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AVERTISSEMENT

Sur l’Edîtîon publiée à” Amfler-

dam en 1731 6; à Paris en
1733.

R ’Ouvra a de LA Bnuuu,
L fut abord généralement apo.

fifi plaudi; Es” le rem: ne lui a. .
r rien fait perdre de cette pre-

miére réputation. La plupart de: ré-.
flexions dont ce: Auteur a rempli fan
Livre de: Camëtéres de ce Siècle, fin:
fi raijbnnabln, En” exprimée: d’un flylc

- fi vif 55° fi précis, qué bien des gens qui

en ont fenti toute la beauté, prennent
flaveur plazfir à le: citer. en conver-
fation , En” à peu pré: dans la: même:
termes dont il s’çfl fervi pour le: expri-

mer. .
. ..La Bruym s’efl fur-tout attaché à.
nous peindre le: homme: d’après natu-

. n;



                                                                     

n AVERTISSEMENT
re; 8 tau: le: jam, 59° par me Païr,
à Londres comme à Paris, en Hol-
land?3 comme. en Franîiefi, i (lubrifiant?
de: riginauzc qui ’u i en! ’u e-

fe à” la vérité de fisJCaraéléres. Jgien’

n’ai plu: agréable qu’un tel ficela.»

de; r Ü rien, à mon nie, ne pour-
roit être plus utile, pour qui liroit dans
le deflèiu de J’infleuire, fille je ami-
ger.

Quoi qu’il en file de cette derniére ré:-

fiexion que j’ai eut-lm jattée lei trop
Ilgérement, il ejç certain que peu de tems .
qui: que ce: 0mm a me été rendu

- ’ lie à Pair, il - réimprimé du":
" le: Ph?! Étrangers: ü’ilferoir (fifi-w

elle de compter le: diférenm Edîtian: e
qu’on en a faim en filandre:- ü’m Hol-

lande. .Mai: ce grand nombre d’Edivîone qui

fait honneur à La Bruyere -, a infenfi-
bleutent défiguré phfieunendroit: de

[en Livre. n Comme l’Autew, génie ori-
ginal , excelle à peindre je: peu ée: vi-
mm 5° délicatement par .1- traits.
naturel? 8? bagel en: ânfmble 1,. il

- e eque im zbe «QUI-n". eu-
prfiu à 1441:er l’Imprimeur en a
Miette une «ne, miasme, au

p s



                                                                     

ÂV’ERTIS SEME.NT.. n:-

plus faible. i am unpeu d’attention ,«
maltoit le défaut de ces endroits cor;
rompus , mais on ne fautoit les corri-

ger. t. I. ON ne pouvoit rétablir fiîrement
la plupart de ces. endroits, qu’en con-
finant à” comparant enfernble quanti; V
té. d’Editions précédentes. Et c’ell ce
que j’ai fait avec toutel’exafiitude qu’on

’ peut apporter dans cette efpéce de travail,

naturellement trop vétilleux pour ne pas
donner à l’cfprit un certain dégoût;

qui de tems en teins doit lui faire per-
dre néceflàirement un pou. de jan atten-

tion. ’ vÎ III. En corrigeant I’Exemplaire qui
devoit .fervir de copie a I’Imprimeur,
j’ai ou fiin de le bien pantin". La
Bruyere s’était fort négligé fur cet ar-

ticle; 69° des Critiques, peut-être trop
délicats ,..s’.en étoient plaint publique-

ment. .Mais dans le fond, quelque pe-
tit que * fait ce défaut, il n’émt’t pas
inutile d’y remédier, s’il dt vrai qu’il

ait empêché certains Lecteurs de. com-
prendre aifément la penjée de l’Auteur. - .

» IIËdÎNFIN, on]? trouverezùdans

cette s emar ne: o l’on
Tome I. guigne" a Juj-



                                                                     

1V ’ AVERTIS’SE MENT;

juflifiela traduétion de pluficurs Paflit»
ges des Caraâéres de T héoplirafie ,
qu’on pouvoit foupçonner d’avoir été mal

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

quelque Verfion Latine. je ne faillit.
quoi ils fondent ce prZugé: car pour-.
quoi un Gentilbomme Mr: le Prince:
n’auraitvil pas pu lire (9° entendre ce:
Auteur en Grec, tout aufli bien qu’un q
Batteur, qu’un Prqfefl’eur en Tbéologie,

en Philty’opbie ,’ mon BellesoLettres?
fat lu le Livre de Théophtafle; 3
après l’avoir comparé examinent avec
la Traduâion qu’en a "donnée La Bru-
ïere, je montre en peu de mots qu’à

exception de quelques petites méprifis
qui pourroient échapper aux plus babi-
Ies dans la Langue Grecque ,1 cette Trac
dut-tian exprime très-fidélement le [ont
8’ les beautés de l’ Original. Hamme.
femant, dans toute cette Criti ne ’e n’ai

eu à faire qu’à Cafaubon Duc
port, deux des plus javarts à” des plus
judicieux Commentateurs de T hécphpf-
te, ’ ne s’accordent s toujours env
femb . 6ipour déf , e’LaBruyere

- . V



                                                                     

TAVERTISSEMENT. "f
j’euflè été obligé d’entrer en lice me

des Auteurs vivons , je crois que j’au-
rais évité le combat, parce que je bais
et mort les difiautes Littéraires , qui
prefque toujours [ont accompagnées de
débats pleins d’aigrew à? de maligni-
té , auxquels le Public ne prend aucun
«intérét. t

Luâantîe acuto ne fecet unguî, ’*

Difplicet me locus , clama, à diludiupofco. E Horn.
° * ’ EPJIÏIIÎ

D’ailleurs, comme la phpart des t nou- Æ: ’
veaux Commentateurs de Théophral’te
n’ont guére fait autre abojè que répéter

te que Cafaubon (5° Du est avoient dé-
jà dit, j’ai été a] en?! art naturellement
l’avoir rien à déméplîr avec eux. ’

’ n a l me. «



                                                                     

in AVERTISSEMENT.
escarpements) essence»

AVERTISSEMENT
i sur Vl’Edition lie-Paris en 1739 *.

L ne me relie qu’à marquer en peu de

mats les avantages de cette Editian
fier celle qui fut imprimée à Artiller-

V- dam en 1741. 65° réimprimée à Paris

V en.1733. pa e pour age, inaisen plus
beaux carat? es. peu de Remar-
ques que j’avais inférées dans I’Edition

d’JImjlerdam fier quelques Pqflàges de
la Traduétion Franpaife de Théophralï.
te Ë fur l’Çuvrage même de La Bru.
yere , ayant attiré la curiofite’ de plu-
fieurs Performa à qui lesEditions pré-
cédentes étoient connues depuis long-tems,
je me fuis fait une «(faire d’examiner
tout I’Ouvrage avec une nouvelle applir
cation; 5’ parla je me fuis infenfible-

ment

* L’Edîtion d’Amfierdam qu’on donnepré.

fermement (en :759) a été faite fur un Exem-
plaire de cette Edition de Paris revu as M.
Colle, où l’on la corrigé un très-grau nom-
bre de fautes, qui géroient glilfées.



                                                                     

AVERTISSEMENT. vu
ment engagé à retoucher mes Notes fur
T hécphralte,’ à en faire «de nouvelles,
qui m’ont paru néceflàires pour éclaircir

cet excellent dateur, à” à critiquer’
même quatre ou cinq endroits des Mœurs
de ce Siécle. Enfin , on verra dans-
cette Édition que fier un reproche, très-
bien firndé en apparence, qu’on m’a, fait

de. n’avoir imaginé * deux abjeâions con-

tre La Bruyere, que pour avoir le plaid
fir de les détruire , 85° par une vaine
afiâation de débiter des penjées afli’z
communes dont tout LeéÎeur de La Bru-
yere aurait pu s’avifer aufli-bien que
moi , j’ai été fierté d’avouer, malgré la

réfirlution que j’avais prie de ne pas
paraître entrer en lice avec aucun flu-
teur vivant, que ces deux objeétions a-
voient été publiées très. flrieufement’ par

un Écrivain abluellement- en vie , que
d’abord j’avais fait fimblant de les ima-
giner moi-méme, 5’ d’y répondre cam-

me pour prévenir la témérité de quel-
ques-uns de nos jeunes Cenjèurs qui four-
millent aujourd’hui dans la République

des

* Tom.l.Ch. V. DE LA Socm’re’; Nour.
p. 270. dans le même Chapitre. Net. a. p.
:84.

a a a

. r



                                                                     

un AVERTISSEMENT.
des Lettres , mais qu’en çfl’et j’avais
voulu ménager l’Ecrivain qui s’était ha-

zardé de les communiquer au Public, a”
le defizbufer lui-même, ou tout au moins
ceux qui raient âtre tentés de s’en
rapporter fan jugement. A Paris, en
I 39.

7 . . COSTE.

CLEF



                                                                     

CLDES
CARACTERES-

* ’ h zDVE.’ Ï,

LA BRUYÈRE
’TOME LÀ -

Riviére, mon Doyen des Confeillerè-
d’Etat, qui prétendoit être Chancelier, ç
qui avoit fait un mauvais Livre des Avort-
tages de la Vieillefle. . ’ .

I136. Certains Bottes. Corneille leieunedans
fa Bérénice . dont les quatre premiers Vers
font un pur galimathias;

.Ptlge 135. Un Magilirat.Mr.î’Poncet de la

, Dansles bouillons troufions, d’unejulie colére
q Contre un fils criminel exeufable efl un Péri;

Ouvre les yeux. . . . En” moins aveugle mi
. Le plus [age Confeil l’irjpirera ton Roi.

r37. On n’a guéres ou. Le Diétîonnaîre de
v l’Académie Françoife qui a paru enfin en

1694, après avoit été attendu pendantplüs

de quarante une. ; h; - .4 ” .139



                                                                     

.

x. CLEF pas Cameroun:
.139. Onje nourrit des Anciens. Mr. de Fon-

tenelle, Académicien, Auteur des Dialo-
gues des Morts 6L de quelques autres Ouvra-

ges. r r v2,- plbid. UnnduteuunederneiMr. Cjiatles Per-
rault , de l’Académie Françoife , quia vou-
lu prouver par un Ouvrage en trois Volu-
mes in 12. que les Modernes font au del-
fus des Anciens.

Mg; Quelques habiles. DÇfpreauxüRacine:
le premier ,Poëie Sntytique à Hîflorien du
Roi: le feeond , qui. a fait des Tragédies 6:
des Comédies, qui (nuflîtravailléàl’Hîf-

mire du Roi. il cf: mon. Il étoit Gentil-
,lIomme OJdînalse de la Chambre du Roi.

par. Bien des en). L’Abbé lieDangeau , de
’l’Académie tronçoife,’ frère du Marquis

de Dangeau. I ’143. Un bel Ouvrage. Le préfet]: Livre des

v, (inaltérés. . v V144. Arféne. Le Marquis de Treville,ou l’Ab-

’ bé de Choifi. "3* i I A"
- défi. Héonine.;-L’Abbé de Dangeau, ou de

’ *’ Brie? Ce dernier cil: Auteur d’un petitRo-
man du Duc de Guil’e. Il atraduit quelques
Odes d’Horace, qui ne répondent pas au
génie de ce Poète. -

146. Il n’y apoint d’Ouvrage. Les Cartes de

l’Abbé de Dan eau. , *7147; Un Auteur’ érieux. Allufion aux diffé-
rentes applications que l’on fait des Caraco
téres du préfent Livre. I - V ’ ’

149. Çapys. l Bourfault , Auteusde la Coniédie
d’Ejope 5c de quelques autres Ouvrages.

V150. Damis. Mr. Boileau Defpreaux. ’
lbid. Le Philo opbe enfume. La Bruyère, All-

teur du prient Livre. I » l ’
153. Il n’a manqué à Montre. « Jean-Baptgle

a ’ o.



                                                                     

iDELAV’BR’UYBRE. x1-
Poquelin, fi connu fous le nom de Mo-
liére, étoit fils d’un Valet de chambre T a-
pillier du Roi; il naquit’à Paris ,. environ
l’an 1620. Il le mit d’abord dans la Trou-
pe des Comédiens deiMonsmux, 6c parut
fur le Théâtre au petit Bourbon. Il réuiï ’

. fit fi mal la première fois qu’il parut à la
Tragédie d’Héraclius, dont il faifoit le
principal Perfonnage, qu’on lui jetta des
Pommes cuites qui fe vendoientà la porte ,
ü ilifuc obligé dequitter. Depuis ce teins.
là il n’a plus paru au fériaux, ô: s’efl: don-
né tout au Comique, où il réufiifi’oitfort
bien. Mais comme il ne paraîtroit qu’à l’es
propres’ Pièces , il faifoit toujours un Pep
formage exprès pour lui. Il en mort prefl
que fur le Théâtre,à la Repféfentation du
Malade Imaginaire, le I7. Février 1673.

155. Deux Écrivains. Le P. Malebranche,
qui penfe trop , &Mr.Nieole du Port-Ro-
yal, qui ne penfe pas airez. Ce dernier
en mon au mois de Novembre 1695. - .

156. H" G". Le Mercure Galaml, fait
i par le Sieur De Vifé. * .4
157. DlAmpbion. Lulli, ou Francine, l’on

gendre. Le premier étoitoriginairement
Laquais, enfuite Violon. llaporté la Mu-
fique à (a dernière perfeâion, 8: a donné
les plus beaux Opéra. dont il a fupprimé la
plus grande partie des Machines, faites
par le Marquis de Sourdiac de la Maifon de
Rieux en Bretagne. Lulli eft mortel) 1686.

158. Il: ont faine Thème. Mr. Manfnrd,Ar-
chiteéke du Roi qui a prétendu avoir donné:
l’idée de la belle Fête donnée à Chantilly.

159. Les Connmflëun. Mr. Quinaut , Auditeur
des Comptes . quia fait les plus beaux Vers
de plufieurs Opéra.

. " 5 16:



                                                                     

in Cu: pas CARACTIRES
161. Le France Tragique. Il parle contrel’O-

éra.

162. Cc n’a]! point quiz. Les Comédies de Ba-
ron.

lbid. C’ejHe propre de? émiai. L’Hommei
’- BonneÆortune, Com die de Baron le père,

iComédien fort célébre, laquelle Piéce on
prétend être le Portrait de fes Aventures.
Il a renoncé au Théâtre , 6: s’eltjetté dans
la dévotion.

165. Dam le Cid . leur P0116145: (yuan: le:
Horn". Le Cardinal de Richelieu fe décla-
ra , rît s’anime contre Corneille l’aîné , Au-

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

169. Tout Ecfivain. Les Romains.
17°. On a cette incommodité. Les Jéfuites de
, les anféniftes.

x71, n écrit. Le Pere Boubours, ale Pere
Bourdaloue, tous deux Jéfuites.

172. Il 3m de: efprin. Mr. Ménage. (
174.. Ïfe confrille. L’Abbé de Villiers qui a été

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

de Troyes, ci-devant Procureur-Général
au Parlement de Mets . qui a fait quantité . .
d’Ouvra res d’el’ rit 6c d’éradition , entr’au-

ne: l’E prîtdeâerfim. qui a étàmisàl’lm
du à Rome. Il a été détenu plufieurs années
en prima, d’où il cit enfin forti, après a-
voir fait amende honorable.

175. Ilfaut éviter le Style. Varillas «Mann-

bOurg. r185. Voir: fils ejl bigue. Mr. de Harlay. A.
vocat- Général , fils de Mr. le Premier Pré
fident: Madame de Hariay, fille de Mr. le

- Premier Préfident, Religieufe à SainteE-
lifabeth.

A ’ 18.5.



                                                                     

un LA Barman. il xm
185. Kansas. Mr. de Courtenvaux,&ls de Mr.
- de Louvois.- .. . . -

lbid. Craflur. Mr. de Louv,ois dt l’es enfans.
186. Il appariait. Le Cardinal de Richelieu.
187. V" 0?. L’Autgur delemnw. Pradon;

Viguon, Peintre; Colail’e, Mulicien, qui
battoitla mefure fous Lulli, 8c a comparé

des Opéra. . i à k - ilbid. Aprérlr Mérite prrjimnel. L’Archevéque
. de Rheims, frère de Mr. de Louvlois . élu
. Provifeur de Sorbonne après lamort de Mr.
. deHarlay, ArcheiZéquede Paris. A »

lbid. QJIQIunJ-uns. Feu. Mr. de, Harlay, Ar-
« chevêque de Paris. r ’ A. V .
188.- Philémon. Mr. leComte d’Aubigny,fré-

re de Madame de Maintenon , ou Mylord
Strafi’ort, Anglois d’une grande dépenfe,
mais très-pauvre dei-prit, a qui ntoujoura
un magnifique équi age. , . n . - . .

189.4 Carroll pasqu’il ont. Mr. deMennevil-
Jette. quia été Receveur-Général du Cler-

..- gé, où il; a gagné l’on bien. Il a fait fou fils
Préüdenta Mortier. quiaépoufé Madame
de Harlay, petite-fille de feu Mr. Bouche-
rat. Chancelier. Sa fille a époufé le Courte

, de Tonnerre.lbid. Un baume à la Cour. L’Abbé Boileau,
fameux Prédicateur. . ’ -

Ibid. Une Perjonnéfiumùle. Le P. Mabillon,
; Bénédiétin ,r Auteur de planeur: beaux Ou-

-vraes. -..19:. n l’a regardé. Mr. de Turcnne.
19:. fin. Petit-fila Mr.le Duc de Chartres ,

enfuite Duc d’Orléa-ns . à Régent du R0-

: ’ . l . i .1.94. Mop . L’Abbé de St. Pierre Je PAGI-

. déraie irançoife. t . .,195- 0U”: LeBaron de Breteml. qui aété

’ h ** 6 Amar .

i

U L



                                                                     

xrv CLar pas Certaines
. Amhalfadeur auprès du Duc de Mantoue:
196. De la brouillerie de: deux Frérer. 8’ de

la. rupture de: deux Mim’jlrer. Qui arriva
entre Mr. Pelletier dt Mr, de Louvois En de
Seignelay, au fujet de la protection adon-
ner au Roi Jaques , que Mr. de Louvois.

1 piqué feerettement contre lui pour lui avoir
re nié (a Nomination au Chapeau de Cardi-

l nal pour llArchevêque de Rheims l’on
frère , vouloit abandonner, à: ne point
changer la France de cette guerre , qui ne.
pouvoit être que très-longue 8c très-oné-

-I renie. Mr. de Se ignelay , au contraire , fous
tenoit que le Roi ne pouvoit le difpenfer

b de cette proteétion, qui lui étoitglorieufe de
nécelïaire: dt le Roiapprouva cet avis, que
Mr. de Louvois combattoit. Cependant on
envoya en Irlande peu de Troupes pour le
rétablill’ement de ce Prince , 6L Mr. de Car
vois pour y palier avec elles: mais, ne s’y

A étant pas trouvé le plus fort, il ne par em-
’ Ëêcher que le Prince d’Orange ne panât la

l oyne, ou il y eut un grand combatle Io
- Juillet 1690, dans lequel le Roi Jaques a-
’ yant été abandonné par les Anglois ô: les

lrlandois , fut obligé de le fauver à Dublin ,
& de repalTer en France. Ce fut dans-ce
combat que le Maréchal de Schomberg
fut tué d’un coup de labre de de piliolet,

aque’ deux François, Gardes du Roi laques
qui pallièrent ex rès les Rangs pour l’atta-
quer, lui dom; rent, lefquels furent tuée
fur le champ. - Le. Prince d’Orange fut fi
d’urprisde cette mort, que la tête lui en
tourna. 81. qu’il devint invilible quelques
jours , ce qui donna lieu au bruit qui cou-
rut de la mort, dont la nouvelle répandue

* eniFrance coula pendant trois jours des

-- joies

z 7 l



                                                                     

ne LA Bienne! sur
foiesextravagantes , à: qui a peine cellérent
par les nouvelles durrrétablifl’ement de la
fauté dt du Siège de Limeric, où il’ le
trouva en performe. Depuis ce tems-la

’ï le Roi Jaquesinia pu leirétablir. Il cit
mort à St. Germain en Laye, le 16 Septem-

- bre 1701. - s196. Ménippe. Le Maréchal de Villeroi.
19213. faufle Grandeur. Le Maréchal de Vil-

eror.
Ibld. La véritable-Grandeur. Mr. deTurenne
’ Maréchal de France, enterré à St. Denis,
- dt rué en Allemagne: d’un coup de canon ,

le 27 Juillet 1674. l204. Lie. La Prélidented’Ol’nmbray,femme
de r. de Bocquemart, Prélidenten la fe-
conde des Enquêtes du Palais.

:09. Ajugerdeeenefemme. Mlle. de Luiner,
,fœur de Mr. de Luines, Correéteur des
- Comptes. . i
2m. éLe rebut de la Cour. Le Baron d’Aubi-

’ En - i . ’ ’311-. Elle: en une du ferret; ’Madame de la
Ferriére, femme du Maître des Requêtes.

lbid. Es Dorine. Mlle. Foucaut. fille de Mr.
Foucaut, Confeiller auxRequétes duPalais.

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

de la Fente.
un. Meflaline. Madamed’Olonne.
Ibid. Barbylle. Pecourt, Danfeurde l’Opéra.

Raillerie fur les Dames qui s’amouracheut

i de Farceurs. i I rlbid. Caban Le Barque,Danfeur de l’Opéra.
ou Beauchamp.

lbid. Dracon. Philibert, JoueurdeFlûteAlo
lemande, dont la femme avoit empoil’on-

- né [on premier mari. afin de l’époul’er;ce

" u 7 qui



                                                                     

avr Cm une Canter-nu,
ni ayant été découvert, elle fut pendue

brûlée. r . I213.; affilie. Mlle. dÇABI’ÎOll, fille du Préli-
. dent en la Cour:des,,Aides.. Elleaépoufé

, le Marquisde courtauda. qui ne vécut
A que trois ans avec elle. - i
Ibid. Quel un Fermier. La Duchell’e d’Au-

mont, li le. de Madame la Maréchale de la
Marge, .6: Madame la Maréchale de la

Fert . 1au. gu’efi-cequ’uneïmmï’ Madamela Duo

, che e. . A , , A -:17. La (laminoient. La Ducheffe d’Au-
mont & la Duchell’e de Lefdiguiéres. i

220.: Quelque: France. La Duchell’e d’Aue

mont. l124. Il yatelleFenune. Madamela Prélidente
de Bocquemart, quia conferve [on nom

. d’Ol’ambray. , , *
226. Combien de filles. Miles. Bnré,Bolot,-dt

229. Glycére. Madamede laFerriére, petite-
fille de feu Mr. le Prélident de Novion. l

Ibid. Venouze. Vincenne.
2-30. Canidio. La Vollin empoifonneufe,qui

a été pendue dt brûlée.

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

. ,Bocquemart. , , .332. Le mari de Madame Un. La Préliden-

te d’OlÎambray. ;:55. Drame. Le Comtede Tonnerre, premier
Gentilhomme de la Chambre de feu MON-
uuua, de la Malfon des Comtes de Ton-
nerre- Ciermont. Ils portoient autrefois
pour Armes un Soleil au-delrus d’une Mon-
tagne. Mais . depuis quel’an r r23, un Corn-
te de "cette Maifon rétablit le Pape Calixte

I Il. fur [on Trône, ce Page a donné pour Are

-- me:
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mes à cette Maifon deux Clefs d’argent
en fautoir, qu’elle porte préfenternent; 5c
quand un Comte de cette Maifon [e trou-
ve à Rome lors de quelque Couronnement
de Pape , au-lîeu que tout le mondelui va
baifer les pieds . lui fe met à côté , tire fort
épée , dt dit: Ezfi muer, ego nm. CeCÎ
eft une pure fable. Cette Maifon cit fort
illuitre 6: fort ancienne, G: ceux qui en
font préfentement font très-fiers , 6c traitent
les autres de petite Nobleffe de de Bour-
geoifie-L’Evêque de Noyon, qui en en.
ayant traité fur ce pied la Famil e de Han
lay, de Bourgeois . &étant allé pour dîner
chez-Mr. le Premier Préfident, ui l’avoir
fu, il le refufa, en lui difant qu’i n’appar-
tenoit pas à un petit Bourgeois de traiter un
homme de fa qualité: dt, comme cet Eve-
que lui répondit qu’il avoit renvoyé (ou
caroffe , Mr. le Premier Préfident fit mettre
les chevaux au lien, a: le renvoya aîniî ,

V dont on a bien ri à la Cour. Après la mort
de Mr. de Harlay, Archevêque de Paris , il
a eu le Cordon bleu. Depuis, le Clergé
l’ayant prié d’en vouloir faire i’Oraifon fit.

nébre aux Grands Auguftins , ou l’on devoit
faire un Service folernnel, il s’en excufa,
difant qu’il trouvoit le fuie: trop flérile,
dont le Roi étant averti le renvoya dans fou
Diocéfe. il efl mort. L’Abbé de Tonnerre
de la même Maifon , a été fait Evêque de
Langres, en 1695. C’en un fort bon fujet,
qui a beaucoup de bonnes ualités,&yquj
n’a pas les hauteurs de l’es réres.

260. Arme. Mr. Perrault.
lbid. 01mm de: gaur. Contre les Précieu-

l’es.’ ’264. Juin. Mr. Robert de Chatillon , amie
f.
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Mr. Robert, Procureurdu Roiau Châtelet,
où il cit lui-même Confeiller. Cette avan-

- turc lui cil arrivée.-
266. TNodeâe. Mr. le Comte d’Aubigné;
272. Il faut larfler parler. L’Abbé de Vaflë.
:75. 01m. Monnerot de Sève;
Ibid. Euripbron. Mr. du Buifi’on , Intendant
- des Finances. a
276. Théodéme. L’Abbé de Robe.

1bid. On unir de: gens. Feu Mr. de Harlay,
* Premier Préfident.
:77, Parler 8 fanfan C’efl la maniére de
e Mr. l’Abbe de Rubec, neveu de Mr. l’E-
’ vêque de Tournay. . V
9.82. Onfair des gens. Mrs. Courtinôz de Saint

Romain, intimes amis très.longtems, de
enfin devenus ennemis.

284 Géante. L’Oifeau, ci-devant Receveur
à Nantes, qui a époufé Mlle. de Soleure
de Béauil’e, allez jolie performe, ô: l’épa-
rée d’avec lui.

:86. C". H". Vedeau de Grammont, Con-
feiller de la Cour en la feeonde des Enquê-
tes, a eu un très-grand procès avec Mr.

* Hervé, qui étoitDoyen du Parlement, au
fujet d’une Bâche. Ce pfocès, commencé
pour une bagatelle, a donné lieu à une
Infcription en faux de titre-de noblefl’edu-
dit Vedeau, dt cette affaire a été fi loin
qu’il a été dégradé publiquement, fa robe

I déchirée fur lui; outre cela, condamné à
I un banniffement perpétuel, depuis con-

verti à une prifon à Pierre-Anche , où il
cil; ce qui a ruiné abfolument ledit Ve-
deau, qui étoit fort riche. ll avoit épou-
fe Mlle. Genou, fille de Mr. Genou,Cono
feiller en la Grand’Chambre.

287-. approche d’une petite Ville. La Ville de

-Ric elieu. 192
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292. Tbe’obalde. Bourfault.
298. Cydiar. Perrault, del’Académie, qui:

fait le Poème. de: Arts. Il s’étoitoppofé à
La Bruyère pour être reçu Académicien:
ce quifait qu’il le drappe; pur-tout ou il
le rencontre" r I 7

’ 304.. Un bormnefort riche. Mr. deLouVOis, ou

Mr. Fremont. -305. Deux Marchands. Un Marchand à Paris
qui avoit pour Enfeigne le: Rat: (Ü qui:
marié fa fille à Mr. d’Armenonville.

ï 306. Un boum (Il laid. Mr. le Duc de Venv
tadour. r » i

ibid. N" avec un Portier. -Mr. de St. Forum

’ges. p .307. Clir’ipbon. Mr. le Camus, le Lieutenant
i Civil , le Premier Préfident de la Cour des

Aides, le Cardinal le’Cumus, dt le Camus
Maître des Comptes.

-3og. Sofia. Delpéche, ou Berier, Fermier-
Général 6C Econome de l’Abbaye deSt. De-
nis. il a fait ion fils Confeilierde la Cour . 6c
un autre, Avocat. Général en la Cour des
Aides , qui Àefl Mr. Delpêche. - i

310. Arfure. Madame Bélifany, oude Cour

champ. "llbid. Créfus. Mr. de Guenegaud, fameux l’ar-
tifan du tems de Mr. Fouquet, que l’on te-
noit riche de plus de quarre millions. il
a été tax’é àla Chambre de Juilice en 1666,

ü enfin cil: mort malheureux dans un gre-
nier. Il avoit bâti l’Hôtel Salé au Ma-
rais. ’ ’ i31 r. Champagne. Monnerot, fameux Pa’rtii’an,

dont le fils eft Confeiller au Châtelet 6c
grand Donneur d’avis à Mr. de Pontcharn

’ ’ tram.1’) Jeuerois qu’il. le nommoit Briller.
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Droits honorifiques , à quis’eft ruiné à les

foutenir. ’323. Le: boume: prefl’e’r. Feu Mr. Racine.
325. Teinture deux millions. Mr. de Seignelay.
ibid. lln’yarien. Le Noir,André, Le Vieux,

Doublet.’

328. Le: Fauconnets. il va un Bail des Fermes
fous ce nom. Les Berthelots dt autres s’y
enrichirent.

329. Oronte. Mr. de la Ravoie, Maître des
q Comptes , homme de fortune quiaépoufé

Mlle. Valiére, fille d’une intéreifée , très.

jolie performe.
3 30. Le Mariage. Mr. Doujat Hervé de

Grammont. ’Ibid. Epou er une neuve. Le Duc d’Atri, le
Comte e Marian.

33x. Cléarque. Mr. du Buiii’on. .
ibid. L’Auare. Mr.deMorilein, ni avoit été

Grand-Tréforier de Pologne, qui s’était
’ venu établir à Paris, où il eft mort. il é-

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

de Dangeau ou Morin, qui avoit fait en
Angleterre une grande fortune au jeu , d’où
il cil revenu avec dplus de douze cens mille
livres, qu’il a per u depuis, de cil: à pré-
fent fort petit compagnon, au- lieu que
dans fa fortune il fréquentoit tous les plus
grands Seigneurs. t . v

335. Mille ’genr. Le Préfident des Comptes,
Robert, qui avoit apporté beaucoup d’un
gent de [on intendance de Flandre ,qu’ila
prefque tout perdu au jeu, enforte qu’il cil:
fort mal dans les affaires, dt a été obligé
de réformer fa table, à la dépenfe qu’il
faifoit,& de (e réduire au petit pied. Encore
ne.» peut-il fe paii’er de jouer. 338.

igâ A.
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333. Quelqu’un de ces Paflres. Mr. de Gour-

ville, intendant de feu Mr. le Prince, qui
non content du Château de St. Maux , que].
que beau qu’il fût, dt dont Mr. le Prince
s’était contenté , afait beaucoup de dépen-

s fe pour l’embellir.
ibid. Ce Palais. Mr. Bordier de Rainci.
339. Eumlpe. Feu Mr. de Seignelay.
340. Gitan. Barbelieux.
343. On s’attend au Paflirge. Vincennes.
344. Dans ces lieuse. Les ’i’huileries.
347. A qui l’on «mufle le premier. Mr. Robert,

Avocat.
ibid. Vous moquez-vous. Mr. de St. Pouange,

ou Mr. de la Brifi’e , Procureur-Général.
348. Ily mm certeinnombre. Mr.deMel’mes ,

fils du Préfident à Mortier,dt actuellement
’ Premier Préfident, a époufé en71695 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 alluré deux cens millelivres
après fa mort.

