’elt qu’en

faveur de deux ou trois perfonnes qui
ne :J’eüimentt’point’, qu’il court à l’in-

digence; &zqu’aujourd’hui en*’carol’-

fe, il n’aura pas dans fut mois le moyen
d’aller à pied; r a ’
. * Nui-:507: fe léve le matin pour fe
coucher le foir, il a fes heures de toi-
lette comme une femme, il va tous
les jours fort régulièrement à la belle
Mech aux Feuillanr ou aux Minimes;
il cil 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 reverfis: l’a il tien; le

’ au.

CHAL ï
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354 Luc-annoteras,- l. u"
fauteuil quatre heures de fuite chez
Aricia, où il rifque chaque1 foir cinq
piftoles d’or. j Il lit exa’élement la-Ga-

zette de Hollande 8: le Mercure Ga-
lant: il a lu Bergerac (d) , des Marat:
(a), Lefclache , les Hifioriettes de
Barbin , & quelques Recueils de Poê-
fies. Il fe promène avec, des femmes
à la Plaine ou au Cours, & il eft d’une
ponctualité religieufe fur lesvifites. Il
fera demain ce qu’il fait.aujourd’hui
& ce qu’il fit hier, 6r- il meurt. ainfi au

près avoir vécu. "v w ,
* Voilà un homme ,, dires-vous,

que j’ai vu quelque part; de favoir
où , il cil diflicile , anisions» vifage
m’en. familier. Il l’efi: à bien d’autres ;.

6L je vais , s’il fenpeuïty, aider votre
mémoire: eft-ce au Boulevard fin un
flrapontin, ou aux Thuileries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la,
Comédie? Eli-ce au Sermon, au Bal,
à Rambouillet? Où pourriez-vous ne
l’avoir point vu? Où n’ait-il point il
S’il y a dans la Place une fameufe exé-
cution, ou un feu de joie, ilpamît à

* ’ une(à) Cyrano.
(e) St. Sorlin,
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me. fenêtre de l’Hôtel-de-ville: fi l’on

mutine magnifique entrée, il a fa
e fur’ un. é’chaiïaut: s’il fe fait un

’ carouge], le voilà entré, & placé fur
L’amphithéâtre: fi le Roi reçoit des
Ambafl’adeurs, il voit leur marche, il
afrite à leur audience, il efl: en baye
quand ils reviennent de leur audience.
Sa,préfenCe ell: aufli efl’entielle aux
Sermens des Ligues Suifl’es, que celle.
du Chancelier & des Ligues mêmes.
C’eft fou vifage qùe l’on voit aux Al-
manacst repréfenter le peuple ou l’ath-
ftance. a Il y a une chafl’epublique,
malsain: Hubert, levoilà à cheval :,
on d’un? camp dt d’une revue ,. il
611111 Guilles,il eft à Achéres; il aime
lesitrowes,lla milice, laguerre, il la
voit” de . près, de jufqu’au Fort de
Bernardi.’ïï*CnAu1:îEY fait leskmaræ

elles, 1mn les vivres, Du
Mucha l’artillerie: celui-ci Voir, il a.
vieilli une île harnois en voyant. il

, dît. fpeélateur de profefiion: il ne fait
rien de ce qu’un homme doit faire,
il me fait rien de, ce qu’il doit fa-
nait, z mais il a vu; dit-il, tout ce
qu’on peut voir , il n’aura point regret

de mourir-î: quelle perte alors pour.

. ’ I ton.

Cnam
Vil.
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356 Les CAR’Acrnnns,

toute la Ville! Qui dira après lui, le
Cours en: fermé, on ne s’y. promène
point, le bourbier de Vincennes cil:
defTeché & relevé , on n’y ’v’erferaï

plus? Qui annoncera un concert, un
beau falut,’ un preftige de la Foire?
Qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois eiï embu»
mée 8c ne chantera de huit jours? qui
connaîtra comme lui un Bourgeois. à.
fes armes 6; à fes’ livrées? qnivdira,
Scapin porte des Fleurs delys, &iqui’
en fera plus édifié quiprononcerazae;
vec plus de vanité & d’emphafe le.nom
d’une fimple Bourgeoifex? qui ferai
mieux fournide vaudevilles?’. qui pré»

tera aux femmes les Annales galantes,

dz le Journal amoureux
comme lui chanter à table tout un Diæ
logue de’l’Opéra, 81 les fureurs deRo-

land dansune ruelle? Enfin;,puifqu’ily
a à la .ville comme ailleurs" defort flirtes
gens, des,.gens fades .,’ oififs, z desoc’cu-r

pés, qui pourra aufliparfaitementîleur;

convenir? A H ne, ni a. * Théraménc étoit riche &a’voitduî

mérite: il a hérité, il eflüonc trésa-
riche dt d’un très-grand-mérite: voilà.

toutes lesïfemmæ en campagne

. V ’ ,3-
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’Bh’voirâpour galant, 8: toutes les filles cg in.
peut égrugera. Il va de mail’on en Vllo
maifon faire efpérer aux mères qu’il
époufera: eflz-il afiis, elles fe retirent
pour lainera leurs filles toute la liber.
té d’êtreaimables, & à Ibérame’ne de

faire l’es déclarations. Il tient ici con-
tre” le .Mortier, la il efface le Cavalier
ou le Gentilhomme: un Jeune-homme
fleuri ,7 vif, enjoué, fpirituel , n’eft pas

fouhaité plus ardemment ni mieux
reçu: on le l’arrache des mains , on a
à pe’me’ le loifir de fourire ’a qui fe trou-

veiravewc lui dans une même vifite:
combien de galans va-t-il mettre en
déroute? quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer? Pourra-t-il fuffire à tant
d’héritiéres qui le recherchent? Ce
n’ef’t pas feulement la terreur des ma. .
ris,» c’cfl: l’épouventail de tous ceux

qui ont-envie de l’être, 6: qui atten-
dent éd’un mariage à remplir le vuide

de leur confignation. Qu devroitprof-
crir-e de tels perfonnages fi heureux,
fi pécunieux, d’une ville bien policée ,V’

ou condamner le fexe , fous peine de
folie. ou d’indignité, à ne les traiter
paszmieux que s’ils n’avaient que du

11131166; I . a
’ t . Pa.
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1* Paris, pour l’ordinaire le linge de

la Cour, ne fait pas toujours la coud
trefaire: il ne l’imite en aucunem-
niére dans ces dehors agréablesrôt me
refl’ans que quelques Courtifans &fur-n.
tout les Femmes y ont’naturellet’nent
pour un homme de mérite, 8: qui n’a
même que du’mériteï: elles. ne s’infor-

ment ni de fes contrats ni de fus ancrée
tres, elles le trouvent a la Cour, cela
leur fufiit, elles le foufl’rent, elles l’ef-
timent: elles ne demandent pas s’ilefl
venu en chaife ou à pied, s’il aune ,
Charge, une Terre ou un Équipage:
comme elles regorgent de train, de
fplendeur & de dignités, elles l’e- dé-

lafl’ent volontiers avec la Philofophie
ou la Vertu. Une femme de ville eus
tendelle le brouillement d’un carofl’e
qui s’arrête à fa porte, elle pétille de ’

goût 8c de complaifance pour quicono , K
que eft dedans fans le connoître: mais
fi elle a vu de.fa fenêtre un bel attela-
ge, beaucoup délivrées, 8c que plu.
lieurs rangs. de clous parfaitement dos
rés l’aient éblouïe, qu llepimpatience
n’a-t-elle pas de voirdéjàdans fa cham-

bre leACavalier du le Magifirat! quelle
charmante réception ne lui feræoelle

point l
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’A’nt’l ôtera-t-elle les yeux de defl’us cg u,

’l Il ne perd rien auprès d’elle, on VIL"
’ lui tient compte des doubles foupentes ,

55 des refforts qui le font rouler plus
mollement: elle l’en eflzime davantage ,
elle ’l’en aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de
la ville, qui caufe en elles une mau-
vaife imitation de celles de la .Cour,
en: quelque chofe de pire que la graf-
fiéreté des femmes du peuple , ,8:
que la milicité des villageoifes: elle
a fur- toutes deux, l’afi’eëtation’ de

plus.’ - r o* La fubtile invention de faire de
magnifiques préfens de noces qui ne

, coûtent rien, 6: qui doivent être ren-

dus en efpéce! a -*’ L’utile & la louable pratique , de

j perdre” en frais de noces le tiers de la
dot qu’une femme apportel De com-
memer par s’appauvrir de concert par
lamas & l’entafl’ement de chofes fu-
perfiues; & de prendre déjà fur l’on

fonds de quoi payer Gaultier, les meu-
bles & la toilette!

f Lebel 6: le judicieux ufage, que
celuiaqui préférant: une forte d’efl’ron-

wifi aux bienféances 8l à la pudeur,

l 1 t ex-
l
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expofe une femme d’une feule nuit fur ’
un lit comme fur un théâtre, poury
faire pendant quelques jours unridicu-
le perfonnage, & la livre en cet état
à la curiofité des gens de l’un 8c de
l’autre fexe, qui connus ou inconnus
accourent de toute une ville à ce fpec-
tacle pendant qu’il dure! Que manque-
t-il à une telle coutume pour être en-
tiéreinent bizarre &incompréhenfible,
que d’être lue dans quelque Relation
de la Mingrélie? ’

’ Pénible coutume ,- afl’ervifl’ement

incommode! Se chercher inceffam- .
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer, ne fe
rencontrer que pour fe dire des riens,
que pour s’apprendre réciproquement
des chofes dont on eft également in-
flruite, & dont il importe peu que
l’on fait infimité, n’entrer dans une
chambre précil’ément que pour en for-
tir, ne fortir de chez foill’aprèsdînée

que pour y rentrer le foir, fort l’aris-
faite d’avoir vu en cinq petites heures
trois Suifl’es , une femme que l’on con-

naît à peine, & une autre que l’on .
n’aime guères. Qui confidéreroit bien

le prix du tems, 6c combien fa peut:
e



                                                                     

. livre, 6: aux autres. de voie d’appel, l

- fondée fur l’eftime qu’ils ont pour leur

ou un: Menus mach SIECLE. 36 r d

en; irréparable, pleureroit amérement
finidetfi grandes mife’rcs. j
Tiré” On s’élève à la Ville dans une in-

difi’érence grolliére des chofes rurales

6L champêtres: on diflingue à peine
lavplantejqui porte le chanvre d’avec
celle guitzproduit le lin , & le bled-fro-
mentad’avec les feigles, .6: l’un ou
[autre d’avec-(I) le méteil: on le con-
tente de le nourrir 8: de s’habiller. Ne
parlez à un grand nombre de Bour-
geais ni de guérets, ni de baliveaux,
ni de. ’proyins, ni. de regains, fi vous
voulus-serre entendu ,r ces termes ne
d’ananas-français pour aux; parlez aux
unstrd’aun’ag’e, de tarif ou de fol pour

de requête civile , d’appointemenft ,
d’évocation; Ils connoillent le monde,
32 encan par ce qu’il a de moins beau
&Kle’moins fpécieux: ils, ignorent la
Nature, :sz commencemens, fespro-
grès, les dons 6th les largefl’es. Leur
ignorance fouvent efl: volontaire, 8:

pro-

’ méteil "raft un mélange de’feîgle 6c
de froment.’Ce mat vient de mixtale, qui a
été emplqyé en Latin dans le même leur.

i ’2’: 110m6 I.

,z

la. a

C H un
V11.
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profeflion 8c pour leurs talens. Il n’y
a fi vil Praticien qui aufondde foulâ-
tude (ombre & enfumée, 8: l’efprit
occupé d’une plus noire chicane, ne
fe préfére au Laboureur qui jouît du
Ciel, qui cultive la terre, qui .féme à
propos , & qui fait de riches mambos:
6: s’il entend quelquefois. parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur’vie champêtre 8: de leurvéco-

. nomie , il s’étonne qu’on ait pu’vivre

en de tels terris où il n’y. avoit’encore

ni Oflices, ni Commifiions, ni Préfiç
deus, ni Prpcureurs: il ne comptent!
pas qu’on ait- jamais pu fe pafl’er du
Grefi’e, du Parquet 8c de laBuvette.
t ’ Les Empereurs n’ontjamais triom-

phé à Rome fi mollement, li mm
dément, ni fi l’urement manchonne
le vent, la pluye, la poudreù le fia
Ieil , que le Bourgeois. fallait Paris "à
faire mener par toute la flagellé
diflance de cet ufage à la amule’de
leurs ancêtres! Ils nejfavoiempoint
encore le priver du néoefl’aire- ponça;

i voir le fuperflu , ni préférer le faite
aux chofes utiles: on ne les vnyoit
point s’éclairer avec des bougies ,1 dt
fe chaulier à un petit feu: la cire étofi

- ’ pour
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l’Autel 8l pour le Louvre. Ils ne
’ figent point d’un mauvais dîner

pour monter dans leur caroll’e: ils fe
uadoient que l’homme avoit des

jambes pour marcher, ,8; ils mar-
choient. Ils fe confervoient pr0pres
quand, illfaifoit fec; & dans un tems
humide ils gâtoient leur chaufl’ure ,
aufii émbarrafl’és de franchir les
rues à les carrefours , que le Chall’eur
de traverfe’r un guéret, ou le Soldat de

fe mouiller dans une tranchée. On
n’avoir pas encore imaginé d’atteler
deux hummes ’a une litière; il y avoit
métne’pluiieurs Magîftrats qui alloient

à pied-à la Chambre , ou aux Enquê-
tes d’aufii bonne grace qu’Augufte au-

trefois alloit de fou pied au Capitole.
L’étain dans ce tems brilloit fur les ta-
bles, &ïfur les buffets,- cornme le fer
à le cuivre dans les foyers: l’argent
8l l’or étoient dans les ’ enflâtes. Les

femmes’fe faifoient fervir par des fem-
mes: on mettoit’c’elles; ci jufqu’a la
’Ç’uifme. * beaux noms de Gouver-
neurs 8c de Gouvernantes n’étaient
pas inconnus a nos pères , ilsfavoient

Ë: dés Plus grands-Princes t; mais ils

” ’Q 2. par:

CHAL
VIL l

quîïl’é’n confioit les enfans desiRois ’

h
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partageoient le fervice de leurs donner.
tiques avec leurs enfansî, contens de
veiller eux-mêmes immédiatement à
leur éducation. ’Ils comptoient entou-

Ites chofes avec eux-mêmes : leur dé-
.penfe étoit proportionnée à] leur re:
cette: leurs livrées, leurs équipages,
leurs meubles, leur table, leurs mai-
fons de la ville & de la campagne,
tout étoit mefuré fur.leurs rentes ô:
fur leur condition. Il y,avoit1entr’eux
des diflzinélions extérieures. qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du Pra-

ticien pour celle du Magiflrat, &lle
roturier ou le fimple valet pour leGen-

. tilhornme. Moins appliquésà difiiper
ou à grofiir leur patrimome qu’à le
maintenir , ils le lardaient entier à leurs

- héritiers; 8: pafi’oient ainfi d’une vie
modérée ;à une mort tranquille- Ils ne
.clifoient point-,1. Je filiale, qfl dur , .Ia’ïmz’o

fifre (Il grande, l’argent rare t -,ils en »
avoient moins, que Lupus, dieu avoiera
allez; plus riches parleur économieët
parleur .modelîiie questiekurs repentis
de de leurs domaines; Enfin on, étoit

Lalors pénétré de ; cette maximes que
cernai cil dans les Grands [musiqué
:Èmpâupfilié. , manluçrucsmelëssli r

’ padou ,
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’, folie ,- ineptie dans le parti-
t’n’lier. -

;etauetaretaretaue
fieri A’P 1 Tu E VIH.

. D a L A C o u a. ’

E reproche en un feus le plus ho-
norable que l’on puille faire à un

homme , c’eltde lui dire qu’il ne fait
pas la COur: il n’y a forte de vertus
qu’on uel’rafi’emble en lui par ce feul

.. il Un homme qui fait la Cour , cil:
maître de fou. gefbe, de fes yeux &de
fou vifage: il ellprofoud, impénétra-
ble: il difiimule les mauvais offices,
fourità fes ennemis , contraint fou hué
tueur, ’déguife l’es pallions , dément-

fou cœur, parle, agitcontre’ l’es fen-

timens. Tout ce grand raffinement
n’eft. qu’un vice, que l’on appelle fauf-

quelquefois aulii inutile-au Cour- .
tifan ’ pour fa fortune, que la franchi-
feyla fincérité, & la vertu.
. 1’: nommer de certaines

couleurs changeantes , 6; qui font div

. .r Q 3 verfes

Cana
Vil.

Cnsr.
lïIlI.
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verfes félon les divers jours dont on
les regarde? de-même qui peut définir

la Conf? ° ’ a’Ë’Se dérober à la Cour un fait]. mo-

ment, c’efl y renoncer: le Courtifan
qui l’a vue le matin , la voit le fait,
pour la reconnoître le lendemain, ou
afin que lui-même y foit connu. k

l" Ou efl: petit à la Cour; &quel-
que vanité que l’on ait, on s’y trouve

tel: mais le mal eft commun , &rles
Grands mêmes y font petits. il »,

Ë La Province cit l’endroit d’où la

Cour, comme dans fou point de rvue ,
paroit une chofe admirable: li l’onls’en
approche, l’es agrémens diminuent
comme, ceux d’une perfpeâive que
l’on voit de trop près. . t ,
. * On s’accoutume difficilement" à
une vie qui fe palle dans une anticham-
bre , dans des cours, ou fur l’cfcalier.

’* La Cour ne rend pas content ,. elle-
.empêche qu’on le fait ailleurs. . r 3

* Il faut qu’un honnête hommeait
tâté de la Cour: il découvre en yen?
trant, comme un nouveau moude’qui
lui étoit inconnu, ’où il voit régner éga-

lement le vice& la politefl’e,’&où tout

lui efl: utile , le bon dt le a - .
’ ’La
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m9143. Cour e11 comme un édifice bâ-
, ri de marbre , je veux dire qu’elle efl:

compofée d’hommes fort durs, mais
forte polis.

” On va quelquefois à la Cour pour
en revenir , ô: le faire panià refpeéter
du Nôble de fa Province , ou de fon’

l ’Le Brodeurôt le Confifeur feroient
fuperflus & ne feroient qu’une montre
inutile, fi. l’on étoit modefte 8: foBre :7
les Cours feroient défertes, & les Rois
prefque feuls , fi l’on étoit guéri de la)
vanité & de l’intérêt. .Les hommes
veulent être efclaves quelque part, é’c

puiferl là de quoi dominer ailleurs. Il
femme qu’on livre en gros aux pre-
annela Cour l’air de hauteur, de
fierté &de çommandeinent , afin qu’ils

le idilhibuent en détail dans les Provin-
ces: ils fOnt prédFément comme on
leur fait, vrais,finges de la Royauté.
a * Il n’y a rien qui enlaidifl’e certains

q ,Courtifans comme la préfence du Prind
ce , à peine les puis-je reconnoître à
leur: vifage: , leurs traits font altérés ,
&kurçontenanceeü avilie. Les gens
fiers â fuperbes font le plus défaits ,

w car ils perdent plus du leur: celui qui

.. e Q 4. 0 j’eft

CBAh
V111. ,
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cpt honnête & modefte s’y fondent
mieux .’ il n’a rien à réformer. -

*. L’air de Cour efl contagieux-,31 Je
prend à V " , comme l’accentsNors
mand à Rouen ou à F alaire: on l’en-
trevoit en des F ouriers yen de petits
Contrôleurs , & en des Chefs de frui-
terie: on peut avec une portée d’ef-
pritifort médiocre y faire de grands
progrès. Un hommed’un génie éleè
vé’& d’un mérite nfolide ne fait pas

allez de cas de cetteefpéce de talent
pour faire fou capital de l’étudier &

V fe le rendre. propre: il l’acquiert fans
réflexion, & il ne penfe point à. s’en

défaire. - V t .* N * *.parrive avec grandbruitpa’l
écarte le monde, fe fait faire place,
il gratte, il heurte prefque , ilfe nom;
me: on refpire; & il n’entre qu’avec

la foule. a, ’ « .* Il y a dans les Cours des appa-
ritions de gens avanturiers &. hardis, ’
d’un caraéle’re libre &ifamiliiergngqlï

.fe produifent eux -rnêmes., A prosateur.
qu’ils ont dans leur Art toute l’habileté

qui manque aux autres, & qui font
crus fur leur parole. Ils profitent ec-
pendant de l’erreur publique, 911;]

a q a.
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Naufïqu’ont’ les hommes pour la

lamenté: ils percent la foule , &
parviennent jufqu’à l’oreille du Prince,

à qui le Courtifan les voit parler, pen-
dan: qu’il Te trouve heureux d’en être

Vu; Ils Ont cela de commode pour les
Grands Ï, qu’ils en font foufi’e’rts fans

’ tience, 8: cOngédiés rie-même:
alors ils difpatoifl’entv tout à la fois ri-.
ches’& décrédités; 8: le monde qu’ils -

viennent de tromper, cil: encore prêt
d’être trompé par d’autres. ’

’ Vous ’voyez des gens qui entrent

fans faine: que légèrement, qui mar-
chent des épaules, à qui fe rengor-

gent comme tine femme. Ils vous inc
terrogent fans vous regarder, ils par-
lent ’ d’un ton élevé , & qui marque
qu’ils fe fentent au-deli’us de ceux qui
fa trouvent piéfens. Ils s’arrêtent, &i
on les entoure:- ils oncle parole, pré-i
fident au cercle , & perfiftent dans cet-
te hauteur ridicule & contrefaite , juf-
qu’à ce «qu’il furvienne un Grand, qui

la faifant tomber tout d’un coup par fa
préfence , les réduife à leur naturel qui

&minslmauvais; « I a p ’ " .
» ires Cours ne fautoient fe pafi’er’
à’uneœertaine efpéee de Courtifans;

Ç". .. V Q 5 . v w11mn.