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

ibid. Les Gifps’nr. Mr. Malo, ou Mr. Char-
pentier. Les premiers font trois fréres.

Ibid. Des Samions. Mrs. de Leli’eville, der.
- cendus d’un Tanneur de Meulan , mort fort

riche , &qui a laiffé deux enfans; l’un Con.
feilltr aux Requêtes du Palais , à. l’autre au
Grand-Confeil , dont il cit mort Doyen , de
qui ne voulut pas le rendre à Mantes en
1652. quand le Grand-Confeils’y renditdu
tems de la Eronde , de crainte que l’on n’ap.
profondit dans (on voilinage l’on extrac-
tion. De ces deux branches font venus
Mrs. de Leil’eville, qui tout prel’que dans

’ tou-
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toutes les Cours Souveraines, y en ayant
un Maître des Requêtes , un autre Confeil-
ier au Parlement , l’autre au Grand-Confeil,

I dt l’autre en la Chambre des Comptes. il:
n. vivent tous de fort bonne intelligence, por-

tant les mêmes livrées , qu’ils renouvellent

tous enfemble. ils ont ur Armes trois
Croiifans d’or en Champ ’azur. La branche
cadette a chargé fou Ecu d’un Lambel. Mr. .
le Clerc de la Neuville cil de cette famille.

35L Un autre. Lefeu Préfidentle Coigneux,
ui aimoit fort la ChalIe, dont il avoitun
ort gros équipageà l’a Terre de MortÆon-

mine , où il alloit quand lePalais le lui pou-
voit permettre. il n’étaitpas riche. Son 1- ’
yeul étoit Procureur au Parlement. On
trouve encore des Expéditions de lui. il é-
poufa en fecondes noces la veuve de Ga.
land, fameux Partifan, qui lui apporta de
grands biens, dont il a depuis fubfifié. il
ne s’étoit pas même misen dépenfe d’une

robe de chambre pourcemarlage; enforte
Fu’étant obligé, felon l’ul’agede Paris ,de

- e rendre à la toilette de fa nouvelle fem-
me,qu’ilapprit être des plus magnifiques ,
il fut obligé. par l’avis de ion valet de
chambre, d’y aller en Robe de Palais, du
en Robe rouge fourrée , fuppofant qu’ilne
pouvoit rien montrer de plus agréable aux
yeux de cette Dame . qui ne l’avoit époufé

J que pour fa Dignité, que la Robe ui en
faifoit la marque; ce qui fit rire il Hem.
blée. il a époufé en troiiiémes noces Mlle.
deNavaille, dont il a euunfils,qui, bien
qu’unique, ne fera as riche.

Ou Jacquier, Sieur de ieux- Montirel,Con.
feiller de la Cour, fils de acquier des Vi-

’ vres, fort entêté de lacis e. .

v 35!-



                                                                     

rît- 25’

mR-ê-rp-HŒËEHI-s

a

.1"ËIË-R

7.2:: a FFT

eau-va

ne La Beurs ne. sur
35 r. Mendippe. Mr. de Nouvea’u,Surinten.

dam des Poiles. ’352. uel ejt l’égarement. Mr. le Préiident de

St. allier. a -ibid.3-Quelques-uns. Mr. N oblet , fils du Sieur
Noblet , Commis de Mr. Jeannin de Caililo
le , qui a mangé plus de goeoo écus en dé-

r peules fourdes. Ce Noblet étoit’Maitre-
r d’hôtel chez feu M o us mon. .il’a vendu
fa Charge, 6; pour lui donner de quoivi-

* vre, fa mére a été obligée de lui fublli-

tuer [on bien. v îOu Mr. Peinville.
353. Nord e. Mr. GarnierSeigneur de Mon-

tereau, rére de Madame de Brancas, Préli-
dentàMortier au Parlement de Mets, fils
de Mr. Garnier, Trél’orierdes Parties Ca-

r ruelles, qui avoit lauré huit enfans quiné-
ritérent chacun d’un million. ils furent
tous taxés à la Chambre de Juilice à rococo

l écus chacun, qu’ils pa érent.
354. Voilà un bossue. eu Mr. le Prince de

Mecklembourg. ’
3 56. Sapin. Mr. d’Hal i, Maréchal de Row

chefort, porte trois eurs de lys d’argent
4 enCh’amp de gueule. Mr. le Comted’Ha-

flain porte trois Fleurs de i sd’or dans un
Champ d’azur , auchèfd’or. Sieur deSr.
Mel’min à Orléans orte quatre Fleurs de
lys d’oren Champ ’azur, dt Mr. de Gou-
laine de Bretagne, mi- parti de France à

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

,dement des deux Couronnes à la fatisfacq
tion des deux Rois , qui lui donnérent pour
récom le chacun lamoitié de leurs écus,
donti trompois l’es Armes.

ibid. fumable. Mr.wTerrat Chancelier de

- feu Monstres. 359o"
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359. Le bel a” le judicieux Ujhge. C’en un.

ufage à Paris , que les nouvelles-mariées re-
çuiventles trois premiers jours leurs vili-
tes fur un lit, où elles font magnifique-
ment parées, en compagnie de quelques
Demoifclles de leurs amies , dt tout le mon-
de les va voir, de examineleur fermetéGt
leur contenance fur une infinité de queftions
ô: de quolibets, qu’on leur dit dans cette
occafion.

368. AN. Mr. d’Aubigny,frére de Madame
de Maintenon.

Ibid. Il y a dans les Cours. Le Marquis de?
- Caretti, Médecin empirique.

369. De Courtifans. Mr. de Langléer,
373. Un homme de la Cour. Mr. le Duc de

Bouillon; Son Château cil Sedan. -
ibid. Il doitreuir. Mr. de Tonnerre, Evéque

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

382. Le Couture. La Couture étoit Tailleur
d’habits de Madame la Dauphine, lequel
étoit devenu fou, dt qui fur ce pied de-

» mouroit à la Cour, ou il faifoitdes contes
fort extravaguas. il alloit louvent àlatoi-
lette de Madame la Dauphine.

383. On fait fa brigue. Mr. le Marquis de Var-
des,revenu de fou exil de vingt années,avoit
fait une grolle brigue pour être Gouvero
neur de Moufeigneur le Duc de Bourgogne,
à quoi il auroit réulii, s’il ne fût pas mort.

Ibid. D’Artemon. Mr. le Duc de Beauvilliers.
385. Il faut avouer. Difl’érentemaniére d’agir,

du Cardinal de Richelieu, 8c du Cardinal
Mazarin. Le premier favoit réfuter fans dé-

, plaire. Le recoud faifoitplaifir de mauvaife

grilCCs
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:386. On remarque dans les Cours. Feu Mr.

de Villeroi , Archevêque de Lyon , qui en
étoit aulii’Gouverneur, ou Mr. le Cheva-
lier de Hautefcuille , Ambafladeur de

Malthe. r dibid. Ménopbile. Le Pére La Chaife,]éfuite

dt Confefl’eur du Roi. i387. Voyez un heureux. Mr. le Chancelier

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

re. .389. Il faut des fripons. Berrier, Des Chiens,
Brunet, Monnerot , Salaberi. - ,

390. Timante; Mr.de Pumpoune, difgracié
depuis la Paix de N imégue, dt privé de fa
Charge de Secretaire-d’Etat , qu’on lui:
rendue de uis ; ou Mr. de Luxembourg,
difgracié revenu depuis en faveur. il
eft mort en 1694.

Jbid. Que d’amû. Mr. le Maréchal de Vil.
. leroi , lors de l’élévation de Mr. Pelle-
. rtier au Controlle général, s’écria qu’il

en étoit ravi, parce qu’ils étoient pa-
rens, quoique cela ne fût pas vrai. Ce
Maréchal cit fils du Duc de Villeroi
Gouverneur de Louis XiV. qui l’était
de Mr. Daluceau, Gouverneur de Lyon,
rfils. de Mr. de Villeroi, Secretaire-d’Ev
tat de la Ligue; Polie ou ayant ménagé

des intérêts d’Henri 1V. il ut conferve
par ce Prince , aprèsla Ligue éteinte.
il étoit fils d’un nommé Le Gendre, qui
ayant acheté la Terre de Neufville, en
prit le nom dt les armes, dt la tranfmit
à fa famille. Depuis trente ans un des
defcendans du frère dudit Le Gendre
qui avoit fait fortune, étant mort, Mr.

Tous: I. * * * de
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de Villeroi s’en porta héritier à jufiifil
fa Généalogie. .ll a été mis à la tête
des Troupes , après la mort de Mr. de
Luxembourg. .ll commanda en 1701 n-
vec Mr. le Maréchal de Catinat les Ar-
mées du Roi en Italie , fut pris à Créa
mon: en I702 par le Prince Eugène, de ’

v battu ùRami-llies en x 706 parMylonl Marl-
borough. Il en préfentemem Chef des
AConæillers du Roi à la place de Mr. de
Beauvilliers, mort en 1714. qui avoit
l’honneur de pofl’éder une d’une.

391. Ïîbur. Meudon.
.392. Planeur. Mr: de Louvois, mon rubica-

ment-emmy.
ibid. Tbéodote. LÏAbbé de Choifi.
.397. Ily a un Pais. LaVCour.
3399. Xantippa. Mr.’Bontems , ConciergeJVa-

’ let dechambre du Roi, Gouverneur de Ver.
failles. lien mon. Son fil’s elt’Gouverneur
de Vannes , 6c fifille a, éponte le fils deMr.
Lambert de Torignî, Préfident de iafiham-
’bre des;Comptes.

400. Onvparle diane Région. La Cour;
402. Un autel. La Maire du Roi.
ibid. L’ex-Gens infatue flamant m. Ver-

. failles. n .406. La CmJFeme. Boucau-mu leMar-
quia de ,Dangeau. I

ibid. Il y a de: gent. Le Comte dfûubignî.
.409. Ariflide. Mr. Je Cardinal .d’Elh’éesmu

-Mr. de Pomponne. .me. :Stman. LMr. le Duc de Laufun, qui a.
V :évéFavori du-Rnippuis difgncié à en-

voyé en prifon à Pignerol, où :il avété
çpendantldix ans. Il a été :faitDuc à: -
Boulon-bleu à lazfolliciœüou .dezla Inci-

e . ne
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ne d’Angleterre, qui étoit fouie d’Angle.

terre avec le Prince de Galles en 1688.
1l ei’t cadet de la Malien de Nompar de
Caumont, neveu du Maréchal deGrain-
mont, qui l’attira àParis, ou il lui donna
retraite chez lui. lia dans un âge allez as
vancé époufé la fecondç fille du Maréchal
de Lorge,-en 1695. Liainée a épeuré le
jeune Duc de St. Simon. .

4,11. La faveur. Mr.Pelletier, le Minime.
412. D’autre: hommes. Mrs. de Pontchar-

train, Chamillard Gide Cbanlais. -
413. O Tbéagéne. Mr. le Grand-Prieur.
416. Il ejl vieux. Mr. de St. Pouanges.
ibid. Ou de: l’admire: malins. ,Mr. de

Louvois.
417. Qui leur fumaient. Mr. de Pontchaü

train. - .4r8. Tbéoplzile. Mr. de Roquette, Evéque
. .d’Autun.
r4 :9. Un Grand débarqué. Le Roi Jaques

il. auprès duquel il a voulus’infinu’er, a
quatre .enfans légitimes: deux filles de
ion premier mariage avec Anne Hyde,
fille de Mylord Édouard Hyde,.Grand-

i Chancelier d’Angleterre: l’aînée a tréma.

liée à.Guillaume.Ill.- Roi d’Angleterret.
l’autre au Prince George de Dannemarc,

A: font mortes routesdeuquînes d’An,
gleterre. De ion feeond mariage avec.
Anne d’Eflï, Princefi’e de Modéne . il .a

. .eu.un fils ne nu mois de Juin 1688 , ap«
pelle le-Prince de Galles. Et en I690
cit née une fille qui en morte. Il a
.eu deux, enfans naturels; un fils , qui

. .eft le Duc de Berwiok; de une fille .
* mariée à .Mylord Walgraxœ, -.l.ieutenznt

p Ù 1U Q a du
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du Comté de Sommerfet.

420. Avez-vous de l’efprii? Mr. le Duc de la
’Feuillade.

423. Ce]! déjà trop. il défigne plufieurs
grands Seigneurs qui portent ces noms,’

- comme Céfar de Vendôme, Annibal dlE.
flrées , Hercule de Rohan , Achille de
Harlay, Phébuslde Foix , Diane de Cha-

fligniers. A ’424.éP:ndant que. Les jeunes gens de qua-
lit .

Ibid. Der Citoyens. Les Minimes.
428. oLe Suiflè. Les Domeiliques de Mr. Le

Tellier. -434. C’ej! une pure bypocnfie. Mr. de Har-
lay, Premier Préfident.

435. Ariflarque. Le même. On lui vint ap-
porter à Beaumont pendant les vacations
vingt-cinq mille livres que le Préfident
de la Barois lui avoit léguées. .ll fe nant.
porta à Fontainebleau , où la Cour étoit
alors; &paradevant un Notaire Royal
il déclara cette fourme au profit des Pub
vres.

lbid. Le: meilleure: amour. Le même.
436. Tbéogmîr. Mr. de Harlay , Archevê-
’ que de Paris. mort fubltement en [a

Maifon de Conflans.
I 437 Pampbile. Mr. le Marquis de D8111

eau.
44g. Et celui. Mr. de Chanlais.
44x. La Maifon du» Mimjlre. Mr. de Louc

. vois. . ’449. Soyer-m. Beau-frére de Mr. de Bois-
Franc. Maître des Requêtes, qui ayant
.epoufé fa fœur avec peu de bien, dt ne.
me contrele fentiment de [on Fête, s’en:

. vu
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vu par la mort de l’un 6c de l’autre avoir

i épeuré une héritière riche de zsooo livres;
’. de rente. . v
450.- Le Peuple plumule. Les Nonvelliites.
451. Démopbile. L’AbbérdeSaiute Hélène,

Frondeur. 5452. Bafilide, Antifrondeurv, le Sieur du
Moulinet.

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

464. De rencontrer une. performe. Madamr
de Maintenon.

465. La’medefiierde [on Favori. La même.-
Ibid. Homme: en place. Les Cardinaux
,-d’Amboife à de.Richelieu. Le premier

étoit Minime de Louis Xll.
lbid. Les Dignités je perdent. Les héritiers-

des Cardinaux de Richelieu à. Mazarin..
466. Cet homme. Le Cardinal George dlAm-

r boife. .ibid. Cars autre dantvvourwyez l’image. Le
. Cardinal de Richelieu.
467. De ne: meilleurs Primer. Louis XlV.
lbid. Par leur: Minillrrs. Feu M. Colbert.
4.67 , 468. Pour le.Minijlére.Mr. de Pompon-

ne. V
468. la Science. Le Roi.
Ibid. Dan: le: plu: fort: Bajlions. Louange:-

du Roi.
475. Que. de dans. du Ciel. Portraitde Louis?

XIV. .
TOME u. .

Reg. 44 Ménalqus. Feu- Mr. de Branoas,.
Chevalier- chiennent de la Reine-Mère.i’

du si 3.. r frère;



                                                                     

nm CLEF pas CARACTERES’
frère de Mr. le Duc de Villars. On con-
te de lui différentes fortes d’abfences d’ef-
prit. L’avnntur-e de la perruque dont il.
dt ici parlé, lui arriva chez la Reine.

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

lie du Partifan; 81 que le loir retournano
chez lui à fou ordinaire, il fut fur-pris
de n’y point trouver les Valois de cham-
bre. qu’il apprit être allés mettre la toi-
lette chez la nouvelle femme; ce qui le

I fit relrouvenir de la Cérémonie du mae-
tin. .

.16. Votre Révérence. L’Abbé de Ma"uroy,:

tri-devant Aumônier de feue Mlleldeu
l Montpenfier, fils de Mr. de Mauroy,

Maître des Comptes, à coufin germain;
de Mauroy, Curé des Invalides, fuie: à:
une infinité d’abfencesd’efprit, étant allé»

de la part de Mademoifelle parler de
quelques affaires auvPére La Chaire. il le.
traita d’AItefl’e Royale, 6: rendant renon.
le à Mademoifelle il la traita de Rumen.
ce. Une autre fois .étant habillé pou»
dire la Mell’e, il l’auroit commencée li-
lion La nais ne l’eût averti. qu’il avoie

ris m deeine, 8c enfaîte un bouillent
l voulut un jour que le Prieur de en

Abbaîe, qui l’étoit venu. voir, lui eût.
dérobé feslunettes, qu’il cherchoitvpoun-
lire une Lettre, à. aprèslles avoir bien
cherchées, elles fe trouvèrent fur four
nez. Une autre fois il entonna le com-.
mencementp des Vêpres par l’Ite, Alma.-

.Il donna trois fois la nomination
’un même Bénéfice a trois différentes.

perfonnes, G: puis voulut. s’inrcrire en-
faux,,



                                                                     

DE r: si En tr sur! a. au!!!
faux, prétendant ne l’avoir donnée qu’il-

ne, à il eut de la peine a le croire av
près qu’on lui eut préfenré ces trois ne. .

minations. *ne, Il y a d’étrange: Pérer. Malte Duc de
Gefvres ,- ou Barrie le Pore.

27 Irène. (la tint celdifcours à Madame
de Montel’pan» aux Eaux de Bourbon , oüù
elle alloit fouventpour des maladies ima-
ginaires.

36. Nour faifonr par vanité. Mr. le Prince
de qunti, qui gagna la petitewérole nul-’-
près de la Princeli’e fa femme, de qui en:

’- elt mon ,6: elle en guérit.
sa, 39. De-même une banne tête. Mr. de

Louvois.
45. On efl prompt. Le Chevalier de Soif--

fous. fils naturel du Comte de Saillant.
tué à la Bataille de Sedan en 16411, qniï
cil borgne.

51. Il je trouve de: boumer. Mr. de Lau-
me.

se. Il y a de: gens. Mr. de la Fenilladei
de la Mail’on d’Aubull’on, Gouverneur dw
Dauphiné, de Colonel du Régiment des-
-Gardes-Françoifes, qui a érigé la Statue
du Roi a la Place desViéioires, u’il
a fait bâtir fur les ruines de l’Hôte de:
la Ferré. Ce fut lui qui conduifit le l’e-
cours que le Roi envoya à llEmpereur.
qui lui fut fi utile. qu’il défit avec lui les
Turcs à la Bataille de St. Godard env
rôtis. de les obligea de palier le Raaly
avec perte de pres de moco hommes-
Cette défaite donnade la jalonne à l’Em-ï
pareur, qui renvoya au Roi l’on recours.
[ans lui accorder prefque de route; ce.

e v au 4, qui:



                                                                     

xxxxv CLEF tu: Cancan"
qui ruina beaucoup les Troupes.

sa. On exigeroit. Le feu Roi jaques Il.
’ gui s’étoît rendu illuflre dans le (ems

qù’il commandoit la Flotte d’Angleterre
en qualité de Duc d’York, & qui depuis,

1e teins-là n’a fait aucune action de va-

leur. -53. Il came moira. Mr. de Harlay , Ar-
’ .chevêque de Paris. I
54. Quelque: hommes. Le Cardinal de

Bouillon.
lbîd. On enfaizd’autrn. Mr. Boutîllîer de

fiancé, ui a été Abbé de la Trappe. 0.3.:
il a men une vie trille, dure à auflére:

. Il en: mon.
On Mr. le CardinalLe Camus, Évêque de

Grenoble.
55, Il y a du Ouvrager. Le Difliçnnain. de

l’Académic.

35. N’ *. Lefïrot. Adminîftrateur 6c Pro-
.vifeurvdes’l’rifonnlers. Ou Mr. Feliflbn
Maître des Requêtes, qui avoit l’Econo-
mat des Evêchés ô: des AbbaIes.

59. Ce n’a]! pu le (nain. Le Marquisld’Or-

fort, ou Mr. de rvllle.
a. Un vieillard qui a vint Un Cour. Mr.

de Vellleroi, défunt.
62. Pbidippe. Feu Mr. de Mennev-îlette,

,Pére du Préfident de ce nom. Ou le
Marquis de Sablé, de la. Maillon. de
:Léonne. 1

lbîd. Omnium. L’Abbé Danfe. Chanoine
de la Sainte Chapelle à Paris; frère de
Madame Dongois, dont le maxi efi Grâ-

lficr du Parlement.
64, diton. Lerfeu Comte lelonne, ou

«Emma. v610



                                                                     

ne LA 3mn en a: me!
67. Antagerar.’ Mr. le Comte de MontaLuc,

frère deJMr..lenMarquis dA’Alluye; Un
époufé Mlle. Le Lièvre, fille du Pré-fi--

dent de ce’no’m. : . ,
96.2 On voit. Les Païen? à: les Labeue

reurs. . .78. Qu’il ouvre fane Palais. Les v apparteofl
- mem-de:Verfailles. ou Marli, où-le Roîv

défraye toute la Cour. avec une magnifie
» cence Royale, 8c où pourtaneil-y;a tou-
. jours: des mécontens: . ,

au; limon..Mr. le.Duc,de VÜICÏOÏ’.’

89- Le" Phénix; Quinaub ..-.Audlteurh (lest
A iGompte’s , qui a faig’lpsplus beaux Vers

de l’Opéra.

gr. Butane: LelBafque ou Recourt:-
Lbid. Mai: une’Comddienne. La Dancouru
lbid. Le’Comedien. Chammelé’ou Baron.
96.-Qu’on ne mer-marier L’Auteur- parle à

lui-même;- v ’
une. Bérylle: L’Abbé-"dehubect, frère de

Mr. de Valence;-
97. Unleme roùge.var.LclNormaud, ou

Mr. d’ApoignL. .
ibid B": Benoît. qui avamnflé diablerie:

montrant des Figures de. cire. q
.lbid. Rififi. Barbereau, qui al amalTé du

bien en vendant. (le-l’eau de la Riviera de
Seine peur-desœhaux minérales.-

Ilnid."Un- autre Charlatan. Carat-i; qui a
gagnérdu - bien par quelques Secrets qu’il
vendoit fort chenu. ’ -

Jbid. Mercure. Mr. Hauteurs:
98. Sivle: Ambafladeùn. CeuxÆdeSiam. .
100. Ce Prélat. Mr; de Noailles ». ciëde.
. van: Evéque de Châlone, ’ ààpréfent Ar-

chevêque de. Paris. Les choies ontbîen

t1! t 5J i chum



                                                                     

nm Cue- nas Chucrnnns;
changé de face. Ou Mr. Le Camus.

m4. Un airre’farme’- ML. de Harlay, Pre--

mier Préfident. I »
196. Qui: e11 connu pour tel. Mr. Pelîfl’on,

Maître des Requêtes, Hifiorien du Roi-1
à de l’Acadérnie ,. très laidde virage,

Almais bel erprit. Il a fait planeurs petits»
Ouvrages. Il étoitBénéficier, il: avoit-été.

Huguenot. Gn veut qulil foit mort dans.
cette Religion en 1694. s i

m4. Un barman paroit mofler. r Feu Mr-de
la Fontaine de l’Académie Françoife; Ana.
teur des Contes &.des Fables. t »

lbid. Unvaum Q]? flapie. 2 Corneille l’ainéh
Poète.

lbid.,Vdulez-oous. Stmteuil . Religleüxden
St. Victor, Auteur des Hymnetdù ne»...

q veauBrév-iaire, et d’une infinlté »de pet
tites. Pièces Latines en Vers. (talquois
il excelloit. Il en mort en 1697.

ne. fil connu. Mr. Pelletier deSoufy,,
Intendant des Finances...

lbîd. Teinture. Mr. fou frére,.le Miniflre..
n 7; Tout le monde. L’Académie Françoife.
je 1.. Amifliur. Mr. de la Bruyère.
les. Quel bonheur. Mr. Le Tellier. Chancer,

lier de France; on Mr. de LOuvois.
188; Lepluc grand malheur. Mr. .Pennutier,

Receveur,- Général du Clergé deFranCeh
accufé d’avoir empoifonné Mut ’Tréfo-

rier des Etnts.de Bourgogne, accufntion.
dont il a été déchargé parut: Arrêt quii
fut fort folliclté paerr Le Bouts, Con--
feillerf de la Grand’Chambre , fou-ibeaue
frère, qui étoit-fortihabileôc en. grands
crédita, On .veut«que l’on ait encore don-.-

- nibeaucoup d’argent.à..cet.-efîet-.

’ 1305;



                                                                     

.DB tu En: Y’ERE.’ natrum
r55. je (Il: le! mima. Le Pape Innocent.

X1. qui a changé du blanc au noir deal
fentimens- qu’il avoit étant Cardinal, à:
ceux qu’il a eu étant Pape; l

ibid. Vauban. Cela cil arrivéi’à Mr. de:
Vauban a rès la reprife de Namur par le:
Prince d’ range en. 1695; dt l’on pré.

. tend qu’il avoit fort mal fortifié cette
- Placeçmaîs il ’ïs’en cit juflifié , en faillant».

voir que l’on n’avoir point fuivi le Der-i
foin qu’il r en avoit donné, pour épargner-1’

quelque dépenfe qulil auroit falu faire de
plus , comme un Cavalier-qu’il vouloit.
faire du côté de la. Rivière, à quoi l’on:
avait manqué, a: païzoù ladite Vil-le. fut

pu e. I I -132. Cam qui. Allufîon àiplufieurs Courtiè
fans à Particuliers qui allèrent voir le
Siège de Natnur, en 1693’. qui fut fait
dans une très-mauvaife laiton, dt par les
pluie qui dura-pendant tout le Siège.

r37hIUri jeune Prince. Mouleigneur le Dau-

p un. , -ne. Il y-a de tel: projeta. Guillaume de
Naifau. Prince d’Orange; qui entreprit
de palier en Angleterre, d’oùïil a chaire
le Roi Jaques Il. fonBeau pére.- il cit
ne le 13 Novembre 1650.1

un. Un ennemi ejlïmm. Le-feu Duc Char-
les deLorraîne, beau-frère de l’Empe-
reur Léopold -l. .

me Que la’ueixidu Peuple. Le’faux bruit
de la mort du Prince leran’ge. qu’on cro -
yen avoir été me au combat de la Boyne.

ne. Un benne en. Le Prince d’Orange.
Ibid. Dépouiller votre Pers; Le Roi Ia-

n litt 6 v x43;



                                                                     

nxvm (leur pas (hue-nus.
1.43. Un full toujours ben. Louis XlV. qui»;

donna retraite a Jaques il. dt à toute fa.
famille, après qu’il eut été obligé de [et
retirer d’Angleterre.

lbid. Un Princedéliwoit l’Europe. L’Empeo

. Ireur.. ’1-44. Détruit un grand: Empire. Le Tiare.
lbid. Ceux quilmn nér. Le Pape Innocent XL
lbid. Petit: barnum. Les Anglais.
n47. De peut: glabre- Les Ballesde Mouf-
- uet.
ibid. Vous en avez-d’entrer. Lee Boulets-de:

Canon.
ibid. Sam compter cm. Les Bombes.
149. Van: une: fur-tout un boume pâle. Le:

Prince d’Orange, i
lbid. Un: Île-Mule enticha L’Angleterre.
150. Il a mordu le fein de fa Nourrice. Le.

Prince dîOrange , devenu plus. paillant:
par, la.Couronne. d’A-ugleterre, s’étoit ren-

du Mairre-abfolu en Hollande, de yiai-r
foince qu’il lui plaîfoit.

lbid. Etceux qu’il a domptés. Les Anglois.
ibid.- .Mei: qù’mlendr-j: de certain: profon-

m en. Allufion avec qui. le pali’a en 1690;.
à a;Haye,. lors du premier retour, du:
Prince. dZOrange d’Angleterre ,. où les.
Li rtrès fe rendirent, de ou le Duc de 83-.
vi re fut long,tems.à attendre. dandinas

. ti-chnmbre..
154. Cefar. L’Empereur..
152.1 11.10 fafce d’argent. Armes. de lai-Mail.

ion d’Autriche..

r53. Marital. Mr. Sachet, Curé de St..
Servais, qui exhortoit toutes les perfonu
nes de qualité à la mort... Le Père Bout-.-
dalouelui a fuccédé dans cet Emploi.

15324-



                                                                     

-n-n BA Bavvnnz. un:
95-3. Le Fleuriflc. Mr. Caboui’t, Sieurndes-

Cofleaux, Avocat au Parlement.
15,4. Parlez imam". Le SieurMarict,

Avocat-..
15g. Un troifiémez Le Père Meneflrier, Jé-

nite. - A aIbid. Démocéde. Mr. de Ganiéres, En: r:
de feue Mademoifelle de Guife. Ou. r.
de Béringhen, Premier Ecuyer’du Roi.

153, Maiæquamlilajomei MnMoret, Con;

feilier. .. "r59. Quelquex-um. Mrs. Thevanot 6L La
Croix.

r60. Uanaurgeais. Mr. Ameiot. Sa’ mai-
fon eû dans la vieille rue du Temple.

Ibid. Li". G". Lefdiguiéresz
1-51. Dipbile. Santeuii, qui avoit toutes res

chambres pleines de Serine de Cannrie.-.
165, Il n’yJLrim. Morin-le Joueur:
1 66. Une fleur bleue: Ces Hameaux, qui croit?

fait parmi les Seigles, furent un Eté à la
mode dans Paris. Les-Dames carnet»

v toient pour bouquet.
168. Un bommefat. Mr. de Bourion;
un. Le Coum’fan autrefois. Mr. le Duc

p de Beauvilliers. i1.7 5. Quand un Courtifana LeDuc de Beaux;
viiliers, Gouverneur des Enfans deFran-
ce, fils. de Mr. le Ducde St. Aignan.dont-.
il s’en emparé de tous les biens ,.fans et»
payer les dettes, qui aïeft jetté dans-13
dévotion. il eft Chef-dwConfeil’ des Fi-
mnces. Il’a faitifnire à St. Aignan en

. Beni un Banc; de ménuiferi’e d”un-éleva-
tion femblable aux Chaires des Evêques.

m6; Omtpbu. Mr. de Mauroy, Prêtre de
St. Lazare, depuis Curé des Invalidest

"* 7; qui



                                                                     

Il: Cran une Cru-creus-
qui avoit été auparavant dans les Mont-ï

uetaires, à pour les libertinages mis à:
t. Lazare, dontil embrafl’a la Profef-

fion., Il y vécut douze anse!) réputation.
d’honnêtmhomme, ce qui lui fit donnen-
la Cure des Invalides: depuis ilrepriti’ee
anciennes manières , mais gardant ton--
jours les apparences.