CnAm
VflL
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hommes flatteurs, complaifans ,4 inti.
nuans, dévoués aux famines, dont ils
ménagent les plaifirs, étudient les foin
bles, 8: flattent toutes les pallions: il! ,
leur fouflent à l’oreille des grofiiéretés ,

leur parlent de leurs maris dz de leurs
amans dans les termes convenables, .
devinent leurs chagrins, leurs mala-
dies, & fixent leurs couches: ils font

-les modes, raffinent fur le luxe 8c fur.
la dépenfe, &apprennent à ce fexe de
promts moyens de confumer de,
des fourmes en habits, en meubles 8:
en équipages: ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention 6: la ri-
chefl’e, & ils n’habitent d’anciens Pa-

lais qu’après les avoir renouvellés 6c
embellis. Ils mangent délicatement 8s
avec réflexion, il n’y a forte de vo-
lupté qu’ils n’efl’ayent, ô; dont ils ne

puifl’ent rendre comme. Ils doivent à ’
eux-mêmes leur fortune, 8L ils la fou-
tiennent avec la même adrelIe qu’ils
l’ont élevée: dédaigneuxôz fiersilsn’ar

bordent plus leurs pareils, ils nehfaë
Inent plus: ils parlent où tous les au.
tres fe taifent, entrent, pénètrent en t
des. endroits & à des heures où les
Grands n’ofentië faire voir: couard

. avec
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mue longs fer-vices, bien des playes
m Je c0 , de beaux emplois ou de
grandes ignités, ne montrent pas un
vifage fi alluré , ni une contenance fi

a . Ces gens ont l’oreille desïplus
- I grands Princes, font de tous leurs phi.

ars 8: de toutesleurs fêtes, ne fartent
duv’L-ouvre ou du Château, où ils

marchent & agifl’ent comme chez eux
8: dans leur domefiique, femblent fe
multiplier en mille endroits , & font
toujours les premiers vifages qui frap-
pent-îles nouveaux venus à une Cour:
ils emballent, ils font embraflés: ils

fient ,- ils, éclatent , ils font plail’ans , ils
font des contes: perfonnes commodes,
agréables, riches, qui prêtent, & qui
font fans conféquence.

” Ne croiroit-on pas de Cimon &de
safranât, qu’ils font feuls chargés des
détails détour l’Etat, & que feuls aufli

ils en; doivent répondre: l’un a du-
moins les ’afi’aines de terre, l’autre
ies. maritimes. A Qui pourroit les repré-

C .iënter ", espfimeroit l’empreil’ement ,
l’inquiétude, 11a ’curiofité , l’aëtivité,

fautoit peindre le momement. On ne

C H a n.
VIH.

lefa’jamaisx-vuafiis, jamais fixes & ar- .
fêtent? qui" même les a vu marcher?

Le; Q 6 On
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On les voit courir, parlerenîcuurmt,
6: vous interroger fans [attendre’de ré;

ponfe. Ils ne viennent d’armemen-
droit, ils ne vont nulle part; Empei-
fent & ils repaffent. Ne les retardez
pas dans leur courre précipitée, vous
démonteriez leur machine: ne leur fai-
tes pas de guettions , ou douassiez:
du moins le tems de, refpirer:&ade de
refl’ouvenir qu’ils n’ont aucune allaite.

qu’ils peuvent demeurer avec vous 8c
longtems , vous fuivre même-où il
vous plaira de. les emmener-.4: alisme
font pas les Satellite: de piler, je veux
dire ceux qui prefl’entt. qui entourent
le Prince , mais ils-l’annonceurôt le
précédent, ils fe lancent impétueui’ee

ment, dans la foule des Courtil’ans,
tout ce qui fe trouve fur leur paillage
cil en péril. Leur profeflion cit d’être
vus & revus, & ils nefe couchentziae
mais fans s’être acquittés d’un emploi

fi férieux 8c li utile à la.Répuinquet
Ils font au relie infimits à fond damne
tes les nouvelles îndîfl’érenœs ,’&Mils fa-

. vent à la Cour tout ce que l’ontpeut y
ignorer; il ne leur.manque, amandes
talens nécefl’aires pour s’avancerrméè n

autrement. Gens néanmoms éveillé:

l
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a. meneaux tout ce qu’ils miens leur
gommait , un peu entreprenans , légers
a: précipités ,,, le dirai-Je , ils (portent
au vent, attelés tous deux au char de
la, flamme, -&tous deux fort éloignés
de s’y Voir aflis.

l ; * Un homme de laCour qui n’a pas
un allez be’au nom ,, doit l’enfévelir

unmeilleur; mais s’il l’a tel qu’il

lofez le porter, il doit alors ,inünuer
qu’il cil, de tous les noms le plusilluf-
tre, comme fa Maifon de toutes les
Maritime lapins ancienne: il doit. tenir
aannnic-ns LORRAINS , aux Roy,
stanneux Fout, aux Crus-r11.-

a

m3,.nuxM0N1-Monnncrs, 85, *
s’il fe-peut-,aux Pannes ou SANG;
ne :n-parler que de Ducs , de Cardi-
naux 64 de Miniflzres; faire entrer dans
toutes les converfations l’es ayeux pa-.
ternels à maternels , & y trouver plae
ce pour l’Qrifiamme (St pour les Croig
fades; avoir des falles parées d’arbres
généalogiques , d’écuII’ons chargés de

. frime. quartiers, & de. tableaux de res
ancêtres de des alliés; de l’es ancêtres;
(amigne; d’avoir un ancien Château à
tourelles, agereneaux de à mâchecou-
lisse sunnisme; rencontre ma me.
al Q7 ’mà’
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ma branche, mon nomû maronnes; dî-
re de celui-ci qu’il n’eft pasîhomme de
qualité , de celle-là qu’elle n’ * ’

Demoil’elle , ou li on luidit qu’Hyacinà
2b: a eu le gros lut, demander s’il ell:
Gentilhomme.’ Quelques »uns riront
de ces contretems, maisj-l les lail’l’era ’

rire: d’autres en feront des contes, 6:
il leur permettra de conter: il dira
toujours qu’il marche après la Maillon
régnante, & à force de le dire il le.

ra cru. ’* ’* "* C’ell: une grande fimplicité que
d’apporter à 1a Cour la moindrerotu-
re , à de n’y être pas Gentilhotrirne.”

* On l’e’ couche à la cons: l’on le
lève fur l’intérêt: c’elt’ coque l’on

digère le matin & le loir, le jour &r la.
nuit; éell: ce qui fait que l’on peule,
que l’on parle , que l’on fe tait, que
l’on agit; c’ell: dans cet efprit qu’on

aborde les uns, & qu’on néglige les
autres , que: l’on monter& que l’on dei:-
cend; c’ell fur cette régie quel’o’nnïeo’

litre l’es foins, l’es complail’ances,’ l’on

ellîme, l’on indifférence, lbn’mépris.’

Quelques pas que quelques-uns faillent
par vertu vers la modération 86’ un:

gell’e, un premier. môbile
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lu.-etnméne avec les plus avares , les Cru r.
plusviolens dans leurs defirs â les plus. Vair,
ambitieux : quel moyen de demeurer
immobile ou tout marche , où tout le
tanne, &- de ne pas courir où les au-
tres courent! On croit même être ref-
ponl’able à l’oiàmême de l’onélevation

à de l’a fortune: celui qui ne l’a point
faite à la Cour , ell: cenfé ne l’avoir
pas du faire, on n’en appelle pas. 1Ce-
pendant s’en éloignera-t-on avant
d’en avoir tiré les moindre fruit , ou
permets-non à y demeurer’l’ans gra-
ces 8c l’an: récompenl’es? uel’tion li
épineul’e ,’ li embarrall’ée, d’une li

pénible décilion, ’qu’un nombre infini

de Courtil’ans vieillilIent fur le oui 8’:
l’or le non 1 & meurent dans le doute.

.* Il n’ - a rien à la Cour de fi. mépri-

l’able 8s e li 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 terris & de l’a ’condia

, tion , avecqui il ellvbnu à la Cour la
premiére fois, s’il croit avoir une rai-

’ l’on: folide d’être prévenu de l’on pro-

pre mérite, & de s’el’timer davantage

. que carme qui elt demeuré en che-

r W. - . Â, min,
i.
I”

Ë! XO .A



                                                                     

376 L a s’C ses affina-us
.1): la min, ne le fouvîent plus de ce qu’avant-l

Cour. l’a faveur il penl’oitde foi-même, &de’

ceux qui l’avoientdevancé.” - 7 .
’1’ C’el’t beaucoup tirer dénoncerai,-

li ayant monté à une grande faveur;
il cil: encore un homme de notre con-
noill’ance. ’ ’ a
, * Si celui qui elben faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle lui échappe, s’il

le l’ert d’un bon vent qui foulile pour
faire l’on chemin , s’il ales ye. ou-
verts l’ur tout ce qui vaque , ollé, ’
Abbaye,° pour les. demander de les oing
tenir, 8c qu’il l’oit muni de perdions,
de brevets. 8; de l’urvivances, vous lui
reprochez l’on avidité 6: l’on ambition ,

vous dites que tout le tente,
lui ell propre , aux liens, à l’es créa;
turcs, 81 que par le. nom-brocs: la di-
verfité des graces dont il le trouve
comblé, lui l’eul a fait plulieurs forte-e

. nes. A Cependant qu’a-t-il dû faire? Si
j’en juge moins par vos difooursi que,
par le parti que vous auriez pris
même en pareilles lituation , c’el’t pré-

cil’ément ce qu’il a fait. . A - -

. On blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en une
les occalions , parce, que l’on délai???

, ’ ar
p . .

r so,
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filasmédiocrité de la fienne , d’être
jà’mais en état de faire comme eux, &
de s’attirer cereproche. A Si l’on étoit

tir-portée. de laur fuccéder , on com-
menceroit à. l’entir qu’ils ont moins de
taro, de l’on feroit plus retenu , de
peut. de. prononcer d’avance l’a con-
damnation.

’1’ Il ne faut rien exagérer , ni dire

des. Cours le mal, qui n’y el’t point:
on n’ attente rien de pis. contre le
vrai i’ érite, que de le laifl’er quelque-
fois l’ans récompenl’e, on ne l’y mépri-

l’e pas toujours: quand on a pu une fois
le .dil’cerner, V on l’oublie; & c’el’t-là

l’on fait parfaitementne rien faire ,
ou. faire très-pende chofe pour ceux
que l’on. eltime’ beaucoup. ’
’ ’11 ell- difiicile à la Cour, que de

toutes les pièces que l’on emploie à
l’édifice de l’a fortune , il n’y en ait
qudqn’une’ qui porte à faux : l’un de

mesurois; qui a promis. de parler ne
’ parle point, l’autre parle mollement:

il échappe à un troifiéme de parler con-
tre mes intérêts &-contre l’es inten- *
rions: à .CCluinlà manque la bonne vo-
lonté l, à celui-ci l’habileté 8l la pru-

ence ibWfliQIlt pasall’ez de plailig

en a.-

C a Il r.
V111.
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’378 Les Csn’acren’n’s’,’

à me voir heureux pour. contribuer de
tout leur pouvoir à me. rendre tél.
Chacun l’e fouvîent alliez-de tout ce
que l’on établill’ement lui a: coûté àsfai-t

re, ainfi que des l’ecours qui lui en ont
frayé le chemin: on feroit même allez
porté à jullifier. les l’avions qu’on are-

gu des uns , par ceux qu’en ade pareils l
a bel’oins on rendroit aux autres , li le

premier tir l’unique loin qu’une après
la fortune faite, n’étoit pas de. longer

am. -* Les Courtil’ansï n’emploient pas ce
qu’ils ont d’el’prit , a d’adrelI’eIV.-& de: fi-

nell’e pour trouVer les expédiens d’o-.

bliger ceux de loirs amis qui impie-I
rent leurs recours , mais dauboient
pour leur trouver des tallons appareno
tes, de l’pécieux prétextes, ou ce qu’ils

appellent une impollibilité de le pou.
voir faire ; & ils le perfuadent d’être
quittes par - n en leur endroit de tous
les devoirs. de l’amitié ou detlateconè

noill’ance. p . w ,. v .
Perfonne à laCourne veut entamer,

on s’offre d’appuyer , parce que ju-
geant des autres parlai-même, on cl:-
pére que nul n’entamera. 6L qu’on l’e-
"ra ainli difpenl’éï-d’appuyer :3 c’el’bnne

- me:,
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ë

maniéra douce 8: polie de refufer l’on CHAP.
Inédit, l’es offices, 8L l’a médiation à Vul-

qui en a belbin, * ’
a * Combien de gens vous étoufi’ent
de carell’esdans le particulier, vous ai- -
mon: &vous eliiment, qui l’ont em-

. baralî’és de vous dans le public, & qui
r au lever ou à la Mel’l’e évitentvos yeux

6s votrerencontre. Il n’y’a qu’un" pe-

tit nombre de Courtil’ans qui par gran-
deur, ou par une confiance u’ils ont
d’eux-mêmes , ol’ent honorer evant le

monde le mérite qui ell: feu], à déc
nué de grands établill’emens.

’ agirois un homme entouré 6L fui:
vit; ’sil elt en place: j’en vois un
autreque tout le monde aborde , mais
il alleu faveur: celui-ci el’t embrall’é
à carell’é, même des Grands, mais il

.’ eft’riché t celui-là elt regardéde tous

avec cnriolité, on le montre du dol ,
o mais il el’t l’avant & éloquent: j’en é-

couvre un que lperlbnne n’oublie de l’a-

luer, mais il e méchant: joyeux un
homme qui fait bon , qui ne l’oitrien
davantage, & qui fait recherché.
ïËnVient-on de placer quelqu’un dans
un nouveau polie , c’ell: un déborde-
ment de. louanges en l’a faveur qui

Î. . . , i
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380 LaasCanacrnnns, w,
inonde les Cours & la Chapelle ,"qui
gagne l’efcalier, les l’alles,’ la’gallerie,

tout l’appartement: on en a aludelI’us
des jeux , on n’y tient pas. Il n’y a
pas deux ,voix différentes fur ce per-
l’onnage: l’envie , la jaloulie parlent
comme l’adulation: tonale laifl’enten- I
traîner au torrent qui les emporte, qui
les force de’dire d’un homme ce qu’ils
en penl’ent, ou ce qu’ils n’en pénitent

pas , comme de louer louvent celui
qu’ils ne connoill’ent point. L’homme

d’efprit , de mérite ou de valeur de-

vient dans un inflant un du prer
mierordre, un héros, undemi-Dieu.
Il. el’t li prodigieul’emenjt .fiattéÎ dans

toutes les peintures que Pou fait» de
lui , qu’il paroit difi’orme-ptès de l’es

portraits: il lui eli impol’lible’ d’arriVer
jamais jul’qu’où la baillai-l’a &’la com. .

plail’ance Viennent de le porter, il roue
gît de l’a propre réputation; Comme - o

ce-t-il à chanceler. dans ce polluoit on
l’avoit mis ,- tout. le monde pallie fonio.
lement à un autre avis :’ en, elbeilè.:eu-’

tiérement déchu , les machines qui l’as
voient. guindé li haut par. .l’appiaufi’e-

ment & les éloges , l’ont encore toue
tes dtcfl’ées pour le faire ramendais

. . e
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dee’rnièr mépris ; je veux dire qu’il
s’y en a point qui le dédaignent plus,
qui le blâment plus aigrement, & qui
en difent plus de mal, que ceux qui
s’étaient comme dévoués à la fureur

d’en dire du bien. .
æ 3’ Je crois pouvoir dire d’un polie:
éminent & délicat , qu’on y monte

. - plus ailément qu’on ne s’y conferve.

’ * On Voit des hommes tomber d’u-

,ne haute fortune par les mêmes dé-
fauts qui-les y. avoient fait monter.

* Il y. a dans les Cours deux manié-
res de. ce que l’on appelle congédier
l’on monde, ou fe.défaire des gens:
l’e’ fâcher contr’eux, ou faire fi bien

qu’ils le fâchent contre vous de s’en
dégoûtent. ’ g . ’

* On dit à la Cour du bien de quel-
." V qu’un pour deux tallons, la premiére’

afin! qu’ilapprenne que nous difons du
bien de lui, la l’econde afin qu’il’en di-
l’e de. nous.

* Il el’t aul’fi dangereux à la Cour de
’ ” faire les avances, qu’il eltembarall’ant

de ne les point faire.
"1 *. Il y a des gens à qui ne connoître

point le nom 6: le vifage d’un homme,
el’t un titre pour en rire 6c le mépril’efi’.

i s

C n a r.



                                                                     

382 Las (lanternons,
Dsla Ils demandent qui el’l; cet bouline: ce

Cour. n’ell: ni Rlouflêau, ni un (b) .Fabn’, ni:

Ila Couture , ils ne pourroient le me?

connaître. , ’ . -
On me dit tant de.mal de cet

homme, & j’y en vois li peu, que je
commence à l’oupçounerrqu’il n’ait’un

mérite importun, qui éteint celui des

autre-s. i - ’ r .* Vous êtes homme de bien , vous
ne longez ni à, plaîre ni à déplaîre aux

Favoris, uniquement attaché à votre
Maître, & à votredevoir: vous êtes

perdu. n l V . r- F On n’eft point efi’ronté parchoix,
mais par complexion: c’efl: un vice de
l’être, mais naturel. Celui qui n’el’t
pas né tel, ell: modefte, &ne’pafl’e
pas ailément de cette eXtrémité à l’au-

tre: c’el’t une légua allez inutile que
de lui dire, (oyez efl’roméç &rvous
réul’firez: une mauvail’e imitation ne

lui profiteroit pas , 8c le feroit échouera
Il ne faut rien de moins dans les Cours
qu’une vraie & naïve impudence pour

réulîir. , 4* On cherche, on .s’emprell’e, on

- I , bd.v (b). Brûlé ily a vingt ans. , ’3’
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algue, cule tourmente , on deman-
de, on ell: reful’é, on demande de on
obtient , mais dit-on , fans l’avoir
dunandé, &dansletems que l’on n’y
penl’oit pas, &’ que l’on longeoit mê-

me à toute autre chofe: vieux l’aile ,
menterie innocente ,, & qui ne trompe

performe. t. .’ f On fait l’a brigue pour parvenir à
un grand polie, on prépare toutes l’es
machines, toutes les mel’ures fontbien
pril’es, 8: l’on doit être fervi felon les

l’ouhaits: les uns doivent entamer, les
autres appuyer: l’amorce el’t déjà con-

duite; 6: la mine prête à jouer: alors
on s’éloigne de la Cour. Qui ol’eroit
foupçonner d’Arte’mon qu’il ait peule à l

l’emettre dans une fi belle place, lorl-
qu’onle .tire de l’a Terre ou de l’on
Gouvernement pour l’y faire alÏeoir?
Artifice greffier , finell’es ul’ées , 8:
dont le Courtil’an s’ell: l’ervi tant. de

fois, que fi je voulois donner le chan-
ge a tout le public , & lui dérober
mon ambition , je me trouverois lotis
l’œil & fous la main du Prince, pour
recevoir délai la grace que j’aurais
recherchée avec le plus d’emporteo

ment; .i ’ Les

Casa,
V111.
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7384 L n s Cm R sur si 2.3,: 3
* Les hommes ne IVEulentr pas: qué

l’on découvre les s vues qu’ils ont .l’ur

leur fortune, ni que l’on pénétrezqu’ils

penl’ent à une telle dignité, parce «que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a .de- la
honte, l’e’perl’uadent-ils, àêtre refus

l’és: 8: s’ils parviennent; il .y a: plus

de gloire pour eux d’en être: crus:
gnes par celui quila leur accorde, que
de s’en juger dignes auréolâmes par
leurs brigues & par leurs cabales: il:
l’e trouvent parés tout à la fois de leur
dignité&de leur model’tie. . - cit

. Quelle plus grande honte ya-t-il d’à:
tre reful’é d’un poll-e que l’on.méri’te’,

ou d’y êtrelplacé fans le’mériter’.2 ..

Quelques grandes dificultés qu’il y
ait à le placer à la Cour,- il ell: encore
plus âpre de plus difficile de le rendre
digne d’être placé. . W

Il coûte moins à faire dire de foi,
pourquoi a-t-il. obtenu ce polie . qu’à
faire demander , pourquoi ne l’a-t-il

pas obtenu? , ’-- On l’e préfenter encore pour les
Charges de Ville, on pullule une pla-
ce dans l’Académie Françoil’e, on de.-

mandoit le Confulat: uelle moindre
raifon y auroit-il de tr ailler les pre:

: a: miéres
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années de l’a vie à le rendre ’ca-

[nable d’un grand emploi, & de de-
mander enfuite fans nul myl’tére 8:
fans nulle intrigue, mais ouvertement
8: avec confiance, d’y fervir l’a Patrie ,
l’on Prince, la République,
r, * je ne vois aucun Courtil’an à qui
le - Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement , une place éminente,
ou une forte penlion, qui n’afi’ure par
vanité, ou pour marquer l’on definté-
tellement, qu’il el’t bien moins , con-
sont du don , que de la manière dont
il lui a été fait: ce qu’ily a en cela de
liâttnfiôz d’indubitable , .c’el’l: qu’il le dit

a a. ’l.’ - î t ’ , . .7., ’C’ell: -rulliçité que de donner de

mauvail’e grace: le plus fort & le plus
pém’ble ell: de donner: que coûte-t-il
d’y; ajouter: un foutue? , , *
. , Il faut avouer néanmoins qu’il s’en;-

trouvé des qui reful’oient plus
honnêtemmt que d’autres ne lavoient
donner; qu’on a dit ’de quelques-uns
qu’ils le faifoient li longtems prier,
grils donnoient fi l’échement , 8L char-

geoient une grace qu’on leur arra-
choit, de conditions li del’agréables ,
qu’une plus grande grecs étoit d’ob-’

; jTome I. R tenir

Cash
V111.



                                                                     

386 L ne C ut a cri-En ne; ,-
tenir d’eux d’être difpenfés de rien fie-6

cevoir. I -.* On remarque dans les Cours ,
des hommes avides, qui Te revêtent
de toutes les conditions pour en avoir.
les avantages: Gouvernement, Char-
ge , Bénéfice, tout leur convient: il;
fe font fi bien ajuftés , que par leur
état ils deviennent capables décantes
les graces , ils font amphibies: ils. vi-
vent de l’Eglife & de l’Epe’e, &au-

tout le fecret d’y joindre la robe; Si
vous demandez que (ont ces gens. il:
COur, il: reçoivent; ,s à; envient tau! i
ceux àqui l’ondon’ne. - .

Mille gens à la Cour y ,tyaînent.’leur

vie à embraflër , ferrer &cdugratuler
ceux qui reçoivent, jufqu’à ce quïils y

meurencfa’ns rien avoua 1 . ”
a *Ménopbilq emprunte l’es mœursd’un

nelprofefiion’; 6: d’une autre Ion-ha-
bit: il marque tome l’année; quoiqu’â

vifage’déjcouvetc: il paroit? à la Cour,
à la Ville, ailleurs, toujours ëfolisïun
certain nom & fous le même dignifie.-
ment. On le reconnoît ,,’& on fait:
quel’il efl à fou vifage. V * e

* Il y a pour arriver aux Dignités ce.
qu’on appelleia grande voie ou le clie-

mm j
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v un battait il y ale chemin détourné
du de traverfe , i qui eft le plus court. l
411501! Court les malheureux pour
files envifager, on le range en baye ou
l’on feplace aux fenêtres pour obfer-

A ver-iles traits (St la contenance d’un
homme. qui eli condamné, & qui fait

un -va mourir; d Vaine, maligne , in-
humainetcuriofitél Si les hommes é-
toient Iages , la Place publique feroit
abandonnée, 6: il-feroit établi qu’il y
auroit de l’ignominie feulement à voir

, de tels fpeaacles. I Si vous êtes fi tou-
chésde-curiolité ,- exercez-ladu-moins
dm unÎfuietnoble: voyez un heureux ,
MangezàIe dans le. jour même où il
a été nommé à un nouveauïpofie,’&
î ’vil enre’çoit les complimens: 13er

ans les yeux & au travers d’un calme
étudié -& d’une feinte mudeftie , com

bien il; mutent & pénétré de foi-
même : voyez quelle férénité cet ac-
compliffement de fes defirs répand
dans’fon cœur i& fur fun vifage, Com-
me il ne fouge plus qu’à vivre & à a-
voir de la fauté , comme enfaîte fa
jgèvïlui échappe & ne»peut.-plus fe

i Wh) comme il plie fous le poids
ac fait -, quel air froid 8: fé-
’ïï» v R 2 fieux

C a A A;
V111.



                                                                     

De la
Cœur.

.333 Les Cannernnns;
rieux il conferve pour ceux qui ne font
plus fes égaux; il ne leur répond pas ,
il ne les voit pas. Les embrafl’emens
â les .carefl’es des Grands; qu’il ne

voit plus de fi loin , achèvent de lui
nuire: il fe déconcerte , il s’étourdit,
c’efl: une courte aliénation. Vous voug-

ch être heureux ,4 vous defirezgde;
graces , que de chofes . pour vous à

éviter! g j ., . * r un- ’ Un homme qui vient d’être placé,

ne le fert plus de fa raifon 8: de fou
efprit pour régler: fa conduite 6; fes
dehors à l’égard des autres: ilemprun-
te fa règle de [on polie à de fun état;
’de-là l’oubli, la fierté, l’arrogance, la

dureté,- l’ingratitude. h A - , a
* T béonar Abbé depuis ente ans fe

luiroit de l’être , on a moins d’ardeur
8c d’impatience de fe voir habillé de
pourpre, qu’il en. avoit de portenune
croix d’or fur fa poitrine. parce
que les grandes Fêtes le pafi’oienqtou;
jours fans rien changer à la fortune,
il murmuroit contre le tems,pre’fent,
trouvoit l’Etat’mal gouverner, .& n’en

prédifoit rien que de linaire: couver
nant en fou cœur que le, mérite :6,
dansereu dans les Coursà. qui vent

’ ’- p s avan-
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s’avancer; il’avoit’ enfin pris fou parti

Œ réarmé, à. la xPrélature , lorfque
Quelqu’un accourt, lui dire qu’il elÆ.
nommé ’à une Evêche’: rempli de joie,

&deconfianceîfur ’une nouvelle fi peu

attendue, vous verrez, dit-il, que je
nier": demeurerai pas-là , 64’. qu’ils me

fer-ont Aiehevêque. p ’ n
frétai faut des: fripons à la» Cour and
près des Grands &l des Minimes , mê«
me. les mieux intentionnés; mais l’ufa-v
ge eneflé délicat, & il faut l’avoir les

mettre en œuvre: il: y a des terns &r
des occafions où ils ne peuvent être;
flipplée’s g par d’autres; Honneur, ver- ,

- a»; confeienée, qualités toujours ref-
peEtables,*fouvent inutiles :- que vou-
lez-vous quelquefois que l’on faille d’un

homme, de bien? v t* Un vieil Auteur , & dont j’ofe rap--
porterrici les propres termes, de peut
d’emafl’oiblir le feus. par ma traduc-
tion ,vdift que s’dlungner des petit: ,uoië
nr’dex’finparzeils ,4 6’ :2?qu vilaine)? ’ En”!

de prilèr , s’accointer de grand: Es"
’ en tous bien: f5) chevances, 5’611 cet-

terle’urgcointi e Es” privauté e re de natif v

magana t rMmmerier, : vilaines beq
fiz’gnçr, Îefirézesbonrér, [affairiez 85”]?th

il. a) R 3 P0111?»

Cnnm
VH1.



                                                                     

De la
(bien

39° LE? (l’avenue-s- -.
point de vergogne , embuer brocards
gaufrerie: de tous chacun: 1, jam-pour ce
feindre de cheminer en une», aëàteut
fin entregent, engendre beurëfform;

* Jeunefl’e du Prince , iburce des

belles fortunes. , . I ’
A Timunte toujours le même , ô: fans

rien perdre de ce méritequiluî alani-
ré la première fois de la inéputâtibnlôz

des récompeufes, ne laifl’oitpas de
générer dans l’efprit des a Critmzifans’r

ils étoient las de l’eflimer , ils. le fa-.
luoient froidement , ils ne lui fondoient
plus , ils commençoient à ne le plus
joindre, ils ne l’embrafl’oient plus, il; a, ’

ne le tiroient plus à l’écart pour lui
2,parler myftérieufement d’une choie i111

différente , ils n’avaient plus rien à lui

dire. Il lui falloit cette penfion oued
nouveau polie dont il vient d’être ho-
noré pour faire revivre fes nenni;
demi efi’acées de leur mémoire; urge en
zafraîchir l’idée: ils Ilü-font ramifie

dans les ’ commencement , . (fractionne

mieux: t I v , 5.95.3 .. ’ Que d’amis , que de parensnaif-l
fent en une nuit au nouveau MiniŒrCS

JLes.’uns font valoir leurs . anciennes
Haïkus ,, leur fociété d’études,-

* r 51 droits



                                                                     

ou, usMozvns, ne. cr. 815cm. 391

thaï” du voifinage: les autres feuillet.
tr: généalogie , remontent juf-
rp’à un trifayeul , rappellent le côté
«paternel 82 le maternel, on veut te.-
ënir à, .cetnhqmme par quelque endroit,
8l l’on dit plufieurs fois le jour que
:’pn y tient , on l’imprimeroit volon-
.&n, t’qfl mon ami, à” je fuir fin: défi:
infini élevatian, j’y dais prendre part , il
défierait. proche. Hommes vains à: V

à la fortune , fades Courti-
i’ans, .pariiez-vbus ainli il y a huit
jours 2 Efteil devenu depuis ce tems
plus homme, de bien , plus digne du
;choix:que le Prince vient d’en faire?
zAttendiez-VOus cette circonl’tance pour
Je mieux connoîtr’e? v

* Ce qui me foutient & me l’allure
me En petits dédains que j’efi’uye
quelquefois des Grands & de mes é-
gaux, c’eit que je me dis à moi-même ,
gens n’en veulent part-être qu’à
m’a fortune, & ils ont raifon, elle cil:

n ubien petite. : Ils m’adoreroient fans-
:doïuœ- lij’étois
-; ’Dois-je bientôt être en place , le
tait-il, cit-ce en lui un -pœflentiment?
Il me prévient, . il me faine.
’ ’ÆehiQui dit, 3? dînai hier à! Ti-

C..) R i bu, y,

C n A

vntk



                                                                     

392 Lus CARACTBRES,
bar, ou j’yfimpe ce fin, qui le répété,

qui fait entrer dix fois le nom de Plan-
eur dans les moindres. converfations,

qui dit, Planeur me demandoit. fît
dg’fin’r à Planeur ..... Celui-là «même

apprend dans ce moment qué fou Hé-
ros vient d’ètre enlevé par une mort
extraordinaire: il part de la maifon,
il raffemble le peuple dans lesplaces
ou fous les portiques ,1accul’e le mort,
décrie l’a Conduite ,. dénigre fou Con-
fulat , lui ôter jufqu’à la fcienceïdes dé;

tails que la voix publique lui accorde,
ne lui palle pas une mémoire heu-
reufe, lui refufe l’éloge d’unhornme

févére de laborieux , ne lui fait pas
l’honneur de lui croire un ennemi par-
mi les ennemis de l’Empire. ’
4 f Un homme de mérite le donne,
je crois, un joli fpeétacle, lorfque la
même place à une aiTemblée ou à un
fpeétacle, dont’il eft réfuté; ilvla voit

accorder à un homme qui: n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour
entendre , ni d’efprit ont connaître
&pour juger , qui n’e recomma-
ble que par de certaines livrées; que

n même il ne porte plus. -
if Ibéodote avec un habit attitére a

un



                                                                     

g.

l

on Lü Moeurs DE. en SIECEE. 3.93:

au; Wage’ comique de d’un: homme

entre fur la Scène: fa voix, fa dé-
ïnrarche, fon gefie , fou attitude ac-
compagnent fou! vifage: il eft fin ,
’eâuteleux,.doucereux , myfiérieux; il
s’approche de vous, de il vous dit à.

’ l’oreille, Voilà un beau tenir, voilà un:
:b’eau dégel. .Sïil nïa. pas les grandes mar-

niéres, ne moins toutes les péri.
nés, 8:. celles même quine conviens-
nent guéret qu’a une jeune précieufe.-
Imaginezhvous l’application d’un en»

fallut à élever un. château de cartes ou!
are faim; d’un papillon , c’efl: celle de:

.Ibéerbte pour une .afi’aire de rien, &v
quine mérite pas qu’on s’en remué;
il: la, traite fë’rieufement de comme québ-

ehofe qui alt- capital, il agit , il A
s’empreflïe, il la fait réuflirz’ le voilât

qui refpirerôz qui fe repofe , 8L i141
tnaifon ,. elle. lui’a coûté. beaucoup de:
peinai ’On-s voit des gens enivrés,
enforcdés de» la faveur: ils y penfentï
lejbur’, ils y rêvent la nuit: ils mon.»
sont l’efcallier, d’un Minime & ils en:

Odefcendent ,. ils fortent de: fou antiv-
chambre &7. ils y. rentrent , ils n’ont;
rien:àdui dire de ils lui parlem: ilsluii

’;parleru une rfeconde fois:,gles voilàœon-

R- 5.- tans,

C 14’511;

V111;



                                                                     

...De la

394 L r. s C in Le": un un
tous , ils lui ont parle’au-Prefl’ez- les,
tordez - les -, ils . dégerment: l’orgueil ,
l’arrogance, la préfomption : vousleur
adreilez la parole, ils ne vous répon-
dent point , ils ne vous connoiliènt
point , ils ont les yeux égarésôt l’ef-
prit aliéné: c’efl à leurs parens. 51’613

prendre foin & à les rerü’ermet. de
peut que leur folie ne devienne futaie,
de que le monde n’en fanât. rififi,
dote a une plus douce manie: il aime
la faveur éperdument , mais fa paf-
fion a moins d’éclat: il fait des
vœux en feeret , il la cultive ,2 r il la En:
myftérieufement: il cil au guet 85 à la
découverte fur tout ce qui paroitde
nouveau avec les livrées de la faveur:
ont-ils une prétention, il s’ofi’rc à eux»,

il s’intrigue pour eux, il leur famille
fourdement mérite , alliance, amitié,
engagement , reconnoill’anee.. .;Si:la
place d’un Cas sr’N I; devenoit vacany

te , de que le Suille. ou le Pullman-ds!
Favori s’avifât de la demander,.ilafl-
puyeroit fa demande, il le jugeroit dic
gué de cette place , il le trouveroit ca- .
pable d’obferver &r degcalculer, de
parler de Parélies" de de Parallaxbsæ Si
vous demandiez de Théories 3311.58:

u-

mg..- -
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MW ouplagiaire, original ou co- Cam.
gifle, je vous donnerois les Ouvrages ,. V111»
.6: je vous dirois , lifez 8e jugez: mais
s’il efl’. dévoc ou courtifan , qui pour-

;roit ledécidet fur le portrait,que je
tylensd’en faire. Je prononcerois plus
aluminaient fur fou étoile: oui, Théo-t ,
jase», l;j’ai.,obfervé le point de votre

l vous ferez placé, 13e bien-
ne veillez plus, n’imprimez plus,
le Public vous demande quartier. À

*N’efpérez plus de candeur , de
,Iranchife,, ’ d’équité, de bons cilices,

de fervice, de bienveillance, de géné-
-mfité, de fermeté dans un homme qui
quelque terris s’efl livré à la
,w Cour, de qui fecrettement veut fa for-
tune. Le remmaillez-vous à l’on: vi-
fige, à: lès entretiens? Il ne nomme
plus chaque chofe par fun nom: il n’y
a plus pour lui de fripons, de fiant-
bes, de fors de d’impertinens. Celui
dont il lui , échapperoit de dire ce qu’il-
capelais-l, liait celui-da même qui ve-
.3301: à le lavoit , l’empêcheroit de cire.

-mr-. l’enfant mal de tout le monde,
dt lien dit de perfonne; ne voulant du:
bien que. lui. feu] ,. il veut perfirader
qu’il en veut a tous ,. afinquetous lui:

R 6 en:



                                                                     

* De la
Cour.

396 l Les Canne-tanne,
en faflent , ou que nul du-moins lui
fait contraire. Non Content devn’être
pas lincére, il ne fouffre pas que per-
forme le foit ; la vérité blefTe:-fon-ore’il.

le; il eft froid & indifférent fur-V les
obfervations que l’on fait fur la Cour
8l fur le Courtifan 5 de parce squ’ilvles

’ a entendues, il s’en croit cumpliceaôz
l refponfable. Tyran de la fociété-43:

martyr de fon ambition , il a une trille
circonfpeélion dans fa conduiteôt dans
l’es difcours , une raillerie innocente.
mais froide 8e contrainte , un ris for-
ce’ , des careffes contrefaites , une con-
verfation interrompue, de des dillrac-
tiens fréquentes: il aune profufion’,
le dirai-je , des torrensï de louanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
homme placé & qui cil: en faveur, 8c
pour tout autre une féchereflè de pul-
monique: il la des formules de com-
plimens difl’érens pour l’entrée& pour

la fortie à l’égard de ceux qu’il vifite
ou dont il ef’t vifi-te’; 6e il n’y a per-

fonne de ceux qui le payent’de mines
de de façons de parler, qui ne. forte
d’avec lui fort fatisfait. Il. vile égale-
ment à fe faire des patrons 8e des créa-
tures; il cil: médiateur , confident; en-

- tre-
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variateur , il veut gouverner: il a Crue.
"une ferveur de noviCe pour foutes les W111:
"petites pratiques fde Cour: il fait où il
faut fe phcer pour être vu: il fait vous
emballer, prendre part à votre joie,

îvous faireîcoup fur coup des queflions
ïemprefl’e’es fur votre famé, fur vos af-

"fàires ;- 8; pendant que vous lui répom
sa, il percl’ le fil de fa. turiofité ,. vous
interromptï , entame un autre fujetà’
70u s’il furvîenc quelqu’un à qui il doit

ve un difcours tout différent, il fait,
en achevant de Vous congratuler, lui-
rfaire un? compliment de condoléance 7,
’ïil pleured’un œil, & il rit de l’autre.

a «se ïfortifia-litt; i quelquefois fur les T Minif-

tres ou! fur le Favori, il * parleren pu-
blic de chofes frivoles, du vent, de.
la gelée: il ferait eau-contraire, ô; fait
le mythifier]: fur ce qu’il fait de plus

lirfipertanïc , 8c plus Volontiers encore
fur ceQuÎil ne fait’point’. ’ g v7 i

4 * Ilïy-alun? Païs ou les joies font vî-

fibles , imaisfauflies,’ à les chagrins
cachés, mais réels. Qui croiroit que.
Femprefliernent pour les .Speélacles ,”
qùëeles: éclats &fles applaudilïemerrs

aux l Théârires fdei Molière & d’Arle-

quia, les repas, la chalTe5 les ballets,

A à R 7 les



                                                                     

398 Las GARAcrznz-s;,
[a De la les carroufels couvrillënt tant d’in-
Qwr.’ quiétudes, de foins à de, divers inté-

rêts, tantde craintes 6c; d’efpéran- v
ces , des pallions fi vives à des af-
faires fi férieufes? - ,, g La vie de la Cour eft un j J’é-
rieux, mélancolique , qui applique: il:
faut arranger fes pièces ë: fes batte-
ries , avoir un deflieinl, le fuivre, p9-
rer celui de (on adverfaireghazar, r
quelquefois , & jouet degcaprice;z
après toutes fes rêveries ê: toutes les
mellites on efl: échec, quelquefois mat.
Souvent avec des pions qu’on ménage

bien, on vaàdaxne,.&l’onsagrælz
partie: le plus habile l’emporte, ou le

plus heureux: I À V,. ’Les roues , les refilons. lutinon-
vemens font cachés , rien ne paroit ’
d’une montre quefon é nille , qui in.
fenfiblement s’avance achève - flan
tour: image du Courtifan d’autant’plus
parfaite . qu’après .avoir’ofaitiafiiez de
chemin, il revient au même priinrd’où

il dl: partir , . . 1’l ’l’ Les deux tiers de ma vie (ont é-
gaillés, pourquoi tant mÎinqŒéter fur
ce qui m’en refile ? La plus brillante
fortune. ne; même ni imitaient:

que



                                                                     

op;;gs,Moms-nn en SIÈCLE. :399
du 5eme donne, ni les pesteront: je

" je me furprends, ni les humiliations ,
, ailes hontesque j’eiïuye: trente an-
’ nées détruiront ces colofTes. de paillan-

ce qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever latéte; nous dilparoîtrons, moi
qui fuis fi peu de chofe ,. & ceux. V
je contemplois fi avidement, 8; de qui
j’efpérois toute ma grandeur. Le
meilleur de tous les biens , s’il y en a,
c’efi le repos , la retraite , (St un-en-
droit qui foit fan domaine. N * ilun
pongé cela dans fa difgrace , & l’a
oublié dans la prolpérité. g ,. g
..,f*ulJn1N,oble, s’il vit chez lui dans fa
province ,il vit libre , mais fans appui:
s’il vit à la Cour, il efl protégé, mais

il efl: effluve, cela fe compenfe.. l
. *,Xantippe au fond de fa Province,
fomîunâvieux toit, 8; dans un mau-
vais lit’ a rêvé pendant la nuit, qu’il
.gvoypjg gefnnce, qu’il lui, parloit, dt
qu’il enurgfl’entoit une extrême joie:
il aéré trille ilion réveil z .il 1a conné
[on ronge , 61 il a dit, quellœ chimé-
;çsne tombentpoint dans l’efprit des
pendant qu’ils dorment! Xan-
.tippè’a continué de vivre, il efl venu
3è. laÇour,;il a vu le Prince, illui a

2L ; o pas

CR. A P-
V111»:



                                                                     

De la
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me Les Causetrïnrrusgw
’ parleri- Î& il a été plus ’loin’quefon foui--

ge, il cit Favori, ° t* Quifiefl: plus efclave’ qu’unC’ou’r-

’tifan affidu , fi ce n’efi un’rCourtil’anf

ï plus afiidu? ’ * - t ï
* L’efclave n’a qu’un Maître: 12m»

:«bitieux en a 1 autant qu’il’ly a de gens

rutilesàfafortunai i’ i . "V? J
* Mille gens à peine connus lfon’tlla

foule au lever, pour être vus du Prince,
qui. n’en fautoit voir mille à la fois; &
s’il ne voit aujburd’hui que ceux qu’il

vit hier , -& qu’il verra dentain , com!-

bien de malheureux!" i t ; - J
’ * De tous ceux qui s’empreflent ’aua

près des Grands J6: qui leur font la
cour , un petit nombre les recherche
par des vues d’ambition-6e d’intérêt,

un plus grand nombre par une fidiçule-
’ vanité, ou par une forte i iinpatiencè

j de-fefaire’voira. ”’* 7. 31V

* Il y a de certaines familles qui par.
les loix du monde; ou’èëiqu’on’iPPaP’

le de la bienféance, douanière-ivre;
’eonciliables :- les voilà urémies-r &ïoù.
la Religion a échoué quand elleia’ïvoun-

lu l’entreprendre , l’intérêtïs’enï jouer,

&l’e fait fans peiner - l - 1* - à 7:9;
* On parle d’une? régic’m- ou: les?

i . .I . ;
p
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a ou LBS-MOEURS DE ce 512cm. 4o;

vieillards l’ont galans , polis & civils,
b3 jeunes gens au-contraire durs, fé-
roces, fans mœurs ni politefl’ez» ils fe
trouvent afi’ranchis de la paillon des
femmes dans :un âge où l’on commen-
celaifleurs à’ la’fentir: ils leur préfé-

rent des repas, des viandes , &des a4
maurs ridicules. Celui-là chez eux cil:
ifobre &’modéré, qui ne s’enivre que
:de vin: l’ufage tr0p fréquent qu’ils en

ont fait, le leur a rendu infipide. ils
cherchent à réveiller leur gout déjà é-

teint par de l’eau de vie, & par tou-
tes les liqueurs les plus violentes: il ne
manque à leur débauche que de boire
degl’eau forte: Les femmes du pais
.pre’èipitent le déclin de leur beauté par

des artifices qu’elles croyent fervir. à
les rendre belles: leur coutume efl: de
peindre leurs lèvres, leurs joues , leurs

Ifourcils , 8c leurs épaules qu’elles éta-
lent avec leur gorge, leurs bras &’ leurs
v oreilles, comme fi elles craignoient: de
cacher lieudioit par où elles pourroient
plaire, ou de ne pasfe montrer allez.
Ceux qui habitent cette contrée ont
lune phyfionomie.. qui n’ell pas nette,
-MÎ& confufe, embanaflée dans une é-

paillëur de, cheveux étrangers

. ’ pr -

C un r.