182. Zeus. Madame de Pontchartrain;
138. Quelques-uns mime. Allufion auPélicam.

que portent Mrs. Le Camus.
1&9. Le: Grand: en "me: cbofer. Allufion à

ce que feu MONSIEUR , pour s’approcher:
de Monteigneurle Dauphin, ne vouloit
plus qu’on le traitât d’admjfe Royalc,mais.

u’on lui parlât par Vous , comme l’on-1
airoit à Monicigneur de aux Enfans de-

Erance. Les autres Princes, àfon exem.
pie, ne veulent plus être traités d’ange»,
mais fimplement de Vous.

190. Certaine: gens. Mr. de Dangeau, ou
bien Le Camus de Vienne qui le fait der-v
cendre. de PAmiral de Vienne, ou Mr;
Langlois de Rieux.

lbid. ne: que [catilinaire brugeois, quii
Te faitiappeller de Laugeois. ,

lbid. (Muni par la fappnflidn d’un: fyllabe;
Deltrieux, qui fe fait nommer de Rieux.»

Ib’id. Plufieurrfrpprîmem leur: noms. Leu-- A
glois ,, fils e Langlois, Receveur aux
Gonfifcations du Châtelet; qui fe fait zip:
peller’vd’lmbercourt.

lbid. Il J’en trouve enfin. Sonin , fils de Mr;
de Sonin, Receveur de Paris, qui le fait
nommer de Sonningen; I

191; Il n’y a n’en. Les Jéfuites. cules Céleri
tins.. Ces;derniers jouifi’ent des mégies-

m
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li

un 51-31; unau en m
Privilèges que les Secretaires du1Roi.

un. Il y a un Geofroy. (le-la Bruyére. C’eli le.

nom de l’Auteur. « .
193. Quelqu’un moncéfur une-Tribuqe.: Alla.

fion auxSalutr derPéres Hermine, compo.
fés par le Sr. Laurentani. Italien, qui a.

, été depuis Maître-delaMufique-du Pape.

Innocent X-ll. , .194.11 T. ,Les.Théatins. p v I
.195. Un Pajleur frais.» Mn de Blampignbn.

Curé de St.. Médéric, homme. à banne:
. fortune,.;&. qui a toujqurs fous fadireco-

minuties plus joliessfemmes de fa Pareille.
. Ileft mon. Oufe-u Mr. Hameau. Curé.-

de St. Paul.
.197. Tite. Perfeval, Vicaire de St. Paul.
lbid Forum remplira Mr. Le Saur, quiné--

toit-pas Prêtre quand il fut. fait curé de:
.i St. Paul.
lbid. - Le T réjdrier , .l’flrcbidiaere: Les». Di-

gnités de la Sainte Chapelle. .
:99.» Lafille d’Ariliipe.. Mlle. Fodet, fille..-

de Mr. Morel, de la Chambre auxD

. "leYSI , . ’. zoo. Faire uuezfolie: Mr. le Marquis de Ri:

chelieu. v .lbid. CeflvépoufereMélite. Mlle. Mazarinh V
fille du Duc de ce nom. -

Raid. Il étoit délices. Mr. le Prince de Mon--
tauban, Mr. detPons, Mr. Belot«,.Mr.-.

. de la«Salle. i202:, Une femme acaride en age. Madame la »:
l’réfidente Le Barois.

203. On a soufra" vu. Le Receveuraies;
Confifcatiene Qu la Charge de. Surinam-.-

. dans des Finances. . nmit-Le. fyndr perdra. Albion ilaanimuea-
roua.



                                                                     

au: Cure pas maternas:
route faite par les Hôpitaux de Pensée

. les lncurables en 1689. Qui a fait Perdre
aux Particuliers qui avoient des deniers à

- fond perdu fur les, Hôpitaux, la plus
grande partie de leurs-biens: ce qui arri-
va par la friponnerie de quelques-uns des--
Adminiflrateursrque l’on chalfa, dont un-
nommé André Le Vieux , fameux Ufurier ,
Père de Le «Vieux, Coni’eiller à la Cour
des Aides, étoit le principal. Cet Ad-
miniltrateur devoit être fort riche, mais:

r fa femme l’a ruiné. Le. fils dufufdit’. de
. concertIaveclerére’, voloit lePére qui

le furprit. Il y.outp1ainte.-qui fut’reti-
rée. On dit que ce Le Vieux étant à
l’extrémité, Gale Curé de St. Germain de

* l’Auxerrois l’exhortant à la mort. il lui
préfenta un petit Crucifix de vermeil qu’il-
’engagea à adorer. à quoi l’autre ne ré-v

n pondit rien: mais le Curé leilui ayant-apt-
roché de la bouche pour le lui faire bai-

er , Le Vieux le prit àla main , dt l’ayant
retaperez, il dit. qu’il n’étoit-pas de grand:
prix, qu’il ne pouvoit pas avancer beau-
coup d’argent deffus. *

:04. Vous avez. une piéce d’argent. Bourvav

. lais. ’ * llbid. Coutume qui r’eflimroduit’e-dànrler m.-

. banaux. Sous le Premier Préfident’de Nos
. vion.
206. Et il efl’étrange. Il y a-un Arrêt du

Gonfeil’, qni’obligc leS’Confeillers à être

en rabat. Ils étoient avant ce terns-là
* prefque toujours en cravate.: il fut rem

du à la Requête de feu Mr. de Harlay, an
lors Procureur-Général, ô: qui a été de.

pull Premier. Préfident. . .
me



                                                                     

ne LA Bru: unit-z. une
207. Efi de décider. Le Châtelet.
1bid. Il déguife ou il enrage". Mr. Fautrier,

Avocat. ,2:38. Un innmnt condamné. Mr. le Marquis
de Langlarle, innocent condamné aux Ga-
lères, ou il cil: mort. Le Brun appliqué
à la Queflion. où il cit mort. Le pre»
mier avoit été acculé d’un vol fait à Mr.
de Mongommery;.& le Voleur, ui avoie
été fou Aumônier, fut trouvé epuis il:

endu. Le fecond’ fut acculé d’avoir rif--
.ihiîînéiMadame Mazel, & pour cela mis.
à la Queflion. L’Affafiîn nommé Berry,
qui étoit fils naturel de ladite Darne Mai--

azel , a paru depuis, ô: a été puni.
309. Si l’on me racontoit. Mr. de Grand»
a Malien, Grand-Prévôt de l’Hôtel, a fait.

rendre à Mr. de St. Pouange une boucle.
Ide diamans qui lui avoit été dérobée-à.

l’Opéra. , ’lbid. Combien d’hommes Fequ. le Préfià
dent de Mefmes de le Lieutenant-Civil.

ne. Il ejlrumi. Feu l’Abbé de la Rivîére..
Evéque de Langres.

au. S’il n’y. avoit. La Princefi’e de Cari":
b gnan. le Préfident Larché.

au. Titiur. Mr. Hennequin, Procureur;
I Général au-Grand-Confeil. avoit été fait

Légataire univerfel par le Tellament de
Madame Valentin, femme de l’Avocat au
Confeil, qui n’avoir fait faire ce Tena-
ment au profit dudit Sieur Hennequin
que dans la vue qu’il remettroit les
biens , comme étant un fidéicommis.
Mais le Sieur Hennequiu ne l’ayant pas
pris fur ce ton, de voulant s’approprier
les biens mômes, ayant pris le deuilfdc

litt



                                                                     

unir Cura: ou murmuras
fait habiller tous les domeûiques, Mr.r
Valentin fit pomme un autre Tait:-
ment en faveur de Mr. de Bragelonne
qui révoquoit le" premier, a: qui a été

’ confirme, celui-ci dyant mieux entendit»
l’intention de la minute.

213. L0 Loi qui ne. Mr. a Mme de Va-

lentin. »Raid. du Mi-CmmWakr. Mr. Henneo
v uin.

2s; T5950". Mr. de Bercy.
Ibid. ragoûts , ligueurs. Mn le Duc de
rDuras.

lbid. Où efl-il parlé de traitable. Il prétemf
arler du Combat de Valcoun, ou de
rrle Maréchal d’Humiéres.-

2’16. Hermine. Mr. «Renomme.
218. Il ya déiù-long-sem. Les Daquinsà x

i . une. Cane Cam. Canari. Italien, qui; :-
fait quelques Cures qui l’ont mis en ré-

putation. Il a gagné du bien ,. à vend
fort cher tes remèdes, qu’il fait payer

laveuse. Helvétius ,. Hollandais, avec:
la Racine Hypécacuauha, pour le flux de
rang, a gagné beaucoup de bien.

me. Vos Médecim. Mr. Fagon , premier
iMé’decln: du Roi qui a [accédé à Mr. Da-

quin, qui fur diigracié en L694» par trop
d’ambition, à pour avoir demandé au.
Roi la. place de Préfident à Mortier,.

vacante par la mon: de Mr. de Nefinond ,.
pour l’on fils , Intendant à Nevers; 6c ou»
ne cela l’Archevéché de Bourges pour
un autre fils, fimple Agent du Clergé. Il!
pafl’oit aufiî pour fart incérefl’é . 6c faifanc

argent de tout, jufques-là qu’il tira de Du.
Tarte, Chirurgien, zoom livres, poll;
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la: en Entrer-erre.- en
M permettre de fatiguer le Roi dans une
petite indifpofirion oùùil s’en feroit bien

’ paire. Mais le principal afujec de fa dîfl
grue fut qu’il étoit créature de Madame

a eMÔntèfpan. de que Mme. de Mamie--
non vouloit le faire fortir pour y admet-

fon Médecin Fagon. Daquin renver-
loppa dans fa difgrace tome in famille.
L’lntendant fur réquué, dt obligé de fe
défaire de fa Charge de Maître des ne. .

. quêtes: fou fils, qui étoit Capitaine aux
Gardes, eut le même ordre. ô: l’Abbé
cit demeuré ce qu’il étoit. . Daquin n’es

toit: pas un fort habile homme dans la

Profefiion. r .au. ai régla-Ier hommes. Les François de
les E pagnols.

223p .39..qu ce gril revienneMr. LeTouro
neux, grand Prédicateur, quil.a.fail: l’ân-
née Sainte, & ui ne prêchoitrque par Ho:
mélias, a été or: fuivi dans Paris. i

Nid. Le: Citation!) priaient. Manière de.
w pre-cher de l’Abbé Boileau: , ,
me, Cèlfavoir de refpris. Mr. l’Abbé me:

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

l le Père Senaut, LanRoche. dz autres. , k
:59. Un meilleur efprin Le Pére Semoir: ,.

grand Prédicateur, Prêtre de l’Oratoire ,,
"depuisEvêqùedè Seriez. w * - la , m

Ibid. -L’Omrcur.- L’Abbé Boule, grand Faî.

- férir de pontaitsîena Chaire, habile,Pré-.
amateur-ü grand Joueur; ce qui [je em-

’ pêché de parvenir aux. Dignités Redéfini-

tiques, où il auroit eu. bonne pare (une.

ce a. j .1 llbid. Un beau Le. Père Gamelle? r.

i nitrite. W
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24°, Le (amie 8 l’admirable. Le Paire

Bourda oue. ’
Ibid. La Morale douce. L’Abbé Boileau de.

Fléchier;

au. On peutfaire. Contre les Oraifons fur
’ nébres. ’lBid. Il: on: changé la ParalevSainte. L’Abo

bé de Roquette, neveu de l’Evéquc
d’Autun’. un jour du jeudi Saint, avoit

- i préparé un beau Difcours rempli des
louanges du Roi, qui s’y devoit trouver;
mais le Roi ne l’ayant puvà taule de quelr
ques aifaires qui lui étoient furvenues, il

-n’bfa monter en Chai-re. n’ayant plus-
d’occafion de débiter l’on Dîi’cours. I

en. deedule. Mr. l’Abbé’Fléchier,’Evêe
que de Nîmes.

244. Devrait-il jufire à Centrales Oraifone:

funèbres. -245. Diofiore. GédeomPonti’or, Auteur du:

Cabinet de: Grands. -245. L’Euéque de Meaux. Mr; Boil’uet, FA
vêque de Meaux, qui avoitzëté Précep-
teur de Monfeigneur, grand Prédicateue
dt Controverfiile. ’253. Il me 1mm. Le Pére de la Rue.-

254. Fénelon. Ci-devant Précepteur des:
Enfans de France, à-préfent Archevêque

r de Cambray. . l .-
259. ,Tome piaffanterie. Mr. le Comte d’Ot

lonne dit-au lit de mon, quand on"
vint l’avenir que Mr; de Camomille.
Vicaire de St. Euftache, entroit pour le
confeil’er, Serai-je encornant-é, jujqu’à- la.

mon? - . .9.62. Un Grand croit. Feu M. de la Feuil-
lade, ou Mr. de Segnelay.

i azor.
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DELA Banane. mm
170. Si l’an nous afluroit. L’Ambalînde de

Siamois envoyée au Roi en 1680. ’
2.83. L’anneau de une. Chantilly.

w
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D-ISCOURS

A S U R I
THEOPHRASTE.

fil: n’eftime pas que l’homo

me fait capable de former
dans fan efprit un projet

’ plus vain & plus’chiméri-

que, que de prétendre,
en écrivant de quelque Art ou de quel-
que Science que ce foit, échapper. à
toute forte Âde critique, & enlever les
fufi’rages de tous l’es Lecteurs.

Car fans m’étendre fur la difl’érence

des efprits des hommes, auiïi pl’Odl... f
gieufe en eux que celle de IEurs vifages,
qui fait goûter aux uns les chofes de
fpémlation, & aux autres celles de pre,
tique; qui-fait que quelques-uns cher-
Chent dans les Livres à exercer leur

Tome I. A ima-
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imagination, quelques autres à former
leur jugement g. qu’entre ceux qui li;
rem, ceux-ci aiment à être forcés par
la démonilzration , & ceux-là veulent en-
tendre délicaternent, ou former des rai-
fonnemens & des conjectures; je me
renferme feulement dans cette Scien-
ce qui décrit lesgmœurs, qui examine
les hommes, 8: qui développe leurs ca-
ractères;.&. j’ofe direque fur lesOu:
mages qui traitent 3 de choies qui les
touchent de li près, & où il ne s’agit
que d’eux-mêmes, ils. font encore ex:
trémement difficiles àïcontenter.

elques 33.va ne goûtent ne les
ApOphthegines des Anciens, & ex:
emples tirés des Romains, des Grecs,
des Perles, des Égyptiens; l’hifloire
du monde préfent lem cil: infipide; ils
ne font point touchés des hommes qui
lee environnent & avec ils vivent,
&ne font nulle attendrir) à leurs mœurs.
Les femmes au contraire, les gens’de
lat-Cour, 8: tons Ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition, in-
différais pour toutes les chofes qui les
ont prétédé, fontavides de c’elleanui

fe paillent à leurs yeux, & quiF’fbnt
commejous leur main: ilsles’exarnià

r ,1
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nent , ils la difcernent , ils ne perdent
pas de vue les perfonnes qui les en-
tourent , fi charmés des defcriptions
& des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui lem reflèmblent, 8:
à qui ils ne croyent pas reflèmbler,
que juf ues dans la Chaire on fe croit
obligé cuvent de fufpendre l’Evangi-
le pour les prendre par leur foible, 8c
les ramener à leurs devoirs par des
chofes qui foient de leur goût 8c de
leur portée. - f . Î

La Cour ou ne controit pas la «Ville»,
ou par le mépris qu’elle a pour elle , né-
glige d’en relever le. ridicule , &’ n’eil:

point .fi-app’éeides images qu’il peut

fournir; 6c fi au contraire on peint la
Cour ,* comme c’eft toujours avec les
ménagemens qui luiifont dûs, la; Ville
ne tire pas de cette ébauche de quoi
rem lir fa curiofité, A & fe faire une jaf-
te i ée d’un pais oit-il faut même avoir

vécu pour le connaître. . .
D’autre par: il en naturel aux hom-

mes de ne i int convenir de la beauté
ou de dé icatefi’e d’un trait de mora-

le, qui leapeint, qui les «défigne, de
ou ils fe reconnoill’ent eux-mêmes: ils

- 4 A 2. . f:
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fe tirent d’embarras , en le condam-
nant; & tels n’approuvent la fatyre,
ne lorsque commençant à lâcher prife,

p à: à s’éloigner de leurs perfonnes , elle

va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les oûts fi différens des
hommes par un eu] Ouvrage de Mo-
rale? Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions , des tables , &
de la méthode z. ils veulent qu’on leur
explique ce que c’efl: que la Vertu en
général , 8: cette vertu en particulier;
quelle difi’érence fe trouve entre la va-

leur, la force, &la m animité, les
Vices extrêmes par le éfaut ou par
l’excès entre lefquels chaque vertu le
trouve placée , & duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantageztou- ’
te autre doEtrine ne leur plaît: . Les
autres contens que l’on réciîiî’e les

mœurs aux pallions , & que l’on ex-
plique celles-ci par le mouvement du
fang , par celui des fibres & des arté-
res ,I quittent un Auteur de tout le

relie. * lIl s’en trouve d’un troifiéme ordre,

r’qui .perfuadés que toute doêtrine des
mœurs doit tendre à les réformer , .à
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difcerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes, (St à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain , de foible & de
ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir
de bon, de fain & de louable, fe plaî-
fent infiniment dans la le&ure des Li-
vres, ui fuppofant les principes phy-
fiques moraux rebattus par les An-
ciens & les Modernes, fe jettent d’a-
bord dans leur application aux mœurs
du terris, corrigent les hommes les uns

ar les autres, par ces images de cho-
ges qui leur font fi familiéres, & dont
néanmoins ils ne s’avifoient pas de tirer
leur inftruélzion.

Tel efl: le Traité des Carafléres de:
Mœurs que nous a laiflë néopbrajte: il
l’a puifé dans les Ethiques 8: dans les
grandes Morales d’Ariflzote dont il fut
le difciple: les exoellentes définitions
qu’on lit au commencement de chaque
Chapitre , font établies fur les idées 8:
fur les rincipes’ de ce grand Philofo.’
phe; le fond des caraéte’res qui y
font décrits, cil: pris de la même four-
ce. Il el’t vrai qu’il fe les rend propres
par l’étendue qu’il leur donne , & par

a fatyre ingémeufe qu’il en tireeontre
les vices des Grecs, & fur-tout des A-

théniens. ’A 3 Ce
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- Ce Livre ne peut guères palier que

pour le commencement d’un plus long
Ouvrage que Théophrafte avoit entre-
pris. Le projet de ce Philofophe, com-
me vous le remarquerez dans fa’Préfa-
ce, étoit de traiter de toutes les Ver-
tus & de tous les Vices. Et comme
il allure lui-même dans cet endroit qu’il
commença un fi grand déflein à l’âge

de quatre-vingt-dix-neuf ans, il y a;
apparence qu’une prompte mort l’em-
pêcha de le conduire à fa perfeétion.

’avoue que l’opinion commune a tou-
lours été qu’il avoit poufl’é fa vie au-

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

fure qu’il eft mort à cent fept ans ac,
Complis: de forte que je ne doute point
qu’il n’y, ait eu une ancienne erreur,
ou dans les chiffres Grecs qui ont fer-
vi de règle à Diogène Laërce , qui
ne le fait vivre que quatre-vingt-quin-
ze années, ou dans les premiers ma-
nufcrits qui ont été faits, de cet Hifto-
rien, s’il efl: vrai d’ailleurs que les qua-

tre-vingt-dix-neuf ans que cet Auteur
Te donne dans cette Préface, fe li-
’fent également dans quatre manufcfits
de la Bibliothèque Palatine, ou 1’033

a
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auflî trouvéles cinq derniers Chapitres
des ,Caraâénes de: Théophraflze qui
manquoient aux; anciennes imprefiions ,
&LOù l’on and demandes, lun (r) du

lau-39131441430111 pour [urinaux , tôt
ne: (2) dulgafi’fûîdüerqum’mféüïîi

. 8: dénués de leurs Chapitres. v a 1
:1 MceLO e n’efl: peut-être
mêmeliqu’un fimple t , amai’scen.»
pendant un refle- précieux de l’Antiquie
té, ’J&:un’ monument. de lai-vivacité de

l’efprit, & dit-jugement ferme & fo-
lide de ce Philofophe dans un âge fi
avancé. En reflet, il a toujours été
lu comme un] chef-d’œuvre dans fun
genre; il ne fe; voit rien où le goût
Attiquefe faille mieux rem " , dt
où l’élégance Grecque éclate avanta-
ge: son l’a appellé un Livre d’or; - Les

Savans faifant attention à laidiverfité a
des mœurs qui y font traitées, & à la

manière naïve? dont tons les Icaraété-
res yfont exprimés; & la comparant
d’ailleurs avec celle du Poète Ménan-
dre (3) difciple de Théophral’te, 6;
qui fervit enfuite de modéle à Téren-
ce, qu’on adams nos jours fi heureu-

’ fement(I) Hrpi plhrilagr’dç.

A 4
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feulent imité, ne peuvent s’empêcher
de reconnaître dans ce petit Ouvrage
la premiére fource de tout le comique:
je dis de celui qui efl: épuré des poin-
tes , des obfcénités, des équivoques,
qui eflpris dans la nature, qui fait rire
les fagesôzles vertueux. a x .

q Mais peut-être querpour relever le
mérite de ce Traité des ’Caraâéres,
& en inl’pirer la leéture, il ne .ferapas
inutile de dire quelque ichofe decelui
de leur Auteur. Il étoit’d’Eréfe, vilÂ

le de Lesbos, fils d’un F oulon: il eut
pour premier Maître dans fan païs
un certain Leucippe (a), qui étoit de
la même ville que lui: de-là il pafi’a à
l’École de Platon , 6: s’arrêta enfaîte

à celle d’Ariftote , où il le diftingua
entre nous fes difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de fou
efprit & de la douceur de fou élocu-
tion, lui changea .fon nom, qui étoit
Tyrtamr , en celui d’Eupbrajte, qui

(à) Un) vira-xpurpd’l’dî.

(3) Atdùnam; Mini! [ou 703 Kuwu’ü.
Diog. Laërr. in Vitâ Theophxalti. Lib. V.

(a) Un autre que Leucippe Philofophe cé.
lëbre , dt difciple de Zénon.
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fignifie celui qui parle bien; & ce nom
ne répondant point airez à la haute
eflzime qu’il avoit de la beauté de fou
génie 8c de fes exprefiions, ill’appel-
la Théopbrafle , c’eft-à-dire, un hom-

me dont le langage efl: divin. Et il
femble que Cicéron fait entré dans les
fentimens de ce Philofophe, lorfque
dans le Livre qu’il intitule Brutus, ou
de: Orateur: illuflm, il parle ainfi (4.) :Ï
,, Qui efl plus fécond & plus abon-
,, dant que Platon? Plus folide 6l plus
,, ferme qu’ Afitlote? Plus agréable
,, &plus doux que Théophrailze?” Et
dans quelques-unes de l’es Epîtres à At-

ticus, on voit que parlantdu même
Théophraflze (5), il l’appelle fon ami,
& dit que la leéture de t’es Livres lui
étoit familière, 8: qu’il en faifoit fes.
délices.

Arifbote diroit de lui 8c de Calliflhé-
ne, un autre de fes difciples, ce que
Platon avoit dit la premiére fois d’Av
riitote même. & de Xénocrate , que

I (4 - gui: ubarior in direndo Platane? Qui:
Ari ou mruqfior P Heapbrajlo 11min?

ap. 31. V
(5) E950. 16. L. u.

A .5

En"; n- n- l
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Callifthéne étoitlent à concevoir de
avoit l’efprit tardif; & que Théophraf-
ce au contraire l’avoit fi vif, fi per-

ant, 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 , &
qu’il falloit à l’autre un frein pour le re-

tenir. ’ w .ï Il eftimoit en celui-ci fur toutes
chofes un caractère de douceur qui ré.
gnoit également dans fes mœurs & dans
l’on flyle. On raconte que les difci-
ples d’Ariitote voyant leur Maître a-
vancé-en âge &d’une fauté fort afici-

blie , le priérent de leur nommer fon
fuccefl’eur; que comme il avoit deux
hommes dans fou Ecole fur qui fenils
ce choix pouvoit, tomber, (b) Mené.-
déme le Rhodien , & Théophrafte d’E-
réfe , par un ’efprit, de ménagement
"pour celui qu’il vouloit exclure, il fe
déclara de cette maniére. Il feignit
peu de tems après que ces difciples lui
’eurent fait cette prière, de en leur pré-

. fence,1’ (b) Il yen a eu deux autres du même nom;
En Philofophe Cynique ,1 l’autre difciple de

N°11. ’
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fiance ,* que Je, vin, dontlil faifoit un
ufage ordinaire , ’lui étoit nuifible , 8:
il;fe fit apporter des :vins de Rhodes 8c
de .Lesbos :7 il goûta de tous les deux,
dit qu’ils ne, démentoient point leur ter-

roir, 8L que» chacun dans fou genre
étoit excellent ; : que :le premier avoit
:de la force -, marisque celui de Lesbos
avoit plus de douceur, & qu’il lui don-
noittla préférence. uoi- qu’il enfoit
de ce fait, qu’on lit :Aulu-Gelle
(6), il oeil: certain que lorfqu’Ariflote
accufé.par Euryme’don Prêtre de Cé-
rès, d’avoir-mal parlé. des Dieux, crai-
gnant le deitin de Socrate, voulut for,
rit vd’Athèncs’ôc’Ie - retirer à Calcis ,

ville d’Eubée ,- il abandonna fou Ecole

au Lesbien, ului confia les Ecrits à
condition de les tenirifecrets: 8: c’efl:
par Théophrailzevque. font venus juf-
qu’à nousles. Ouvrages de ce grand-

homme. .v j .’ l . .
Sonnom devint fi célèbre par. toute
la.Gréce, eqne,Succeli’enr d’Ariftote il
put compter bientôt dans l’Ecole qu’il
lui avoit laifl’ée, jufqu’à deux mille

(6) NoflgdngL. une, s. I

. A 6



                                                                     

12 Discouns
difci les. Il excita l’envie de (c)’So-
phoc e fils d’Amphiclide, & qui pour
lors étoit Prêteur: celui-ci, en efi’et
l’on ennemi, mais fous prétexte d’une
exacte police , & d’em ’cher les af-
femblées, fit une Loi qui défendoit fur
peine de lavie à aucun Philofophe d’en-
feigner dans les Ecoles. Ils obé’n’ent:
mais l’année fuivante, Philon ayant fuc-
cédé a Sophocle qui étoit forti de char-
ge, le Peuple d’Athènes abrogea cette
Loi odieufe que ce dernier avoit faire,
le condamna à une amende de cinq ta-
lens, rétablit Théophraite, 8L le relie
des Philofophes.

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

il fut fur le point de voir un certain (7)
A onide, puni comme impie parles
At éniens, feulement à caufe qu’il a-
voit ofé l’accufer d’impiété: tant étoit

grande l’afi’eétion que ce peuple avoit

pour lui, & qu’il méritoit par fa vertu.
En efi’et on lui rend ce témoigna-

8e,
. (t) Un autre que le Poéte tragique. [Vo-

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

(7) Diog. Lei". inVità Theophral’ti , L. V.
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ge, qu’il avoit une finguliére prudens

» ce, qu’il étoit zélé pour le bien pu-

blic, laborieux , officieux , affable , bien.
faifant. Ainfi au’rapport (8) de Plu-
tarque, lorfqu’Ere’fe fut accablée de
Tyrans qui avoient ufurpe’; la domina-
tion" de leur pais, il le joignit à (d) Phi-
dias fou compatriote, contribua avec
lui de fes biens pour armer les bannis

ui rentrèrent dans leur ville, en chaf-
v érent les traîtres, 8: rendirent à toute

l’Ile de Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acqui- -
rent pas feulement la bienveillance du
peuple, mais encore l’efiime 8: la fa-

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

re d’Alexandre le Grand au Royaume
de Macédoine; 8: Ptolomée, fils de
Lagus, &premier Roi d’Egypte, en-
tretint tou’ours un commerce étroit a-
vec ce P ilofophe. Il mourut enfin
accablé d’années 8: de fatigues, 8:

, n(a) Dans un Ouvrage intitulé, Qu’on ne
fumoit vivre agréablement lehm la Domine
d’Epicure, chap. la. Et dans (on Traité sur
ne I’Epicurien Canons. chap. 29. .

(d) Un autre queÀe fameux Sculpteur.
7
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i cefi’a tout à la fois de travailler 8: de

vivre. Toute la Grèce le pleura, 8:
tout le Peuple Athénien adulait l’es fu-

nérailles. . 4I On raconte de lui que dans l’on ex-
trême vieilleil’e ne pouvant plus mar-
cher à pied , il l’e faifoit porter en li-
tiére par la ville, où il étoit vu du
Peuple àqui il étoit fi cher. .On dit
aufli quefes difciples qui entouroient
l’on lit lorfqu’il mourut, lui ayant de-
mandé s’il n’avoir rien à leur recom-

mander, il leur tint ce difcours: (9)
La vie nous féduit, elle nous pro-
met de ds .plaifirs dans la paf-
feflion e la gloire, ’mais à peine

,, commence-t-on’ à vivre qu’il faut "
4,, mourir: il n’y a fouvent rien de
.,, plus fièrile que l’amourde la répu-

.,, tation. Cependant, mes difciples,
,, contentez-vous: fi vous négligez l’ef-
;,, rime des hommes, vous vous épar-
,,, gnez à vous-mêmes de grands. tra-
,, vaux: s’ils ne rebutent point votre
,, courage, il peut arriver que la gloi-

I sa re

3’

,9
à)

’* (9) Tout ceci fe trouve’dans Diogène Laër-

ce , Vit de fldopbmfle. L. V. I
l

l
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.,, re fera votre récompenfe. Souve-
-,, nez-vous feulement qu’il,y a dans la
«,, vie beaucoup déchoies inutiles, 8:
,, qu’il y en a peu qui mènent à une
-,, fin folide. Ce n’eli pas à moi à dé-
,, libérer fur le parti que je dois pren-
,, dre: il n’ell: plus tems. Pour vous

. ,, qui avez à me furvivre, vous nefau-
,, riez pefer trop mûrementce que vous
,, devez fairez” 8: ce furent la l’es der-

trières paroles. .Cicéron dans le troifiéme Livre des
Tufculanes (Io) , dit ,, que Théo-
,, phralte mourant fe plaignit de la N a-
,, turc, de ce qu’elle avoit accordé aux

,, Cerfs 8: aux Corneilles une vie fi a
,, longue leur eilzfi inutile, lorf-
,, qu’elle n’avoit donné aux hommes
,, qu’une vie très-courte, bien qu’il
,, leur importe fi fOrt de; vivre long-
7,, Items, quefil" edes Hommes eût

, r . , - pu( ro) Tbeopbmfiur marient accufsfle Nature":
Idicimr, quàd Car-vis 59” Comicibur imam diu-
sumam, quorum id nibil inmefl’et, bominibur,
quorum maximè imerfuifl’et, mm exiguam m’-

.zam dedü’æt, quorum fi me; pareille: (ne lon-
ginquior, futurum fuifl’e ut, omnibus perfeâis
.unibur, omni domina hominum vira erudire-

rur. Cap. 28.
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,, pu s’étendre à un plus grand nom-
,, bre d’années, il feroit arrivé que leur
,, vie auroit été cultivée par une doc-
,, trine univerfelle, & qu’il n’ auroit
,, eu dans le monde ni Art m Scien-
,, ce qui n’eût atteint fa perfection.”
Et St.- Jérôme dans l’endroit dé’à cité

allure (Il) que , Déopbrafle l’âge
de cent fept am, frappé de la maladie dans
il mourut, regretta de [mir de la vie dans
un nm: où il ne faifoit que commencer à
être fige.

e Il avoit coutume de dire, qu’il ne
faut pas aimer fes amis pour les’éprou-
ver, mais les éprouver pour les aimer;
que les amis doivent être communs
entre les fières, comme tout eft com-
mun entre les amis; que l’on devoit
plutôt fe fier à un cheval fans frein
(r2) , qu’à celui qui parle fans juge-
ment; ue la plus forte dépenfe que
l’on p ’ e faire, cil; celle du tems.

(1 I) Sapin: vit Græciæ Tbeo brajhu, du»
expient cerna»: 6’]? nm ami: e mari cerne-
nt, dixi a futur, e daine, quad mm cg".
«teneur m’en, quando japon capeyez. Epiü.
ad Nepotîanum.

(12) Diogéne Laërce , dans la Vie de
Théophmlte. ’ ’
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dit un jour à un homme qui fe taifoit
à table dans un rfeflin: tSi tu e: un ba-
biIe homme , tu. a: torr de nelpalr parler ,4
mais s’il n’dt pas ainfi , tu. en faire beau-
coupa Voilà quelques-unes de l’es maxi-

mÊSd - , .Mais fi nous parlons de l’es Ouvra-
ges, ils font infinis, &vnous n’appre-
nons pas que nul Ancien ait plus écrit
que Théophralte. r Diogéne. Laërce fait
l’énumération de plus de deux cens TraiQ

tés différens , & fur toutes fortes de fu4
jets qu’il a compofés. La plus grande
partie s’elt perdue par le malheur des
tems, & l’autre le réduite vingt Trai-
tés qui font recueillis dans le volume
de les Oeuvres, On y voit neuf Livres
de l’Hillcoire des Plantes, fix Livres de.
leurs œufes: il a écrit des vents, du
feu, des pierres, du miel, des figues
du beau terris, des lignes de la pluye,
des figues de la tempête, des odeurs,
de la fueur, du vertige, de la lallitu-
de, .du relâchement des nerfs, de la
défaillance, des paillons qui vivent hors
de l’eau, des animauxqui changent de
couleur,des animaux qui ’naill’ent fubi-
tement, des aniniaux fujets à l’envie ,
des caraéle’res des mœurs. Voilà ce

. V . qui
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qui nousreflse- de l’est Ecrits: entre lelî

a quels ce dernierlèul dont on donne la
Traduëtion, peut répondre: non feule-
ment de labeauté de ceux que ll’onvien:
de déduirai-mainmorte glu. mérite d’un

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

.- Que fi quelques-uns fe refroidilToiens
pour cet Ouvrage, moral - par les chofes
qu’ils. y voyent ,1 qui (ont du tems auquel
il a’été. écrit, .& qui ne font point fey

Ion leurs mœurs 5 que peuventvils faire
de plus utile & de plus agréable] pour
eux , que de Te défaire de cette pré-
vention pour. leurs coutumes (S: leurs
manières, qui fans autre difcuflion , non
feulement - les leurfait trouver les meil-
leures detoutes, mais leur. fait prefque
décider que tout ce qui n’y, cit pas con-
forme elt- méprifableyôz qui les prive
dans la le&ure des Livres, des Anciens,
duvplaifirl 6: de l’inlh-uétion .qu’ils en

doivent attendre? ’. A ’ l I 4
.: ’Nous’qui flammes fi;modernes fe-

. tous anciensdansquelques fiécleS. .A-
lors l’hiltoire du nôtre fera goûter à la
pofiérité la vénalité des charges -, - c’eû-

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

cence ,v de panifie crime, 6: defaire

1 . julüce
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jul’tice à tout le monde, acheté à. des
mers , comptans comme une ,metaine,
laf lendeur des PartifaIis, us fi mé-
pr’ és chez les Hébreux chez les
Grecs. On entendra parler d’une Ca-Â
pitale d’un grand Royaume,- où il n’y
avoit ni Places publiques, ni Bains, ni
Fontaines, ni Amphithéâtresî, ni ,Gaf
leries, ni Portiques , ni Promenons,
qui-étoit, pourtant, une Ville, merveil.

loufe; « q IOn dira que tout le cours. de la vie
s’y palToit prefque à .fortir de l’a mai-

fon, pour-aller le renfermer dans cel-
le d’un-autre: que d’honnêtes femmes
qui n’étoient ni marchandes, ni hôte;
liéres,-- avoient leurs mailons ouvertes
à ceux qui payoient pour zy entrer;
que l’on avoit à choifir des dez, des
cartes, 8; de tous les jeux; âge l’on
mangeoit dans ces meulons, qu’elr
les étoient commodes à tout commerg
ce. eOn- l’aura que le peuple-ne: a-
mill’oit dans la ville que pour y-pall’er
avec précipitation; nul entretien, nul-
le familiarité; que tout y étoit farou-
che & comme allarmé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter , & qui s’aban1

donnoient au milieu des rues, comme

. l on
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on fait dans une lice pour remporter
le prix de la courl’e. On apprendra
fans étonnement qu’en pleine paix &
dans une tranquillité publique, des Ci:
toyens entroient dans les Temples, a]: q
laient voir’desl femmes , ou vilitoient
leurs amis avec des armes olfenlives;
& qu’il n’y avoit préfiltre perlbnne qui
n’eût à l’on côté de quoi pouvoir d’un

feu] coup en tuer une autre. Ou li
ceux qui viendront après nous, rebu-
tés par des mœurs fi éu’anges & fi diffé-

rentes des leurs , le dégoûtent par-là
de nos Mémoires , de nos Poéfies, de
notre Comique & de nos Satyres, pou.
vons-nous ne les pas plaindre par avan-
ce de le priver eux-mêmes par cette
faull’e déIiCateffe, de la lecture de li
beaux Ouvrages, li travaillés, fi régu-
liers , & de la connoilTance du plus
beau Régne dont jamais l’Hilloire ait
été embe lie? k

Ayons donc pour les Livres des An.
ciens cette même indu] ence que nom
efpérons nous-mêmes (le la poftérité,
Ecrl’uadés que les Hommes n’ont point

’ul’ages ni de coutumes qui l’aient de

tous les liécles, qu’elles changent avec
le teins; que nous fommes trop éloignés

de
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de celles qui ont palle, & trop proches
de celles ’ régnent encore , pour être
dans la di ce qu’il faut pour faire des
unes 8: des autres un jullae difcerne-

A ment. Alors ni ce que nous appellons
la politeffe de nos mœurs, ni la bien;
féance de nos coutumes, ni notre fas-
te , ni notre magnificence, ne nous pré-
viendront pas avantage contre la vie
l’unple des Athéniens, que contre cel-
le des premiers Hommes, grands par
eux-mêmes, -& indépendamment de
mille chofes extérieures qui ont été de-
puis inventées pour fuppléer peut-être
à cette véritable grandeur qui n’ell plus.

La nature le montroit en eux dans
toute fa pureté & l’a dignité; & n’é-

tait point encore fouillée par la vanié
té, par le luxe, & par la f0tte ambi-
tion. Un Homme n’étoit honoré fur
la Terre qu’à caufe de l’a force, ou de

- la vertu: il n’étoit point riche par des
charges ou des penlions, mais par l’on
champ , par les troupeaux, par les
enfans & les ferviteurs: l’a nourriture
étoit l’aine -& naturelle, les fruits de
la Terre, le lait de les animaux & de
l’es brebis, les vêtemens limples de uni-
formes,» leurs laines, leurs toifons, lilas

« ’ p ai-
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’ laifirs innocem, une grande récolte,
e mariage de les enfans, l’union avec

l’es voil’ms,’ la paix dans la famille: rien
n’el’t plus o pol’é à nos mœurs que tou-

tes ces cho es; mais l’éloignement des
tems nous les fait goûter, ainli que la
dillance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes Relations ou
les Livres de voyages nous apprennent
des Païs lointains& des Nations étran-

géres. îIls parlent d’une Religion, d’une Po-
lice, d’une maniére’de le nourrir, de
s’habiller, de bâtir & de faire larguer-
r’e , qu’on ne connoilloit 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 amufent; moins rebutés par
la barbarie des maniéres & des coutu-
mes de Peuples fi éloignés, qu’inl’truits

’& même réjouis par leur nouveauté, il

nous fuffit que ceux dont il s’agit fuient
Ëiamois, Chinois , Nègres ou Abys-
ms.

, Or ceux dont Théophralte nous
peint les mœurs dans l’es CaraEie’res,
étoient Athéniens , 8c nous femmes
François; 8c fi nous joignons à la di-

verlite’
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vermée des lieux i8: du climat mon;
intervalle des tems,w& que nous con-
’fidérion’s’ que ce Livrea pu être écrit

la dernière année de la CXV.- Olymt
iade’, trois cent quatorze ans avant

’ ’Ere Chrétienne, & qu’ainfi il y a-deux

mille ans accomplis que vivoit ce Peu-’- ’
[plel d’Athènes dont il fait la peinture,
nous admirerons de-nous y reconnaî-
tre nous-mêmes,- nos amis,- nos enne-
mis, ceux avec qui nous vivons, .&
que cette reliemblance avec des hom-
mes l’épare’s par tant de liécles l’oit li

entière. En effet les hommœ n’ont
point changé felon le cœur & felon les

’alïiôns; ils font encore tels qu’ils é-
toient alors, ’& qu’ils font marqués dans

Théophralte; vains, diflimulés , flat-
teurs , intérefl’és, t effrontés, importuns,

défians, médifans, querelleux , luper-

ltitieux.- ’I 1’ -’ v7
’ Il eft vrai, Athènes étoit libre , c’ét-

toit le’centre [d’une République: l’es

Citoyens étoient égaux, ils ne rougi?-
foient point l’un qe l’autre , ils mar-
choient prefque leuls dz à pied dans
une ville propre, paifible-&’fpa’cieufe,

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

- es
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les choies nécell’aires: 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-

, . pour le fervice intérieur des mai-
gris, pour les voyages: ils palToient
une partie de leur vie dans les Places,
dans les Temples, aux Amphithéâtres,
fur un Port, fous des Portiques, ô:
au milieu d’une Ville dont ils étoient
également les maîtres. La le Peuple
s’all’embloit pour délibérer des afi’aires

publiques; ici il s’entretenoit avec les
Etrangers: ailleurs les Philofophes tan-
tôt enfeignoient leur doêtrine, tantôt
conféroient avec leurs dil’ciples: ces
lieux étoient tout à la fois la l’céne des

plaifirs & des affaires. Il avoit dans
ces mœurs quelque chofe fnnple 8c
de populaire, & qui relI’emble peu aux
nôtres , je l’avoue; mais cependant
3:13 Hommes en général, que les A-
. ’niens, & quelle Ville, qu’Athc’nes!

quelles Loix! quelle Police! quelle Va-
leur! quelle Difcipline! quelle perfec-
étion dans toutes les Sciences&dans
tous les Arts! mais quelle politell’e dans
le commerce ordinaire & dans le langa-
ge! Théophralte , le même Théophralï

te



                                                                     

fAt’hènes, pollëdant fi parfaitement le

un. Tnnornn’As-rn. ’23

te’dont on vient de dire de il grandes
’ ’chofes, ce parleur agréable, cet hom-

me qui s’exprimoit divinement, fut re-
connu étranger, & appelléde ce nOm
par une fimple femme (13) de. qui
il achetoit des herbes au marché, 8:
qui reconnut par je-ne ïl’ai quoi d’Ætio

quequi lui manquoit, cirque les Ro-
mains Ont depuis appellé Urbanite’ ,’ qu’il

n’était pas Athénien. Et Cicéron rap-

porte que ce grand perfonnage démena a t
ra étonné devoir , qu’ayant vieilli dans

e Attique, & en ayant acquis
* l’accent une habitude de tant d’an-
nées, ilinels’étoit l’ donner ce que le

limple peuple avait naunellement 8:
fans. nulle peiner-4 ne. fi l’on ne lailï
le pas de lire quelque ors dans ce Trai-
té, des caraêtéres de certaines mœurs
qu’on ne peut enculer, «St qui nous
paroill’ent ridicules, il faut le l’ouve-

i. q " ’v I 1 i
, (13) Dicitur, pilon, percunflareturql(frheqa
phral’lus) ex ’aniculd adam, quarrer ah’quid
vevnderet; 59° refpondtfi’rt fila, arque addidijl
fée, Harpes,.*non pore minons: mufle en";
mol:fiè,je nome ugerç ’bafpitisfieciem, bien
matera liguer benis, optimeque laquerezur.
Brutus, Cap; 44.. ’ n-’ Rame I. B
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nil: ’. ont me) telles à T1569,-
plmi’œ» du les sa régalées; somme

des vices ont il a fait une pehimrenaïr
ve-quifît hameaux Athémem, à qui

fervîtà lescorrigers - . a -
7 Enfiu,glans-l’cfgrit de contenter ces;
11m reçoivent froidqmçm tout-ce glu
appartient aux Euangerszôë aux
siens , &qui n’eftiment queleursmœtus,
on. les ajoûte à cet Ouvrage. .0111;
en pouvoir le du .nfer; de Juive. le
projet de ce P ’ ofophe, loir. parce
qu’ilefl: majeurs (19inqule
single travail IdIau’trui, fur-tout ,li .c’elt

d’unAnciep ondulant-item d’unegranè

de réputatlon; fou, encore-parce
cette. unique Figure qu’on; appelle Del-
feriptipn ou. Enumération; employée
avec tant de l’accès dans emmy-1,3113?

Chapitres. des Caractèresrpomoitfen
avoir in) beauc0up..uioitidre,ç fi elle ér
toittfaméerpar magnésien raffineur?
celui de Théophr .

Au.conu’aire,ferell’ouvenantquepar-
mi lei-grand nombre des Traités de ce
Philofophe rapporté par Diogène Laër-
ce, il s’en mon l’oasis titre de
PrOVerbes, c’elt-à-dire de Piéces-déta-

chées, comme des réflexions, ondes se;

S ; v - mar-
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Sun Tamarin-nu. a?
marques; quelle prenüerdcle plusgrand ,
Livre ’ de Morale qui - ait été fait, porr-

te ce même nom dans les Divines Ecri-
une, on ’s’ell: trouvé excité de li

modèles à l’uivre felon. es forces
une l’emblable maniére (a) d’écrire des
mœurs; & l’On n’a point été détourné

de l’on entrepril’e par deux Ouvrages
de Morale qui l’ontdans les mains de
tout lemonde, de d’on faute d’atten-
tion, ou par un efprit de critique , quel-
ques-uns pourroient penfer que ces re.
marques fontimitées- -’ a "e
- L’un par l’eng. ment de’lbnAu-
teur (r4). fait l’émir la Méta que?
la Religion, fait connoîtrelAme,"l’es
pallions, les vices, traite les grands de
es férieux- motifs conduire a la
Vertu,L& veut rendrË l’homme (gâté.

’ ’autre ’ e la’produ, ’on
(15) d’un. efprig’ninltruit par le com. ’
nacrce du monde, «Si dont la délicateâ

(a). On entend cette maniéré coupée don:
Salomon a écrit les Pmerlm, ù nullement
les chofes quifont. divines , rôt hors de: ton:
te comparaifon. " ’ Q . -

514 Fafard. fig I ’ I 1 ’
I" ’15 .LeDœdUaRnbafoucauk.

* w ’ B a t
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le étoit égale à la pénétration, obier-
vant que l’amour-propre ell: dansl’homà

me la caul’e deïtous les faibles, l’atta-
que fans relâche quelque part ou il l’e
trouve; 6: cette unique penl’éecomme
multipliée en mille maniéres difi’éren-

tes , a toujours par le choix des mots, est
par la variété de l’exprefiion, la’ gra-

ce de la nouveauté. ’ i t I
A On ’ne fuit aucune de ces routes dans
l’Ouvrage qui el’t joint à la Traduc-
tion (des Caractères. Il ell: tout diffé-
rent des deux autres que je viens de ’ ’
toucher: moins lublime que le pre-
,rnier , 8: moins délicat que le l’econd;
il ne tend qu’à rendre l’homme raifona-

«nable , mais ar des voies limples 8:
communes, -. en l’examinant indiffé-
remment, fans beaucoup de méthode,
à félon que les divers Chapitres y con-
.duil’ent par les âges , les l’exes à les con-

ditions-,A. ,6: par les vices, les foibles ,
,8: le ridicule qui y l’ont attachés.

On s’ell plus appliqué aux vices de
Îl’el’prit, aux replis du cœur, dz à tout
l’intérieur de l’homme , que n’a fait

-Théophrafl5e: 6c l’on peut dire que
connue les ’Caraé’téres par mille cho-
l’es estériauæqu’ils font renaquîth dans

g H OUF
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l’homme, par l’es aêlions, l’es paroles

. ô: l’es démarches, apprennent u(quel efl:
l’on fond, 6: font remonter j qu’à la
fource de l’on déréglement, tout au
contraire les nouveaux Caraétéres dé-
ployant d’abord les peinées, les l’enti-

mens de les mouvemens des hommes;
découvrent le ’ cipe de leur malice
& de leurs formelles , font ne l’on
prévoiteail’ément tout cequ’ils ont ca-

pables de dire ou de faire; & qu’on ne
sÏéœ’nne plus de mille aéfions vicieu-

fes ou [frivoles dont leur vie ell: toute

ternplîe. l - - v .Il faut avouer que fur la titres de
ces deux Ouvrages, l’embarras s’efl:
trouvé prel’que égal... Pour ceux qui

eut le dernier, s’ils ne laîl’ent
point allez, on permet d’en upplé’er
d’autres. Mais à l’égard des titres des

Caraélzéres de Théophrallze, la même
liberté n’en pas accordée, parce qu’on

n’ell: point maître du bien d’autrui: il .
afallu fuivre l’el’prit de I’Autetu, 8:

les traduire felon le l’ens le lus pro-
che de la di&ion Grecque, ë en mê-
me teins félon la"plus exacte confor-
mité avec leurs Chapitres; ce qui n’ell:
pas me choie facile, parce que l’ou- *

. B 3 vent



                                                                     

go ’Dr sonnas
vent la lignification d’un terme Grec
traduit 61- François mot pour. mon,
n’ell plushla même dans noue Langue:
par exemple, ironie clichez nous une
railleriedans la couver-ration , ou une
figure de Rhétorique; 6c chez Théœ
plu-albe c’efi quelque ulml’e entre la
ourberie de la diliimulation, qui n’ait

’pânurtant ni l’un ni’l’autre, mais précis

entcequiefidécricdans lepremler

ŒË;ÎHÎ. Â : . I . i l
- ’ailleun’ les Grecs-ont ’

fois deux ou troisfeus pour rimer es ces ’ le
feint aufiif’î que nous ne farcinu’lons

guères rendreque par un l’eul mot; cet- t
le pauvreté embarrall’e. ..En. effet, on
remarque dans cet Ouvrage Grec trois
el’péces d’Avarice, deux fortes dîme

partiras, des Elatœurs de deux manié»
res, 8; autant de ds Parleurs, de
[une que les caria de ces parfont
ne: .l’emblent ramer lés uns dans les
autres au. defavantage du une: flan:
l’ont pas aulli toujours litivis-é’c parfais

terrien conformes, parce que Théo
phallus enraciné elquefois parle dola
sin qu’il a de aire- des portraits, le

trouve déminéà ces changemens pin

. ï in U e
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E’Ë-Œ-Jë’ïâ H 1’34’ P5

rsaK’TnËornnxsrz’. ’ si

a e ré aramons; au perron-
nage îqu’il peint; ou: dontil fait la faà

are; 1’. œuf. [riait-w]. .I. a
. » définitions quil’ont au commun

cernent ile-maque Graphie; ont eu
leurs: îdilflcultémelles font crimes si

«Théo I" e-,-; félon la .
force du, Grec; 8:, le en d’Arillco’te qui
lui sa a fourni les pruniéfesldéèsi’ oh

les a étendues dans la Traduétion pour
les rendre intelligibles. Il le lit auflî
dans ce Traité, des phral’es qui ne
l’ont pas mimées; â qui»fotmeut un
leus nupasfait, auquel il a été facile
de (flippléer le véritable: il s’y trouve
de ’ érei’itesleçons, que mendroits
tout-à-fait .intermmpus,’ r) qui pou- ’

voient recevoir diverfesfapphœdons;
c3: pour ne point s’égarer dans ces don.

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

Enfin, comme cet Ouvrage n’ell:
qtei’sune limple inltrué’tion l’ur les mœurs

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

s’en trouvé exemt de le charger de loue
gues & curieul’es Obl’ervations, ou de
(lotîtes Commentaires qui rendifl’ent un
compte exaël de l’Antiquité. On s’en

il li .Y B 4 con-



                                                                     

32 DISCOURS m . Tnornus’rn.

contenté de mettre de petites notes à

de, endroits que l’on a
cru les mériter, afin que nuls de ceux
xi ont de la juflell’e, deila vivacité,

à qui il, ne manque que d’avoir lu
beaucoup, ne le reprochent pas même
ce petit défaut, ne puill’ent,êt;rearré-,
tés dans la lecture des, Carafhéres, à
douter un moment du fans 46-.ThéOq

FMI v’ H. A: M.’ ’ L

Les



                                                                     

CARACTÈRES.
D E

THEOPHRASTE,..
TRADUITs DU GREC. ’

AVANT-PROPOS.
êta-M42 ’AI admiré l’auvent, 8c j’a-

J j - voue que je ne puis encore
v co endre , quelque l’é-

arwwk rien e réflexion que je l’af-
l’e , pourquoi toute la Gré-

-ce étant placée fous un même Ciel, 8c
les Grecs nourris &élevés de la (a) mâ-
me manière, il le trouve néanmoms li

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

Grecs. « " *B s



                                                                     

ILPis CruÏcfëmz’s»:

de" refldnblance dans leurs mœurs.
’ éons, monacher’Policlès, qu’à l’â-

ge de quatre-V dix-neuf ans où je
me trouve, j’ai ez vécu pour connaî-
tre les hommes; que, j’ai vu d’ailleurs

’ pendant le couis de ma vie toutes for-
mes de parfumes, 8: de divers tempé-
tamtami 6c que je mefiiis toujoursiat-
taché à étudier les hommes vertueux,
comme ceux qui: n’étoient connus que
par leurs vices .(I), il flemme que j’ai
titi-marquer (b) les caraéÏe’res des uns

& des autres, & ne me pas contenter
de peindre les Grecs en général; mais
même de toucher ce qui cit pedbnnel,
8: ce que plufieurs d’entr’eux paroiffent

avoir de plus familier. ’Iefpéte, mon
cher Policlès, que cet Ouvrage" fera
utile têt-ceux qui: viendront après nous;
il leur tracera des modèles *qu’flspoi1r-

- - rom(1) Le Tr-aduéleur referoit exprimé plus
nettement, à mon avis , s’il eûtdit: hi cru
devoir marquer le: cal-amm- du un: de: Ml-
1m’, 8mm: me contenter de peindre-les Gras
sagement; mais toucher dufli u qui :1111:qu-

11451,. (SEC. .ÏWE’MPOV 3:31; rmpiilam’ Â hampe!

210151 nm 2006.-» l’y 197. N9». ’ ,
7 (b) Théophrafle avoit dell’ein de traiter de
toutes les vertus à de tous les vices.



                                                                     

2ms: lituanien; 35
trônufiiiviz; ii lent’apprendra à’diibete- .

naidmxa’væqnifils doiventili’et’ qneb
qqecoinnîérce ;;Î&fii)ml’zémulation les

poméralàîtimifieriemfagefi’e 8: leurs
vernis.1.:Ainfi je vais entrer mmatie’a
téne’eflfàr Vous à du: mob
fans, &à; eiràinixrer avec Eattention fi
binarité. Enduire dam mes paroles;
âgifans faire une plus lorgne Préface,
je d’abord de la «fibrillation,

a je défirxinai’ce vice, je ce que
c’eft qu’unjhommle diflimulé; je décri-

rai fes mœurs;kl& jeitraiterai, enfaîte
des. autres paillons, fuivant le projet
quej’en ai-fait. i - ’ »

i Meàymmerw Maine
’èHÀFITR-E I.

DE in Dissimuunon.’ ,

. V A (a); diflimulation: pas airée en
là bien définir: fi l’onlfe contente

d’en faire une fimple defcription, on

’ l , - peut. (a) L’Auteur pariade celle quine vient
fasdelïpmdenc’e,’ 6l que les Grecs appel-

oient Ironie. 1 l l -’ n I
B 6

AP-
a

- .-.--m.MH-...-. Lui



                                                                     

Cana. peut dire c’efl: un de.
36 LES CARACTERES

compoler .es paroles & fes ’ aëtions
pour une mauvaife fin. Un homme
diffimulé. le comporte de’cente mame:
ré; il aborde fes ennemis, leur parle,
8c leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les hait point: il loue ouverte;
ment 6: en leur. préfence (1) ceux a

j q qu(1) Ceuxà quiil dreflë de jecréter embarder.
La Bruyére fait ici Cafaulms ,l’un. des plus tu:
dicîeux & desplusfavans Commentateurs des
Caractères de Théophraite. Selon Duport , qui
étoit Profefl’eur enGrec dans l’Univerfité de

Cambridge fous le Règne deCharles I. &qui
compara fur le même Ouvrage de longues&
[ailantes Difl’ertations, que Needham a enfin
communiquées au Public en .r7r2, il feroit
peut-être mieux de traduireainfi :.Le.Dwîmu-
Il loue ouvertement ê)” en leur préjcnu ceux dont
il déchire la ré utation en leur abfente: Co-
ran: Iaudat pre enter 5’ in a: , qua: clam abfmtn

fuggillat, injeüatur, Enprebendit. Ce Savant
cro": que l’oppolîtion entre louer un homme
en fa préfence, si le noircir en fou abfenCe,
peut contribuer à autorifer ce feus-là. Mais
l’eXplication de Cafaubon me paroit préféra-
ble, parce qu’elle donne une idée plus for-
te ô: plus naturelle de l’impotieur qui faitle fun
jet de ce Chapitre. Pour l’antithéfc, on fait
que les Ecrivaîns judicieux ne la cherchent ja-
mais; à que s’ils remploient, ce n’en que
lorfqu’elle fe préfente naturellement, faire
farder ou afoiblir leur penfée. .
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nr Tnnornnisre." 37
qui il drellèîde feCre’tes embuches, l8:
ilvs’afllige avec eux, s’il leur cil; arrivé

quelque difgrace. Ilkfemble pardonner
les difcours oEenfans qu’on" lui tient: il
récite froidement les plus horribles cho:
fes qu’on aura dites contrefit réputa-
tion; 8: il emploie les paroles les plus
fiatteufes pour adoucir ceux qui fe plai-
gnent de lui, 82 qui [ont aigris par les
injures qu’ils «errent reçues. S’il arri-
ve” e que] u’un’- l’aborde avec em-

r eurent, ’ feint-des affaires, &il’
ui dît. de revenir une, autrefois. Il

cache foigneufement tout ce qu’il fait;
6:, à l’entendre parler, oncroiroit tour
jours qu’il délibére. Il ne parle point
mdifl’éremment, il a l’es raifons pour

dire tantôt qu’ilne fait que revenir de
la campagne, tantôt qu’il eft arrivé à
la ville fort tard, 8: quelquefois qu’il
cil: languiiTant; ou qu’il a une mau-
vaife fauté. Il dit à celui qui lui em-
prunte de l’argent a intérêt, ou qui le
prie de contribuer (b) de fa part à une
fomme que fes amis confentent de lui
prêter, qu’il ne vend rien, qu’il ne

s’en:

.(b) Cette forte de contribution étoit fré-
quenteà Athènes, &Bautorifée par les Lois.

7

Cash,l. -.
in:



                                                                     

Cash
I. ..

38 Les Causer-Euh
remariais vu fi dénué d’argent,
dantqu’il dit aux I mitres que le
merce va leîmieux du monde,fl quoi;
qu’en efi’et il ne vende. rien. 8on
après avoir écouté ce qu’on lui a dit,
il veut faire croire qu’il n’y a pas en la
moindre attention: il feint den’aVOir
pas apperçu les chofes’ ou il î vient de

jetter les yeux; un; s’il efl: (zymote-
nu. d’un fait, aderne s’en-plus fouvenir.
Il n’a pour ceux qui lui parlent d’afl’ai-

i res,- que cette feule réprima: fuirent
ferai. lirait certaines chofes ,. il en
ignore d’autres: il cit farfi’. ,d’admirag

tion: d’armes fous il aura petnë com»

. , .1 Vr’me
v (2) S’il s’agit ici. comme le prétend Ca-

faubon, d’un accord,«d’un paâe, que l’Im’-

pofteur avoit fait aélueilement, il faudroit
traduire, 8’ aprër nous? fait un martini!
feinterait s’en plus fouvenir. La Bruyère
n’auront peut-être pas mal fait de fuivrc
uètteidée: mais (on explication , plus vaL

’ e a: plus générale que celle de Cafaubon;
ghappera du-moins à la critique de ceux
qui croyent qu’ici le terme del’Original [âpr-
amis] lignifie fimplement reconnaître, avouer;
car dire de l’Impoflèur dont parle-Théo:-
phralle, qu’il cil convenu d’un fait, c’efl:
dire qu’il en a reconnu la vérité, qu’il a a;
me! que ce fait étoit alors tél qu’on le re-

préfeutoit. .. J; v1



                                                                     

un Tuzoruiiisrz; 39
ne vous fur cet événement ,r de ce-
la felon l’es difl’érens intérêts; Son

langage le plus ordinaire cil: celui-ci:
je n’en crois rien,- je’ ne compremr par
que cela puma” âtre,- je nefai me j’en fait;

nubien, il me femble que je ne fuis par
moi-même; &enfuite, ce n’efl par ainfi
Qu’il me l’a fait entendre :- voilà 1171:;th

merveilleufe, 5’ gui pqflê intendante;
contez- eela à. d’autre: , dois-je nous croire;
ou me perfuade’rai-je qu’il m’ait dit le tié-

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

.y- a de plus pernicieux au monde. Ces
manières d’agir ne partent point d’une
ame fimple 8; droite ,, mais d’une math
vaife volonté, ou d’un. homme qui

* avent nuire: le venin des afpics efl:

moins à-craiudre. l .
Men-«errerererere

CHAPITRE ni
DE tu rumens.

A flatterie cil: un cormier-ce hori-
î teint qui n’eût utile-qu’au flatteur.