                                                                     

De la
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402 Les Cana cran-as,
I

préférent aux naturels, & dont ils fait
un long tifl’upour couvrir: leur tête: il

* defcend à la moitié du corps, change
les traits ,v (St empêcheiqu’ontne con-
noifl’e les hommes à leur vifage.
peuples d’ailleurs ont leur Dieu de leur
Roi: les Grands de la Nation s’aima-
blent tous les jours à une certaine heu-
re dans un Temple qu’ils immanentEo
glife. Il y a au fond de ce Temple un
Autel confacré à leur .Dieu,, du un
Prêtre célèbre des mylte’r’esqu’ils ap-

pellent .faints , facrés 6; redoutables.
Les Grands forment un trafic cercle
au pied de cet Autel, & paroifl’ent de-
bout , le dos tourné direéliernent aux
Prêtres & aux faims Myfiéres, .6: la
face élevée vers leur Roi ,* que l’on
voit à genoux fur une Tribune, &Jà
qui ils femblent avoirs tout l’efprit de
tout lecœur appliqué. On ne .laifl’e
: asïde voir dans cet ulageqnneefpécè
Se fubordination’; car ce peuple pa-
Lroît adorer. le Prince ç, de remmenio-
rcr Dieu. Les gens; du: ïpaïs le non;-
ment * * * ; il ’eit à. quelquequarantë-
huit’degrés d’élevation du Pale; dt à

plus d’onze cens lieues demies des Iro-

&ÔCS Hurons- . r ..:....;’;.



                                                                     

V ou me Marcassin: en 811cm. 40:3

..S.Quiv.eonfidérera que le vifage du
’Kince; fait toute la félicitédu Courti-
fim , qu’il s’occupe &fe, remplit peu.
(Entoure fa .vie de le rivoir &dîemê-
trevvu, comprendra un peu comment
voir Dieu. peut faire toute la gloire &
tout. le bonheur des Saints;
railles grands. Seigneurs font pleins.

diéga’tds pourries Princes, c’eft. hlm

affineras ont des inférieurs. Les
petitsÇourtifans fe relâchent fur" ces:
devoirs, font les familiers, ’& vivent.
canine gens qui n’ont d’exemples à

donnera performe. i:ÏtQu’e manque-tan de nos jours in
hrrjeunefl’eë Elle peut, -& elle fait:
cuida-moins quand» elle en l’aurait au»,
tant qu’elle vpeut , elle néî feroit’pw

plus décifive. " .l. y .. .
. .*.Fbibles hommes! Un Grand dit

de Dma’géne votre ami qu’il d’alun. for,-

& il fe trompe -: ï je ne .. demande îpas

que Nous; qu’il’eft homme
drel’prît’wofezrfeulement pénien qu’il

n’efipasunfot: -3 ’.
. De-même il prononce ’d’Ip’bicrate

quillmanquerde cœur: vous lui avez
m’lfaire une belle aélion , ralluma-1

I massifiât vous’dil’penfe de la raconter,

pour

Cash
V111.



                                                                     

.DÛ la;
Cour. *

4’04 L’a s Ca me "ra une, ’

pourvu qu’après ce que vous venez.
d’entendre ,’ vous vouss’fouveniez. en:
corede la lui avoir vurëfairèrlê’:.;- , x

» * Qui.fait parler aux Roirgœ’ellr
peut-être. où :fe termine toute lapin-
dence&,toute la foupleffe du Courti-I
fan. Une parole échappe, ô: elle mm:
po de l’oreille mâtinât)? amsdans
a mémoire, ’ qu qu ois :°

dans l’on cœur, il el’t impofiiblfiïîi
r’avoir’: tous les foins-.qu’e’;lion’ prend:

6; toute l’adrell’e dont onïufe pour»
l’expliquer ou pour l’afibiblir, fervent
à la graver plus profondément..& à.
l’enfoncer. davantage :r il ce n’efl; que

contre nous-mêmes que nous ayons.
parlé , outre que ce malheur"- n’efi: pas:

ordinaire, il y a encore mproriiptIe-s
méde , qui cil de nous infimité-par- .
notre faute, *& de fouffrir lai peine de
notre légèretéz’ mais fi c’efl: contre

quelque autre, quel’abbattement , quel
repentir l: Y a-t-il une règle plus utile
contre. un li dangereux inconvénients
que de parler des autresau Souverain;-
de lents perfonnes, V de :leurs ouvrages ,
de leurs’aétions, deleurs mœurs , ou"
de leur conduite, du-moins- avec Pat-z

’ Tom" L... ni: if: . ’
a"!



                                                                     

ou LB’MOEURS ne en 812cm. 405

fleuron parle de foi? . 1 a u r
il Difeurs de bons-mots , mauvais

,i les précautions 8; les mefures

’ a caraôlére, je le dirois, s’il n’avoit été

la

dit. Ceuxqui nuifent à la réputation ,
ou a. la fortune des autres plutôt que
de perdre un -bonanot,1méfiterit une
peine infamante: cela n’a pasiétédit,

&jel’ofeldirexl -; - * : --
; f1] jy a un Certain nombre de phra. p
l’es soutes faites, que l’on- prend com-

me; dans un Magazin , & dont on le
fert pour fe féliciter les uns les autres
fur les; .e’ste’nemensl; gâtioiqu’e les fe di-

feuliouventrfans afl’e on, &qu’elles
reçues fans recennoifi’ance , il
défi: paslpemxis avec cela de les omet-
tre, parce? que du-moins elles font l’i-
mage.de,ce gqu’il y .a au monde de meil-
leur ,: qui-cil: l’amitié, & que les.horn-

-mes ne pouvant guères compter les
uns furies autres pour la réalité, ferai.
lblént’être convenus entre eux de fe
contenter-î des apparences. .
., * Aveccinq ou fix termes de l’Art,
de plus, on fe donne pour con-
cn Mulique, en tableaux ,t en
bâtiments »,& en bonne chére: on
achevoit plus de plailir qu’un autre

Lu - a

C u A P.
V111.



                                                                     

s 7 De la
Cour. 5

406. Les Canxvcraxss,
à entendre , à VÔÎr &s’r manger-Î: on
impofe à l’es fe’mblables’, rôt l’on fe

trompe foi-même- "1 -’ E: ,
* La Cour n’efl: jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui rua
ge, du monde , la politell’e ou la fortu-
ne tiennent lieu ï d’efprit il :8: fuppléent

au mériter Ils:fatzent entrer &Iurtir,
ils fe tirent de la cOnvesl’ation en ne
sîy mêlant point, ils planent à foncé de

fe taire , 8L le rendent importais par
un fileuse longtems fout-eau, ou tout
au plus par quelques monofyllabes: il:
payent de mines, d’une "inflexion «le
voix, d’un cite ’81 d’uh’ffomriregjiis

n’ont pas ,’ 1 jel’ofu ’*
ces de profondeur: li vous: iles h-
cez, vous rencontrez le tuf. . -* .
w*Il y ades gensâ quila faveurar-
rive comme un accident, ils en font
les premiers furpris &confternés: ils
le reconnoiifent enfin 8L fe trouvent
dignes de leur étoile; :8; comme il la
limpidité & la fortune étoient-frima
chofes incompatibles, ou’qu’il intim-
poilible d’être, heureux 8L fut tout à
la fois , ils fe .croyent de refprit, ils 4
bazardent , que dis-je, "ils ont luron»
fiance de parlerai toute réassumé



                                                                     

on tanceras un CESIECLE. 40.7.
a and l ne matière qui puifl’e s’of- cane.
fait, En; aucun difeernement des VIH-ï?
perfonnes qui les écoutent :ajouterai-je

w Qu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent

le. dégoût par leur fatuïté 8:
, par-leurs fadaifes? il eft vrai du-moins
p: qu’ils’deshonorent fans refl’ource ceux

qui untpquelque peut au ’-lrazardvde leur

dentiers. i ’ 4 L Ç.* Cpmment’nommerai-je cette forte
de gens qui ne font fins que pour les
fàts ?1Je lai du-rnoins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils faveur

l

f Oeil avoir fait un grand pas dans la
:ânefl’e, que de faire penfer de foi que

l’on n’en que médiocrement fin.

’ La finell’e n’efl: ni une trop bonne,

ni une hep mauvaife qualité: elle floué
te entre le vice &la vertu: il n’y à

, point de rencontre ou elle ne puiil’e,
&V peut serre ou elle ne, doive être
fupplééepar la prudence. . .

La finefl’e, cit l’occafion prochaine
de la fourberie: de l’une à l’autre le pas

cil; gliffant. Le menfonge feulen fait
- la diEérence: li on l’ajoute à la finef-

fe, j c’efl fourberie. . . .
j A. Avec les gens qui par finefl’e écou-

’ 4 I611:



                                                                     

498 L as Cari A et si: a s; -::
9D: a rentrant, 8; parlent peu, parlez Îenï

Cour. - core moins , ou fi . vous parlez a beau:
ceup, dites peu de choie. . , - r

* Virus dépendez: dans une affaire.
qui ell: jufle & importante, du con-
fentement . de t deux perfonnes; L’un
vous.-dit, j’y donne les mains, pourVu
qu’un ltel y c0n’defcendegn de ce tel y
condefcend , 8: ne delire plusqued’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 , 8L je n’y comprends
rien; il ne s’agit quede faire qu’ils rs’ae
bouchent ,, (St-qu’ils fe par-Iéna, JeÏvous

dismoi que j’yevois" clair, que j’y
comprends tout: ils fe font parlée: t

* Il me femble que qui follicite pour
les autres, a la confiance. d’un homme
quiudemande , judice; &qu’e’n parlant

ou en agill’ant pour; foi-même, on a;
l’embarras & lapudeur décelai» qui v

demande grace. Ç . ’ g . r ; .:
3* Si l’on ne fe précautionne à la

Cour contre les piéges querl’ony tend
fans-celle pour faire tomberdtmsle ri-
dicule, on: cil; étonné avecr.tout.;f0n
efprit de fe trouver la dupe de plus

fotsque foi. p’. à n



                                                                     

i on ses Massa: un en 515cm. 409
il? Il; y a quelques rencontres dans la Cu A r.
fie, oùt’la vérité &Ï la’fimplicité font VIH.

de meilleurmanége du. guinde!
’ * Etes-vousen faveur, tout manégé

cit bon, vous ne faites point de fau-
tes, tous leslchemins’vous m’énent au

terme: autrement; tout cil: fautes,
n’eflè utile ,7 il n’y a point de l’entier

qui ne vous égare. ’ -» ’ 5’
* Un homme qui a vécu dans l’iris

trigue un certain terris, ne peut plus
s’en, palier: toute autre vie pour lui.

en languiffante. ’ . ’
* * Il faut avoir de l’efprit pour être

humme de cabale: on peut cepen-
:dant en avoir à un certain point , que
l’on-cit au-delfus de l’intrigue 8L de la
cabale, .6: quel’on ne fauroit s’ afin?

jettir: on va alorsà une grau e forf
Ïmne,1’o,u à: une haute réputation par
,d’aut’re’s chemins.

si fivec ,un’efprit fublime, une doc-
irrinel,univerfelle ,q une probité à toute
épreuve ,’ fit un mérite très-accompli,

t.n’appui’éliéiidez pas, ô Afijlida, de torn-

lber, à la’Çour ,1 "ou de perdre la faveur

Grands; mon: le terris’Ëjfiïlija’dront’ bèfoin de vous.

’ ’"Qh’un: Favori-«sabrera de fort

pan-vœu »



                                                                     

æ
un la
Cour.

410 .LEs culminants,
près; car s’il me faitmoins 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, 8c 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’reil’ources

en foi-même , puifqu’il lui . faut une
difgrace ou une mortification, pour le
rendre plus humain , plus traitable,
moins féroce ,. plus honnête homme. q

* On’ contemple dans. les Cours
de certaines gens, l’on voit bien à
leurs difcours, &î arcure leur quadrij-
ce, qu’ils ne fougent ni à leursgrands-

- péres, ni àleurs petits-fils. Lepréfent
cit pour eux: ils n’en ’jouill’enr pas,

ils en abufent. I q t4’ Straton eft né fous deuxétoileîs:

t malheureux , heureux le inertie
degré. Sa vie eflunrornan: non, il.
lui manque le vraifemblable. Il n’a
point en d’avantures, il a en debeaux
fouges , il en a eu de mauvais , que
dis-jet, on ne rêve point comme il a
vécu. -Perfonne n’a tiré d’une defliaée

plus qu’il a fait; l’exprime 8: le még-

ÆDCËÊJŒ bastonna: il a. MME?



                                                                     

[wwwà?

ou. ses Montres nous Sueur. 41:

Mers,» il amené une vie commune, CHAP.
dans lui Cil: échappé. ’Il-s’ei’l; fais V111.

valoir, par des vertus qu’il alliiroit fort
férieufemern; ’qui étoient en lui: il a
ditde foi, fui de l’afprir, j”ai du cou-
rage; Gitans ont dit après lui, 11a de
Infini: , ilga du courage- Il a exercé
dans. l’une &v l’autre fortune le génie

du Courtifan , qui a dit de lui plus de
bien peut-être & plus de mal qu’il n’y

en avoit. .Le joli, l’aimable, le rare,
le merveilleux, ,l’he’roïque ont été emv

ployés à l’attelage; de tout le contrais:
rea’ fervi depuis pour le ravaler: eau
mâtine équivoque, mêlé, enveloppé ,

une énigme, une quellion prefqu’in-

défire- Ç . r I3’ La faveur met l’homme au-defl’us

de Inégaux, de fa chûte au-def--

’* Celui qui un beau jour. fait renon-
cerierùrerneqtfiou à un grandnorn,
oui: une grande autorité, ou à une
grande fortune , fe délivre en un mo-
ment, de bien des peines , de bien des
veilles , & quelquefois de bien des
crimes.

* Dans cent ansle Monde fubfillera
à encore en fou entier: ce fera le même

S 2 théâ-
0

D



                                                                     

De la-
Cmr.

4

412 L’zsv’ C a RA crans s,;.i

théâtre & les mêmes décorations; ce.

ne feront plus les même: Tout
ce qui fe réjouît fur une grava itague ,’
ou ce qui s’attriile & fe défefpéœ fur

un refus, tous auront difparu de demis
la fcé’ne. Il s’avance déjà futile théâ-î

tre d’autres hommes lquî. vent jouer.
dans une même piécelesumêmes rôles,
ils s’évanouïront à leur tout, &.ceux

qui ne font pas encore, ne feront plus
un jour: de nouveaux alitent: mm:
pris leur place: que] fonds làfaîrefur.
un perfonnage de Co’médielïï i a " à

A . * Qui a vu ila’ Cour, liman-Mon-
ile-ce qui efl: le plus beau, le pluxÆpé-
cieux &ele plus çrnéz. qirimépgife la
Cour après l’avoir vue , méprife le

Monde; - i ’ l I l ’* v
. ” ’La Ville dégoûœ de. la Province:

la Cour détrompe de la Ville, Gigue?
rît de la "Cour; A ’
. Un efprit faix: puifeîà la]:
goût de la folitude &delaaretraiœ.

J



                                                                     

sans MOEURS un en 511cm. 413

grammes. nous i’

w. D n s nG a A N D s.
.LA prévention du peuple en faveur
- des Grands efltfi aveugle, & l’en-
uêaement 4 leur gcfte , leur vifage,
leur ton. e voix & leurs maniéra, fi
général, que s’ils s’avifoienc d’être

bons , cela iroit à l’idolâtrie.
as? Si vous étés né vicieux, 67N4-
ugézmzjesvousplains: fi vous le deveo
foibleflb pour ceux qui ont in-
férât; que vous le foyez, qui ont juré
entr’eux de vous corrompre , de qui

àfezvantenc..udéjà; de, pouvoir y réuflir,

faufil que jevous méprife. Mais fi
v0us êtes fage, tempérant, modeflze,

civil, généreux , remmaillant, . labo-
rieux, -.d’nn,13ang d’ailleurs & d’une

naiflànce à donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui , v (31 à fai-

-ne:.les réglesiplûtôt qu’àsles recevoir ,,

. convenez avec cette forte de gens , de
fuivre par complaifance leurs dérégle-

.mens-,ï leurs vices, (à leur folie, quand

au" î, I S 3 ils

cf.

l

(ÏCHÀPÎTREIL "

CHAL
1X.



                                                                     

Der
Grands.

414 Les Canicrnn’ns,»
ils aurontnpar la déférence qu’ils vous
doivent, exercé toutesâlesxîvermsque
vous chérifien ironie forte, mais uti-
le , très-propre à mettre vos en
fureté, à renverfer tous leurs projets,
ô: à les jetter dans le parti de conti- i
nuer d’être ce qu’ils font, 8l de vous
lailTer tel que vous êtes. .. 3’ -

* L’avantag. des «Grands fin leur
tres hommes fifi: immenfeipar anten-
droit. ]e leur cède leur bonne ché-
re , leurs riches Tameublemens ,- leurs
chiens , leurs chevaux ,- leurs finges,
leurs nains , leursfoûs, 8: leurs fiat-
-reurs: mais leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gènquîles
égalent par le cœur à par l’âne, l a:

quilespaîïentquelquefois. .- -.
’Les Grands fa piquentd’ouvrir

une allée dans une forêt, de
des terres par de longues murailles, de
dorer de plafonds, de faire venir dix
pouces d’eau , de muge-
rie:’ mais de.-Irendre.unzeœureon’œnc,

de combler une ameide’joieysdeàpré-

venir d’extrêmes babine,
(lier , leur curiofité ne s’étend point
jufques-là.

” 0D demande il en camping; ’



                                                                     

on Les MOEURS ne, ce SIÈCLE. 415

’fernble les différentes conditions des
hommes, leurs peines, leurs avanta-
gis, on n’y remarqueroxt pas un mê.

Cura
DL-

ge, ou, une efpéce de compenfaê -
tion de bien & 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 ’eft
paillant ,’ riche, & à qui il ne manque
rien , peut former cette queflzion , mais
il faut: que’ce foit un homme pauvre

qui la décide. ’
Il ne laide pas d’y avoir comme un

charme attaché à chacune des difi’é-

rentes conditions , de qui y demeure,
jufqu’ace que la ’mifére leu ait ôté.

Ainfi les Grands le plaîfent dans l’ex-
cès , 8: les petits aiment la modéra-
tion: ceux-là ont le goût de dominer
8: de commander; 6: ceux-ci fentent
du plaifir , 8: même de la vanité ales
fervir dt aleur obéir. Les Grandsfont
entourés, falués, refpeëtés: les petits

entourent, faluent, fe profiernent; 8:
tous font contens.
* * Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles, 8: leur con-
didot: les difpenfe firfort de tenir les ’
belles prunellier qu’ils vous ont laites,

S 4 que



                                                                     

. Dr:
Grands.

dont ils ont tiré le plus de plailir &Je

4116 Les Canacra-nzs.,’r -’

que c’eft modeflie à eux de ne promet-

tre pas encore plus largement. - a -
il Il éfl; vieux & nié, dit unGrand ,

il s’en: crevé à me fuivre , qu’en faire?

Un autre plus jeune enlève les elbe-
rances, 8: obtient le poile qu’on ne
refufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop mérité. l t b. V.