Si un flatteur fe promène" avec quel-

, " i ’ qu’un

Cuun
La

CHAL
IL



                                                                     

Case.
Il.

4o Les Centaures
qu’un dans la Place, Remarquez-vous,
lui dit-il , comme tout-le monde’a les

eux fur vous? Cela n’arrive qu’à vous

eu]: hier il fut bien parlé de vous, 6:
l’on ne tarili’oit point fur vos louan-
ges; nous nous trouvâmes plus de treno
te ormes dansun endroit du (a) Por-
tique; & comme par la fuite du dif-
cours on vint à tomber fur celui que
l’on devoit effimer le plusnhomme de
bien de la ville , tous d’une commune
voix vous nommèrent, & il n’y en eut
pas un feul qui vous refufât fes fufi’ra-

ges. Il lui dit mille choies de cette
nature. Il aEeEte d’a percevoir le
moindre duvet qui fe tara attaché à
votre habit , de le prendre de de le
foufller 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: 8: vous
Touriant (r), il cil: merveilleux, dit-

9

(a) Édifice public qui fervit depuis à Zé-
non Gt à l’es difciple-s. de rendcbvouspour
leurs difputes; ils en furent appelles Staf-
cionr: car Seau, mot Grec, lignifie Portique.
I (b) Allufion à la nuance que de petites
pailles font dans les cheveux
l (l) ’Etnytlfl’fls. - .r v - l



                                                                     

FAQ-fifi

ühfiîïâw.

un THEOPHRASTE. 4:
il, combien vous êtes (a) blanchihdeo

t * . . t .-pu.i.sla (2) ce que le ’Flatteur’ dit’ici, n’eli qu’u-

ne méchanteplnil’auterier, plus capablede pie
âuer que de divertir celui à qui elle cil: a-
, reliée, fi c’était un homme âgé, cOmme l’a

cru Cafaubon.”Mais fi le Flatteur parle anti
jeune-homme; M’Bruyére’le’l’uppofe ,v
ce qu’il lui dit, devient uneefpécerde comt-
pliment, très-infipide àrhovérité’, mais ni
cependant peut n’être: pas kiefs réable à ce ni
gnian élil’objet :j car. comme i ne dui parle
v eschevenx blancs que par. aurifie» à]; mon.
ne que de’petite; pailletîontfait dans et. ab:
veux. s’il ajoute immédiatement apr ,; Vor-
là’ encore pour un baume de porridge riflez dé
Mérite "nain; c’élt’pouiJ lui dire; én’conti’o

nuant. de .plail’anter furie même ton-,*qu’il
ne lui relie plus de cheveux blancsaprèsccux
Qu’il. vient de lui ôter; à. pouf lui infirmai
en même teurs, qu’il elt plus éloigné d’avoir
des cheveux blancs qu’il ne l’étoit efi’eélive-

alenti: flatterie qui ne déplairoit pas’à .un
jeune-homme qui feroit fur le pour de n’é-

. ne plus jeune..- Voilà. jepenl’e. ce qui à
fait dire à La Bruyère dans une petite Note;
que le Flatteur de Théophralle parle ici d’un
jeune-baume. Du relie, fi: j’ai mal pris fa.
penfée , il me femble qu’une telle méprife eft
nuai pardonnable ne celle de La Bruyére , li
tant en que lui-ru e nettoie pas entré ex-
afiementidans la nfée du Planeur de Théo»
phraile , lequel airant métier de dire à tout!
moment à à tout propos quelque chol’e d’a-
gréable à ceux dont il veut gagner les bon-
nes grues , doit les tænia: fort louvent de

com-

Cura
Il.
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Il. «

4s Lys- C’A’ncr’En as

ptfisid’eux 50118: qué jure vous «aima

&il ajoûte, voilà encore pour un hom-
me de voue âge (c); airez de, cheveux
noirs. Si. celui qu’il veut flatter- prend
la pétrole , il i1npôfe même à. tous
’ui fe trouvent préfens, r& il. les fores
â’approùver aveuglément tout-ce qu”

avance; & dès qu’il; Celïé de parler;
il fe recrie, Celalefl: dit le mieux dû
monde; rien n’ait plusâ hemeufement
rencontré.   D’autresfois s’il. lui arrive
de faire à queîqu’un une raillerie froi-
de; il ne manque pas de lui applaudît,
d’entrer dans cette mauvajfe plaifatiœo
fie;& quoiqu’il n’ait male envie derire’,

a porte à (abouché; l’un des bdntsfdç

; l Hi l.l:. , UVdampliüzèm liinpèrtin’eùâ ,1 ni
- minés à la rigueur ne fignifient rien. ’cü-là ,

il je 11eme tromper, ridée. que Théophrafle
4.70qu nous en donner, lorfqu’il fuppofe
qu’à l’éccnfion de quelquespailles que le un:
a fait voler. fur les chenu! (il: [on ami ,ü lui
dit en fourianr 1 1b’ afi miam aubin
bau; du: blanchi  depui: dtux’joun quejêww
un: ai au. Cari comment exfiliquer. ce jou-
rin,  ’&  la penféè extravagante quidhcconv
pagne?tN’e&-ilt pas. vifib’le me qui voudrdig
damier du (en? à-Iœut cela ,: æ rendroit
»trèë-ridicule;lui4meme? .’ 4 .;  :

(c) Il pàrleà’Unjcqne-hdmm (I
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un, Tatiana-insu; 43

fa contenir, 8c qu’il voulût s’empêcher
d’éclaœr; 6: î s’ilkl’accompagne lorfqu’ll

marche parla ville, il dit à ceux qu’il
rencontre dans l’on chemin, v de s’an-âa
a: ’ufqu’à Ce qu’il micpiflë. ÎIl

la! ufruits; &les èchezvunzcib
wyen, il les donne a [as enfàns en fa
piéfence, il les; baife; il les, cal-elle:
Voilà, dit-il, deljolis. enfumât digneâ
d’un tel père: s’il fort de fa maifon, il
le flue; s’il entre danSunevboutique pour
e’fi’îrer des lbufiers, filai-dit, Voué

pie - en: mieux lfaituque cela: il l’au”
compagne enfûte-chez fes amis, ou

lutât il encre le premier dans leur mais
611,; &lem-diguUn tel-méfait, â

vient vous rendre vifiœ; &nretoumam
fur fes pas, Ï: vous annoncé, dit-il,
8 l’on fefait ungrand bonnçurvde poui-
havoit * Le flatteur fel met .à tout
fans héfîter, lè- mêle des.chofes les plus

viles; ô: qui nelcpuviennemquïà des
femmes; S’il irivlcéjà routier; il’eil:
lewpremie; ides- cOnviés à! louerllevvin’:

affin à table "le plus proche de celui qui
fait le repas , il lui répète l’auvent: E116
vérité vous faites une chére délicate;
6; montrant aux autres l’un des me?!

a u 12m manteau, comme s’il ne pôuvoit Club.
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44 Las CARACTËRES
qu’il fouléve du plat, cela s’appelle,ditc’

il, un morceau friand: il a foin de lui
demander s’il a. froid, s’ilne voudroit
point une autre robe, & il.s’emprefl’e
de le mieux couvrir: il lui parle fans-
cefl’e à l’oreille, "6: fi quelqu’un de la

compagnie ,l’inœrroge ,. il lui répond
négligemment 65 fans le; regarder, n’a-

yant des yeux que pour un, feul. -Il ne
faut pas croire qu’au Théâtre il oublie

. d’arracher desïcarreaux des mains du
valet qui les dilhibue, I iles porter
à fa place, 6c l’y faire En plus mali
lement. V ai dû. dire aufii qu’avant de
fouir de a maifon, il en loue l’archiæ
méture, fe recrie fur toutes chofes ,di:
que les jardins font bien plantés ;- & s’il

apperçoit quelque par: le portrait du
Maître, où il oit extrêmement flatté,
il cit touché de voir combien il lui ref-
femble , & il l’admire comme un chef-
d’œuvre. En un mon, ’le.Flatteur ne
dit rien & ne. faire rien au hazagcd; mais
il rapporœ toutes es paroles toutes
[es riflions au defl’ein qu’il a de plaire à

quelqu’un , 8: de gagner t’es bonnes

graces. -
CHAÏ
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CHAPITRE m.

DE L’Iiumrmanr,

Ou du Dilèur de rien, A

A, A forte envie de difcourir Vient d’u-
« ne habitude ’on a contraâée de
parler beaucoup fans réflexion. Un

omme qui veut parler le trouvant aflis
proche d’une perIbnne qu’il n’a jamais

.vue, & qu’il ne connaît point, entre
d’abord en matière , l’entretient de fa
femme, 6: lui fait fon éloge , lui’conte
.fon fouge, lui fait-un long détail d’un
tapas où il s’efi trouvé , fans oublier le
moindre mets ni un feul fervice;. il s’ée
chauii’e enfuite dans la converfation,
déclame contre le tems préfent, & fou-

ftîent que les hommes qui vivent pré-
fentement , ne valent point leurs péres z»
de-là il le ’ette fur ce qui fe débite au

CHAL
in.

-.marché , ur la cherté. du bled , fur le .
grand nombre d’étrangers qui font dans
la ville: il ditqu’au Printems ou com-

. ’ mencem



                                                                     

4s. La s. Canulars
C au. mencent les Bacchanales (a) , la mer
lll.

- belle torche

devîéhf navigable ,Ç qu’un péu de pluye;

feroit utile aux biens de la terre , &
feroitefpérer une bonne récolte, qu’il
cultivera fou champ l’année prochaine ,
& qu’il le mettra en valeur; que le fié-
cle efl: dur , & qu’on a bien de la peine
à Vivre. Il apprend à cet inconnu que
c’efi Damip e qui a fait bruler la plus

devant l’Autel de Cérès (b)

à la Fête des vatéres: il lui demande
combien de colonages fondement le
Théân’ede la Mulique, quel cible
quantième du il lui dit qu’il a eu
la veille une mdigeilzion; 8; fi cet hum.L
me à quiil parle a la patience de l’écou»
ter, il’ne partira pas d’auprès de lui, il

annoncera comme, une choie nouvelle,
que les (c) Mayfcéres’fe célèbrent. dans,

me mois: d’Août , les. Apaturie: (d) au
moisi d’OÆ’tobre; 6; à la campagnedans

’ ’ I ’ le
l (a) Premières Bacchanales , qui (a célé-

broient dans la Ville. r(la) Les Myfléres de Cérès f: célébroient la

nuit , .6: il y avoit une émulation entre les
Athémensà qui y apporteroit une plus grande

torche. - . . z . -(Q Fête de Cérès. Voyez ci-defl’us.;
’ ( ) En Françoisla Face du trimmer; a?

. , 4 e



                                                                     

tian Nu trr: ËÏA aber. a! a

.1 un: ("à

mur ïaaanamsm a;
le) monadeDéCembœvles CHAh
(a). ,- Il n’vv’a avec: dei! grands; catirent;

qu’un paru à prendre, q?! cil: de fuir,
l l’on veut dit-moins éviner la fièvre:

carie moyen de tenir contre des gens
qui ne. favent-pasldifcerner ru votre loi,-
fin, 111216 teins de vos flaires. L î

ré l’aîfoit en l’honneur de Bacchus. ’Son cri,

gine ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre,
’ (e)’Secondes IBacchanaIes, qui’ fe célé-

broient en xHiver à la Campagne. U c

maremme
PI U 3.1? f’?

’ DE LA Rousrrcrrn’.

L’femble que la ruiliicité ne fait autre
I .chofe qu’une ignorance; " mâles
bienféances; On voit en-e et des gens
&. fans! réflexion , fortir ’ un
jour de médecine a), Te trouver en
ce: état dans un ’ "eu public" parmi le

’ ’ mom
k (a) Le Ïme Grec nomme une Certaine
drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaifc le
bmiqu’qnlîagoit miter ; . " j

l.

C HA r.
1V.
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48 Lits, Canin ne un: -
mondé ;’ ne pés1faire liardifi’érence de

l’odeur forte dut-hymen de la’marjolàiè

ne , d’avec lbs parfums les plus déli-
cieux; être chauil’és large & grofi’réreë

ment ; parler haut , & ne pouvoir fe
’réduire’à un ton-devoixmodéré; ne

fe pas fier à leurs amis fur les moindres
affaires, pendant qu’ils s’en entretien-
nent avecleurs ’domeflïiques, juf u’à

rendre compteà leurs moindres v ets
de ce qui aura été dit dans uneAll’ern-

blée publique. On les voit allis , leur
robe relevée jufqu’ enoux 8c d’une
manière indécente. ne leur-arrive
pas en toute leurvie de rien admirer,
ni de paroître furpris des chbfes les plus
maordinaires que l’on rencontre fur a
lcschemins; mais fic’ellun bœuf, un
âne, ou un vieux bouc, alors ils s’arrê-
tent,&ne fe lafl’ent point de lescontem-
,pler. Si uelquefois ils entrent dans leur
cuifine, 1 s mangent avidement tout ce
qu’ils y trouvent , boivent tout d’une
haleine une grande talle de vin pur; ils
je cachent pour cela de leur fervante,
avec qui d’ailleurs ils vont au moulin ,8:
rentrent .(1) dans les plus petits détails

. r ’ . I p du(r) Dans cet endroit l’Orlgînal en défec-

tueur
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fouper , 8c le lèvent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes (b) de char-
rues qu’ils ont dans leurs étables. Heur-
te-t-on à leur porte pendant qu’ils di-
nent,ils font attentifs & curieux. Vous
remarquez toujours proche de, leur table
un gros chien de cour qu’ils appellent
à eux, qu’ils empoignent par lagueule,
en difant, voilà celui qui garde la pla-
ce, qui prend foin de la maifon & de
ceux qui y font. Ces gens épineux dans
les payemens qu’on leur fait , rebutent
un grand nombre de piéces qu’ils cro-
yent légères , ou qui ne brillent pas airez
à leurs yeux, 6: qu’on el’t obligé de leur

changer. Ils font occupés endant la
nuit, d’une charrue , d’un ac’, d’une

faulx, d’une corbeille , & ils rêvent à
qui ils ont prêté ces uftenciles. Et lori:
qu’ils marchent par la ville , combien
vaut , demandent-ils aux premiers qu’ils
rencontrent, le poifTon falé? Les four-
rures le vendent-elles bien? Neft-ce

pas

tueux. Ce que Cafaubon a fupplèé fait un
reps un peu diffèrent de celui que vous voyez
icr.

(b) Des bœufs.
a Tome I.

du domellzique. Ils interrompent leur Cura
1. .3, .



                                                                     

(sa Les CARAC’TAERES

Cuir. pas aujourd’hui que les jeux c) nous
ww- ramènent une «nouvelle Lune? ’autres

fois ne tachant que dire , ils vous ap-
prennent qu’ils vont le faire rafer , 8:
qu’ils ne forcent que pour cela. lCe l’ont

ces mêmes perfonnes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des
dans à leurs fouliers , qui le trouvant
tout portés devant lavboutique-d’Arc’hias

Té) , admettent eux-mêmes des viandes

filées, &lesrapportent alla en
pleine rue.

r (c) Cela eR’dlt ruffiqueurent. un autre dî-
noit que la nouvelle Lune ramène’les’jenx :8:
. d’ailleurs c’efl: comme li le jour de Pâques
quelqu’un diroit, n’ell-cepas aujourd’hui Pâ-
13H85
L 1(4) Fameux Marchand de chairs fadées,
Jlonrrlture ordinaire du peuple.

(à)
ü)

4 l ’
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Memenauenmam -
C H A151 T R E v.

Du Conraausanr-(à’).

POUR donner une définition un peu
exaEle de cette définition -

quelques dans sont de plaire à tout le
monde, il faut dire que c’efl: une ma-
miére de vivre, ’Oùfi’l’OII cherche beau-

coup moins ce;qui el’t vertueux & hon-
Imême , que ce qui cil: agréable. Celui
’qtfi’a cette paillon , d’aufii lomqu’il ’

a perçoit un homme’dans la Place , le 1a-
flue en s’écriant , vrilla ce qu’on appelle

un Homme de bien , l’aborde, l’ad.
’mire fur les moindres choies , ’le retient
avec Tes deux mains depeur-qu’iltne’tlui

échappe; 8c après avoir fait quelques
pas avec lui, il lui demande avec em-
préflemmt quel ’our on pourra le voir,
&enfin ne s’en épate qu’en lui donnant

mille éloges. .Si quelqu’un le ichoilit
pour arbitre «dans runjprocès, il ne doit
"pas attendre de lui qu’il lui foitplus fa-

floc

I moi: derizeuvgeaepunefi .J

L , C 2

Cuir;
1



                                                                     

sa Lits Canter-anus
Crur. vorable qu’à fon adverfaire: comnæ il
V- I veut plaire à tous deux, il les ménagera

également, C’elt dans cette vue que
ur le concilier tous les étrangers qui

gin dans la ville, il leur trouve plus de
raifon 6: d’équité que dans l’es conci-

toyens. S’il elt prié d’un repas , il de-
mande en entrant à celui qui l’a convié,
où font l’es enfans; & dès qu’ils paroif-

fent, il le recrie fur la reliemblance
u’ils ont avec leur ’re, & amure que

deux figues ne le reflEeÏnblent pas mieux:
il les fait approcher de lui, il les baife,
.& les ayant fait alleoir à l’es deux cô-
tés, il badine avec eux: A qui cil,
dit-il, la petite bouteille? A ’ cit la
jolie coi née (b)? Il les pren enfaîte
fur lui, les laill’e dormir fur fon elle-
mac, quoiqu’il en fait incommodé (r).

’ Ce-

(b) Petits jouëts que les Grecs pendoient au
son de leurs enfans.

(r) Cafaubon croit que le relie de ce Clin.
pitre depuis ces mots , celui enfin qui veut plat-
n, ôte. appartientà un Caraétére diffèrent de

V celui par ou Théophralte a commencé le Cha-
pitre, & que tous les traits de ce dernier Ca-
ractère ont été tranfportés ici par la mèprife
de quelque Copine. I Ce n’elt dans le fond
qu’une conjeéture, fur laquelle ce favanthom-

me
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Celui enfin qui veut plaire le fait taler
fouvent , a grand foin de fes dents,
change tous les jours d’habits & les

- , - quitteme ne veut pas compterfabl’olument , quelque
vtaîfemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru li peu certaine à La Bruyère , qu’il n’apas
jugé à propos d’en parler. Ce filence pourroit
bien épiaire à quelques Critiques; mais je
ne vois pas qu’on ait aucun droit de s’en
plainde, fur-tout après ce que La Bruyère a
déclaré fi politivement dans la Préface fur les
Caraftères de Thèophralle, que comme cet
Ouvrage n’efi qu’une jimple inflruüian fur le:
mœurs des hommes , 89° qu’ll nife moins à le:
rendre fatma: qu’à le: rendrejàger, il s’était
trouvé exempt de le charger de langues 85’ tu.
rieufer olgferoatiom ou de daller commentaires.
Un Anglais, qui en I718 a mis au jour en l’a
Langue une Traduction, ou plutôt une Pa.
raphral’e très-licencieufe des Caraftéres de
Thèophralle , a li fort goûté ce raifonne-

. ment, qu’il va jufqutà delapprouver le peu
de petites Notes que La Bruyére a faites
pour expliquer certains endroits de fa Tra-
duction qui pouvoient faire de la peine à
quelques-uns de l’es Leéteurs. Le moyen de
contenter les Critiques, pour l’ordinaire
d’un goût tout oppol’è , comme les trois
convives d’Horace!

qucente: varia mulrùm diverfipalato.

Ce que l’un rejette. l’autre le demande; 6c
ce qui plaît aux uns, paroit dételtablc aux
autres.

.C a ’ 92W

CHAR:
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54e Lus Cumrnnns
quitte Aprefque tout! neufs: il ne» En!!!
point: enpublic qu’il ne" foie laminé.
On ne le voit guère dans lès Salies pu.
bliques qu’auprès des (c) comptoirs des
Banquiers ; & dans les Ecoles , qu’aux en-
droits feulement où s’exercent les Jeu-
fies-gens (d).;r& au Théâtre les jours de
fpeélaele, que dans les meilleures pla-
ces & tout proche des Prêteurs. Ces
gens encore n’àchettent jamais rienzpour
aux, mais ils. envoyant àByzance coute
flatte de biîoux précieux, des chiens de
Sparte à Cyzi’que, a: à Rhodes l’excel-

lent miel duMont Hyméte ;& ils pren-
nent foin: que touteilæville fait inibxmée
qu’ ils font ces-emplettes. Leur mailômefl:

toujours remplie de mille chofes curieu-
fes qui font plæifir à. voir, ou- que l’on

peut donner , comme des. Singes 6k

Quidam? ramdam 2’Ranui: quad tu,
jubet alter.

Quasi petiot, id. [and 4,41 inuifum acidumque

daubas. l q eLib. Il. Epîfll. Il. v. 62. &c. ,
(c) C’étoît l’endroit où s’affembloient. les

plus honnêteslgens de la’ville.
(d) Pour être connus d’eux, 85 en être ce!

gardés ainfi que de tous ceux qui s’y trou;

voient. ,
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Jrau Tnzornnisrn. * 53
des (àSatyres qu’ils faveur nourrir , (la C n A P.
Pigeons de Sicile , des Dez qu’ilsifont’
faire d’os delchévre , des Phioles pour
des parfums; des Cannestorfes que l’on
faità Sp te, & des Tapis de Perfe à
perfonn es. Il ont chez eux jufqu’à
un Jeu de paume, & une Aréne propre.
à s’exercer à la lut-te; 6c s’ils fe promé-

nent par la ville, & qu’ils rencontrent
en leur chemin des Plrilofophes , des
Sophiftes (f); des Efcrimeurs ou des;
Muficiens, ils leur offrent leur malfon’
pour s’y exercer indifféremment chacun)
dans fon Art: ils le trouvent préfins àÎ
ces exercices , & le mêlant avec ceux
qui viennent-là pour regarder: A qui
Croyez-vous qu’appartieme une fi bel-P
le maifon ô: cette arène fi commode?
Vous voyez, ajoutent-ils, en leur mon-ï
tram quelque homme puiiTant de la
le, celui qui en cil: le maître, 8c qui en

peut difpofer. ’ l
c (e)! Une arpète de-Singes.

(f) Une forte de Philofophes vains &v in-

téreflës. ’ .

C 4 CHIA-

V.
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Wüèââmfiâr

CHAPITRE VL.
DE finage D’UN COQUIN.

N Coquin. eft celui à qui les cho-
U fes les plus honteufes ne content
rien à dire ou à faire, qui jure volon»
tiers , & fait des fermens en Julüce au-
tant qu’on lui en demande, qui eft per-
du de réputation, que l’on outrage im-
punément , qui efl: un chicaneur de pro-
fefiion, un effronté, & qui fe mêle de
toutes fortes d’afl’aires. Un homme de
ce caraétére entre (a) fans maf ue dans
une danfe comique, & même ans être
ivre, mais de fang froid il fe diflzingue
dans la danfe (b) la plus obfcéne par les
polîmes les plus indécenteszc’eitlui ui
dans ces lieux où l’on voit des pr ’-
ges (c) ,s’ingére de recueillir l’argent de

cha-

(a)’Sur le Théâtre avec des Farceurs.
(b) Cette danfe la plus déréglée de toutes,

s’appelle en Grec Contact . parce qu’on s’y
fervoit d’une corde pour faire des polîmes.

(c) Chofes fort extraordinaires, telles qu’on
en voit dans nos Foires.
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chacun des Spectateurs, &qui fait que Cn m
relie à ceux qui étant entrés par billets
croyent ne devoir rien payer.. Il efl:
d’ailleurs de tous métiers; tantôt il tient

une taverne , tantôt il efl fuppôt de
quelque lieu infame , une autre fois par-
tifan: il n’y a point de fale commerce
où il ne foit capable d’entrer. Vous
le verrez aujourd’hui crieur public, de-
main cuifmier ou brelandier , tout lui
cil: propre. S’il a une mère, il la laifl’e

mourir de faim: il eft fujet au larcin
& à fe voir traîner par la ville dans une
prifon, fa demeure ordinaire, 8c où il
paire une partie de fa vie. Ce font ces
ortes de gens que l’on voit fe faire en-

tourer du peuple , appeller ceux qui paf-
fent , & fe plaindre à eux avec une voix
forte & enrouée, infulter ceux qui les
contredifent: les uns fendent la prefi’e
pour les voir, pendant que les autres
contens de les avoir Vus , fe dégagent

w & pourfuivent leur chemin fans vouloir
les écouter: mais ces effrontés conti-
nuent de parler; ils difent à celui-ci le
commencement d’un fait, quelque mot
à cet autre; à peine. peutuon tirer d’eux
la moindre partie: de c’e dont il S’Îë’it;

8c vous remarquerez qu’ils choili ent .

C5 pour

YL



                                                                     

En".
Yl.

sa Las CARkCTl’REïs

pour cela des jours d’allèmblée publie

que, ou il y a un grand concours de
monde ,. qui fe trouve témoin de leur
infoletice. Toujours accablés de pro:
cès que l’on fluente. contre eux , ou
qui ils ont intentés à. d’autres , de ceux
dont ils- fie délivrent par de. faux fer-
mens, comme décent: quiles obligent
de: comparoître, ils n’oublient
de porœr leur boëte (à) dans leur Ièin, e
8L une liafl’e de. papiers entre. leurs
mains: vous les: voyez dominer parmi
de vilsPraticiens à qui ils prêtent à

. ufure, retirer chaque jour une obole

, se qu’il prête à de vils Praticiens; dt pour

de demie .de chaque dragme (a), fré-
quenter les tavernes , parcourir les
Preux où:- l’on débite le poifibn frais ou

filé, de confirmerainfi (r) en.bc(l)1nne

. . été(d)Unepetite boëte de cuivre- fortlégére
ou les Plaideurs mettoient leurs titres 6L les
pièces de leur procès.
- (e) Uneobole étole laniîxiéme partie d’une

dragme. a .(1) Ce n’ait ointrlàyle fiasque Cafaubon
8; Duport ont onnéà ce parlage. ’S’elon ces
deux limans Commentateurs . l’Impudentque
Théoprafie nous caràêtérlfe ici. va chaque
jour recueillant çà: à: la l’intérêt fordide de

z nel
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chére tout le profil: qu’ils tirent de cet. en a
te elpécede trafic. Enun mot, il: .VI

font

ne pas perdre du teins à ferrer cetargèmtdans
une bourfe , il le met dans la bouche. Ca-
faubon prouve fort clairement , qu’à Athènes
les petits Marchands en détail avoient accon.
tumé de mettre dans la bouche les petites
pièces de monnaie qu’ils recevoient au Marc
ché . fur-tout quand ils étoient entourés
d’acheteurs. C’efl, dit-il, fur cette coutume
inconnue aux premier: Interpréter de Tbéopbrql
te , qu’ejl fondée l’explication de ce Pafl’age , l e

laquelle il s’applandit extrêmement comme
d’une découverte qui avoit êchappéà’ tous les

Interprètes avant lui. La Bruyère a vu tout
cela , mais ne l’ayant pas trouvé li propre’à
déterminer le feus de ce Pafiïrge, il fait dire
à Théophrafle.que fou Iuipudent retire. cha-
que jour une obole ô: demie de chaque drag-
me qu’il a prêtée à de vils Praticiens; &que
parcourant. enfaîte les tavernes atlas lieux où
l’on débite le poilîon frais ou l’alé, il con-
fume en. bonne chére tout le profil: qu’il re-
tire de cette efpéce de trafic. Iah’uyé’rea
cru fans-doute qu’il n’était pas naturel que
’Jhéophrafle, introduifant d’abord cetImpu:
dent qui recueille chaque jour le l’ordide in-
térêt qu’il exige de les créanciers, &lui l’ail,
faut immédiatement après parcourir les tu.
vernes dt les lieux ou l’on débite le ponton
frais ou’falé . s’aviiât’ après cela de parler

encore des chétifs intérêts que cet Impudent
recueilloit chaque jour, pour avoir occafiou
de dire qu’il mettoit cet argent danslhlÎbàll-

C che
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font querelleux & difficiles , ontqfans-
celle la bouche ouverte à la calomnle,
ont une voix étourdifl’ante , 8c qu’1ls

l font retentir dans les Marchés & dans
les Boutiques.

che à mel’ure qu’il le recevoit. Mais que’La

Bruyère fe foi: trompé ou non, on voit tou-
jours par-là, que bien éloigné de fuivre aveu-
glément les Tradué’teurs 6L les Commentateurs
deThéophrafle , il a examiné l’Oxîgînalavec
foin, qu’il a confidéré 6L pefé la force 6; la

liaifon des aroles de (on Auteur, afin dlen
pénétrer le. ens , 6c de l’eprîmer difLInEte-
ment en François.

’Mwmezwweæww

CHAPITRE VIL
DU GRAND PARLEUR (a).

E que quelques-uns appellent bac
bi] , eft proprement une intem-

pérance de langue qui ne permet pas
à un homme de fe taire. Vous ne
contez pas la chofe comme elle cil ,
dira quelqu’un de ces grands parleurs

à qui-

, (a) Ou du Babil. I I v À
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in à quiconque veut l’entretenir de quel-Cm p.
il: ne affaire que ce foit; j’ai tout fil, Vus
il , fi vous vous donnez la patience de

m’écouter , je Vous apprendrai tout:
ô: fi cet.autre continue de parler, vous
avez déjà dit cela, fongez, ’POUIfUitfi

a”: . il, à ne rien oublier; fort bien; cela
eft ainfil, car vous m’avez heureufe-
ment remis dans le fait; voyez ce que

a; c’eft que de s’entendre les uns les au-
l: tres; & enfuite , mais que veux-je
il dire? ,Ah! j’oubliois une chofe. Oui

c’eft cela même, & je voulois voir fi
vous tomberiez jufle dans tout ce que
j’en ai appris. C’efl: par de telles ou
femblables interruptions qu’il ne donne
pas à celui qui lui parle , le loifir de ,
refpirer. El: lorsqu’il a comme allâm-
né de fon babil chacun de ceux qui ont
Voulu lier avec lui quelque entretien,
il va fe jetter dans un cercle de perlon:
nes graves qui traitent enfemble de
chofes férieufes & les met en fuite.
Delà il entre,(b) dans les Ecoles publi-
ques 8c dans les Lieux des exercices,

’ où

«à.»

fiée?

ËI-WEiSv’

(b) C’étoir un crime. puni de mortà Athè-
nes par une Loi de Solen, àlaquelle on avort
un peu dérogé au reins de Théophxafle. A.

C7



                                                                     

sa Las Carne-r: in Es
Xen". où il amuïe les Maîtres par de vains

V11. - difcoursî, 8: empêche la jumelle" de
profiterkde leurs leçons S’il échappe
à quel u’un de dire, je m’en vais, ce-
lui-ci (le met a! le fuivre, 8’: il ne l’au
bandonne point qu’il ne l’ait remis juil.
ques’dans la maillon; Si’par huard» il

a appris ce qui a- été dit p dans une
Allemblée de ville, ilcourt dans le mê-
me tems le divulguer. Il s’étend mere
veilleufement fur la fameufe (1) batail-

(r). Tout ce que La Bruyére étale après Ca;
faubon , pour prouver que par cette bataille
il faut entendre la fameufe bataille d’Arbel-
les; quoiqu’elle fût arrivée un an avant
qu’Ariftophon eût été Gouverneur æArhèues,

a n’ait pas fort convaincant; car enfin Théo:
phrafte affure-pofitivemens que la bataille fur
aquelle fou Babillard aime fi fort à s’étendre ,

fe donna fous le gourrernement d’Arillophon.
La Bruyère" auroit peut-être. mieux, fait de
s’en tenir à. ce que dit, * fait" Paulmief
de Grammqu’l, qu’il s’agit ici. de-la bataille
qui fe donna entre ceux de Lacé’démone fous
la conduite du Roi Agis; &les Macédoniens
commandés par Antipater .. laquelle arriva
nullement dans le tems qu’Ariftophon étoit

Archono

î 7ms: Pafiurii à Grenremfiuil Ester-citations
ad Theophraftr de Erhicis chuaôteribus Librum.
pag. ne; A ’ * q z l * w ’

1
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sa le (c) qui s’ell: donnée fous le gouver- Crue,

nement de l’0rateur- Aril’tophon, com- VU»

W me fur le combat (d).célébre que ceux

, v deArchonte d’Athènes , commelle témoigne
Diodore de Sicile, Liv. 17.6: Plutarque dans
la Vie de Démoflbéne. C’était un fujet fort prioi-

pre à exercer la langue du Babillard caracté,
rifé par Théophralte, cette bataille ayant été
fi funefte aux Grecs , qu’on peut dire que leur
Liberté expira aveciAgis, 6: les cinq mille
trois cens cinquante Lacédémoniens qui y pers
dirent la vie. Du relie, pour le détailde cet-
te bataille , Grememefnil nous renvove à
Quinte. Curce Liv. 6. Le renvoi el’t très;
îuile : mais a l’égard du teins au uel elle le
donna, fi l’on s’en rapportoit au ràcetHifa

[il torien , ce ne fautoitêtre celle dont parle ici
F Théophral’te: car , felon Quinte- Curce, la.
t; guerre qui s’étoit allumée entre ceux de
L; Lacédémone ô: les Macédonien . fut ter-
minée par cette bataille avant que Dariuseût

été défait à la bataille d’Arbelles, c’el’t-à-,

dire ,- un ou deux ans avant qu’Ariitoiiiion
fût Aeronte d’Athènes. Hic fuir antitus-
balla", ditril, guàd repente 0mm, priù: 3mm

t finition e]! , quàm Darius» Alexander and

(fibrille [gênant v v1°? (c) C’ adire fur la bataille’d’Arbellesdc
C." t h viéloire d’Alexandr-e, liriviesde lamera
"Ë de Darius , donnes nouvelles vinrent à A.
Il" thrènes» . lorfqu’Ariitophon célèbre Orateur
W étoit premier Magil’trat. k
p i (d) il étoit plus ancien que la bataille d’Arc

’*” belles, mais trivial a. ru de tout 13961111184

E5. livret. a fr

a;

est.

in,

r
la

lm

.J



                                                                     

64 Las Csxscrznzs
.Crru. de Lacédémône ont livré aux Athé-
VIL niens fous la conduite de Lyfandre. Il

raconte une autre fois quels applaudif-
femens a eu le difcours qu’il a fait en
public , en répète une grande partie,
mêle dans ce récit ennuyeux des invec-
tives contre le peuple, pendant que de
ceux qui l’écoutent les uns s’endor-

ment , les autres le quittent , & que
nul ne le relTouvient d’un feu] mot qu’il

aura dit. Un grand Caufeur en un
mot , s’il cit fur les Tribunaux , ne
lailTe pas la liberté de juger: il ne per-
met pas que l’on mange àtable;& s’il le

trouve au Théâtre , il empêche non feu-
lement d’entendre , mais même de voir
les Aélzeurs. On lui fait avouer ingé-
nûment qu’il ne lui en: pas polîible de

le taire , qu’il faut que fa langue fe
remue dans fou palais comme le poil:
fan dans l’eau; 8c que quand on l’accu-
feroit d’être plus babillard qu’une hiron-
delle, il faut qu’il parle : aufii écoute-
t-il froidement toutes les railleries que
l’on fait de lui fur ce fujet; 8c jul’qu’à

l’es propres enfans, s’ils commencent
à s’abandonner au fommeil, faites-
nous , lui difent-ils , un conte qui aché-
ve de nous endormir.

CH A-
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GEMŒÊNÈ’ (à?) ŒÊKËWÊÉ

c; H A r 1 T- R ’E’À-VVlII. a l

DuDapner’nsNouanLas.

N Nouvellifte ou un Conteur de
fables, cil: un’Homme uiarranæ

fie félon l’on caprice "des ’cours &
es faits remplis de faull’eté ; qui lors-

qu’il rencontre l’un de les amis, com-
- pale l’on vifage , 8c lui fouriant: D’où.

venez-vous ainfi, lui dit-il ? ne nous
direz-vous de bon ? N’y a-t-’ rien de
nouveau î? ’Et continuant de l’interro-

ger, quoi donc? n’y a-t-il aucune nou-
Velle Î? Cependant il y a des choies
étonnantes à raconter: & fans lui don-
ner le loilir de lui répondre; que dites-
vous "donc ? pourfuitëil; n’avez-vous
rien entendu la ville? Je vois bien
que vous ne avez rien , & que je vais
Vous régaler de grandes nouveautés.
Alors ou c’en: un foldat , ou le fils
d’Afizée le Joueur (a) de flûte, ou Ly-

. con(a) L’afage de la flûte très-ancien dans les

Troupes. , ,

Cru). ’
V111.



                                                                     

6o Les Ctxxcnn’xn’s

C tu r. con l’Ingénieur ,.. tous gensqui arrivent.
VllI. fraîchement de" l’Arme’e , de qui il fait

toutes choies; car il allégue poux té-
moins de ce qu’il avancé , des hom-
mes obl’curs qu’on ne peuttrouverpour
les convaincre de faufilerez il allure
donc que ces. perfonnesluiont dit, que.
1e(b) Roi & (a) Bolyl’perchon. ont gai-
gné la bataille, & que Càflandte leur.
ennemi efl: tombé l( d). Vif entre leurs
mains. Et Iorfque quelqu’un lui dit,
Mais (en-vérité cela ,el’t-il cro able? Il

lui replique que cette nouv e le crie.
65 le répand par toute. la ville , que
tous s’accordent à. dire la même. choie,

que c’ell. tout ce qui le raconte du
combat ,, &l qu’il y’a eu’ un grand car-

nage. ’ Il ajoute. qu’il-a. lu. cet événe-

ment fur le virage de ceux qui gou-
vernent; qu’il y. a; un homme caché.
chez l’un de ces MagilÏtæs dentus cinql
jours entiers, qui revient de. Mâcéæ

. 01-(b) Aridée frère d’Alexandre le Grand.
(c) Capitaine du même Alexandre.
(d) C’étoit un faux bruit; dt Callimdre fils

d’Antipater difputant à Arîdée dt à Polyfper-
clmnla tutelle des enfans dîAlbxandne, avoit
eu de l’avantage fur eux. .
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f’ba -Çl il? Pi

P’Ï’î

ELFE: 5?. E! l.«.-Êî”-t”Êî Saï-7*.

ces, dent

snaTneor-nxssrx. a?
draine, qui. a; mut vu: &quiluiamuu ou ph
dit. Enfiriœ innernompanulc fil de la: mun
narration :Æpenfez-vom duce fire-

’-t-il.’a cens qui l’écour

verni? Pame Caliàrrdre: , malheuream
Prince, s’Ënie-tvild’une maniéra: toui-

chnnteli Voyez ce que du]: quellr fun-A
me; car enfin Callàndizezéminpuif-
liant, & il avoit avec 111i de
forces: ce que je vous dis, pendilla-il,
cl]: unfecnet qu’il faut ganderpourvous
fient, pendant. qu’il court par tonna la
ville le débiter à qui. velu: Bernardins;
Je vous avoue que ces difeurs de nou-
velles me donnent de lladmiration , &
que je ne conçoispas quelle allia fin

u’ils le propolënt: car pour ne rien
ire 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 eft arrivé à quel-

ues- uns de le laiffer voler leurs habits
dans un bain public , pendant qu’ils ne

longeoient qu’à rall’embler autour d’eux

une foule de peuple, & à lui conter des
nouvelles: quelques autres , après avoir
vaincu fur mer & fur terre dans le (e)

Por-
(e) Voyez le Chap. Il. De la flatterie.

J
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on A r. Portique , ont payé l’amende pour n’a-

V111. vorr pas comparu à une caufe appel-
lée: enfin il s’en ell: trouvé qui le jour
même qu’ils ont pris une ville,du-rnoins
par leurs beaux difcours , ont manqué
de dîner. . Je.ne crois pas qu’il y ait
rien de li miférable que la condition de
ces perfonnes: car quelle ell: la Bouti-
que , quel ell: le Portique , quel eft
l’endroit d’un Marché public où ils ne

pallent tout le jour a rendre lourds
ceux qui les écoutent, ou ales fatiguer,
par leurs menfonges?

ces)
il?

CH A.
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a MarmareuemawNi

a: CHAPITRE IX..
il ’y: DE L’ErrRONrExra
tu

n: mufle par l’avarice.

il Out faire connoître ce vice , il cg u.
J; faut dire que c’ell: un mépris de 1X-
rz l’honneur dans la vue d’un Vll 1ntérêt.

Un homme que l’avarice rend effron-
té , ofe emprunter une fomme d’ar-
gent à celui à qui il en doit déjà , &
qu’il lui retient avec injultice. Le jour
même u’il aura facrifié aux Dieux,
au-lieu e manger (a) religieufernent
chez foi une partie des viandes con-
facrées, il les fait faler ur lui fervir
dans plufieurs repas , va louper
chez lun defesamis; &lààtable, à
la vue de tout le monde, il appelle l’on
valet qu’il veut encore nourrir aux dé-
pens de fou hôte, .8: lui coupant un
morceau de viande qu’il met fur un à

quar-

(a) C’étoit la coutume des Grecs. Voyez
le Chap. X11. Du Contre-teint.
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7b Les CARLCT sans
Â nattier depain , 3911320), mon ami,
lui dit-il, faire: bonne chére. Il va lui-
même au Marché acheter-(b) desvian-
des cuites; & avant que de convenir
du prix, pour avoir une meilleure com-
pofitioh ’du ’Marchand , il le fait ref-
l’ouvenir u’il lui a autrefois rendu fer-

vice. Il fait enfaîte peler ces vian-
des , de il en entalIe le plus qu’il peut:
s’il en cil: empêché par celui qui les
lui vend, il jette élu-moins quelque os
dansla balance: fi elle peut tout con-
tenir, il elt fatisfait , linon il ramafl’e
fur la table des morceaux de rebut,
comme pour le dédommager, ’l’ourit,
8: s’en va. Une autre fois fur l’argent
qu’il aura reçu de quelques étrangers
pour leur louer des places au Théâtre fi

(a) Saamaijè par le changement darnelet- .
tre met ici ile ’nom propre-du valet. Lat-com
jeûuæcleltlreureufe: mais comme elle n’elt
autoril’ée par aucun mariaient, on.peut font
bien s’en tenir à-l’explication de LaBruyére
qui revient au même; car votre quip-récéde,
il cit-évidentzque par ces mots mon mi; 1’er
fienté défigue exprefl’ément l’on valet; ce
qui mflit pour liintelligence de ce pall’age.

(b) Comme le menu-peuple qui achetoit
Ton louper chez les ’Charcutiers. , .

A
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r on Tennornxasrœ. 7a
il trouve le l’ecret d’avoir fa place fran- C
che au l’peâtacle ," & d’y envoyer le

lendemain "l’es 6c. leur précep-
teur. Tout lui fait envie, il veùtpro-
liter des bons marchés , 8c demaùde
hardiment au premier-venu une chofe

qu’il ne vient que d’acheter. Se trou- .
ve-t-il dans une maifon étrangére , il

emprunte jul’qu’à l’orge & à la paille,

encore faut-figue celui qui les lui prê-
te , faire les frais de les faire porter
jufques chez lui. Cet efi’ronté en’un

mot , entre dans un Bain ublic fans
payer, & la en prélence u Baigneur
qui crie inutilement contre lui , prenant
le premier vafe qu’il rencontre, il le
plonge dans une cuve d’airain qui efl:
remplie d’eau (c) , le la répand fur
tout le corps, Me voilà lapé, ajoute-t-
il, autant que "en ai bqfôîfl, Effans
avoir obligation performe, remet l’a ro-
be, & difparoît.

[v (c)Les plus pauvres le lavoient ainfi

æwmumnm. - r.
«en

là

CHÂ-

n A r.
1X.



                                                                     

Cana
Xe

72 Les [CARACTÈRES

üfifitWâêWâ’a’êWËSWê

r-c H ArPïI T R.En x.;’

DE L’EMRGNE Sonnrnz.

Ette efpéce d’avarice cil: dans les

’ hommes une paillon de vouloir
ménager les plus petites ’chdfes fans
aucune fin honnête. C’eft dans cet
efprit que quelques-uns recevant (1)

. . tous(r) Le l’avant Cafaubon confeife ingénii-
ment qu’il n’a jamais pu fe fatisfaire fur le
feus de ce Paifnge. Il en donne deux ou trois
explications différentes; ô: celle qu’il a infé-

rædmsüTmM&mmpmmHamMmcmh
fdrme aux paroles de l’Original. Pour celle
que nous donne ici La Bruyère . vousila trou-
verez dans’le Commentaire de Cafaubon , qui
dit exprefl’ément qu’un des cama-ères ’du
Pince-maille décrit dans ce Chapitre , c’efl
qu’il va lui-même chez [on Débiteur pour le
faire ayer la moitié d’une obole. dûe d’un
rafle e payement qui luidoit être faitchaque
nwünemmaNMôMprtàœemmmu
ou de l’intérêt d’un certain Capital, ou d’un
louage de maifon , de’mercede condufl’æ daman
C’en ce dernier feus qu’a fuivi La Bruyère. ’
Selon Duport, il s’agit ici d’un intérêtpaya-
ble tous les mais, pour une Tomme qui fou-
tent ne devoit être rendue que dans un an:

, , ôt
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tu T-neornnasrn...’ 73"
.œ’us-Îes’maîsle’leyer de leurmaifOn,ne C au."

n ’ eut pas d’aller eux-mêmes de-’
man et la moitiérd’une obole qui man-
quoitaau demief payement ’on leur:
a fait: une d’autres faifaht ’eEort de.
damer à manger chez eux, ne fontoc-r
.cnpés pendant le repas qu’à compter le
nombre de fois que Chacun des conviés
.à- boire. Ce" (ont eux encore

w. , À dont8c quoique cet intérètne’revint qu’àla moitié
d’une obole par mois g * l’Avare de Théophraf-

te alloitl’exiger lui-même le propre jour de
lîéchéance; Enfin, le dernier Tradué’teur An-
glllois 1’ (les. Caraétéres de Théophraite . en-
Ç. érifi’ant fur Cafaubon 6L Duport, fait dire à.
Théophmile,’ràiéïe cet fleure ne mànquejamai:
’d’aller’cbez je: biteur: pour exiger-l’intérêt de

«que: leur a me, greffas pemqu’ilfoit , m!-«
me .3ng queute: insérez oit mûrement du. Il
’ifon’ le cette explication fur le feus de ces
mon, b 197 whqui, felon lui, ne lignifient
pas chaque mais , mais dans le moi: nuant lafin
du mir, c’eit-à-dire, avant l’échéance du
payement. J’avais cru d’abord qu’on pouvoit

fait bien les, prendra ce rem- ; mais

I . , . . aptesî Hem file tantale»: pro ufurl faunule»: un du-
MMhu muta", ipjè damun «Mirai-i; faipg’êtfl, En?
41 dîne cari en; ça un: efljamu maroufla: , 5’
infinurm adieu. lac. Duponi in Tbcopbr. Char-

rraleétiones. , 349. . .1 Sa Train ’on a paru pour la première fins

on 17:5. -Tome I. . D

X;



                                                                     

au, Les Cumulus:
.v dont la portion des prémices (a) des

viandes que l’on envoie (in l’entraide

Diane, cil: toujours la plus tite. Il:
écient les chofes air-d usde ce

quelles’valent , 8: de quelque bon mat--
ciré qu’un autre en leur rendant compte
veuille fe prévaloir, ils:lui fondement-
soujours qu’il a acheté trop cher. I-rnoï
placables à l’égard d’un valet qui aura;

lauré tomber un pot de terre, ou calI’é
ar malheur quelque vafe d’argile , ils

l’ai déduifent cette perte fur fa n’ourritm

te: mais fi leurs femmes ont perdu feue
lement un denier, il faut alors l’envers
fertouteune maifon ,’ d et les lits,
tranfporter des coffres ,’ chercher
dans les recoins les plus cachés. Lorf- *’
qu’ils vendent, ils n’ont que cette uni:-
qpe chofe en vue, qu’il n’y ait qu’à per-

e pour celui qui achète. Il n’ait perm

, nus.après y avoir mieux peurs; je trouvel’explio.
dation de ce nouveau Critique tourd-fait inc,
,foutenable. Car comment concevoir que 1’11:
rare de Théophraite pût exiger renflamment
de les débiteurs l’intérêt d’un argent. prêté,

avant que cet intérêt lui fût actuellement du,
’ l’Ufage dt la Loi s’oppofant direflementlïàt

une telle examen!
(a) Les Grecs commençoient leur: repas

publics par ces chaudes.



                                                                     

un Tatoueur-5.1 75
mis a perfonne de cueillir. une figue en". -
dans leurjardin,.de pallierai travers x»
de leur-champ , de ramaEer une petite

. branche de palmier, ou quelques olives
qui feront-tombées. de l’arbre. Ils vous

tous les joursfe promener fur leurs ter-,
res, en remarquent les bornes; voyent
fi l’en n’y. a rien changé , 8: fi elles font

toujours les Ils tirent intérêt de
l’intérêt, 8: ce n’efl. qu’à cette concile

tien qu’ils donnent du teins à leur:
créanciers. S’ils ont invité à dîner quel».

ques-uns de leurs amis, 8c qui ne font
que des perfonnes du peuple, ilstne fei-

t point de leur faire fervir un fitn-
plehachis ;. & un les a vus l’auvent aller
eux-mêmes auMarché pourices repas ,
y trouver tout trop cher, 6: en revenir

. fans rien acheter. Ne prenez pas l’ha-
bitude, difent-ils’ à leurs femmes , de prê-

gter Vôtre fel , votre farine , ni même. du
(à) cumin, de la (c) marjolaine , des
gâteaux (d) pour l’Autel, du coton, de
lalaine; car ces petits détails ne lament

(b) Une forte d’herbe.
p . (c) Elle empêche les viandes de fe corrom-

ntl pre, rainfi que le thym il: le laurier.
(a) Faits de farine à de miel, Ct qui for-

e valent aux Sacrifices.

. - D a

aî- u..-(a ava-B-

E-iî..ê.es sur E43 a

àfiïw

323- a’EÈ

&ïËÈE

Ï



                                                                     

7d LesCuucrr’nns
Crus. pas ac monœrà la fin «l’intimée ân-

xn ne grolle femme. Ces Avares, en un
mot, v ontdes trouil’eaux de clefsrouil-

laïcs, dont ilsne tfe’ferv’entpoint; des
paillettes ou leur argent cil. en. dépôt,
Êu’ils incurvent jamais , 6: qu’ils lair-

. eut wifi: dans racoin de leur cabi«
galet: fils portait "des. habits loir-font
stop nommât trop étroits: les plus pe-
rites phiales rondement plus: d’huile
,qu’iln’en faut ur les oindre: ils ont
via têœæal’e’e ’ qu’aucun, :fe décherri-

;fent Natale en) du jour pour é-
gpargnerleursfouliers, «vonttrouver les

u ’Foulons paturobten’ir d’eux dense pas é-

ypargner la. craye dans la laine . ’u’ils leur

put [donnée à prépæer, afin, ,
(nucleurétqflie fa (f). e
v fic) Page que dans partie du jam le
froid émit fupportabie, en toute faitout

V .(’ ) C’étoit aufii parce que cet apprêt avec

,de a craye, I cousine le pire ide 1688, à qui
greneloit lesvétofi’es duresü gramens, étoit

(relatantçoumît lestons. » , - - .

l .1 il:
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37 CHAPITREXL

DE ramenai; ’ (- ’ ’

Oudecelui quine rougit de rien;

finirent en facile à définir:.;il”Cnn:’
H a - f t de dire que c’eil: une profil?" a
-fion ouverte d’une plaifanterieoutrée,
comme de ce qu’il y a de plus contraire:
àla bienféance. Celui-là, par exemple,
ail impudent, qui’vo antvenir verslui’
une Femme de con ition, feint dans-
13e moment quelque .befoin pour avoir
.œcafion de fe montrer à elle d’une ma-i
.niére deshonnête; quife plaît à battre
ides mainsau l’IÎhézîuzre lorf’ue tout le

monde fe tait, ou y fifiler es Aéteuro
’ que les autres voyent 8; écoutent avec’

.plaifir; qui couché fur le dos, pendant v-
- ne toute l’AlÎemblée garde un pro; ’

5 d filence , fait entendre de fales hoc- ’
guets, qui obligent les fpeétateurs de
murner la tête , &d’interrbmpre leur
attention. Un homme de ce caraâére”
achéte en plein marché des noix, des
.W,,x6ute farte de fruits,leszman-

D 3p i ger-



                                                                     

73 ’Lss curer-sues
Cu A r. ge, caufe debout. avec la Fruitiére , ap-

elle par leurs noms ceux qui palfen’t
ans prefque les connaître , en arrête

d’autres qui courent par la Place, &qui
ont leurs aEaires; ô: s’il voit venir quel-
que Plaideur, il l’aborde, le raille, &
le félicite fur me caufe importante qu’il ’

vient de (r) perdre. Il va lui-même
ichoiiir de la viande, & louer pour un
fonper des femmes qui jouent de la
flûte; & montrant à ceux qu’il rencon-
tre ce qu’il vient d’acheter,il: les convie
en riant d’en venir manger. ’ On le voit
s’arrêter devant la boutique d’un Barbier

ou d’un Parfumeur, de la (a) annoncer
qu’il va faire un grand repas , 6l s’eni-

’ a vrer.(r) Dans toutes les Edltions quine font
tombées entre les mains , je trouve ici, au
lieu de perdre , le mot plaider: faute vifible
qui doit être mife fur le compte de l’impri-
meur, ou qui ne peutavoir échappé à La
Bruyére’ que par pure inadvertance :’ car rien
n’en plus nettement dt plus amplement expri-
mé ne cet endroit dans le-Grec: K fientai.
I, n! pardieu Nm, 1,140,521 Tl; "teuf";
t’onMrîr (à maint: ce qui lignifie traduit
littéralement: Et quelqu’un venantdu Palais où
il aperdu girond procès , "impudent court à
lui pour pr r: par: à fa fait. z

(a) Il y avoit des gens fainéans &defoccu-
’pés , qui s’afl’embloicnt dans tourneboutiques:
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«vœu-Sir quelquefois il vend du ,il le c a r ri -
fiait mêler pour l’es amiscomme pour les me
:antres,fansdiil:in&ion. Il ne permet pas
à les enfants dialler al’Amphithéâtre a--

EVant quels. jeux foiçritç’ommmic’és, 8c

dorique l’on paye pour être placé ;’

feulement fin la fin du fpeéizacle , & a
:. Mb) l’Architeélzené lige les places

les-donne pour rien. t envoyé an
.vecquelques autres Citoyens enambaf-
:fide,î il laifi’e chez foi la fommeque le
Public lui a donnée pour faire lès frais
ide fou voyage ,8; de l’argent
de fes Collégues: fa coutume alors cil:
de chargerfon valet de fardeaux alu-de.
.làa de: ce qu’il en ut rter’, & de lui
retrancher ’cepen t on ordinaire; G:
comme il arrive fouvent que l’on fait
.dans les villes des préfens aux Amball’a-

dents , il demande fa part pour la verte
site. Vous m’achetez toujours, dit-il au
jeune efclave qui le fort dans le bain,
une mauvailë huile, & u’on ne peut
’fiipporterl: il fe fert e uite de l’huile
d’un autre, 8; épargne la fichue. Il en-

: (b) L’Architefle qui avoit- uni l’Amphi-
théâtre, au quiïla, République donnoit’lër

louage des places clignement. I t ’4 .



                                                                     

CHAB
Xi;

;cueillir par canarde remmaillai--

l

,80 Les Cu! ter-in; s;
- vie à les, propres valets gargarisme,
la «plus petite pièce de qu’ik .
auront tantaITÉeÀdans les fuels; î de il ne

manque point, ’en retenir. apura, a.
vec ce mot (a) Mercure riz-maman. : Il,
fait pis, , il dillribue. à la: domeltiques.
«leurs provifions dans une certaine
:fure, dont le fond mais par-dallons.

. s’enfonce en’dedans, &s’éiéve couine--

ren pyramide; a: quandelleeft pleine,
la rafe lui-même avecr’lerouleaul’e»

près çqu’ilpeut. .. . (d).
, s’il paye;a,,qu u’un trente mines (a)
qu’il lui doit, il ait, fi bien qu’il yman-
que quatre dragme: (f) dontilspmfiœ :V.
mais dans grands repas on faut
traiter toute une (g) Tribu ,- ilfaitre-..

ont

(c) Proverbe Grec-qui revient a notre j’e-

êrerlenr pan. ’ I a j ., (d) Quelque choie manque 5c? dans le

texte. ’ r . . r g’ (a) Mine le doitprendre ici pour une pié-

tce’ e monnoie. , I ’-r Draguer,- petites piéces de monnaie;
talent il en falloit cent à Athènes pour faire-

un’e Mine.

.a;(g) Athènes étoit partagée’en’ lulieurs
ïïxribus. Voyezle ChapîXXVllI. mm

difimcea * . v 4 q. .J» a,
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-nnTfiuom-i1sffâi si

ont tabIeJe F836 en A 1A.qui ont été fendes, pour lui en Tendre? Jeux
compte: il feroit: fâché de leur laiflër u;-
ne rave àflemir-mangée.

.- .: ’P 11m.]; Î
DiruCo’N-rnn-szsr"

’ - E’tte ignorance du tems& dé Foc: .-
V cation , en: une madère d’abor- 03236

der les*gens, ou Ïd’agirîavec eux, tou-
jours imèommode &embarrafl’ante. Utr-

Importumeft celui qui choifit lé mo-
ment que fouirai eŒ accablé de fes-J
propres maires *, pour lui. arler deç-
fiemes; qui vafœper’chæ amincît-u
fe le fait même qu’en: a l’a fièvre; qui
voyant que quelqu’un vient d’être con-r
damné en juftice de payer 1mn: un. vaugw
ne Pairzqui il .s’efi obligé, binie néan--
11101118 de répondre ’Iùi; qui com---
pardi: pour fervir" etémoîü dans un!
procès que l’on vient ée ju r; qui:
prend le tems des nôœs .où   éflùWi-I
té, pour fe déchaîner contre les femw
m’es; qui ennaîne à la promenade

. . prix... sans.

z



                                                                     

(Inn.
me

si Lis Canne-runes
5:11: àpeine arrivés d’un long v0 ’ ;

qui n’afpirent qu’à fe repofer : on
ca able d’amenerd’es Marchands pour
o ’ d’une chofe plus qu’elle ne vaut
après qu’elle cit vendue; de fe lever

’ au milieu d’une afl’emblée pour reprem

dre un fait dès feslcommencemens, 8:
en inflîruire à fond ceux qui en ont les
oreilles rebattues , & qui le favent mieux

ne lui: l’auvent empreflé engager
dans une affaire des pe ormes qui ne
l’alïeé’tionnant point, n’ofent pourtant

refufer d’y entrer. S’il arrive que quelà
u’un dans la ville doive faire un feflin

go) après voir facrifie , il va lui deman-
et une portion des viandes qu’il a pré-

Ëréæ. Une autre fois, s’il voit qu’un

aître châtie devant lui fou efclave,
j’ai perdu, dit-il, un de: mien: dans une
yareille «rufian; je le fi: fouetter, il fi
dljèfpéra, Ü r’alla pendrai Enfin iln’efl:

propre ’à commettre de-nouveau
deux ormes quiveulent s’accommo.

, du(a).Les Grecs le jour même qu’ils avoîent
facrifié , ou foupoient avec leurs amis ; ou leur

envoyoient àehacun une portion de la vidime;
C’était donc un contre-rem: de demander (a
part prématurément. 61 lorfque lefefliu éto’
réfolu, auquel on pouvoit même être invît
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’ ne Tanner-sui - 33-
- me) en; l’ont fait arbitre de lemdif- c a n:
faraud.- [C’eft encore une aétion qui. lui X44-
convient fort, que d’aller prendrerau mi-

lieu .
I (1)tlly.a dansrl’Originalfile traduire tout
uniment, afiflam à un figement adstrat”.
La quefiion et! de favoirli’Théophrafle avou-
lu dire par-lat que l’on homme, fifujetàfaire
des contreltenrs,,aliifle à cerJugement’comrhe I
arbitre lui-même; ou bien par huard. Selon
Cafaubon dt La Bruyère ils’ytrouveen na-
liréd*Arbirre,’& Hugo": Ëroit qu’il n’y’aliifle

que par accident, que, s’il eût été choifia
pour arbitre 5 Théophrafte le feroit fervid’une
autre exprellîonf, ulitée en pareil cas. Mais-
commeil ne s’agit ici ue d’un trait lancée!!!
raflant; à non d’une a ion pofitiveàjuridï-
que d’9!!!" ipfallle’. détailler toutes les circon-
Banlqes. en forme ,’ dt dans lamie-du Barreau,
peut7être qu’une expreflîon un peunégl’ éea

meilleure grâce qu’une antre plus formel e , dt
qu’il faudroit ’necefl’aîrement employer devant

uneCoue-devjufliceu Quoi qu’il enfôit de
cette Quel’tionq, purement grammaticale , de
fur laquelle je n’ai garde de rien décider, i!
en toujourS’certaln; que l’homme de ThéOJ
phr’afte’qui Te trouvant- alan jugement d’ArbiJ

ces i, - comme; g dia-nouveau deux- perforantes.
i veulent. s’accommoder ,efl à peu prèe

’alement bien ’caraEtérîfé. fait qu’il altéré

choifi lui»même pour Arbitre , ou qu’il affilie
par Milieu: au jugement- des Arbitres qui!
entêté nommés pourkterrniner cedifl’érend.»

1*Inuàv Marty. Mr . ;’ f ’Earrnrpaupiuç 61v Mura» ,c’efi à- dire ,ch

filunjhgzmubîryd. ’ ’ « ’-

. DÎ a v



                                                                     

V en A p.
-2111:

Un n.
X111.