* Je ne l’ai, dites-vous avec
froid 8: dédaigneux, Pbikzqtea’dumé-
rite, de l’efprit , de l’agrément , de
l’exaElitude fur fou devoir ,I de la fidés
lité & de l’attachement pour fonMaî-
tre, à ilen eli médiocrement confidér
ré, il ne plaît pas, il n’efl; parigot)»
té: expliquez-vous , dione LPbilqatr,
ou le Grand. qu’il Ter: 3 . quevnusgggaf

damnez? ç y , ,i’* Il eft fouvent plusutile de’quitte’r ’

les Grands que de s’en plaindre. .
Qui peut dire. pourquoi quelques-

uns ont le gros lot, ou quelques-autres
la faveur des Grands? . .t 4 -

* Les Grands font fipheureua, qu’ils
n’eiTuyent pas même dans routaient

,vie l’inconvénient de regretterla per-
te de leurs meilleurs ferviteursi, ou des
«perfonnes i.llull:res dans leur genre,

plus



                                                                     

.euraeroauss ne ca 512cm. 417
V ’ n «l’utilité. Laprlemiére chofe’que Cam.

’îteÎÎC fait faire après la mon de Dî- a
» i ces’hommesuni ues’,’.& quine le ré»

, eut: ’ t ,. e deleur fuppofer des
EËdrOICSPÏdi’bles , dont elle .prétend que

ceux qui leur a fucce’dent font très-
exemts : .elle affine que l’un avec ton.
ne la-eapacité à toutes les lumières de
l’autre dontilfprend. la place, n’en a
pointrles’îdéfautsà dt ce fille fert aux:

Princes à le confoler du grand 8L de
l’excellent par le médiocre.

il Les» Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit , les

gens d’efprit méprifent les Grands qui
n’ont que :de’ la grandeur: les gens de

bien plaignent les uns 6: les autres ,
qui ontou de la grandeur ou de l’elï
prit, fans aucune vertu. p . ’ ’
4. * je vois d’une’partaupr’ès
das Grands, à leur table ,v a: quelque-
fois dans leur familiarité, de’ces hom-
mes .al’ertes, Temprell’e’s’ , intrigants, aa

’ ’vanturiers ,. efprirs’ dangereux de nulli-

bles; ô: que je confidére d’autre part
quelle peine ourles perfonnes de me.
riteà en approcher , je ne fuis pas
toujours dil’pofé. a croire que les me.
chans rioient iouflîerts par intérêt, on

v S 5 que ’s



                                                                     

Dr:
Grands.

418 Les Csaaeraneg, -.
que les gens de bien bien.
comme inutiles: je trouve :phs, mon
compte à me confirmer dans mime
fée , que la grandeur &ledifeemement.

l’ont deux chofes difi’érentès , à r -

mon: pour la vertu 8:. pour les ver:
tueux, une troifie’me chefs; : v

il Lucile aime mieux magma ("a
faire fupporterde quelques Grand: ,
Que d’êtreréduit à vivre faufiliérement’

pvec feségaux. ’ ’ L a *
La règle de voir de plus grands que j

foi, doit avoir fer reflriêlions.’Il faut ’ l
quelquefois d’étranges talens pour la.
’Iéduire enpr ’ ne. I s

-” Quelle elll’incurable’maladiede

Théophile? lui dure depuis plusse
rrenteannées, il ne guérit point, il:
voulu , il veut, & il voudra gouverner
les Grands: la mort feule lui ôtent a-
’1ec la vie cette foifd’empire à d’af-

cendant .fur les efprits; sils-ce en lui
zèle du prochain? cil-ce habitude? cité

îee une excefiive opinion defoismême?
il] n’y a point de Palais où il ne s’infi-

wnue’: tee n’efl: pas au milieu d’une ’
chambre qu’il s’arrête , ilpafi’e à une

embrafinepu au cabinet: on
, Qu’il ait parlé , 6; longtems

aëlion ,
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Kon tis-Moaùn’s DE ce Sucre. 419

«haïrai, pour avoir-audience, pour ê- Cam».
i- ’tre vu. Il, entre dans le feeret des fa- 1X-
’ïr’nilles" , il en de quelque choie dans
t tout ne ’qui leur arrive’ de trille ou
. d’âvântageux: il prévient, il s’ofl’re,

il fe fait de fête, il faut l’admettre.
n’efl: pas allez pour remplir fou
Iteins orffon ambition, que le foin de
dix mille aines dont il répond à Dieu
comme de la flemme propre: il y en a
d’un plus haut rang 8: d’une plus gran- ’

de”diflinél&ion dont il ne doit aucun
Compte, & dont il le charge plus vo-
lontiers. Il écoute , il veille fur tout
ce qui peut fervir de pâture à l’on ef-
prit’, d’intrigue , de médiation ’ou de

manège: à peine un Grand eii-il déc
barqué’, qu’il l’empoigne de s’en l’ailit:

on entend plutôt dire à Théophile ,
qu’il le gouverne , qu’on n’a pu foup-

gonner’qu’il penfoit à le gouvernera
’ * Une froideur ou une incivilité qui

vient de ’ceux ui font au-defi’us de
nous, nous les ait haïr, mais un’falut
Ou un fourire nous les réconcilie.

*’Il y a des hommes fuperbes’que
l’élévation de leurs rivaux humilie de

apprivoife , ils en viennent par cette
dil’grace jufqu’a rendre le falut: mais le

’ i - ’ S 6 tems



                                                                     

- 420 Las Canncrnans,.,
, Der terris qui adoucit toutes, , les ne.
C’a’ïd” met enfin dans leur naturel. r ,

* Le mépris que les Grandq’ont
pour le peuple , les [rend indifférent
fur les flatteries ou fur les louanges-
qu’ils en reçoivent , &L tempère leur

vanité. De- même les , loués
fans fin& fans relâche des Grandsou
des Ceurtifans; en feroient- plusvains,
s’ils ellimoient davantage cequuiles

louent. - . z* Les Grands croyent être l’enls par--
faits, n’admettent qu’a peine dans-les
autres hommes la droiture d’efprit,
l’habileté , la délicatefl’e , .& s’empa-

rent de ces riches talens-,ieorrnnede
chofes dûes à leur naill’ance. C’eltce-

pendant en eux une erreur. groliie’re
de le nourrir de li faufl’espréventions:
ce qu’il y a jamais eu, de mieux penfé,
demieux dit , de mieux écrit, si; peut?
être» d’une conduite plus délicate , me *

nous en, pas toujours venu de leur
fond. lls’qpt de grands. domaines,.&
une. longueiîfuite d’Ancêtres , r cela ne

leur peut être coutelle- * j
” Avez:vous.de l’efprit, la gran-

deur , de l’habileté, du gout, tintin?
7, cernetnent? En croirai- je la préven-

’ ’ tion
z



                                                                     

vins; i

s calmi-Menus. DE en Smart. 421

sonna; lagfiatterie qui publient hardi- Cana.
ment votre mérite? elles me font faf-
peâes ,ï”je les: recule. ’ . Me laifl’erai-je à

’ éblouît parus air de capacité ou de

limiteur qui vous met au-dell’us de
tout ce qui le fait , de ce qui le dit,-
à ,dççe qui s’écrit, qui vous rend l’ee

furle’s: louanges , & empêche qu’on ne

puifle’ arracher de vousla moindre ap-
Ï probaÆÎOn? je conclus (le-là plus natu.
.7 tellement , que vous avez de-la faveur,

du crédit 6; de grandes richell’es. Quel
1:19sz devons définir, Téléphon? on
n’approche de vous que comme du
feu, de dans-une certaine diftance ; &

’ ilfaudroitnvousdévelopper, vousimae-
nier ’, vous. confronter avec vos pa-
tells, pour porter de vous un jugée
ment filin &-raifonnable. Votre homi-
me :de confiance , qui ell: dans votre
familiarité, dont vous prenez confeil;
pour qui vous quittez Socrate &gzlrijzi-
de, avec quivous riez, 6c quirit plus
haut que vous, Doue-enfin. m’elltrès-
lconnuz-rlèroince allez pour vous bien

’çonnoître? . -
il’11 yen a de tels ,’ que s’ils pou;-

voie’nt connaître leurs fubalternes’ 8c

. .- .- 37’ p ,-fe

DE. A



                                                                     

i422 La s Cana crane-3,1 l
» au," le connoître aumônes, sa: attelait

Grandi? .honte de primer. ’ Fini ’ .
” Ç il S’il iy a peud’exeellens orateurs,

y a-t-il bien des gens qui paillent les
entendre? S’il n’y a pas allez de bons
Ecrivains , où font ceux qui lavent li-
re? De-lmême on s’ell toujours plaint
du petit nombre de. perfonnes capa-

.bles de confeiller les Rois , à de les
aider dans l’ad minillration de leurs af-

- faires. Mais s’ils unifient enfin ces
hommes habiles 8: intelligens , a s’ils ab
giflent felon leurs vues Ô! leurs’lumié-
res, l’ont-ils aimés, l’ont-ils chimés au-

tant qu’ils le méritent? font-ils loués
de ce qu’ils penl’ent & de ce qu’ils
font pour la patrie? Ils’tvivent, il l’ul-
fit: on les cenfure s’ils échouent, &
on les envie s’ils réullifiëntï Blâmom

le. peuple ou il feroit ridicule de vou-
loir l’excul’er: l’on chagrinât la jalouà

lie regardés des Grands ou des Puif- »
fans comme inévitables , i las goutton-
duits infenliblement à le compter pour
rien , & à négliger l’es lufl’ragjssdans

toutes leurs entreprifes , à s’en faire
même une règle dfi’poliâtpe. . î

’ Les petits le ha" eut les uns les au- j
ures , lorfqu’ils le nuifent réciproQue- x:

. ’ «ment. g l

l
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fient.) Les Grands l’ont odieux aux

V puits par le me! qu’ils leur font , 8:
le bien qu’ils ne leur font
pas: ilsleur l’ont refponl’ables de leur
obfeurité- ,’*de leur pauvreté , & de
leur infortune ,’ ou (lu-moins ils leur

paradaient tels. - I -- a ,
il C’ell: trop d’avoir avec le
peuple une même Religion ô: un mêv
me quel moyen encore, de s’ap-
peller’JPr’srre ,* 3mn , jaques, comme
le Marchand ou le Laboureur: évitons
d’avoir rien de commun avec la mul-

titude au-eontraire toutes
kslrliflânéiions’ qui nous en réparent:
qu’elle s’approprieles-douze Apôtres ,

leurs DiRiples, des premiers lMartyrs
(tellesagens -,’ tels Patrons) qu’elle voie

avec ïplailir revenir toutes les années
ce jour particulierquechacun célèbre
comme la fête. -,Pour-.nous autres
Grands; a ons recours au: noms pro-

’ fanes,--’, * ans-nous baptil’er-l’ous ceux

affin-LA;

’d’ÂfinÏW g Céfar 6: de Paumé: ,
c’étaient de grands hommes; fous ce-
lui de Ludion, c’était une illuftre Ro-
maine; l’œsœux Renaud, deRao
ger, abriai" 8s de Tanore’dr , c’é-
talent des Paladin: -,’ & le Roman n’a

.. . point

Cana
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point de Hérosfplus meuveilleux ;. fous
c’equ d’HQÛO’I s’d’ÆLblllf sl-llÏ-"Iïeëêulfis

tous derme. Dieux ; tous.
de Pbœbur & der Diane; de qui nous
empêchera de nous faire nommerîupiè
ter ou Mercure, I Venu: ou Adonis .9 A ,

* Pendant que les Grands inégligent
de rien connaître, je ne dis pas feule-
ment aux intérêts des Princes de aux
affaires publiques , mais à leurs proe-
pres allaites , qu’ils ignorent l’écono:
mie & la fcience, d’un père de famille ,
& qu’ils le louent euxgmêmes de. cette
ignorance, qu’ils î l’e- billentappauvrir

ü maîtrifer par. dalmatiens; qu’ils
fe contentent d’être. amers ou tâ-
rem . d’allé:r çhezlïfmîtpu Plus:
né, de-parler de la meute» ,6; de la
vieille meute, de, dire combien il y, a
de poiles de Paris wauBel’ançpon oui:
Philipsbourg: des. Citoyens sËinllruil’ent

du dedans &V du dalmatien Restant ’
me s étudient le apurasmsnt a de»
viennent fins 6L politiques lavent le
fort ô: le foiblede tout ,1 l’on-
gent à le mieux placer, le placent,
s’élévçnt.. deviennent vaillants .- foula.-

.. gent le Prince d’une3partie.des foins q

publics. Les Grands qui
V . ’ gnOient,
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gisoient , les révèrent , heureux s’ils Crus.

deviennentfleurs gendres. . 1X»
a. *Si. je compare enfemble les. deux,

conditionnes hommes les plus oppo-.
fées ,,;j9 Yeux dire les Grands avec le
peuple, ce dernier me paroit content
du néeell’aire, & les autres l’ont inquiets

85 pauvres avec le fuperfiu. Un hom-
merlu peuple ne fautoit faire aucun.
mal g, un ne veut faire aucun
hiémâ capable de grands maux:
l’un ne le. forme «St-ne s’exerce que
dans les chofes qui l’ont utiles , l’autre
,y joint les pernicieul’es: là l’e montre
ingénument la groliiéreté dt la fran-
qlgil’çjgici l’e- cache une fève maligne

fileurs-aragne Tous l’écorce de la poli-
telle: le peuple n’a guéres d’efprit, à:
rles - Grands 11’ ont point d’ame: celui-la
a un bon’fond dt n’a point de dehors,-
ceux-ci n’ont que des dehors 6; qu’une
[impie l’uperficie, F aut-il opter, je ne
balance pas, q je veux être peuple.

. 1’ Quelque profonds que foient les
Grands. de la Cour , 8: quelque art

* 2:38 avent pour paroître. ce qu’ils ne
, i pas, 8l pour ne point paroître ce

qu’ils l’ont, ils ne peuvent cacher leur
. malignité, leur extrême pente à rire

aux
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Des aux dépens d’autrui, a: à jetter du ri-

G’Mdï- dicule l’auvent ou il n’y peut’avoir:

ces beaux talens le découvrent en? eux
du premier coup d’œil, adnürablesïans-

doute pour envelopper une dupe ,f’ &
rendre l’or celui qui l’ell déjà ,, mais

encore plus propres à leur ôter tout le
plaifir qu’ils pourroient tirer d’un hom-
me d’el’prit , qui l’auroit le tourner .&
l’e plier en mille manières agréables &
réjouïll’antes , li le dangereux caraâé-

re du Courtilan ne l’engageoit pas à
une fort grande retenue.2 Il lui oppo-
le ’un caraétére férieux dans lequel il le

retranche; & il fait fi bien que les
railleurs avec des li mauvai-
ges manquent-d’occafions dele jouer’,

e lui. - - ï” A* Les ailes de la vie t, l’abondance,
le calme d’une grande vprol’pér’né font

que les Princes ont de la joie de relie
pour rire d’un nain ,- d’un linge, d’un
imbécile, 8: d’un mauvais conter Les
gens moins heureux ne f rient qu’à

’ opos. 1’ 04’
c” 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 laill’eentre lés

con-



                                                                     

ou. LES Mona: DE en 511cm. 427

les plus difpro ordonnées
entre le Seigneur & 1’ et. l. . :

Cnnn
1x.r

H?! dam qu’il enlie dans -
’ les plçififsdevPrinœs’ un peu delcelui

flammée! lesiautres: mais non,
’ les refl’emblent aux hommes:

ils fange!!! à eux-mêmes, fuivent leur
goûe , leurs paillons , leur commodité ,

celai-en naturel. a - ”4* «Il femble que la premiére règle
deswéGEùpagnies ’, des gens en place,
ou des puifl’ans, efl: de donner à ceux

, qui dépendent d’eux pour le’befoin de
* leurs affaires; toute: les traverfes qu’ils

en peuvent « .ÎSÏ pu Grand  a quelque, degré de
benfiëniàfnrlèszaun’es hommes, je ne
deVîfiëpâs lequel ’,*fi œa’efi-peut-êue

nde’fe l’ouvert dans le pouvoir
l & dais Pôccafion de faire plaifir; 65

fi elle mais cette conjonélure , il fém-
blè qui! deiVe s’en fervir- ;- fi t’ait-en
’faveuî’gàm - baume «ire-lbîmeuhr:l doit

-à ’j;er 3’ ’elleïne lui-r? j "p ;
maïe’éotnme? dît dans-tine chofejaflï: ,

il doîe la follicitatien; 6: n’ê-
tœquue être remercié; & fi
elle ePc facile , il ne doitpas nuancé:

z
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lui faire valoir: s’il latluiv refufe, jales
plains tous deux. - ,3, V.

ilil] y a des’hommes nés innocem-
bles , &, ce font précifément de
qui les autres sont. befoin, de guisils
dépendent: ils ne [ont jamais que fur
un pied z mobiles comme le liner-mue
ils pirouettent , ils ,gefticulent , ils
crient, ils s’agitent: femblables hélices
figures de carton qui fewenç’de.mon-
tre à une fête publique, ,ils jettent feu
& flamme , tonnent &foudroient, on
n’en approche pas, jnfquîàlce que V67
nant à s’éteindre ils tombent, t &pai:
leur chûte deviennent; tait-ables, ,mgis

ânutiles; g ’ ’ x .: L338 (si: in
* Le suiffe , le-Valet;de’;cl1mhëâ

l’Homme de livrée ,: s’ils, :gn’pnëëplus

d’efprit que ne porte. ’leurneondition,

me jugent plus d’eux:- parleur
première balïefi’e, maisvpar l’élevation

rôt la fortune des genszqu’ils fervent, t
.8: mettent tous ceux traitement, par
leur porte ., 6: montent leurlçfçaligg,

.indifiie’remment au - deflbus dieu; si de
leurs-maîtres: tant il e11 maigug’un, eft
dcfiinc’à fouiïrîr des ,Grandsçôz. de. ce

qui leur appartient. 1 ; ,
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homme en place doit aimer
finPri’nce; .fa femme , l’es enfans,&
après eux les gens d’efprit: il doit les g
adopter, il doit s’en fournir. 8: nÎen jas;-

mais muguet. :Il- ne. fautoit payer,
jaune disrzpas deotroç . de. penfio’ns;&;.
dëbiâifüu çarnais de trop de familiav
uit’érëi de carrelles les fecours, 6: les
fervices- qu’il en tire , même fans le fa-;
voir. agnels-r petits bruits ne diflipent-
ils paell’quelles biliaires ne réduifent-
ils: pesant-fable & àsla:fi&ion! ne fa-
veur-ilspasjuftifier les mauvais farces
par les bonnes intentions ,.prouver la,
honténd’uh tdeflieinr ’& la juliefl’e’ des

mefures "par le bonheur - des événe-
mens ’,’ s’élever Contre la malignité ô:

l’envie , pour accorder de meilleurs mo-
tifs à de bonnes entreprifes. v, donner
des expiierlrions favorables à des appa-
rences’qui étoientmauvaifes , détour-i’

ner les petits défauts, ne montrer que
les:vertua.& les mettre dans leur jour,
femer-en:mille.’00cafions des faits &
des détâlsiqui fuient. avantageux , 8:
me! h le ris 6:, la , moquerie l contre
qui referoient douter, ou a-
vancer. des faits contraires? Je fai que
les Grands pour maxima de une:

Î; . ’ Par.

Gain A
1X.
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parler, & demntinuetdàgir: mais je
fai aulii qu’il leur arrive en Meurs: i
rencontres ,t que biller diie les carpé-l

’chedefairel. .7. ;...; r. 4
*Sentirlemérite,&lebien traiter

quand il ei’t une fois connu: deuil,
grandes démarches a faire tout de fui-,-

te, & dont la plupart des font
fort incapables. a ’- i * a:

* Tu es grand , tues panifiant, ’ce
n’eft pas allez: fais que je femme ,’
afin que je fois trille d’être déchu de
tes bonnes graces ,v au àe*n’avnirpa

lesacquérin * ..’ r ’
* 5’ Vous dites d’un Grand bu: d’un
Homme en place , qu’il efl: prévenant,
officieux, qu’il aime à faire plaifir; 8: ’

vous le confirmezpar un long détailtde
ce qu’il afait dans une afi’aire ou illva [in

que vous preniez intérêt. I Je vous en-
tends , on va pour vous art-devant de
la follicitation , vous avez’dui crédit,
vous êtes connu duîMinifire, vous-ê;
tes bien avec les Puifl’anees: defiriez.’
vous que je fufl’e autre choie"? En
Quelqu’un vous dit , je faufilai»:

d’un tel, il çfi fior’depuùfwz Marions.
il me défigure, il ne me animal: plus. 19’:
n’ai par pour m’ai , lui garépondez veufs,

a u.
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a in p, m’en;- laimlre, (au-contraire ’e ÏA h

.249» à: à” il me femble mimi: Clin
gara a]? sans civil. Je crois encore

- vous emendre, vous voulezpqu’on ra-
che. qu’un. Home en place a de l’at-
tention vous, ô: qu’il vous dé-
mêle; dans l’antichambre entre mille

gens.» de qui il détourne fes
yeux, de peur de tomber dans l’incon-u

de leur rendre" le falut, ou de
leur fondre. p .

Se de quelqu’un , le louer d’un
Grands; me délicate. dans. fou origi-
ne, :8; qui lignifie fans-doute relouer
foiemêmeà, difant d’un GrandÉ tout
le, grill, nous a fait, ou qu’il n’a
pasflfongé à» nous faire. A r ’

.On loue les Grands pour marquer-
qu’on voit de près , rarement par

- eftime, ou par’gratitude: on ne cette
noir pas louvent, ceux qu’on loue.
Lavanitéou la, légèreté l’emporte quel;

p quefois fur le reflentiment: on cit mal
’ x content d’eux , 6: on les loue.

j , * S’il eût érilleux de tremper dans
alliaire ufpeéle , il l’ell: encore da-
vaigrage-de; s’y trouver complice d’un ’

t s’en . tire, 6’; vous lailTe
payer
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payer doublement , pour lui 8: pour

vous. - .* Le Prince n’a point me: de toute
fa fortune pour payer une ball’eecom-
plaifance , fi l’on en juge par tout ce
que celui qu’il veutwrécompenl’er ’,*« y à

mis du lien 5 & il n’a’pas trop de toute q
fa puifi’ance pour le punir ,»’s’il- «mellite

. fa vengeance’au tort qu’il en a reçu. I

i * La NobleiTe expofe fa vie pour
le falot de l’Etat, & pour la gloire du
Souverain. Le Magiftrat décharge le
Prince d’une partie du Çdeïjiîger
les Peuples: voilà de part -&” d’autre
des fonétions bien faiblîmes 8: d’une ’
me’rveilleul’e urémie; , lies ’homrries’dne

font ères capa es e plus r V es
chofeëu; 6: je ne fai d’où la &
l’Epe’e ont puifé de quoi le méprife’r

réciproquement. V fil r fi» ’
* S’il en vrai qu’un Grand, lionne V

plus à la fortuneùlorfqu’il hazardeïune
vie defltinée’ à couler dans les ris, le ç
plaifir & l’abondance , qu’un Partiel!»

lier qui ne rifqne que des jours qui
font miférables : .il faut avouerïaufli
qu’il a un tout autre dédnmgernent

qui eft, la gloire 6: lai haute réputatiôni ’

Lel
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Iefoldantne l’eut pas qu’il fait connu, Cm1».

il meurt obfcur de dans la foule: il vi- 1X: r V
gui; (le-même àola-vérite’ , mais -il-vi- a
voit;- &lc’efl: l’une des fources du de».

faut de. courage dans les conditions
balles de, ferviles. Ceux au-contraire
que la unifiance’ démêle d’avec le peu-

ple, &expofe aux yeux des hommes,
à leur ,cenfure à à leurs éloges , font
même capables de fortir par effort de
leur tempérament , s’il ne les portoit:
pas à la vertu: & cette difpofition de
cœur, 8; dîefprit qui palle des ayeux
par les péres dans leurs ’defcendans ,Â
cit cette bravoure fi familière aux per-

V fonhes nobles , & peut-être la noblell’e
même.

Jettez-moi dans les troupes comme
un ’fimple foldat , je fuis Tbelfile r
mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’aye.à répondre à toute l’Europe , je

l fuis Atrium. ’
* Les Princes fans autre fcience ni

autreré .e’ ont un goût de comparai-
fon: ont nés 8; élevés au milieu 8:.

7 comme dans le centre des meilleures
chofes , à. quoi ils rapportent ce qu’ils

’ nient, ce qu’ils voyent , 8; ce qu’ils
entendent. Tout œ qui s’éloigne trop,

1 Tome]. ° ’LT’ de



                                                                     

434. Las mignonnes,
de Lully, de Radins , Gide Le’an,

cil: condamné. ï x a.
r * Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang. cil: un de
précaution , lorfque toute’une Cour

’ met fon devoir ô; une partie de fa poe
litell’e à les refpeëler , & qu’ils font

bien moins fujets à ignorer aucun de
égards dûs à leur naill’anée, qu’à Com-

fondre les perfonnes 8: les traiter in-
différemment (St fans difiinétion de V
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 à l’elprit

de difcernement. , H v’
* C’elt une pure, hypoerjlie’ à: un ’

homme d’une certaine élévation, de
ne pas prendre d’abord le-rang qui lui
cil dû , & que tout le mandeilui ’çéde.
Il ne lui coûte rien d’être médaille , de
le mêler dans la multitude’quÎ vasou-

vrir pour lui, de prendre même af-
femblée une dernière placé, afin que
tous l’y voyent , & s’ernpreil’eritv de

l’en ôter. La modeilie cit-d’une pre-I .
tique plus amére aux d’une
condition ordinaire: s’ils le jugent

" 3133
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dandin foule,«onlesécrafe: s’ils choi- Crur.
fill’enr’un polte’ incommode ,7 il leur Hi.

dément-ci". ’
t . ï” * Arifiarque le tranl’porte dans la

place avec un Héraut 6: un Trompet-
te; celuiè’ci commence, toute la mulfï
titude accourt & le ramenable. Ecoua’

’ rez, peuple,dit le Héraut, f oyez atten-
un, filenee,’ filence, Arijlarque que nous
noyez préfint doit faire demain une bonne
aûiqn. . Je dirai plus limplernent & fans
figure, quelqu’un fait bien , veut il fai-
re mieux? que je ne lâche pas qu’il:
fait bien; du que je ne le’f0upç0n’ne’
pas daïmoins’de me l’avoir appris.

il Les meilleures mitions s’altérent
8: s’afi’oibBEmt par la manière dont

en les fait, (St laifl’ent même douter
des intentions. Celui qui protège ou:
qui louëlla’ vertu, pour la Vertu , qui
curri-geb’n’w’ç’lüi’ blâme, le Vice acaule

du Vice 5’ agit limplément, naturelle-
ment; farts’aucun tarir, fans nulle finè
gularitéfgl un: l’aile , fans anhélation:
il n’ufeÆpim de réponfes graves .& l’en-

tentieu ; encore moins de traits pi-
qlnns 5c fatyriques: ce n’ell jamais u-
nefeénéquüljdu’e poUr’le Public , c’efl:

un bon exmnple qu’il donne , ’ 8; un

, T a q de-
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devoir dont il s’acquitte: ilw ne’fournit,

rienaux vifites des femmes, ni au car;
binet (a) , ni aux nouv’elliftes’nil ne.
donne point à un; homme agréable la
matière d’un joli conte. Le bien qu’il J

vient de faire cit un peu moins fu à-la-
vérité: mais il fait ce bien , que voua

droit-il davantage? , 3 ,. j
* Les Grands ne d”ivent..point ai-

mer les premiers tems ,- ils ne leur font
point favorables: il ell: trille peut eux
d’y voir que nous fortions tous du fré-

re & de la fœur. Les hommes com-
pofent enfemble une. même famille: il
n’y a que le plus ou le moinsdansle:
degré de parenté. . r v.

* Théognir cil; recherche, dans fou a-
jul’tement , à il fort paré comme une
femme: il n’efl: pas hors de fa mais
fon , qui! a délèaiufié bien ôtafon.
vifage , afin que ce l’ultime choie l’ai-f
te quand. il fera dans-le Public , quu’il y
paroill’e tout concerté , flue gqui
panent le trouvent déjà gracieux 6c
leur fouriant, & que nul ne; lui échap-
pe. a Marche-t-il dans les ,fallesj , il le

. i. ;. aux: :6. tout:y" (à) Rendez-vous à Paris’deijnelques heur t
nêteggens pompa converlatigm. r

il
i

.-
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iournéâïdllôît ou il y ’a-un grand mon.- C "n A r

de, ôta gaucheoù il n’y a performe,
il une ceux. qui y font ü ceux qui n’y
font pas. Il embrail’e un homme qu’il
trouve jfous fa main , il lui prefl’e la
tête contre fa poitrine, il demande .

- enfaîte qui cit celui qu’il a embrumé.
Quelqu’un a ,beÎ’oin de lui dans une af-

faire! nuij’eft facile , il va le trouver,
lui faitïtfa prière: Théogm’r l’écoute

favorablement fil cil ravi de lui être
bon: à quelque choie , il le cohjùre de
faire naître des occalions de lui rendre
fervice; &scomme celui-ci infille fur
fontafl’aire, illui dit qu’il ne la fera
priât, il l’e’prietde ïfe mettre en fa pla-

ce ç. il-l’en fait juge: le client fort , reg
conduit, i ’carell’é,’ confus , prefque con-

rein: d’être refufé; 1 " ’ - -
f ’C’eft avoir une trèssmauvaife opi-

mon des, hommes, & néanmoins les
bien connaître, que de croire dans un
grand’pofte? leur impofer par des en?
selles étudiées ,’ par de longs à défi?

Ies embraflemem. ’l 7* à j
l * PampbiIe ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les falles
oud’ans’lés cours: fi l’on en croit fa
gravité à l’élévation de fa voix ,- il -

T 3 les

l

1X.
o

u
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les reçoit , leur donne audience , les
congédie. Il a des termestqut à la

. fois civils 8: hautains ,; une honnêteté
impérieufe 6; qu’il emploie fans dif-
cernement: il a une fauflë grandeur
qui l’abaifl’e, &qui embarrall’e fort

ceux qui font les amis, 8:. qui neveu-
lent pas le méprifer. . 4 9. . ;w

Un Pamphile citpleinde luivniêrne ,
ne fe perd pas de vue , ne fort point
de l’idée de fa grandeur, de, les alliaire;

ces, de fa charge, delà :dignitétil
ramalle , pour ainli dire ,’ toutes. les
pièces , s’en enveloppe pour fefairo
valoir: il dît. Mmflrdws Mn. Cardon
221m , il Pétale ou il le
ration :5 un PampbiIsLIÇn;un mon veut;
être grand. il crotteras. intente
pas , il el’t d’après un Grand..’.Si”quel-,.

quefois il fourit à. un. hommegdu .der- l
nier ordre , à un homme d’efprit, il
choifit fou teins: fi jolie qu’il n’ait
mais pris fur le fait; enfila. rougeur-
lui monteroit-elle au. vifage., s’il
malheureufement furpris, la; mon)!
dre iæliarite’ avec quelqu’un quign’el’t

ni opulent ,. ni puill’ant, mami- d’un!

Minime. a ÜÎÏOÏ! allié, ." Édomfifliln
que! 1.1 dl lèvera «sa merveilleuses

» . n a;
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du :point encore fait fa Fortune: ÎI
flous .apperçoit un jour dans une galle-
ïa’ie, 8; il vous fait; 8: le lendemain
s’il vous trouve dans un endroit moins.
public,» ou s’il cil public, en la com.

pagaie d’un Grand, il prend courage ,
ilvient à vous, & il vous dit, Vous ne
fazfiempar hier [amblant de. me voir.
TanLôS il; vous quitte brufquemenl:
pouLjoindre un Seigneur ou un pre.
mie: Commis; dz tantôt s’il les trouve

avec vos en converfation . il vous
coupe, dz vous les enlève. Vous l’a-
borde: une antre. fois, & il ne s’arrête

pas; ibis fait fuivre , vous parle fi
haut , , ne c’efl: une fcéne pour ceux

;laufii les Pampbik: font-ils
toujours comme fut un théâtre , gens
nourris dans le faux , qui ne baillent
rien tant que d’être naturels , vrais per-
fonnageslide Comédie , des Floridors,
des Mandarin -

On une tarit point fur les Pampbia
les: ils font bas & timides devant les
Princes A8: les Miniftres , pleins ’ de,
hauteur & de confiance amenais! qui
n’ontque de la vertu: muëts ô: em-
me avec les Savans: vifs, hardis
’85 décififs avec ceux qui ne, l’aveu:

7 . * T 4 ’ riens

CHAm
1X. fi
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rien: Ils parlent de guerre alun Horn-
me de robe , &l de politique à un
Financier: ils faveur l’Hifl’oire, avec les

-femmes: ils font Poètes avec un Doc-
teur , 8: Géomètres avec un POè’te.
De- maximes ils ne s’en chargent pas,
de principes encore moins 3- ils vivent
à l’avanture , poulies 8L entrâmes par
le vent de la faveur ’,’a&’ par l’attrait

des richelTes. Ils n’ont point d’opi-
nion qui fait à eux; qui Jleurfoitpro-
pre , ils en empruntent amanite qu’ils
en ont befoin; & celui à qui ils ont re-
cours , n’efl guères- un homme fige,
ou habile, ou vertueux, c’efl: un hom-

me à la-mode. au ,. .’Nous avons pour lès Giandsiçà ’

pour les Gens en. plaeewnneajaloufie
flérile, ou une haine impuifl’ante’, a qui

ne nous venge pointde leur fplendeur
8: de leur élévation.,.-’&rqui.negfait

qu’ajouter à notre propre le
poids infupportable du’bonheur d’au-

trui: que faire contre une. maladie de
’ JÏame fi invétérée & fi contagieufe ’? c,

Contentonscnous de peu, (Sade moins
encore s’il el’t ’pofiible: fichons par.»

dre dans l’occafion; la recettereft in!
faillible, 6c je confens à réprouver:

févr.
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lm là d’apprivoiferïun. Stiifle Cu La r.
âmes chir thornmis , d’être re- 1X.
poufië à une porte par la foule innom»
brable de Cliens Ou de Courtifans dont
la mironîd’un Minime le dégorge.
plufieurs fois le jour, de languir dans
fa fille d’audience , de lui demander
en tremblant ô: en balbutiant une cho-
fejâfle, ïd’efi’uyer fa gravité, l’on ris

rimerait? fou, Mconifine. Alors je ne
lampion-3eme lui porte plus d’en-
vie: ilvne:me fait aucune prière , je
ne lui en fais pas , nous famines c’-
gaux , fi ne n’elï peut-être qu’il n’efl:

pas tranquille; -& que je le fuis.
’ 4’55 les Grands ont des occafions de

modernise-du bien , ils en ont rare-
mon vitalité; a: ,ils défirent de , ,
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occafions. Ainfi l’on
peut être aompéndans l’efpéce de cul-
te qu’on’l’eur rend, s’il An’elt fondé que

fin l’efpéranee’ , ou fur la crainte; 6:

une-bugne vie. fe termine quelque-
fois ,’ fans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le moindre intérêt , ou

» qu’on leur doive fa bonne ou fa mau-
vaife fortune. Nous devons les honorer,
parce îqu’à [ont grands , ô; que nous

, l ’1’ 5 ’ fom-



                                                                     

. De:
Grands.

î Ver--

failles ,
Fontai-
nebleau;

4:42: La s C; RA c 1335;, .
fommes petite; de qu’il y en a d’au;

tres plus musque moud-Api nous
honorent. . 1 . à, hA ’ A la Cour ’,. à la Villemêmesçpafë p

fions, mêmes foiblelîœ, mêmespcti-r,
telles , mêmes travers d’eau-k, mê-
mes br’ouîlleries damna. familles. .; dz

entre les proches même; 2316-.
mes antipathies: par-zou: des hum-6;:
des belles -méres , des; muàîù; des:
femmes, p des divorces, flegmes ,.
8c de mauvais raççommOdemen’s; pare

tout des humeurs , des colères , des
partialiçe’s , des rapports, âge gn’qgg

appelle de mauvais difcoprs ; avec de
bons yeux on voit fans peine la petite
Ville, la me St. Denisncommçftmnff
pone’es à 19V" ou-à F’È l Ici; l’çq

croit [e haïr avec plus defiàerté 6;";qu

hauteur, & peuhêtre avec plus de:
dignité :. on le nuit réciproquement a-
vec plus dîhabileté. &Îde fini-75e, les
colères font plu! éloquemes, 8; l’on?
fe dit des.injur;es plusïpDIiInetitpçôz en,
meilleurs termes , on n’y blaire poins
la pureté de la Langue, on;3n;’y qfl’en-e

fe que, les hommes ou quelem: répu-
tation: flous les dehorsduw vireer [qpt
fpécïeux ,. mais le fond encage magie

1
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, allumé-me .que;dans les Conditions
l irpl’m ravalées: tout le bas, tout le
faible 8: tout. l’indigne s’y trouvent.

(les hommes fi. grands ou par leur naît:
fange ,2 on par leur faveur, ou par
kunfignités, ces têtes fi fortes 8: fi
r ces femmes fi polies & fi fpi-
rituelles, sans b méprirent. le peuple, 8:

ils font peuple. l
: tQûî .dit :le’ peuple dit plus d’une cho-

fe, c’eft une velte exprefiion ; 6; l’on!
aÎétormeroit devoir ce qu’elle embraf-
fi: , ,8: jufqu’où elle s’étend. Il y. a-

le Ëeuple qui e11 oppofe aux Grands,
e’e la populace & la multitude: il y
a le peuple qui efl: appofé aux Sages,
aux Habiles de aux Vertueux, ce font
les Grands comme les petits.

* Les Grands. fe’ gouvernent par;
l’emmena urnes pilives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive imprelïion.
Une choie arrive, ils en parlent trop,
bientôt ils en parlent peu, enfaîte ils.
n’en parlent plus , 8: ils n’en, parlè-

ronc plus: aôlion , conduite , ouvra:
ge, événement , tout et! oublié: ne
leur demandez ni correâion , ni pré-
voyance , ni réflexion , ni reconnaît?
me, nirécompenfe.

p p T . 6A ’ On

Cash
1X.
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Des ’f On Te porte aux extrémités. L -
0mn fées à l’égard de certains

ges. La fatyre après leur mon court
parmi le peuple , pendant que les voû-
tes des Temples retendirent de leurs
éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni. Difcours funéhæes’vquelà

quefois aufiî ils faut dignes de tous les

deux. . - ’ v :’ On doit fe taire fur les Pumas t
il y a prefque toujours de la flatterie à
en diredu bien; il y a du péril au!
dire du mal pendant qu’ils vivent, & l
de la lâcheté quand ils font morts. . p

l

l ’ V V e

V . p t,fig I Il fi4 l J. I
4’i 1. a v

L

æ.;

l
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A Wememane
paru; un x. -’

J’ il)!!! Souvnnuu,
o a

r. A Ri: fuis r. 1 au n. fi

Ibis]: on parcourt fans pré-i en n,
Q vendon pour l’on païs toutes les X

s formes de Gouvernement , on
nefaità laquüle fe tenir: il y a. dans
le moins bon, de le moins. mau- s
vais. * Ce qu’il y a de plus raifonnable
8l de lus fût , c’efl: d’eflimer celle ou

l’on ne, la meilleure de toutes, de
de s’y ’ g

* Il ne faut ni art ni fcience pour
exercer. la rannie 5 de la Politique
qui ne conf e qu’à répandre le fang,
.efi fort bornée d: de nul raffinement:
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cit un obflacle à notre ambition: un
homme né cruel fait cela fans peine.

r C’efl; la manière la plus horrible & la
plusgrofliéredelè-rmiutenir, onde
s’agrandir.

’ ’r v T 7 ÉC’efi:



                                                                     

’ Du Sou-

venin.

446: cet-Ris e51 E: pas,
. et (yeti une Politique &-anciem

I ne dans les Républiques ,"iqùe d’y’laïfï

fer le peuple s’endormir dans les fê-
tes , dans les fpeéiacles , dans le luxer
dans le faille, dans les plaifirs , dans:
la vanité & la molleiTe , le’laifl’er fe

remplir du vuide , & favourer la. ba-
gatelle: quelles grandes démarches ne
fait-on. pas au Adefpotique par cette ina-

r dulgencé!

’ o* Il ny a peint de patrie dans le:
defpofique: d’autres choies y ’fupr-
pléent, l’intérêt, la gloire, le fervice.

du Prince. oï Quand on veut, changer de inno-
ver dans une République, c’eil: moins
les choies que le teins mg l’on panifia
dére. Il y a des conjon ures Pour
fent bien qu’on ne l’aurait atten-
ter contre le peuple; 8l il; en ad’au-
rres où il eft clairqu’on ne peut trop
le ménager. Vous. pouvez. aujourd’hui
ôter à cette Ville fes flanchifes g
droits , les privilèges; mais demain
ne fougez pas même à réformer l’es

erifeignes. .l v r V” Quand le peuple efi en; mouve-r
ment. on ne comprend pas par au le l
calme peuty rentrer 5.8: quandireiàâai- n

a ’ ’ A i i cf ’

x
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59931 ordrè....-- A
U ,.,,lll.ysa (lacer-tains maux dans la;

Képpblique-quilyfont loufiats , pan,
a; ; q. préviennent ou empêchent
depuispgrands maux. Il y a d’autres.
mauxliîqui font tels feulement par-leur
étab’: eurent ,. ,& qui étant dans leur

originenn abus ou un mauvais ufage,
fontpoins pernicieux dans leurs fuites-’-
de dans la pratique , qu’une loi. plus
Met on une comme plusraifonna-
blé. ,Ou- voit une efpéce de maux.
que l’on peut corriger parle change-ç
ment lavnoirveauté , qui efl- un mal ,
il; fort A Il y en’ a d’autres--
amée-8s sans; somme des ordu:
res dans une cloaque, je veux dire en»-
l’évelîs Kiwi-laboure, fous le .fecret de

dauslblifcurité; on ne peut les fouil-
ter 3.: les remuer» qu’ils. n’exhaîem le

poifon &J’infirmie; les-plus fagestdou-p.
«Emmaüs s’il fifi miens de souri
naître; ces maux, que sicles igame.
On tolère quelquefois dans un Etat
un allez grand mal, mais qui détour-
ngunmvillion de ’ts maux, ou d’in--
couvétfiensr qui l s feroient inévita-

bles Il a mais: des

- maure

45?.ne-VOîtPas paroùJecalme agir.