82; l Les Came-r 1-: aga s

lieu pourçdanlèrfb) Un;horm
, me qui efl: de. fitng froid; 6: quidam
quemodérément. ..
’ ’ ”(b) Cela ne le faifoit chez les.Grecs qu’a-

près le repas, &lOrl’que les tables. étoient

l 1
enlevées.

rMü)MËWâWë)âr

l C HAPI T R ESXHI.
’ DE L’un naturalisai

Il (omble ne le nong empirer;
fement à une recherche importu-
ne, ou une vaine aflr’eétation denier»
uer aux azures de. la bienveillance par

es paroles & permute là conduite. Les
matières dmn-hommeempreflë tînt de i
prendrefiirrfoi l’événement ’d’unteafi’aiâ-

ne qui efflux-demis deyfeslthrces, &1

dont ilæne avec honneur;
à dans une choie quaterne uneiafl’emæ-
blée juge. raifonnable , 6: où il rie-1è"
trouve pas làemoindnedilficnlté; d’il).-

légère circona-flancevpourêtretenlüite de l’avisdes au-I

tares; de faire beaucoup plus" apporter
de vin-dans ’un’repas qu’on..nÎEp



                                                                     

il-

wëïwhi’fl É a

un ..Tnnornaiasrrx; a:
Séné; d’ènfi’flïümquèmilè Où C’n A à;

» je trouve pékan-"Iditnleamnéiére à l’é- Jim-

..lflien .n’eflraafliplus ordinaire que de le voirs’ofiürà
fervir de guide dans un chemin détour-

gré qu’il marronnoit. ," &çdo’ntilrne *

peut’enfuite-trèuvèr venir vers
finfiénéralâ; &lùi’dèmerwd il?
doit ranger fon’Amrée en. bataille , quel
lotir iI-"fædræœmiîattrcrn; 61. s’il n’a:

point d’ordres à luisdonner’pour le len-- .

demain a: s’îproçherde
fora ’ re maganera f nil myfiiév- .
...Îelît.5 vient-delféïeouçher,’ 8;.
neeomneeaqaîàs’endèaninr â’il me

ne dans-lazchamb’redhn’ malade
à’nuiâfon. ra défendu. le vin,
dire-qu’empqu U ,erns’ilne lui fera-
.dè mandale ouœnirdoucement

’ pour Menfaiæmüdre» ÏS’il aPPrend’

nubile fermeroit mimé dans la ville.
V il s’ùnéresdefairc («in (32319136, ilyfait

. verrou nom, fourme de, Mère; de à méta ; rempara 51.0?
° ’ I ,- avec-cet élu e, Il: avoient m5:

(clama. S’il. quelquefoisoblr-
géde devant des luges qui exi-

1:...i,.- Le gent;grammairiennnophg; -. a 1. s

..1 11:7 -



                                                                     

(la! AI.
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anhx 1V.

-36. L a s .C aura-cr a in s
gent lbnfermmcz. Cen’efipar, dit-iléa-

perçant la-foulepour paraître àJ’au-
dieuce, la prmiérefoirque alentir]! a.

’«Wmmw ’
i CHAPITRE XIV.

BEL-h Srnrmrfrn”.

empruntait-en me une’pefatll-
teur d’efpriu qui accrut: é nos

aëüons 6:. nos difcours. Un me
flupide ayant lui-même calculé avec
des jettons’ une Certainel’omme; de.
mande à ceux qui le regarde’ntfaire ,
à quoi elle le monte. S’ii-ell: obligéde

aroître dans un jour prefc’rit devant
es Jugesgpourl’e’ défendre dans un pro- -

ces qu’on lui fait ,3 il l’oublie entière-à

ment; a: part pour laœampagneu Il
s’endort à’ un Speétacle , & ilhé fe tél

veille que. longtems après qu’il cil: fini g
ô: que le peuple s’elt retiré. Après s’êè

tre rempli de viandes le fait, il le léve
la nuit pourune indigeftion, va le
lager dans la rue, ou il efi mordu d’un
chien du voifinage. Hlùerchece qu’en

vient I



                                                                     

à..-.Èâ’5 â ELfi’æ-fl a si: En?

075.

«v-afiia

.æ

7m; Tnnonn’nlsrm.’ 87

’ vientde’lui donner, &qu’il*a-misluî- Çanj’

même dans quelqu’endroit, ou louvent
il ne peutleretrouver. Lorfqu’onl’aver-
tit de la mort d’un de l’es amis afin
qu’il afiifle à l’es funerailles, il s’attrill

te, il pleine, me défel’pére; oppre-
nant une façon de parler pour une nua
ne, à la bonne heure,- ajoûte-t-il, ou
une pareille l’ortil’e. Cette précaution
qu’ont les performes’l’ages de ne’pas

auner fans témoin (a) de l’argent à
leurs créanciers -, il l’a pour en recevoir
de l’es débiteurs. On le voit ereller
l’on valetdans le pins grand , oid de
l’hiver pour ne lui avoir pas acheté des
concombres. S’il s’avil’e un jour de fai-

re exercer les enfansà la lutte ou à la
courfe, il ne leur permet pas de le reti-
ter qu’ils ne foient tout en fileur 8.6 hors
d’haleine. Il va cueillir lui-même des
lentilles, les. cuire, & oubliant qu’il
y a mis du le], il les ,l’ale une feconde
fois, deforte tige-vperl’onne tremper;
goûter. ’ Dans terne d’une pluyeQÇr)

(a) Les témoins étoient forten tarage? chez
les Grecs, dans lespayemensôtdanstousles

mes.q (r) Ici le Texte ellrviliblement corrompu.
A l’égard du fupplénrent que La ’Bruyéiïr



                                                                     

on A r. ;
XN.

C En r;

an

88 La s- cats un site»:
mcpmrsodë’. :6; démon: kimondefe
plamt,il lm échappera dedire el’eau
duCiel eftune chofe d. ” ,s &fi
ourlui’demande’parhazard combien il

ava emporter de morts (b) palafitte
Sacrée: ,répond-il, penl’antpeutl-
made l’argentqueàdeagmnsrwjr’
W13 que nous mpufliWavoir.
imaginé , il ne œdème (anodonte’que pour ’

rem lit ce vuîde, en attendant qu’on décou-
vre a penl’ée de Théophrafle par lel’ecours
île quelque bon’MInulIcrit ,’fan’squol l’on ne

pourra ’ mais lainouveryoudugmoins être.
alluré e l’avoir trouvée.
’ (b) Pour-être enterrés horsde laville,l’uiv

niant la Loi de 8010m. q . - ’

stamnmewwo
c HA 1? 1 T.1t.n.xv.-.

DE me IA animasses. drue-
’ té, .8: j’ofe direiune férocité qui l’e

rencontre dans nos maniérés d’agir, 8;
qui palle même jul’qu’à nos paroles. Sir:

vousidemandez à un homme brutal,
u’el’t devenu un tel È? Il vous répond

t, tement,. ne ruerompezPointlartê-q
v



                                                                     

Il!

DE É-É Su: v

ne Trr’sernnnsrïrrâ gy

se: fiïvousle rainez, il nevous fait pas ont.
-1?hom1eur rie-vous rendre le faine... Si av.
que "afin":- annotera-vente choie :
’ appartientefl’elliniriuŒe-de luis;
en demander. le lilv’n’e vous écoute e

imitait-fleurirent a "celui’qüi la;
marchande ,0 qu’y labuvez» mais redi-.
te? Il le m0 ue de la été deeeux qui:
envoyent A 65mn es dans les Tem-
"Ples aux d’une grande célébrité:
fi leurs prières ,,,, dit-il , vont ajufqu’aur
Dieux, & s’ils en obtiennent les biens
qu’ils. fOuhaitent;, on pontât ’ ils le:
ont bien payés, (St ne ce n’ pas un...
prêtent (lu-«Ciel: .Il-fe maraca ce-s
lui qui fans defl’ein l’aura poufl’élégére-

menti; louchi aunanarchéfun le pied-e Ç
c’elli une faute qu’il ne pardonne pas. i
première. élide quiil’fiitèusfami ’
empninte qudquezm’g’ent, ’c’efl: quil il

ne lui’mrpi’êm pourri ÂlVàlle neuve:

reniflard: leilui damne mauvailè
entremetteuse, le sonate
[Enqlmamvegamandecf renflerais»
nie pierre qu’il rencontre en on chemin,..
fans bidonnerde grandesmulédiétions.,

Il ne paâhttendre perfonne; 8:
li l’on 1’ ére un mOment à le rendre au]

"lieù descendis murmurent!» .11 il?



                                                                     

a; La s Cu scramas-
Cnn. (111.1111318. ;toujours.parune’gmnde
[XVo galante: il ne veut nirchanter à [on

pour, .niréciter (a) dans nippas, ni
même danl’eraveç les autres;t En; un»

mot, on ne le voitguéres dansiesTem,
:,lesimpomnerl,es Dieuxiôçleurfairc
Ses vœu ondes l’utilises. .-

. , (a) Les Grecs récitoient à table quelques
beaux endroits de leurs Poètes. ïdïdanl’oient
enfembie après le repas. Voyez le Chtp.»XIl.

hammam . .» . . -’ En; r

«anagrammais
’ .I c H A P. r T un. .JtVL

N

DE r. a ’Sura-nsrr’rronz, a

ailé: 2 A Su ’tiOn. fanblen’êneaun’e-
cho e qu’unecrainte mal r lée’dè

la Divinité; Un’honnnelil ’tieux
après avoirlavélèsmains, s’émepurifiér

avec de-l’eau-(æ) initiale, fort-du men.
plie, &l’e proméne une ,grandeiparfie

"aul Sa) Une eau ou l’an avoit éteint un «mon
a eut: risl’ur l’Auteloiil’onbruloitlaviéti-
une; el e étoit dans une chaudière à la porte

- du Temple: on s’en lavoit l’ol-méme,’ou
itou sien falloit laver par les Prêtres. f v 4



                                                                     

-Ë’gîJÉ. ïe:

à â: En

. a

plie les genoux devant elles, ’

on Trismus-ure. 79!
’du jour avec une feuille de laurier a la c a ni
bouche. S’il voit unebelette, il s’arrête

tout court , 8: il ne continue pas de
marcher, que quelqu’un n’ait pallié a-
ïvant lui par le même endroit que céta-
nimal a traverl’é, ou qu’il n’ait jetté lui- ’

même trois petites pierres dans le che-
min, commevpour éloigner de lui ce
mauvais préfage. En quelque endroit de
fa maifon qu’il ait apperçu un l’erpent, il
ne difl’ére pas d’y élever un Autel; 8c

dès qu’il remarque dans les carrefours,
de Ces ’pierres’que la dévotion du pend

. pied); a confacrées , il s’en approche,

ve e deli’us’ toute? l’huile de l’a-gnole,

les a-
dore. Si un rat lui a rongé unsfa’c de fa-

rine , il court au Devin , qui ne man-
que pas de lui enjoindre d’y faire met-
tre une piéce: mais bien loin d’être fa-
tisfait de l’a répudie , efi’rayé d’une a-

vanture li extraordinaire, il n’ofe plus
fe fervir de fon fac& s’en défait. Son
foible encore cit de purifier. fans fin la
mailon qu’il habite, d’éviter de s’afl’eoir

fur un tombeau , comme d’alîilter àdes
funérailles, ou d’entrer dans lacham-
bre d’une femme qui en en couche; de

’ lorfqu’il lui arrive d’avoir pendant-ion

fom-

XVI.



                                                                     

Ç HA r,

XVl.

on lias Cisnscrs’rt as
ruminai! quelque Villon, il vâ trouver
les Interprètes des longes, les-Devin
:6; les Augures ,. , l’avoir d’eux à-

" quel Dieu onirique le Déell’e il doit l’a.

.çrifier. Il ail fort exaltât à vifiter fur la"

.fin de chaque mon les Prêtres d’or.-
-phée le faire initier (b) dans l’es
gMyl’téres: il y mène farnfemme, ou li
telle s’en rexcufe par’d’autres foins, il y

fait conduire l’es jenfans par une nourrir
me; Lexiqu’il marche. parla ville, il
,ne guéres de le laver. toute la-
.tête "avecl’eau des fOntaines quilont
(dans les Places: , uelquefois il a re.,
coursa des Prête es qui le purifient
d’une autre maniéré, en liant 8; éten-

dant autour de l’on suri petit chien,
DE délaça [quille - BfiHaSïIZVçit unir-z

homme ’ (r . frappé dépilepîe,a

. ’ ’ ’ . Î or.-
" (la),lnl’trulre de les Mylléres: . : s.
z. d’9l” . ’ mon. g.
i :1 Il y a dans ’original, s’il vortunhomt
me borrldufenr. ou nappé d’îplleplle, sa...»
JWînÏË’nà’ ç’n’r’Mar-ru; C’e. une omilîion

Zd’u. vTraduÉte’nr ,’ ou peut-être de l’lmprimeur.

in: même omiflion le trouve dans une Traducc -
trou Angloil’e (qui a été-imprimée àLondres

en r7187,dtdontj’ai arlé cl-delfus, Chap. V.
dans’la Note’Çr ), cabaneroit que , &c. ) dont
indurent momentané m’on-lcloupâonntr *

r ’,’ b ’ gnon” ’4’
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zut FÎT’F-"i-ÎAE- la Ftfiü’HiËÏ

293 :1?th a: 5-134

aux Tnzomnmu. " .931.
..gi’hon’eur il crache l’on propre
fein, comme pour rejetter- le malheur, cigüe,

e cetterencontre. f
d’avoir traduit Théoohxafie (râpés le han;

.çoîs de La Bruyère. i, e V i

.Memvwmoweàmw
-* son un! a" RE. ,XVLL E:

f ’ ÈEL’hrM-T WAqn’mf -’ ’

L’Efpfit-dngfin fait quîon n’en: 3 CHAP.
’ mais content de performe ,Ï t i XVII-

u’on fait aux autres-mille plaintes on;
’ ondement. Si quelqu’un fait, un

. de ’il fe fo’uvienne d’envoyer «qui:

plat a un homme de cette humeur, il
«ne reçoit de lui pour tout remereiment
que le reproche d’avoir été oublié : à?
n’étais pas digne. , dît cet efprit querel-
:ieux, de boire; défait vin, ni de mangerai
jà table. Tout lui dtfufpeftjuf u’aux
.çaxefl’es que lui fait fa maïa 6’: Je

doute fort ,I lui dit-il , que vous fig?

v (a) C’: été, la coutume de: difs andan-
txes Peuples Orientaux , des . geai Æ: deç
Romains. i ’ -



                                                                     

94; Lis CAR-Lcrrnn
Ça". fincére, & que toutes ces démonfln-
xvn. fions d’amitié partent du cœur. rAprès

une grande fécherefi’e venant à pleu-

voir, comme il , ne peut fe plaindre de
la pluye , il s’en prend au Ciel de ce
qu elle n’a pas commencé plutôt. Si le

r’hazatd lui fait voir une bourre dam l’on
chemin , il s’incline: il y a des gens,
apoteot-il, qui ont du bonheur, pour
moi je n’ai jamais eu celui de trouver
un tréfor. Une autre fois ayant envie
d’un efclave , il prie inflamment celuià

ni il appartient d’y mettre le prix; 8:
ses que celui-ci vaincu paries importu-
nités le lui a vendu, il le repent de l’a-
voir acheté." Ne fuis-je par "me , de-
mande-pH, 55° exigeroit-on pendant
cbqfe qui feroit fan: défaut: .9 A ceux qui
lui font les com limens ordinaires furia
naîilÎance d’un , & fur l’augmenta-

fion de fa famille; ajoutez, leur dit-il,
’ pur ne rien oublier, fur ce que mon

’encrelfl diminuéès de. la poing. En hom-

me agrmapr avoneu e es es
ce qu’il demandoit, 6; l’avoir emelâgrté

tout d’une voix fur fon adverfaire, [a
plaint encore de celui qui a écrit ou par-
lé pour lui, de ce qu’il n’a pas touché

les meilleurs moyens de fa calife :1 a?
or -
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ne szornusn- 9g
brique l’es amis ont fait flemme une un:
certaine fomme pour le fecou’rir dans Kiwi"
un befoin prefl’ant , fi quelqu’un l’en
félicite, ô: le Convie à mieux efpérer?
de la fortune:- Cemment,’ lui répond-
il, puis-je être Tenfible à la moindre
joie; .quand je peule quetje dois rendre
cet-argenta chacun delceux qui me
Font prêté, l& n’être pas enCore quit-
te envers eux de la reeOnnoifl’ance de

qui: bienfait. - . »

euewtenetmeœw
1 il in 9P ’1’ in E ’ij :r’LïïÎ

14133.14 Dieux-cr. 1
- I

,vL’Efin-it rie-défiance nous fait croire on A p.
quetbut le monde eft capable de xvnr:

nous tromper.- Un homme défiant,
exemple; s’il envoie. au Marché A

’un de fesdomeffiques poury acheter
des profilions; il le fait fuivre par un
autre qui doit lui rapporter fidèlement
combien elles ont couté. Si quelque-
fois il porte de l’argent fur un dans un
voyage , il le calorie à chaque dada

(a) qu’il
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(agui! Voir s’il a f6!!! comp-
teç. ,. Uneautreuzfois étant couché - avec

fit-femme; il. lui demande fi elle a re-
g e l’on cotira-fort; fût bien
(alfa, canette en; toujours [feel-

lée, de fi l’on aeu foin Ide-bien fermer
la porte du veitibule ; quoiqu’elle
allure que tout cil: en- bon; état ,- .l’in-,
quiétude leprendrilfeléye. dam, v3.
en chemïeôz les pieds nuds avec. la
lampe qui brule dans fa chambre , -vi-;
liter lui-même tous les endroits de fa
maifon., 8: ce. n’eft qu’avec beaucoup
de peine qu’il. s’endort après cette reJ

cherche. Il méne avec lui des témoins
quandlîl rira demandai fus arrérages,
afin qu’il ne prenne pas un jour envie
à fes débiteurs. «hlm dénier fa dette.
Ce n’efl: point chez le Foulon qui palle

marqué
famé ,1-

r pour le meilleur Ouvrier, 311131.. W050
i (V teindre fa.rèbe.,? .maisïvchez;œl

’b. . a; qui.confeptlde nerpoint laqrecevn
5991131949699» Si quelqu’un fe ,
de de hii emplumer quelqùss veina. (Il a
illes lui refufefouvent, ou s’il les ac-
corde, il «ne les laifl’e pas enlever qu’ils

.. - v ’ ’ :1 i r -
(a) Slxcenè’pas’; ’ i I ï." 4 I
(la) D’or ou,d’argent. . -. 22’ t .
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ne foient pelés: il fait fuivre celui ’ Cm».
les emporte , & envoie des le len e- Imm-
main prier qu’on les luirenvoie (a). A-t-
il un efclave (r) qu’il afi’eétionne 8c qui

q l’accompagne dans la ville, il le fait
marcher devant lui, de peur que s’il le
perdoit de vue il ne lui échappât 8: ne
prît la fuite. A un homme qui empor-
tant de chez lui quelque chofe ue ce
foit, lui diroit, el’timez cela , met-
tez-le fur mon compte , il répondroit
qu’il faut le lanier où on l’a pris, & qu’il

à d’autres afi’aires que celle de courir
après fou argent.

(c) Ce qui le lit entre les deux Lettres (b)
(a) n’en: pasdans le Grec, ou le feus el’t iu-
terrompu, mais il en: fuppléé par quelques

Interprètes. ..(r) Dans le Grec il y a (implement, A-
s-il un (falune qui l’accompagne, ôte. T’ov raïa

3’4- 33 insAauOoîvrn "Arum, 85. La circon-
flance que le Traducteur autrouvé bon d’a.
jouter, ne gâte rien ici-z elle contribue au-
contraire «à relever le Caractère. Peut-être
même que La Bruyère a cru que le mot n75
emportoit l’idée qu’il y attache en cet en-
droit. C’eft du-moins dans ce feus-là que
le mot raïs fe trouve l’auvent-employé ar
les plus excellens Ecrivains, tels que Is-
ron, Xénophon, ôte. .

. Tome I. E CH A-
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.D’Junvgpsmfloumz.

- E carafte’refuppofe toujours dans
I un homme une extrême malpro«

preté, 8L une négligence pour l’a per-
forme qui va à l’exè’s, 8L qui bielle. ceux

qui s’en apperçoivent. Vous le verrez
quelquefois tout. couvert de lèpre, avec v
des on es longs & malpropres , ne
pas! ’ er de fe mêler parmi le monde,
...&,croire en être quitte pour dire que
c’ell: une maladie de famille , & que
.foppére & fou ayeul y étoient fujets.
llapdes ulcères aux jambes. On lui voit
aux mains des poireaux 8e d’autres fa-

-letés qu’il néglige de faire érir: ou
s’il penfe à y remédier, c’e lorfque le

mal aigri par le temsefl devenu incura-
leej Il el’t ’he’rifiié de poil fous les aille!-

l’es & par tout le corps , comme une
bête fauve: il a les dents noires, ron-
gées, & tellesque l’on abord ne fe peut
ouli’rir. ,ÎCe n’ell: pas tout, il crache

au il fenouils en mangeant, il parle



                                                                     

il Eis-

43.

... (il i2

Ç. a. a n Je? 33’

Ha.

me Tnuornnasra. n99
du bouche pleine , fait en buvant des cg".
chofes contre la bienféance. Il ne le X131.
fert jamais au bain que d’une huile qui
lent mauvais , & ne paroîtiguéres dans
une Allèmblée publique qu’avec une
«vieille robe & toute tachée. S’il efl:
2-obligé d’accompagner l’a mére chez les

Devins, il n’ouvre la bouche que pour
«dire des chofes de mauvais augure (a).

- Une autre fois dans le Temple 8: en
faifant des libations (b) , il. lui échappe-

a’a des. mains une coupe ou quelque au-
tre vafe; 8l il rira enfaîte de cette a-
-vanture, comme s’il avoit fait quelque
choie de merveilleux. Un homme li
extraordinaire ne fait point écouter un

concert ou d’excellens Joueurs de fiû-
tes ,il bat des, mains avec violence com-
me pourleurapplaudir, ou bien, il fuit
d’une voix defagréable le même air qu’ils

jouent: il s’ennuye de la limphome ,
A8: demande li elle ne finira pas bien-

-. tôt.(a) Les Anciens avoient un grand égard
pour les rparoles que proféroient, même

ar bazar , ceux qui venoient, .confulter
es Devins de les Augures, prier ou facrifier

dans les Temples. ’(b Cérémonies ou l’on répandoit du vin

ou u lait dans les ratâmes. , ,

- 2
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tôt. Enfin li étant allis à table , i
veut cracher , c’elt jufl’ement fur celui
qui ell: derrière lui pour lui donner à
boire.

euuupeuammeueue
c H A P 1 T R E XX.

D’UN HOMME. INCOMMODE.

CE qu’on appelle un fâcheux , efl:
celui qui fans faire à quelqu’un

un fort grand tort , ne lailTe pas de
l’embarralTer beaucoup; qui entrant
dans la chambre de l’on ami qui com-
mence à s’endormir , le féveille pour
l’entretenir de vains difcours; qui fe
trouvant fur le bord de la mer , fur le

point qu’un homme efl: prêt à partir 8:
à monter dans fou vaili’eau , l’arrête
fans nul bel’oin , l’engage infenlible-
ment à l’e promener avec lui fur le ri-
vage; qui arrachant un dpetit enfant du
fein de fa nourrice pen abc qu’il tette,
lui fait avaler quelque choie qu’il a mâ-
ché, bat des mains devant lui, le ca-
teli’e 8; lui parle d’une voix contrefai-

te; qui choilitle teurs du repas, &
arc



                                                                     

DE Tnnor’naasrn. ror
attend que le potage foit l’ur la table, C
pour dire qu’ayant pris médecine de-
puis deux jours, il eltallé par haut &
par bas , (St qu’une bile noire & recuite
étoit mêlée dans l’es déjections; qui de-

vaut toute une’all’emblëe s’avife de der

mander à fa mére que] ’our elle a ac:-
couché de lui; qui ne achant que di-
re, apprend que l’eau de fa citerne ell:
fraîche, qu’il croît dans fon jardin de
bons légumes ,. ou que fa maifon elli
ouverte à tout le monde comme une
hôtellerie; qui s’empreli’e de faire con-
noître à l’es hôtes un paralite (î) qu’il

a chez lui, qui l’invite à table à e met;
tre en bonne humeur, & à réjouir la.
compagnie.

(a) Mot Grec qui lignifiecelui qui ne
mange que chez autrui.

«il»?

l3 .

ni 3:, ’ CHAL-

un:
XX.
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manucurerameae»
CHAPITRE xxr

DE LA sont VANITE’.’

LA fotte vanité femble être une paf-7?
Ï fion inquiète de le faire valoir par

les plus petites chofes, ou de cherchera.
dans les fujets les plus frivoles , du.
nom & de la dillinétion. Ainfi
homme vain), s’il le trouve à un repas ,..
affecte toujours de s’alTeoir proche de:
celui quilla convié... Ilrconfacre à A- -
pollop. la chevelure d’un: fils qui lui”.
vient de naître; 6e dès qu’il eût parve-

nu à l’âge de puberté , il le conduit
lui-même à Delphes (a) , lui. coupe les .
cheveux , & les dépol’e dans le Tem- .
ple comme un monument d’un Vœu .
folemnel qu’il a accompli. Il aime à le -
faire fuivre par un More. S’il fait un»

Pa...
(a) Le peuple d’Athènes ou les perron-

h nes plus merlettes, l’e contentoient d’allem-
bler leurs parens. de cou et en leurpréfen.
ce les cheveux de leur ls parvenu à Page
de. puberté, a de les confacrer enfaîte à .
Hercule, ou à quelqu’autre Divinité qui au.
voit un Temple dansla Ville.
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a a: Tumeur-m: Idà”
pavement , il afi’eé’te que Ce foit dans en n,

une monnaie toute neuve , .85 qui ne xxr. j
vienne que d’être frappée. Après qu’ils

a immolé un bœuf devant quelque Au- i
tel, il [et fait réferver la peau du front î
de cet animal, il l’orne de rubans &r’
de fleurs , 6: l’attache. à l’endroit de l’a»

maifon le plus expofé à la vue de ceux 1
qui palliant, afin que. performe n’ignore ’
qu’il a facrifié [un bœuf. Une autre fois, 1

au retour d’une cavalcade qu’ilïauraj
faite avec d’autres Citoyens ,- il renvoie
chez foi par un valet tout fou équipa-L’A
go, ’& ne garde qu’une riche robe dont ’
ilelt habillé, &- -qu’il traîne levreflte du’Î

jour dans la Place publique. S’il luit
meurt un petit chien, il l’enterre , lui
dreli’e une épitaphe avec-ces mnts;
étoit de race de Maltbelb). niconl’aà’ A
cré (r) un anneau à Efculape, qu’il nie

. a"f (a) Cette ne portoit de petits chiéns fort

"chimés. l ’ .(r) Suivant cette ,traduêtion, c’el’t l’an-
neau. confacré à Efculape, qu’on ufe à for-
ce d’y pendre des couronnes; dt fi nous en
croyons Needhain, on n’ul’e pas l’anneau,
mais la Statue d’Efculape. Comme cette
queftion n’elt d’ancune importance en elle-
méme; j’aurais néglîgé d’en parler, li le
dernier Traduéteur Anglois"des Carmen; de

EA 4 Théo-

r 45:1» aux...
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à force d’y pendre des couronnes de
flem’s. Il le parfume tous les jours.- Il

remplit avec un d fafte tout le
terris de fa Magi turc; 8c l’ortant
de charge il rend compte au peuple
avec oltentation des facrifices qu’il
la. faits, connue du nombre 8l de la

qua?
Tbéopbrafla, qui s’efi’ déclaré pour l’explica.

tlon de Needham, n’eut rejette celle de La
Bruyère d’une manière lnfultante. Pour em-
pêcher qu’on ne le laili’at prévenir par les
airs trop détififs de ce nouveau Critique, je
me contentai d’abord de dire, que les parc.
les de l’Original admettant également les
deux explications. je,ne voyois pas qu’on
eût droit d’en rejetter une abfolument, à
moins qu’on ne pût établir l’autre fur de

bonnes preuves, ce que peflbnne novoit
encore faità mon-avis. Joie, enfuis alors
naïvement ninfi. Mais-a ant epuîs examî.
ne plus enrôlement le pa age deThéophral’r
te avec un Savant de Strasbourg. il m’a fait
voir que La Bruyère a très-bien rendu les
paroles de l’Original, .& qu’il ne femble pas
qu’on pulfi’e leur donner un autre feus. Je
meŒŒmkMrhkpmwaenhmæ.œ
peur d’efiaroucherles’gcns par une Ilore
toute hérill’ée de Grec, arce qu’à- refont il
nous importe fort peu e l’avoir, fil’impcr-
tinent dont parle Théophralte, furchargeoit
de couronnes de fleurslanneau quïl avoit
confacré à Efculape, ou bien la Statue d,’Ef--
culape lui même.
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- DE THE’OPHRA’STE. 1’031

qualité des victimes qu’il a immoléest Cam»
Alors revêtu d’une robe blanche & Km.
couronné de fleurs , il paroit dans l’Af-
l’emblée du Peuple: Nour pouvons , dit-
il, vous aflurer , d Athéniens ,. que pen-

’ dont le rem: de nom gouvernement nour’
avonsfim’fié à Cybèle , a” que nous lui

avons rendu des MW! tels que le: mé-î
rire de nous lalMérs de: Dieux: (liure;
donc toute: cbofir beursujè: de cette Dés]:
fi. Après avoir parlé ainli ,.il fe tee
tire dans fa maifon, où il fait un long:
récit à fa femme de la maniére dont
tout lui a réuni alu-delà mêmede [ces
fouiraita.

(à? t
Q.

a";
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DE L’ Ava-x r c a; Ï ’

’ E vice cil: dans l’homme un’oubliîi

de l’honneur & de la loire , ,
quand il s’agit d’éviter lav’moin re dé-n

penfe. Si un tel homme a remporté le
prix de la (a). Tragédie, ileonl’acre à».