                                                                     

4’48” Il si: ’Cs une?! x Es, il

Da son. maux dont chaque ’Pa’rtfeûliei’ gémit,

canin. & qui deviennent néanmôiü’s-hun bien:

publie , quoique le Public se Toitàutre
choie que tous les Particuliers. [Il y a
des maux perfonuels, qui concourent-
au bien de à l’avantage de Chaque fa-
mille. Ily en a qui’aÆigent, ruinent
ou deshonorent les faufiles, qui--
tendent au bien & à la confervatiou’
de la machine de ’l’Etatjdz du Goüvé’reï

nement. D’autres maqu renverfeut’
des Etats, & en élèvent. de nouveauxï i
fur leurs ruines. On en a vu’ enfin p
qui: ont flippé par le? fondemens de
grands Empires , 8: qïriles ont fait
évanouir de deum la , pour
varier, & renOuveller la: fate” de «PU-I

nivers. 4 ’il Qu’importe à PEtat qu’Ergafls fait

riche , qu’il ait des chiens qui arrêtent
bien , u’il crée les modes furies éqùi-
pages ’fur les habits 5” qu’il’abo’ude

en fuperfluïtés? Où il is’agitâde-l’iute’o’

rêt& des ceuunodités’de’to’ut’ le’Pus *

blic , le Particulier efl-il enfumé 2 La
confolation des peuples damles’a’chofes

qui lui pèlent un peu, de l’avoir;
qu’ils ’foulagent le Prince ,7’ "ou qu’ils.

u’eurichiliënt que luit ilsu’e le croyant

point
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t ’ in redevables à Ergajz’e de l’embel-

ï eut de infortune. ï
..-.*1La guerre a pour ellesl’antiquité,
ellesa été dans tous les fiécles: on l’a

toujours vue remplir le Mondede veu-
ves de d’orphelins , épuifer les famil-
les d’héritiers , de faire périr les frères

a. une même bataille. . jeune Soye-
cour! ï je î regrette ta vertu: , ta pu-

Casa

dent,- son efprit déjà mûr, pénétrant , -
élevé g fodable : . je plains cette mort
prématurée qui te joint à. ton intrépi-
de frété, & t’enle’ve à une Cour où tu

n’as faitque te manger: malheur dé-
plorable , ordinaire! De tout terns

” ies hommes pourjquelque morceau de
terre de plus ou de moinsfont couves
nus entr’eux de le dépouiller , .fe brû-

..ler , fe tuer, s’égorger les uns les au-
tres; de pour le’faire plus ingénieufe-
"mentrdtxavec plus de fiïreté , ils ont *
inventé déballes régies qu’on appelle
l’AstMüüaira : ils ont’attaché à’la pre.»

;tic’preide»-ces réglesla gloire), ou la
plus fblide; réputation ; &rils ont de-
vpuisseuchéri de fiécle en fiécle fur la
maniéré defe détruire réciproquement.

Devjl’injhflzice des premiers hommes,
l comme de fou uniquefource, cil:



                                                                     

450 Les Causernnnsg
Du Sou. la guerre, aiufi que la;nécefiité ou ils

farcin.

I à la liberté.

fe font trouvés de fe donner des maî-
tres qui fixaflent leurs droits &tleurs
prétentions. Si content du lien , ou
eût pu .s’abftenir du bien de l’es voi-

fins ,r on avoit pour toujours lapais:

il Le peuple paifible dans Ês foyers,
au milieu des liens, et dansle. fein’
d’une granderVille où il-nïai rien a *
craindre ni pour fes biens ni pour fa
vie, refpire le feu &Ilefang ;î s’occu-
pe de guerres, .de ,ruines,.dîembral’e-
mens de de malfamés; faufreirnpaer
démineur que, des Armées qui tiennent
la campagne, œ’vienneuspoint à f6"

remontrer ç ou fi- elles.
en préfence , qu’elles anet-combattu
-point;,ou fi elles f6 mêlent, ue le
combat ne fait pas fanglant, qu’il
y ait moins de dix mille hommes fur
la place. . Il va mêmefouvcut.jufqe’àz
oublier (est intérêts les. ’ r;chcrs,;.le
repos de la fureté par ’amourrqu’il a

pour le changement , dz . pante goût
de la nouveauté , ou des choies ex- .
traordinaires. Quelques-uns confentia
soientyà. voir une aime-foislee enne- .
portes de..Dijun- ou «Cumin, .5

,. a: c-
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i1 voir tendre des chaînes , &. faire
Œzberricades , pour le feul» plaifir’
dieu dire, ou’d’en. apprendre la nous

vélie; Ï il

Cru

7 * Dérimpbile à: droite te lamente i
61 s’écrie, tout en perdu, c’eft fait
de l’Etat, il cit (lu-moins fur le pen-
absurde. fa ruine. ,1 Comment refiliez:
à . une ifi Ëforte à fi générale conjuras

tien;2 Quelrnoyen , je ne dis pas de:
de filpérieun , mais de fuffire feul à
tant Bride fi puiflam ennemis? cela cil;
faire .exempledans. la. Monarchie. Un
Héros gaurs, Achille , y fuccomberoin.
on crânerajoutevt-il, des lourdes?
mijaufaiebieu ceique je dis,,jeï
Wathnmétiesyïj’ai vu la. guerre, de
FHifleirednïœa beaucoup appris-n Il:
parlerüzædeflùsaVeeadmiratiOn, dÎOIia
nier. ,8: de fagnes Cœur: s c’éç
Mimirlà des-hommes , dit-il, (fêtoient:-
deerimflrestIl débite fes nouvelles;
(jument amures les plus trifiesr’dzïles, ’
flœadü’ammgeuiès que l’on pourrois.

feindre: tantôt un panifies-nôtres a:
été attiré dans une Jemb’ufcade , de

’ ramé mupiéceszzïtantôtrquelques nou-

pesxrenfamées dans -un: Château fe.
En: menduesàuenuemisi à difcrétiosr:

a -

si
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452 L a s C in ne T a a sans
Du Sou- dz ont pali’é par le fil de l’épée; & Il

vous lui. dites que. ce. bmitiefi: faux 8: -sacrant.

qu’il ne fe confirme point, dine vous
écoute pas: il ajoute qu’un tel Géné-
ral a; été. tué 5. de quoiqu’il roi:- vrai V
qu’il n’a reçu qu’une. légère blefl’ure,

(St que vous l’en afi’uriez, il déplore far

mort, il plaint fa veuve, .fespenl’ans,
l’Etat, il le plaint luiimême, il opera-
du un lion ami 65” magma floteâion;
Il dit que la Cavalerie Allemande cil:
invincible: il ’pâlitraâu. feu] nord» des -
Cuirafiiers de .l’Ernpereur.. . Si "l’on: et;

taque cette. place , ..contiuue1tgil.,.on
lévera le fiége. ou iëou’demeurera far: a

la défénfive fans livrer Jdeieombatp fou: ’

fi on le livre, on le animasse.
on le perd, voilà. l’enniifirniaëfl’oiili

tiére. :E’t comme, :lè fait
Voler, le voilà dans lecteur duîROyaua
me : il entend déjà former. ’le’îbéfroi.

des Villes, 8: crien-à dallam’renflfona
ge à.fon bien de à l’es ternes: aucune:

i duira-t-il fou argenta, :fesianeubl’esgtl’a;
famille ? où fe réfugiera’tsilr, cassait;-
fa, ouà Venife? ’, ’ t .. .». . . 3 ,Mais à ma gauche-Ba ridclmet tout;
d’un coup fur pied, une Armée de trois
cerismille nommas, râlaient rabattroit .

Pas
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parjumfeule brigade: il a la lifte des (135,.
Efeadrons:& des Bataillons, des.rGéué- x. .
,8: des OHiciers;; il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il gifpofe ab-
folument dérouteslces troupes: il en
envoie tant en Allemagne , ô; tant en
madre: il réferve un certain nombre

pour, les Alpes, un peu; moins pour les
Pyrenéeæn a il fait palier la mer à ce
qui lui telle. Il connaît les marches
de cesArmées , il fait ce qu’elles fe-

. (ont dt ce qu’elles ne feront pas, vous
diriezqu’il a, l’oreille du Prince , ou

le, du Miniflre. t .Si les ennemis
viennent. de pet-drenne bataille où il
êqitdeméuré [un la place quelques neuf

andin mille hommes des leurs, il en
compte jufqu’à trente mille , ni plus
ni moins; car l’es nombres font tou-
joursfixesdr certains , comme de ce-
lui qui cil: bien infermé. S’il apprend
le matin. que nous avons perdu une bi-

ng non feulement il envoye s’exc
A ï àrfes amis qu’il a la veille convié

à dîner, mais même ce jour7là il ne
i dine point; 8: s’il foupe, c’efl: fans

appétit. Si les nôtres afiiégent une
placetrèsgfortes. très-régulière, pour-
vue dë’vivÎres de, munitions, qui a.

une’
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En Sou- une bonne garuifon ,v cummandéë’p’ar

menin. un homme d’un grand courage , il dit
que la Ville a des vendroits’fbibles de
mal fortifiés , qu’elle manque de pou.
tire , que fou j-Gouverneur manque
d’expérience , 8: qu’elle capitulera a-

près huit jours de tranchée Ouverte.
Une autrefois il accourt tout hors
(l’haleine , 8: après avoir refpiré
peu , voilà , s’écrietoil , une grande
nouvelle, ils font défaits à plâtre cou-
ture , le Général, les Chefs, pelu-moins
une bonne partie , mut elltué , tout
a’pe’ri: vôilà, continue-tu], unjgtandî

mallacre , & il faut-convenir que nous
jouons d’un grand bonheur": 1’ Il s’aHit

(t) , il fouille après avoir débité far
nouvelle, à laquelle il ne manque-qu’a;
ne circonftance -, qur eflf Îqu’il’ y ait eu

une bataille. Il affure" d’ailleursjqu’uu

. a. r. té]
(r) Il s’agit , faute d’impre’lfion ,où mépiil’e

de La llruyére. il faut dire, Harem: La:
même faute fe trouve encore Cbap. lamât,
Cm1). XIII. Mais ailleurs La Bruyére
s’aflïed. le for ni n’entre, ni ne fort, ni ne
s’allied comme un homme d’efpr’it, Chemin.
On Pâte d’une place. defiènés à mlMiaiflre, il I
s’allied à cette du Duc üPaù.;çlàgmême.,.Çe

qui me fait croire que cette Faute doit Être
irrite furie compte de l’lmprime’dr. i ’

.M
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melP’rinoeireuonce à la Liguedz quit- CHAr.
tales Confédérés , qu’un autre le X-
p’ofe à prendrele même parti: il croit
fermement avec la populace qu’un
troilie elt mort, il nomme le lieu
où il citenterre’g à quand on cil dé-
trompé aux Halles & aux Fauxbourgs,
H parle encore pour l’affirmative. Il
fait par une voie indubitable que (a)
T. K. L. fait de grands pro ès contre:
l’Empereur , que le Grau -Seigneur
arme puifl’amment, ne veut point de
paix, dt que l’on Vifir va fe montrer-
une autrefois aux portes.de Vienne:
il frappe des mains, & il treil’aille fur
cet événement, dont il ne doute plus.
La triple Alliance chez lui cil un Cer-
bére, 6: les ennemis autant de mon-

, lires à all’ommer.’ Il ne parle que de
lauriers, que de palmes , que de triom4

, que de trophées. Il dit dans
familier, Notre auguflr Hé-
ros, nous grand Potentar, notre invinci-
blé Monarque. Réduii’ez-le , fi vous pou;

-vez,a dire l’implement: Le Roi a beau-
coup d’ennemis , ils font parfum, ilsjônt
unir , il: [ont aigris: il le: a vaincu: ,

, a J’efpér
. (a) Tékélî. ’



                                                                     

456 Les C inscrinnus,’
Du Sau- jîcfiie’re toujours qu’il les pourra vaincre. "

03min- Ce ftyle tr0p ferme &«trop décifif
pour Démopbile, n’efl: pour Bafilide ni
allez pompeux ni allez exagérés. il a
bien d’autres exprefiious en tête: il
travaille aux infcriptions- des arcs 8c a
des pyramides qui doivent Orner. la
Ville capitale un jour d’entrées des
qu’il entend dire que. les-Armées-lbut
en préfeuce , ou qu’une: Place efl: in-
veftie , il fait déplier fa robe 8: la
fait mettre à l’air , afin qu’elle foittoute
prête pour la cérémonie de laCathéog

drale. f r . .4 . - ’* Il faut que le capital d’une alïaire
qui allemble dans’une Ville. les Pléni-

ipotentiaires ou les. Agents des Couron- ,
nés 81 des Républiques , fait d’une lou-

glJe de extraordinaire difcufiion , -,fi el- r
le leur coûte plus de -tems , -je,ne dis’
pas que les feuls préliminaires, mais
que. le fimplegre’glemeut .des,.rangs, ’ g
des préféances, & des autres céré-

monies. ’ ’... . n 3Le Minillre ou le Plénipotentiairez
cil un. Caméléon , un. Prothéet fem- ’
blable quelquefois à zou joueur habile,
il ne’ montre ni humeur ,* ni com-
plexion , foit pour ne point donner

* lieu
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L fienta: .conjeâures , ou fe laifl’er pé- CH AV.
’ m, fait pour ne rien lamer échap- Xs

i de ion fecret patpaflîbn 4, ou par
. e. Qêtèelqu’efois auflî il fait fein-

dre-Je cara re le plusiconforme aux
vues qu’il a 8: aux befoins où il fe
flouve, à paraître tel qu’il a intérêt

. j mantras croyem: qu’il en; en ef-
ï ; Ainfi danslune grande puifi’ance,
ch dans-une grande foibleflë qu’il veut
’difiimuler , il cil: ferme 8c inflexible
pour’ôtEI l’envie de beaucoup obtenir;

. "ou il eft facile , pour fautoit aux an-
tres Tesaoccafions de lui demander , 8:
fer! ’ et la: même liœnce. Une au-
Î , Carmen-profond à: difiîmulé
une vérité en l’annonçant,

J’parèeïqli’ll lui importe qu’il l’ait dite

G: qu’elle ne foi: pas crue; ou il cil:
« franc &ouvert, afin que lorfqu’il dif-

’fimule teejgui ne doit pas être fu , on
jcxjoryc’néaumoim qu’on n’ignore rien

il: ce qu’on veut ravoir, 6: que l’on
15 iu’il a tout dit. Dcomême
on il cit vif grand parleur pour faî-
te parler les autres , pour empêcher a
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut
pas Ion-fie ce qu’il ne doit pas favoir ,
pour, dire pluficllts Chol’es ’indifiéreu-

4 t-Y r a:



                                                                     

458 Las Canacrzxss,
’Du Sau- tes qui fe modifient, ou qui fe détrui-

ocrai». fent 188111135 les autres , qui confon-
dent dans les efprits la,crainte & la
confiance , pour fe défendre. d’une ou-
verture qui lui cil: échappée panneau-
tre qu’il aura faite ; ou il en: fioit! 6:
taciturne, pour jetter les antres 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 prometz
les ou des menaces; qui portent un
grand coup ,- & qui ébranlent. Il s’ou-
vre 6: parle le premier, pour, en dé-
couvrant les oppofitions ,g lesçontra-
diélions ,. les brigues Gales (cabales des
Minifires étrangers, (a: les propoli-
tions qu’il aura avancées, prendre fes
indures 8: avoir la réplique; &fians
une autre rencontre il parle lehdernier,
pour ne point parler envain ,.. pour é-
tre précis ,- pour connaître. faite.-
ment les chofes fur quoi il l permis
de faire fond wurlfi,m,MÉs a]-
liés, pour ravoir ce quÎillcdoit rieman-
der, & ce qu’il peut obtenir. "Il fait

°. parler en termes. clairs &fiformels: il
fait encore mieux parlerambigument,
id’une maniére enveloppée , pufer: de

atours ou de mats équivoques qu’il peut

fai-
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faireValoir, on diminuer dans les-oc-
cafions ,. &l’elon l’es intérêts. Il de.

mande peu quand il ne veut pas don-
’ net beaucoup. Il demande beaucoup

Savoir par, 8: l’avoir plus fare-
- ment. Il exige d’abord de petites cho-

ies, qu’il prétend enfaîte lui devoir ê.

me comptées pour rien , .8: qui ne
" ’i’excluent pas d’en demander une plus

:ce , mais’rqui tous enfemble l’empor-r

grande ; & il évite au -contraire de
commencer par obtenir un point im-

portant , s’il l’empêche d’en gagner
plufieurs autres de moindre conféquen-

zen: fur le premier. Il demande trop,
ou: être-refufé, mais dans le déficit:

ile faire un droit ou une bienféance
de refnl’er lui-même ce qu’il fait bien
qui lui fera-demandé, 6: qu’il ne veut

pas accorder ,5 aufiî foigneux alors:
d’exagé’ner l’énormité de la demande, i

’81 de faire convenir, s’il fe peut, des
raiforts qu’il a de n’y pas entendre,

que d’aflbiblîr celles qu’on prétend a.

Voir de ne lui pas accorder ce qu”il
gfollidte avec inftance: également ap-

ipliqué à faire former haut, 8; à grof-
[redans l’idée des autres le peu qu’il

’ eoïrefgzôzlà inéprifer, ouVertementle

V 2 peu

Cana.
X.
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460 Les CARACTÈRES,’ f
peu que l’on confentxle. lui dernier; Il
fait de faufl’es offres, mais extraordi-
naires , qui donnent de la défiance, de
obligent de rejetter ce que l’on accep-
teroit inutilement, qui lui font cepen-
dant une occafion de faire des deman-
des exorbitantes , & mettent dansoient
tort ceux qui les lui refufent. Il ac-
cordeplus qu’onOne lui demande, pour
avoir encore plus’qu’il ne doit donner.
Il le fait longtems prier, prell’er, in»
portuner fur une choie médiocre, pour

éteindre les efpérances, (St. ôter la pen-
fée d’exiger de lui rien de plus fort; .
ou s’il le laifle fléchir jufqu’à " l’aban-

donner , c’ell: toujours arec des con-
ditions qui lui font partager le gain &
les avantages avec ceux qui recuivent.
Il prend: direâement ou indireâement
l’intérêt d’un Allié, s’il y trouve l’on

utilité à l’avancement de les préten-

tions. Il ne parle’que de paix , que
d’alliance , que de tranquillité publi-
que, que d’intérêt public; à eh-efl’et

il ne longe qu’aux liens , delta-dire ’
à ceux de fun Maître ou de fa Ré-
publique. Tantôt il’réunit ceux qui
étoient commîtes les uns flux-autres ,
6; tantôt il en divife d’autres qui

p ’ . étoient
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il intimide les forts & Cam,üpuifllms , il encourage lasfoibles: x. .
iltïnnit d’abord d’intérêt plufieürs foi-

nn. plus puifi’ant pour ren-
- duelaibalance égale: il le joint enfaîte

aux premiers pour la faire pencher,
à il leur vend cher fa proteétion 8c
fonalliance. Il fait intérelTer ceux a-
vec qui il trâite; ô: par un adroit ma-

. liège, par de 8; de fubtils détours,
il leurfait fentir leurs avantages parti-
culiers ,’ les biens 8L les honneurs qu’ils

peuvent efpérer par une certaine fati-
lite’, quine choque point leur com-
million ,ni les inventions de leurs Maî-
tres: il neveut pas aulii être cru im-
prenable par. cet endroit; il lailIe voir
en lui quelque peu de fenfibilité pour

la fortune: il s’attire par-là des pro-
pofitions qui lui découvrent les vues
(la-autres les plus feerétes, leurs déf-
feins les plus profonds & leur dernière
reflomce, à il en profite. Si quel-
quefois il eft léfé dans quelques chefs
qui ont enfin été réglés , i il crie haut;

c’eil: le annuaire, il crie plus haut,
’ tôt-jette ceux qui erdent, fur la jufli- ,

fication a; la dé enfive. Il a l’on fait
digéré par la Cour, toutesfes démar-

V 3 clics
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Du Sau- ches font mefurées , l les amoindresta-

ursin. vances qu’il fait lui font prefcrites a 8:»
il agit néanmoins dans les points (lilli-
ciles , 6: dans les articles conteibés,
comme s’il le relâchoit de lui-même
fur le champ , & comme par un efprit
d’accommodement: il n’ofe même pro-
mettre à l’Afl’emble’e qu’il fera goûter

la propofition , & qu’il n’en fera pas
defavoué. Il fait courir un bruit faux
des chofes feulement dont il clichage,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,.
qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémi-

té , 6: dans les momens où il lui feroit
pernicieux de ne les pas mettre enpufa-
ge. Il tend fur- tout par les intrigues au
folide & à l’elTentiel ,* toujours prêt-à
leur facrifier les minuties &’les points-
d’honneur imaginaires. Il a du flegme ,
il s’arme de courage 6c depatience, il
ne le lalTe point, il fatigue lesautres,
il les poulie jufqu’au découragement:
il fe précautionne & s’endurcit contre I
les lenteurs & les remifes , contre .les ’
reproches , les foupçons ,1’:les défian-
ces, contre les difficultés 6: lesfobila-

. des , perfuadé que le tems feulôtles *
conjonélures aménent les ’chofes , &

conduifent les efptits au point où on
les
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talonnette. l n va jufq’u’a feindre un Cu
., Wieeretfià la: rupture de la négo-

ciation , lorfqu’il d’élire le plus ardem-

me u’elle foi: continuée; 8: fi au-
con e il a des. ordres précis de faire
leâîüerniers efi’orts pour la rompre, il
croitldevoir» pour y réufiir, en ’ prefler

° la continuation 8: la fin. S’il furvient.
un grandfévénement, il le roiditou il
le relâcheafelon qu’il lui cit utile ou.
préjudiciable ; 6e fi.par "une :grande
prudence il fait le prévoir , il prefl’etôt
il temporaire» félon que l’Etat pour qui
il travaille en doitcraindre ou efpérer;
Gril iégl’e les conditions fur l’es be-

hinslsï Il prend confeil dutems, du
lieu ., des occafions , de la puifl’atæe
ou de fa foiblefl’e’, du génie des Naà

rions avec qui iltraite, du tempéra-
ment &V du caraEtére des perfonnes a-
vec;qui il négocie. Toutes fes vues,
l les v. maxitnes. ,Â tous les raffine-
mens’defa Politique tendentà une feu-
le fin , qui cil: de n’être point trompé,

6: de tromper les autres, H
. f Le ,cara&ére des François demain-

de du féfieux dans le Souverain.
*Ib..’u,n4des malheurs du Prince cil

d’êtrefmivent- trop plein de lbn fecret ,

- ’ -*V 4 par

la
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DttSou- par le péril qu’il y a ale répandre: fon-
suraigu bonheur efl: de rencontrerune perlon-

’ ne fûre qui l’en décharge. . , 1
* Il ne manque rien à un Relique-

les douceurs d’une vie privée à. il, ne
peut être confolé d’une fi grande perte,
que par le charme de l’amitié..& par la
fidélité de-fes amis. l ’ .- à æ: ’

il Le plaifir d’un Roi qui méritede
l’être, cil: de l’être moins quelquefois

de fortir du Théâtre, de quitter (elle
bas de laye 8; les brodequins,..& de
jouer avec une perfonne. de confiance
un tôle plus familier. r a v * t ,

w ’ - mien’ (2) Dans laplupart des limitâtes Editions
on lit ici le bar dsfoye ., leçon viliblenient ab-
furde. Dans les premiéres on’lifoit le ba": de
faye, qu’un téméraire Gonfleur crut devoir
changer en bar de fiye, parce qu’il ne con»
naîtroit point lobas dans. C’efipourtantdu
bas de laye que La Bruyére a voulu parler.
Mais qu’efi-ce que le bhs’défaye? .C’ellglapar-

rie inférieure du laye, habit 3* Romain, ila-
quelle on nomme aujourd’hui-fur boa-Théâtres -
le Toundra, efpéce-de tablier: giflé, en -’
a: tourné en rond, qui va jufqu’auxgœaux.
dont fe parent les Acteurs Tragiqueslml’ ’u’ils
repréfentent des Rois, des Hérosfdc file,
Augujle, Pompée, Agamemnon, &c. a

* Romulus portois toujours wilaya teint sapeur)!" ,
dit Plutarque dans la Viedecel’rificc g (:1139; Kilt.
de la traduâuon d’Anyot.
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f ne fait plus d’honneur au Cand-
Prince que la ’modeflie de l’on Fa- X-

vori. ï: , I
l ’ î’îL’e Favori n’a point de fuite, il ei’t

fait emagement 8: fans liaifons. Il
peut être entouré de parons 8: de créa-
rut-es, mais il n’y tient pas; il cil dé-
taché détour, & comme ifolé.

’"J’e ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force 45; quelque éleva-
tion, ne fe trouve foùvent confus 8c
déconcerté» des baflefles , des petitef-
les , de la flatterie , des foins fuperfius ,
& des attentions frivoles de ceux qui
le crantent, qui le fuivent, & qui s’at-
tachent à lui comme; fes viles créatu.
res; & qu’il ne fe dédommage dans le
particulier d’une fi grande fervitude,
par le ris 6L la moquerie. ’

’Homr’nes en place,Minifl:res, Fa-

voris , me perluettrezwous de le dire,
ne vouerepofez point fur vos defçen-
dans pour le foin de votre mémoire,
8; pour la durée de votre nom: les ti-
tres alïent , la. faveur s’évanouit, les
dignités le perdent , les ric’helfes fe
difiipent, & le mérite dégénère. Vous

avez des enfans, il cil vrai, dignes de
vous, j’ajoute même capables de fou-

’ V 5 e te-
s
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Du Sou- tenir toute votre fortune , mais qui

verain. peut vous en promettre autant devos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, reg
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 africce’der. A ez. de la
vertu & de l’humanité , l 8; lisions me
dites , qu’aurons-nous de plus? je vous
répondrai, de l’humanité & de la ver-
tu: maîtres alors de l’avenir , 8; in-
dépendans d’une poflérité, vous êtes

fûts de durer autant que la Monarr
chie; & dans le tems que l’on mon-
trera les ruines de vos Châteaux ,1 8;
peut-être la feule place où ils étoient
conflruits , l’idée de vos louables ac-
tions fera encore fraîche dans l’efprit
des peuples, ils confidéreront avide-
ment vos portraits 8c vos médailles,
ils diront: Cet homme dont vous re-

V gardez la peinture a. parlé a l’on Mai-
tre avec force & avec liberté, à a
plus craint de lui nuire que de lui dé-
plaire: il lui,a permis d’être bon ô:
bienfaifant, de dire de les Villes , ’mq
lorgne Ville , & de fon Peuple , final;
Peuple. Cet autre dont vous poyez

’ima-
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l’imagâ,,& en qui. l’on remarque une C a A r.

u .é .l . ,e fritte, jointe à un air "gra- x.
’ ve,’ aùllére ’&’majell:ueux, augmente.

d’année àqautre de réputation: les plus
grands; Polisiquesloufi’rent de lui être
compétera "son grand deli’ein a été
d’agent; l’autorité du Prince 8c la fû-
tétéÎ des peuples par Çl’abhaill’ement des

Grands: ni’les’ partis , ni. les conjura-
tions , ni les, trahifons , ni le péril de
la. mort, ni les infirmités n’ont pu l’en

détourner: il a eu du teins de telle
pour. entamer un ouvrage , continué
enligne achevé par l’un de nos plus
grands. arde nos meilleurs Princes ,
l’excinElion :d’e’l’Héréfie. A p ’

’ ”’ Lepanne’au le plus délié 8; le plus

fpécieux. qui dans tous les tems ait été ’

tendu, aux Grands par leurs Gens d’af- a
faires , a: aux Rois par leurs Minif-
tres ’,’ cil: la leçon, qu’ils leur font de

s’acquitter 8: de s’enrichir, Excellent
conjeil, maxime utile, frué’tueufe, u-.

ne mine d’or, un Pérou, (immolas
pour Ceux qui ont in julqu’à-préfent
l’infpirer à leurs Maîtres. Ï p

U f, C’en: un extrême bonheur pour
les. peuples , quand le Prince admet
dans fa confiance , &choifit pour le

’ V à Miek
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D" SW- Miniflére ceux mêmes (prix; and, l

terrain. voulu lui donner, s’ils en moraliserez

les maîtres. "- I 7l ’ a
* La Science des détails, ou" une di-

ligente attention aux moindres befoilis
de la République, cil une, partie (îlien-
tielle au bon Gouvernement, trop lié.-
gligée à-la-vérité dans’ les derniers
tems par les Rois ,oupar. les Minill’re’s,

mais qu’on ne peut trop fouhaiter dans
le Souverain qui l’ignore , ni all’ez.ef-.

rimer dans celui qui la poilé "glue
l’ert en effet au bien des peut). 5,. à
la douceur de l’es jours, que le Princt’e
place les bornes de l’on empire alu-delà
des terres de fes entretins, qu’il’fafl’e

de leurs Souverainetés’ des Provinces
de l’on Royaume, qu’il leur’l’oit égale-

ment fupérieur par-lesgfiéges 8: par les
batailles ,Ï 8c qu’ilsxne ’foient devant
lui en .l’ûreté ni. dans les plaines, ni

dans les plus fortsbaflions ; que les
Nations s’appellent les. unes les autres,
le liguent enfem’b’le pour fede’fe’ndre ,

8t’ pour l’arrêter , qu’elles le liguent

entrain 5 qu’il marche toujours 8c «
qu’il triomphe toujours; que leurs der!
niéres efpérances foient tombées par
le rafi’ermifl’ement d’une fauté qui don-

I ’ nera
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En: de voir Crus. Kles: fils foutenir ou X- .accroître les deflinées , le mettre en
” carapagne’, ’s’e’tnparerde redoutables

Forterell’es, 8: conquérir de nouveaux
3’; commander de vieux 8: expé-
rimentés Capitaines , moins par leur
ra "8: leur naill’ance que par leur
génie "8: leur fagell’e , fuivre les traces
augulles de leur viélorieux (père, imi-
ter la bonté , l’a docilité, on équité,

la vigilance , fou intrépidité? ne me
ferviroit, en un mot, comme a tout
le peuple," que le Prince fût heureux
à comblé de gloire par lui-même ,8:
par les liens, que ma patrie fût pirif-
fante 8:.formidable p? fi trille 8: in-
’uiet’, j’y ’vivois dans l’0pprefiion ou

dans l’indigence; ne couvert des coure
’ les de l’ennemi, je me trouvois

lé dans les places’ou dans les rues d’u-,

ne ville au fer d’un all’aflin , 8: que je
Craignill’e moins dans l’horreur de la
nuit d’être pillé ou mafl’acré dans d’é-

paifl’es forêts , que dans les carrefours,
. f1 la fureté , l’ordre 8: la propreté ne
rendoient pas le féjour des villes li
délicieux, 8: n’y avoient pas amené
avec l’abondance la douceur de la fo-

V 7 ciété;
x



                                                                     

479».1:E’°’Çênê9?m’îs.»

Doum. ciété ; li faible 8: feulrdenmen parti,
ocrant. j’avais Çà faufilât dans, ’Îdll
. voilinage d’un Grand, 8: ’fi l’ôii,”av’nit

moins pourvu âme faire jullice de lès: n
entreprifes,; il je n’avois’ pas fous la
main autant de Maîtres "8: d’excellens’,

Maîtres pour élever mes enfans ’ dans

les Sciences ou dans les Arts qui le?
ront un jour leur établifl’ement; li par Ï
la facilité du Commerce il m’était
moins ordinaire de m’habiller, de bon-j
nes étoiles , 8: de me nourrir de vian-
desfaines , 8: de les acheter peu; li
enfin par les foins du Prince je n’étais

. pas auliî content de ma fortune ,Î qu’ilj

doit l’être lui-même de la, fienne par

l’es vertus. ’ q ’ f
* Les huit ou les dix mille hommes

font au Souverain comme une mon-
noie dont il aubette une place ou une
viétoire: s’il fait qu’il lui en Coûte
moins , s’il épargné les hommes , il

j refl’emble à celui qui marchande 8:, qui
" connoît mieux qu’un autre le prix-de

l’argent. j . .’* Tout prol’pe’re dans une Monar-
chie , où l’on confond lespinte’têts de ’

l’Etat aVec ceux du Prince. ,, j
* Norman un Roi Pane nu Pru-

- " rus,
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en: , ell: moins. vfaireçl’on. éloge, quem".
rappellerparl’onnom, ou faire la dé- c X- -

- finition. i -- * ’ .. w
* Ily a un commerce ou un retour

de devoirs du Souverain à fesSujets ,
8:, ceux-ci au Souverain: quels font

lesïplus all’ujettill’ans 8:7-les plus pénio

blés , je ne le déciderai pas: il s’agit
de, juger d’un côté entre les enga e,-
mens étroits du refpeél: , des fecours , s
fervices, de l’obéilfance, de la dépen-
dance ; 8: d’un autre, les obligations
indifpenfablesde bonté , de juilice ,
degfoins , de défenl’e , de proteëlion.
Direqu’unPrinçe cil: arbitre de la vie
des hommes, c’ell: dire feulement que

- les hommes par leurs crimes devien-
- n’eut naturellement fournis aueroix 8:

à la Jullice , dont’le Prince cil: dépoli-
taire; ajouter qu’il cil: maître abfolu
de tous les biens de lès Sujets , fans *
égards , fans compte ni dil’culiion .
c’ell: le langage de la flatterie , c’el’t

l’opinion d’un F avoti qui le dédirais

l’agonie. . y ’
1. * Quand vous voyez quelquefois un
anbrenx troupeau, qui répandu fur
une colline vers le déclin d’un beau
jour paît tranquillement le thym 8; le -



                                                                     

472 L13 Cil-nacreras, *
Du Sou- l’erpolet’, ou qui broute (une une

mon rie une herbe menue. 8ttetidre a
échappé à la faulx du moifl’onnêur; le

Berger foigneux’8: attentif cl]: debout
auprès ’de l’es brebis, il ne les perd

pas de vue, il les fuit, illes carreloit,
il les change de pâturage; li elles le
difperfent, il les rafl’emble; fi un loup
avide paroît, il lâche l’on chien qui le.
met en fuite ,. il les nourrit , illes dé.
fend; l’aurore le trouve’déja’r en pleine

campagne, d’où il ne le retire qu’a-
vec e Soleil. Quels foins! Quelle vigi-
lance! quelle fervitudelz quelle ’epntli-
tion vous paroit la plus délicieufe’ü

la plus libre , Ou du Berger. ou des
brebis? Le troupeau eil-ilfait pour le
Berger ,. ou le Berger pour le trou-
peau? Image naïve des peuples 8: du
Prime qui les gouverne , s’il ell’lb’on

Prince.’ à . ” ’* -- , .
Le falle 8: le luxe dans un Sou’veb .

rain , c’ell: le Berger habillé d’or 8: de
pierreries , la’ houlette d’or en îles
mains: l’on chien» a un collier en, il
cil: attaché avec une lefl’e’d’orôtde

fuyez que fer: tant d’or a for; troué
’ au, ou contre les loups? ’ 5

f Quelle heureul’e place que. cette

v "A y
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’ remplît ne peine: tout coule

ou ne Moeurs mon muezzins

. l° ’ tous les milans l’acca- ’
.oriïun’ homme de-faire’du» bien-à

de milliersd’hommes l quel dan-
qne celui qui expol’e à
tous mornens un homme à nuire à un
d’hommes! ’ ’
1’» il ’Si-les hommes ne l’ont point capa-

’ blet furia Terre d’une joie plusnatu-
leur: , plus fiatteul’e 8: plus fenfible
que’de connoître qu’ils l’ont aimés, 8:

li les Rois l’ont hommes , peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs

. . l japon rie-régies genemlesl8:
’meîi’POm’bien gou-
iernert; on faible rem: 8: les con-

sffitflcéla roule fur la prudena
ce’8: rarissimes de ceux qui, régnent:
aufii’le chef- d’œuvre de l’efprit, c’efl

le parfait Gouvernement; 8: ce ne
feroith’peutqêtre,’ as une choie, oill-
ble , li: les. peup es par l’habitu e où
ils lbnt’tlela dé endanëe’ ,8: de la l’ou-

million, ne filoient lajmoitié de l’ou-

vra’è.’ g j . -
Sous un trèsegrand’ Roi ceux qui
tieqrient les] premiéites. places n’ont
querdes «faciles ,; 8: que l’on

de

Cnan



                                                                     

Du Sou.
venin.

474 Les CARACTERBS,»
de fource: l’autorité 8: le génie du
Prince leur applanill’ent les chemins ,
leur épargnent les difficultés ,Î 8:,font

tout prol’pérer au-delà llefur at-
tente : ils ont le mérite de fabulé

ternes. Ï : ï. * Si c’el’t trop de le trouver chargé
d’une feule famille , li c’ell allez d’a-

voir ’a répondre .de foi l’enl, quel
poids , que] accablementçque celui de
toutun Royaume! Un Souverain ell-
il payé de les peines par leplailir que
femble donner une puill’ance abfolue,
par toutes les profianationsdes Cour-
til’ans ? Je fongehaux pénibles , prion-î
teux 8: dangereux’chemin’s] qu’ilell:

quelquefois obligé de-liijivre’ erri-
ver à la tranquillité publique: ’ jeïre-j

palle les moyens extrêmes , mais né-
cefi’aires , dont il ufe louvent pour u- ’
ne bonne fin: je l’ai qu’il f,doit répon-
dre à Dieu même de la félicité de l’es
peuples , que le bien’.’8:le1mal:,eil:,’en

les mains, 8: ne toute: ignarapce ne
l’eXcul’e pas , je me dis à moi-m’ê-

me, voudrois-je régner? Un huitaine
un peu heureux dans, une condition
privée , devroit-il. y; renpncer, pour a;
ne Monarchie ? être: pas beaucoup
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I, - . i celui ui le trouve en placelpar Crue.
* h mon héPéditaire, de l’apporter d’ê- X-

” e dedans du Ciel ne fauteil pas
pour ’en régner 2 Une naill’ance au-

x galle . un air d’ernpire 8: d’autorité,
un’vil’age qui remplille la curiolité des

peuples emprell’és de voir le Prince ,
8: qui conferve le refpeél: dans un
Courtil’an. Une parfaite égalité d’hu-

meur , un grand éloignement pour la
raillerie pi uante , ou allez de Urail’on
pour ne l’e a permettre point: ne fai-
re jamais ni menaces, ni reproches;
ne point? céder à la colére , 8: être
toujours obéi: .l’efprit ; facile , infi-

I nuant: le cœur ouvert, lincére , 8:
dont on croit voir le fond , 8: ainli » I
três- propre à l’e faire des amis , des
créatures, 8: des alliés: être l’ecret’

toutefois , profond 8: impénétrable
dans les moufs 8:: dans l’es projets:
du férieùx 8: de la gravité danslle
public: de la briéveté, .. jointe à beau-
coup, de jullell’e 8: de dignité, l’oit
dans . les réponl’es aux :Ambafi’adeurs

des Princes , l’oit dans les Confeils:
une maniére de faire des graces , qui
elt comme, un l’econd bienfait: le

t choix



                                                                     

476 Les,Car.xcra;-nns,. ’
Du Sou- choir: des perfonnes- que l’on gratifie,

Main- le difcernement des ’el’prits, destalens
.8: des complexions pour la dilhibu-
tion des poiles 8: des emplois”: "le
choix des Généraux 8: des Miniilres:
un jugement ferme , folide , dédifif
dans les allaites , quitfait que l’on con-
naît le meilleur parti 8: le plus jolie:-
un efprit de droiture .8: d’équité v gni-
fait qu’on le fuit, jul’qu’à ’ prononcer

quelquefois contre foi-même en fac
veut du peuple, des alliés, des enne«
mis: une mémoire heureul’e 8: trèse
préfente qui rappelle les befoins des
Sujets , leurs vifages , leurs. noms r
leurs requêtes: une valle Capacité qui
s’étende non feulement aux afi’airestde

dehors , au Commerce, aux maximes
d’Etat ,* aux vues de la Politique, au
reculement des frontières par la bon-
quête de nouvelles Provinces , 8: à
leur fureté par un grand nombre de
Forterell’es inacceflibles , mais qui l’a.

’ che aulli le renfermer auvededaris 8:
comme dans les détails de tout uni-Ro-
yaume, qui en bannill’e un culte faux ,
fufpeél 8: ennemi de la Souveraineté ,
s’il s’y rencontre; qui abolill’e des alas-

geScruels "8: impies , s’ils y règnent;

’ . qui
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quintefirnie lesLoix 8: les Coutumes, CHAP.
fifilles étoient remplies d’abus; qui X.
donne aux villes. plus ide mrete’ ,8:
plus’de commodités par le renouvel.
lanentd’une exaéle police , plus d’6.
du & plus de maiefté par des édifices
Emprunt. (événement les vi-
ces fenndale’ux: donner par fou auto.
&por fou exemple du crédit à la
piété 8: à la vertu: protéger l’Eglife ,

fies MiniIhes, fes Libertés: ménager
fez peuples comme fes enfans: être
toujours occupé de la penfée de les
foulager, de rendre les fubfides légers,
& tek qu’ils fe lèvent fur les Provin-
ces fins les appauvrir. De grands ta-
lais pour larguerrei: être vigilant, ap-
pliqué, laborieux: avoir des Armées
nombreufes , les commander en pen-
fonne, être froid dans le péril, ne mé-
mgercfa vie que pour le bien de fou
Etat: aimer le bien de fou Etat ô: fa.
gloire plis que fa vie. Une puiiîànce
trèà-ablblue , qui ne nm": point d’ -
cafion aux brigues, à l’intrigue & à la
cabale; qui ôte cette difiance infinie
qui efl: quelquefois entre les Grands &
13 Petits; qui les rapproche , 6: fous
laquelle tous plient égakment. Une

l ’ éten-



                                                                     

Du Sou-
onzain.

du Souverain. Il cil; vrai qu’il ’eli ra-

478 wl. a: ÇA un c rainons,

étendue de connoilTance qui que le
Prince voit tout par l’es yeux , qu’il
agit immédiatement 8: par lui-même,
que fes Généraux ne. font, quoiqn’éloi-
gués de lui, que l’es Lieutenan’sv;’ 8:

les Minimes que l’es Minimes. Un:
profonde ,fageflîe qui fait déclarer la
guerre, qui fait vaincre 8: ufer de la
viétoire , qui fait faire la paix ’, qui
fait la rompre, qui fait quelquefois 8:
félon les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir, qui donne des
régies à une vafle ambition , 8c fait
jufqu’où l’on doit conquérir. ’Au mi-

lieu d’ennemis couverts ou déclarés fc

procurer le loifir des jeux, des fêta,
dei fpeélaéles; cultiver lesArts tôt les
Sciences , former 8: exéœte’r des pro-
jets d’édifices furprena’ns. l Un génie

enfin fupérieur 8: puilTant qui le fait
aimer & révérer des liens , .Craindre
des étrangers; qui fait d’une Cour, &
même de tout un Royaume comme
une feule famille , unie parfaitement
fous un même Chef, dont l’union 8: la
bonne intelligence cil: redoutable au
relie du Monde. Ces admirables ver-
tus me l’emblent renfermées dans» l’idée

re

.Ll A.



                                                                     

” «les Moeurs on en SIECLI. 479 I l il;
i le delesï voir réunies dans un même en. r. ’
Î i firjet: ilfaut que trop de chofes con- Xa -
” comme à la fois , l’efprit, le cœur, i

les dehors, le tempérament; 6: il me
paroit qu’un Monarque qui les raffem- I
blé toutes en fa performe , et! bien
digne du nom. de Grand. I

r

il
g

E

l I il Fin du premier Tome.