Bacchus des guirlandes ou des bande-
lettes faites d’écorce de’bois; â il fait

graver fon nom fur un prélënt- li man-
ËËfique. Quelquefois dans les tems

’ ciles, le peupleell: obligé de s’af- ’

fembler lpourrégler une contribution
capable e fubvenir aux befoins de la --
République: alors il le lève 6; garde
le filence (à) ,. ou le plus l’auvent il’
fend la pre e 8c l’e retirer Iforl’qu’il
marie fa fille, & qu’il l’actifie félon la:

coutume, . il alabandonne de la vitili-

(a ’il a faire ou récitée. :

(b ux qui vouloient donner, le le!
voient ô: offroient une fomme: ceux qui ne
vouloient riendouneri relevoient a ferai-t -

fuient.- -
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o’t fluctuants.- - réf
me que’les parties (t)ïqui doivent être
brûlées: fur l’Autel, il réferveles autres

pour les vendre;x& comme il manque

-Cmsn
29X11.

de domeltiques. pour fervir à table &r-
être chargés du foin des nôces, il loue
des Igens pour tout le tems. de la fête,»-qui e Anourrill’ent à leurs dépens, &à,

qui il donne une certaine femme. S’ii
cil: Capitaine de Galère, voulant mé-’

nager fon lit, il l’e-contente de cous
cher indilïéremment avec les autresr’
au de la natte qu’il emprunte de l’on

Pilote. Vous verrez-une autre fois
cet homme fordide acheter en:plein.’
marché des viandes cuites, toutes fora
tes d’herbes, & les» I ter hardiment
dans lbn l’ein & fous a robe: s’il l’a un

jour envoyéeîchez le Teinturier peur
en ôter les taches, comme il n’en a pas
une féconde pour fortir,’ :il-ell: obligé
de garder la chambre. -ll fait éviter"
dans la Place la rencontre. d’un ami
pauvre qui pOurroit lui demander (d) , x
comme auxautres , quelque, l’acours’: fil

s) ’ C’était les califes de les infinies.

d) Par forme de contribution. Voyez
le I. Chap. de la Dzfimulatim, dt le XVlL
de l’ilfprit chagrin.
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le détourne de lui, il reprend le clic:
min de fa. maifon. Il ne donne point
de femmes à fa femme, content de
lui envlouer quelques-unes pour l’ac-v

’compagner à la; ville toutes les fois
qu’elle fort. Enfin, ne penfez-pas que
ce foit un autre que lui qui ballaye le
matin fa chambre, qui fæfl’efon-lit, 8e
le nettoie. 1mm ajoûcer qu’il porte
un. manteau ufé, fale A&- tout couvert:
de taches; qu’en. ayant honte lui-mêv
me, il le retourne quand il efi: obligé
d’aller tenu-fa place dans quelque A11-

femblée. - Ieneneuemwemwi
CH A P I T-R’E xxm.

DE L’OS-TENTATION.

E n’eftime pas que l’on puiffe dons
ner une idée plus jufte de l’OReni
ration, qu’endifant que c’eût dans

l’homme une paflion de faire mon-
tre d’un bien ou d’avantages qu’il n’a.

pas. Celui en qui elle domine, s’arrê-
te dans l’endroit du Pyrée (a) où les

n Man(a) Port à Athènes fort célèbre.
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Marchands-étalent, & où f6 trouve un . C a n.
plus grand nombre d’étrangers: il ’ ena Un.
tre en: matière avec eux , il leur dit.
qu’il abeaùcdup d’argent fur la mer,
il difcourt avec eux des avantages de
ce commerce, des gains immenfes
qu’il y a à. efpérer pour ceux qui y en-z

trent, 8: .de-ceux fur-tout ne lui qui,
leurparle y a-faitsr Il aber e dans un
voyage lepremier qu’il trouve fur l’on

chemin, lui fait compagnie, &lui dit
bientôt qu’il a fervi fous Alexandre,
quels beaux varies 8: tout enrichis de
pierreries il a rapportés de l’Alie, quels
excellens ouvriers s’y rencontrent , 6:,
combien ceux d’Eùrope leur finit infé-é

rieurs (b). Il le vante dans une alite
occafion , dîme-Lettre qu’il a reçue
d’Antipater (a), qui apprend que lui.
troifiéme en: entré dans la Macédoine;

Il dit une autre fois que quoique les
Magiftrats lui ayent permis tels tram:
ports (d) de bois qu’il lui plairoit fans

, q f p3.(b).;C’étoît contre l’opinion commune de

toute la Grèce.
(c) Dundee Capitaines d’Alexandre le.

61711191. Guider-1:12! famille-régna quelque

tems dans la Macédoine. . . :
(d) Parce que les Pins, les Sapins, les

- , E 7 Cr
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quo La s Cluse r1: mais»:
payer de tribut, ,pourflévinerïgnéanï"
moins l’envie du peuple , il n’a
voulu ufer de ce privilège; Ila’oûte ’
que pendant une grande cherté e vi- ’
vres il a dilh’ibué- aux pauvres Citer
yens d’Athènes jufqu’à laflfomrne de *

cinq talens (e): &.s’il parle àdes
qu’il ne connoît point, 8c dont il n’efl: ’

pas mieux connu, il leur? fait
des jettons , compter le nombrede”
ceuxàquiilafaitceslargefi’es; 8:

uoiqu’il monte à plus de fix cens part
ormes, il leur.donne à tonsdesnoms

convenables; & après avoir fupputé
les femmes particulières qu’il a don-t

’nées à chacun d’eux, ilfe trouve ’il ’

engelulte ledouble de ce qu’il oit,
8c que dirimiez): y f0nt employés, fait
cornpter, pourfuit-il, les Galères que
J’ai-armées à mes dépens, 801:3 char?

K . gazCyprès, 8: toute autre bois propre à con-
firulre des vaifl’eaux étoient rares dans le
Pais Atti ne, on n’en permettoit le tranf-
port en ’autres pais qu’en payant un fort
gros tribut. I
’ (e) Un Talent Attique dont il’s’sgîr, va-

loit foixante Mines Attiques , une Mina
cent dragmes,’ une Dragme il: oboles. Leu
Talent Attique valoit quelques li; cens écus
de notre monnaie. s
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es publiques que j’ai exercées à mes CHAP.

& fans récompenfie. Cet homme mim-
fallueux va chez un fameux Marchand
de chevaux , ; fait; forcir "de l’écurie les
plus beaux ô: les meilleurs ,A fait des .
oEres , comme. s’il vouloit-les acheter;
De-même il vilite les foires les plus cé- -
lébres, entre fous lestenœsdes Mara «
chauds, le fait déployer une riche ro-
quilvaut juf n’a deux talens; 8:
iIïfort en quere ant lon’valet de ce:
qu’il ofe’ le fuine fans orter (f) Ide.
l’or fur-lui: pour les belon-où l’on le
trouvera Enfin, s’il habite une matiroit
dont il ’paye le loyer, hardiment
àquelqn’un qui l’igiore, que c’efl: une

mailonde famille, &- qu’il a héritée
defon, ère; mais qu’il Veut, s’en dé-

faire, eulement parce qu’elle elt trop
petite pour" le d nombre d’étranc»
gçrs qu’il retire g) chez luia.

, .) Coutume des Anciens.-
r) Par adroit d’hofpitalité.

sur V
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DE L’ORGBU’IL’.

faut définir l’Orgueil , une pallion-

I qui fait que de tout ce qui cil: au
monde on n’ellime que foi.l Un homa
me fier & fu erbe n’écoute pas celui
qui l’aborde ansla Place pour lui par;
lér’de quelque alïaire, mais fans s’ar-

rêter , & le -faifant fuivre quelque
teins , il lui dit enfin qu’on peut le voir
après fou fouper. Si l’on a reçu de lui

le moindre bienfait , il ne veut pas
qu’on en perde jamais le-fouvenir, il
lecreprochera en pleine rue à la vue de
tout le monde. N’attendez pas de lui.
qu’en que] ne endroit qu’il vous rem
contre, il s approche de vous, & qu’il

vous parle le premier: de-même,4aun-
lieu d’expédier fur le champ des Mar-

chands ou des Ouvriers , il ne feint
point de les renvo er au lendemairp
matin, & à l’heure e l’on lever; Vous»

le voyez marcher dans les rues de la:
Ville la.tête baillée, fans daigner pina-
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1er à performe de ceux qui vont 8c Cam
viennent. S’il fe familiarité quelque- XXN.
fois jufqu’à inviter les amis à untepas,
il prétexte des raifons pour ne pas le
mettre à table & manger avec eux, &z
il charge l’es principaux domefliques
du foin de lesrégaler. liane lui arrive-
point de rendre Vifite à performe fans
prendre la précaution d’envoyer quel- .7
qu’un; des liens pour avertir (a) qu’il va

venir. On ne le voit point chez lui.
lorfqu’il mange ou qu’ilfe (b),parfume.

Il ne fedonne pas la. peine de régler.
lui-même des parties; mais il dit né-
gligemment à un valet de les calculera
de les arrêter, & de les aller à compte. .
Il ne fait point écrire ans une Lettre,
fa vous. prie de nie faire ce plazfir, ou de
"retendre ceferoiçe: mais, feulent que
cela ,fiillainf; femme un.bomme am
vau: pour recevait une telletbojè: 3e ne
aux pas que Pafiirefi paflè autrement :A
Faim ce que je vous (li: promptement ,’ 8’,

fantdzfirer. Voilà fou me. , »
A (a) Voyez le cm. u. De amant; V
, (la) Avec. des huiles de lenteur.

CH’Az.
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Mares ramereau-rei-

’ Cuir.
XXV.

C A’Pil’T R E V

’ DE LA PEUR, i
Ou du Défaut de courages .

i I Ette crainte eft un mouvement de l
:- l’aine qui s’ébranle, ou qui cède?

en vue d’un péril vrai ou imaginaire;
8: l’homme timide efl: celui dont je
Vais faire la peinture: s S’il lui arrive
d’être fariner, & qu’il s’apperçoive de

loin-Ides dunes ou tics premontoires , la
peur lui fait croire que c’eft le. débris

quelques ’vaifl’eaux qui ontfait’naulf

. e fur cette côte: aufii tremble-nilz
au moindre’vfiot qui’s’éléve,j& il s’in."

forme ’avec’foin fi’tous ceux qui navi- ’

gent aveclui font initiés. pS’ilfi’vient
à remarquer que le ilote faire une nou- ’

i ’ ’ Vvelle(a) Les Anciens infligeoient rarement a-
vec ceux qui pafl’oient our impies, 5; ils le
falfoîent initier avant e partir, verranne,
infimité des myfléres de quelque Divinité ,
pour le la rendre propice dans leurs voya.
ges. Voyez le Chap. XVL aDe- llSBpfl’f
limon. -
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l

velle manœuvre, ou femble le détour- C tu r.
ner comme pour éviter-un écueil, il - XXVv
l’rinterroge , il lui demande avec in: V

uiétude s’il ne croit pas s’être écarté I

e fa route , s’ils tient toujours la haute
mer , 8c fi les (b) Dieux font propi-
ces: après cela il. le met à raconter
une Villon qu’il aeue pendant la nuit,
dont il cils. encore tout épouvanté , &-
qu’il prend pour un- mauvais,préfage..
Enfuite l’es frayeurs venant à croître ,-..
il. le deshabille.& ôte jufqu’à laîche-
mile pour pouvoir mieux. le fauver à
la nage ; & après cette précaution il.
ne laiflè pas de prier-les Nautonniers a
de le mettre à terre. Que fi "cet hem":
me foible, dans une expédition militai-.-
re où il s’eft engagé, entend dire que:
les ennemis font proche , ilë’ap ellé-
fes compagnons de guerre, .ob erve
liant contenancevfur ce bruit qui court,
leur dit qu’il cil: fans fondement, 6;.
que les Coureurs n’ont pu difcerner li r
se qu’ilsuont. découverte laicampagns

. - - ’ font(b). il; confultoient les, Dieux par les l’a-e
rcriâtes, ou par les augures, c’el’t-à-dire,

par le vol, le chantkôtnle manger des. ol-
iban: , de 83°01’qu les entrâülesdes bateau

x
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CHAL
XXV.

font amis ou ennemis: mais li l’on n’en:

peut plus douter par les clameurs que
lion entend, 8: s’il a vu lui-même de
loin le commencement du combat, &
que quelques hommes avent paru toma
ber à l’es pieds , alors feignant que la
précipitation & le tumulte lui ont fait
oublier l’es armes , il court les querir
dans l’a tente , où il cache fan épée
fous le chevet de l’on lit , de emploie
beaucoup de tems à la chercher, pen-
dant que d’un autre côté fou valet va
par les ordres l’avoir des nouvelles des
ennemis , obferve quelle route ils ont
prife, & où en l’ont les alliaires: & dès
qu’il voit apporter au campquelqu’un
tout lànglant d’unevblell’ure; qu’il a re-

çue, il accourt vers lui, le confole â
l’encourage, étanche le’fang qui coule

de fa playe, chaire les mouches qui
l’impertunent, ne lui refufe aucun le»
cours, de le mêle de tout, excepté de

combattre; Sipendant le tems qu’il ell:
dansnla chambre du malade qu’il ne
perd pas de vue, il entend la trompet-
te qui forme laclÏrÆe: Ah, dit-il avec
imprécatiôn ,. p ’ es-tu. être pendu,
maudit formeur, qui cornes inceEarm
ment, &faisun bruit enragé qui cm»

l pêche!
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3 pêche ce pauvre homme de dormir! CHAP.

Il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’ell: as le lien , mais qui a
rejailli furlui. e la playe du blell’é, il
fait-accroire à ceux qui reviennent du
combat, qu’il a couru un grand rifque’
de fa vie pour fauVer celle de fou ami:
il conduit vers lui ceux qui y prennent
intérêt, ou comme les parens, ou ar-
ce qu’ils l’ont d’un même pais; & à il

a :ne rougit pas de leur raconter uand
& de quelle manière il a tiré cet om-
me-des mains des ennemis, & l’a ap-
porté dans l’a tente.

ËKËM’ŒŒWÊMËDÆ? (filât

CHAISITRE XXVI.
mas GRANDS D’une RÉPUBLIQUE.

r A plus grande pallion de ceux qui
ont les prerniéres places dans un

Etat Populaire , n’ell: pas le défir du
gain ou de l’acaoiflemem de leurs re-
venus , mais une impatience de s’a-
grandir,*& de le fonder, s’il le pou-
voit, une fouveraine puilTance fur cel-
le du Peuple. S’il s’elt. allemblé pègr-

XXW

Cane
XXVL
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Ca AP. délibérer à qui des Citoyens il donnera
XXVL la commiliion d’aider de fes foins le

. premierMatgilhat dans la conduite d’u-
ne fête ou ’un fpeétacle, cet homme
ambitieux , & tel que je viens de le
définir, l’élève, demande cet emploi,

8c protelle que performe ne peut li
V bien s’en acquitter que lui. Il n’ap-

rouvel oint la domination, de plu-
lieurs; à) de tous les vers d’Home’re il

An’a retenu que celui-ci ,

Â (1) Lespeupkrfintbeureux, quand
un féal le: gouverne.

Son langage le plus ordinaire ell: Re-
tirons-nous de cette multitude. qui
nous environne; tenonS’enfemble un
Confeil articulier où le Peuple ne fait
point mis; ellayons même de lui
fermer le chemin à la Magilhature.
Et s’il le laill’e prévenir contre une
perfplnne d’une condition privée, de

. U1 cro e 3V011’l’e ue ne m ure,
ela , ditYil , nafé pçeuutâfinaâ’rir , 18 il

faut que lui ou moi abandonnions la ville.
Vous

(I) 0th 157d)! «shuntfœu’af t7; tuffeau; in: ,
E7; Mlklaç.

Iliad. L. Il. vs; 204, 205. -
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eVous le voyezÀfe ’ promener dans la en a);
Place au milieu du jour avec des XXVh
..ongles propres , la barbe & les che-
veux en bon ordre , repouller fiére-
ment ceux qui le trouvent fur fes pas,
dire avec chagrin aux premiers qu’il

Irencontre , que la Ville elt un lieu ou
il n’y a plus moyen de vivre; qu’il ne
peut plus tenir contre l’horrible , foule
des Plaideurs , ni fupporter plus long-
tems les lo eurs , les-crieries &gles

umenfonges es Avocats; qu’il com- .
mence à avoir honte de l’e trouver af- I
lis dans une All’ernblée publique, ou fur
les Tribunaux auprès d’un homme mal

habillé, fale , & qui dégoûte; 8c qu’il
n’y a pas un l’eul de ces Orateurs dé-
.yv0ués au Peuple, qui ne luifoitinfupp
portable. Il ajoute que c’ell: (a) Thé-

.l’ée qu’on peut appellerle remier au.-

teur de tous ces maux; il fait de
pareils ’difc0urs aux Etrangers qui arri-
ment dans la ville,(r)., comme à ceux

. . , avec.(a)-Thél’ée avoit jetté les fondement de
la République d’Athè-nes en établilIantl’é-

ganté entre les Citoyens.
i (r) C’ell-a-dire, aufli-bien qu’à au: d’ -
tre-[n Citoyen: avec qui il fympanj’e de mœurs
8 de fascinant, .Kul 1-3! gram-rît "la; cipa-
jrpémqs, ou, comme veut ,Cafaubon, [d’auc-

. nomes.
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[sa Las Casier-sues.
avec qui il l’ympatife de mœurs 6; de
lémuriens.

"aux. Sic’eli-là ce que La’Bruyére a voue
lu dire, il ne El’a pas exprimé li clairement

que Théophralle. a - ’
manutentionnais

CHAL
XXVII.

CHAPITRE XXVII.
D’une Insrnucrron mantra."

L s’agit de décrire quelques incon-
véniens ou tombent ceux qui ayant

méprifé dans leur jeunell’e les Sciences

& les Exercices, Veulent réparer cette
négligence dans un âge avancé , par un
travail fouvent inutile. Ainli un vieil-
lard de foixante ans s’avife d’apprendre
des vers ar cœur, & de les réciter (a)
à table ans un fellin , où la mémoi-
re’venant à lui manquer, il a la con-
fulion de reflet court. Une autre fois
il. apprend de fon propre fils les évo-
lutions qu’il faut faire dans les rangs
à droit ou à gauche, le manîment des
armes, 8; quel eltl’ul’age à la guerrâe,

- e(a) Voyez le Chap. XV. D: la Brutalité.
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de la lance &du bouclier. S’il mon-
te un cheval qu’on lui a prêté , il’le
prelTe de l’éperon, veut le manier, 8c
lui faifant faire des voltes ou des cara-
colles, il tombe lourdement &fe call’e
la tête. On le voit tantôt pour s’exer-
cer au javelot , le lancer tout un jour
contre (b) l’homme de bois, tantôt ti-
rer de l’arc & difputer avec fon valet
lequel des deux donnera mieux dans un
blanc avec des fléchés , vouloir d’a-
bord apprendre de lui , fe’mettre en-
fuite à l’inllzruire & à le corriger, com-
me s’il étoit le plus habile. Enfin fe
voyant tout nud au forcir d’un bain , il
imite les pollures d’un lutteur; 8: par

ile défaut d’habitude il les, fait de’mau-

.vaife grace , 8: il s’agited’une manière

ridicule.

(b) Une grande (latrie de bois qui étoit
A dansle lieu des Exercices pour apprendre à

darder.

(Bi?)
.3? 4

C n A t
XXVlI.

IbmeI. ’ F. CHA-
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CHAL
XXVlll.

"CHAPITRE xxvrrr.’

DE LA Manrsancz.
E définis ainfi la Médifance: une

J pente fecrette de l’ame à penfer
mal de tous les hommes, laquelle

fe manifelle par les paroles: 8: pour
ce qui concerne le médifant, voici l’es
mœurs. Si on .l’interroge fur quelqu’au-

tre; & qu’on lui demande quel ell: cet
homme, il fait d’abord fa généalo ’e:

fou père, dit-il, s’appelloit Solie a),
que l’on a connu dans le fervice & ars
mi les troupes fous le nom de SofrEra-
te; il a été affranchi depuis ce tems, dz
reçu dans l’une des (b) Tribus de la
Ville: pour fa mère , c’étoit une noble

(c) Thracienne; car les. femmes de
T hrace, ajoûte-t-ll, fe prqueutla plu-

an
(a) C’était chez les Grecs un nom agn-

let ou d’efclave.
(b) Le peuple d’Athènes étoitpartagé en

diverl’es Tribus.

(c) Cela elt dit par dérilion des Tir -
ciennes qui venoient dans la Grèce pour -
tre lervantes , à quelque choie de pis.
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d’une ancienne noblefi’e: celui-ci Ca u.

né de fi honnêtes gens cil: un fcélérat, XXVLIL
qui ne mérite que le gibet; 6: retour-
nant à la méta de cet homme qu’il
peint avec de fi belles couleurs , elle
en; pourfuit-il, de ces femmes ui
épient fur les grands-,chemins (d) lies
jeunes-gens au pafl’age, & qui, our
ainfidire, les enlèveatôz les ra ’ eut.
Dans une compagnie où il le trouve
quelqu’un qui parle mal d’une peti’onne

abfente, il reléve la converfazion: Je
fuis, lui dit-il , de votre fendment,
cet homme m’eft odieux, & je ne le
puis fouErir: qu’il en: infupportable
par fa hyfiqnomie! Y a-t-il un plus
grand ’pon & des manières plus ex--
travagantes? Savez-vous combien il
donne à fa femme pour la dé e de
chaque repas? Tr01s oboles (e 8: rien
davantage; & croiriez-vous que dans
les rigueurs de l’hiver & au mois de
Décembre il l’oblige de fe laver av? ’

. ’ e
(d) Elles tenoient hôtellerie furies che;

mins publics , où elles fe mêloient d’infames
commerces.

(e) Au-defl’ous de cette monnaie il y en a-
voit d’autres encore de moindre prix.

F2
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CHAP. de l’eau froide? Si alors que] u’un de
XXVIU- ceux qui l’écoutent fe lève & e retire,

il parle de lui pref e dans les mêmes
termes: nul de ’fes amiliers n’efl épar-

gné: les morts (f) mêmes dans le tom-
beau ne trouvent pas un afyle contre fa
mauvaife langue.

( f) Il étoit défendu chez les Athéniens y
de parler mal des morts, par une Loi de
Solonleur Légillaœur. ’

LES
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Jdmonere vquiInus, non merdera:
prodeflè non aiderez canfulare mori-
bus bominum, nmqfiere. Enfin. . .

p:
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DE en SIEZC’VL. E.

E rends au Public ce qu’il
. J m’a prêté: j’ai emprunté de »

54 lui la matière decet Ouvra-
ge , il cit jufte;que l’ayant

achevé. avec toute l’attention polir la:
Vérité dont je fuis capable , & qu’il
mérite de moi, je lui en faire la rem-r
tution. Il peut regarder avec loifir ce
portrait que j’ai fait de lui d’après na-
ture; 8: s’il fe connoît quelques-uns
des défauts que je touche, s’en corri-
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et. C’eft’l’unique. fi’n que. l’on doit

e propofet, en écrivant, &Tle fuccès
aufiî que l’on doit moins fe prônie’ttre.

Mais comme les hommesnefe dégoû-
tent oint du vice , il ne faut pas aufiî
le l cr de le leur? reprocher: ils fe-
roient peut-être pires , s’ils venoient
a marquer r de penihirsou-g dejcritit;

et. défi: ce? qui fâit’qtie-i’oh-pfêche’,

que l’on écrin, L’Orateur & l’Ecri-

vain ne fautoient vaincre la joie qu’ils
ont d’être applaudis , mais ils devroient
rougit" d’eux :rnêmesj s’ils n’avoiem

cherché par leurs Difcours ompar leurs
Ecrits que des éloges: outre que I’ap- p
probationfla plus fûre la moins jé-
uivoque eft le changement de mœurs

à; la réformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent. On ne doit par.
ler , on ne doit écrire que pour l’in.-«
ftrué’tion; & s’il arrive que l’on plais

le, il ne faut pas néamnoins. s’en re-
pentir, :fi cela fer: àYIinlimer’rôt me
re recevoir les vérités. qui adoivemtiné
finirez quand donc il s’efizgliflé dans

, un Livre quelques penfées ou quelques
réflexions qui n’ont ni le feu , mile
tour , ni la Vivacité des Auteurs, quoi-
qu’elles femblent- y être admif
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. la variété ,’ pour délafl’êr l’efprit, pour

le rendre plus prêtent & plus attentif
à ce quiïva fuivre, Moins que d’ail-
leurs elles ne’foient fenfibles, familié-
res , inftruôfives , acconunodées au
fimple peuple , qu’il n’efl: pas permis
de négliger, le Leéieur peut les con-
damner, ’.&- l’Auteur. les doit profcri-

rez [Voilà la règle. A Il y en a une au-
tre, & que j’ai intérêt que l’on veuille

fuivre, qui efl: de ne pas perdre mon
xtitre de vue , & de penfer toujours,-

& dans tOute la leêture de cet Ouvra-. ’
ge ,e que ce font les caraétéres ou les
mœurs de ce fiécler que je décris: car
quoique je les tire louvent- de la Cour
de France, ’& des hommes dejma Na-
tion , on ne peut pas’néanmoins les
refiraindre a une feule Cour , ni les
renfermer en un feul Pais , fans que,
mon Livre-ne perde beaucoup de l’on

. étendue & de fon utilité, ne s’écarte

du plan que je me fuis fait d’y pein-
dre les hommes en général, comme
des raifons qui entrent dans l’ordre des
Chapitres, 8: dans une certaine fuite
infenfible des réflexions qui les com;
pofent.’ Après cette précaution fi né:

. ceiÎaire,- dt dont on pénètre allez les

F 5 con- r
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conféquences , je crois pouvoir pro-
tefter contre tout chagrin , toute plain-
te, toute maligne interprétation, tau:
te faufl’e application 8: toute cenl’ure,

contre les froidslplaifans 6c les Lec-
’ teurs mal intentionnés. , Il faut lavoir,

lire, 6: enfaîte fe taire, ou pouvoir
rapporter ce. qu’on a lu,’ & ni plus ni
inclus que ce qu’on a lu; dz fi on le r
peut quelquefors , ce n’eft pas airez, .
il faut encore le vouloir faire: fans ces
conditions qu’un Auteur exaét & fcru-

puleux cit en droit d’exiger de cer-
tains efprits pour l’unique récompenfe
de l’on travail , je doutequ’il doive
continuer d’écrire , c s’il préféré du;

moins fa propre l’artisfaétion à l’utilité

de plulieurs dt au xéle de la Vérité,
J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès

l’année MDCXC , 6c. avant la
quiémç édition, entre l’impatience de

caner à mon Livre plus de rameur
& une meilleure forme par de nou-
veaux caraétéres , 8: la crainte de fai-
re direàquelques-uns, ne firfirqntrils
point ces Caraétéres , (S: ne VCHOBS?
nous jamais aune chofe de cet Ecri- ’
vain? Des gens fages me difoient d’u-
n? Part, la matière fifi fonde, utile,

. agréa-
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agréable , inépuifable , vivez long-
tems , 6: traitez - la fans interruption
pendant ue vous vivrez: que pour-
riez-vous ’ e de mieux? Il n’y a point
d’année que les folies des hommeslne «

puifi’ent vous fournir un volume.
D’autres avec beaucoup de raifon-me
faifoient redouter. les- caprices de la
Multitude 8: la légèreté du Public, de

’ j’ai’néamnoinsde-fi grands fujets

. ’être content; ô; ne manquoient pas
de me ’fuggércr’que performe prel’que ,

depuis trente années ne lifant plus que
pour lire, il falloit aux hommes pour
les amurer de nouveaux chapitres de
ménouveau titre; que cetteindolenq
ce avoit rempli les boutiques &vpeuë
plé le monde depuis tout-ce tems de
Livres froids & ennuyeux, d’un man;
vais &er & des nulle reflburce , Paru
règles a; fans la moindre juRefl’e ,. :con-
traineaux mœurstSt auvaienféancesi
écrits avec précipitation, 1&iluszde-;
même , feulernent leur nouvèauæ
té; a; que fi je ne vois qu’augmem
ner un Livre raiibnnable, le mieux ne
je.-pouvois fane,.émit.deime repo .-
Je pris alorsquelquÈe choie de

U i r 6. avrs
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avis fi coppofés, . 8: jeagardai. un têtu-i
pérament qui les rapprochoit: je ne!

r feignis point d’ajouter quelques nous
velles remarques à celles. qui-avoient.
déjà. gram du double. ilaipremiére édi-r

tion e mon Ouvrage: mais afin que
le! Public ne: fût point obligé de par-
courir ce. qui étoit ancien pour palier.
à ’ce, qü’ily avoit denbuVeau, de qu’il

trouvât fous: l’es. yeux , ceriqu’il a avoit:

feulement envie de fixe, ’ je pris foin,
de lui défignerceme- féconde mgmen-r
ration par cette marqueŒ 1*) particulié-
re: jeæcrus aufii qu’il. ne iferoitpasl in;
utile de? lui. diflzinguer la première ring-n.
mentation. par cette manque e Cl), plus;

limple, talai montrer le
progrèsde mes .Caraâéres, & à aider
fou chiois la le&ure qu’il cuvant
droit faire; &ïcornme il pouvoit crains
dre’ que ce progrèsvtn’allât’ à lîinfini,

j’ajoûtoisràatouœs ces exaétitudesmnes
prbmefi’enfincére de. une ’ plus flemme

lardera m ce genre. .:Que fi quelqu’un
m’accufe d’avoir manqué à ma. parole ,1

en inférant.- dans les "trois édifions qui
a Ont fuivi ,. un airez grand nombre de

v nouvelles remarques, ailtverrasduanoim

- a ; qu’enF la
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qu’en Es confirmant avec les anciens
ries par lit-afupprefiion entiérelïde ces
différences, qui le voyeur par apoftil.
le; j’ai. moitis-peiné à lui faire lireIierl
de nouveau, qu’à laure: peut-rêne un
Ouvrage de mœurs plus complet, plus
fini 8c plus régulier, à la poflérité. Ce
ne font (point ail-l’eût: des maximes
que "aye voulu’écriref elles font com.
me. es dansla’Morale; & j’a-
voue ue je n’ai ni allez d’autorité, ni
airez de génie ,’ pour. faire ’le’ Légifla-

teur. Je l’ai même que j’aurais péché

contre l’ufage desMaltimes, qui veut
qu’à la maniére des Oracles elles foient

courtes .& conciles. Quelques-unes de
ces remarques le font, que] ues autres
font plus étendues: on pe e les cho-
fes d’une manière diEérente, & on les
explique par un tour aufii tout difi’ë-
rent, par une fentence , par un rai-
fonnement , par une métaphore ou
quelque autre figure, par un parallé-
le, par une fimple compararfon, par
un fait tout entier, par un (en! trait,
par une defcription, par une peinture:
de-l’a prOcéde la longueur ou la brié-
veté de mes réflexions. Ceux enfin

a . F 7 r qui
I
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qui font des Maximes veulent. être
crus: je confens au-contraire que l’on
dife de moi que je n’ai pas quelquefois
bien remarqué, pourvu que l’on res
marque mieux.» ’ . .
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C H A P I T R E I.

Des OUVRAGES un L’ESPRIT.

Ont cit dit, & l’on vient trop
tard depuis plus de fept mille ans

qu’il y a des ommes;I & qui penfent.
Sur ce qui concerne les Mœurs , le
plus. beau & le meilleur cit enlevé:
on ne fait ne glaner après les An-
ciens & les abiles d’entre les Mo-

dernes. » ,*Il faut chercher feulement à pen-
fer& à parler jui’te , fans vouloir ame-
ner les autres à notre goût dt à nos
ferriiftimens: c’eft une trOp grande entre-

e.
p * C’eft un métier- que de faire un Liv

vre comme de faire une Pendule. Il
faut plus que de l’efprit pour être Au»
teur. Un Magiftrat alloit par [on mé-
riteà la premiére dignité; il étoit hom-
me délié 8; pratic ans les ,afl’aires; il

a fait imprimer un qurage moral, qui
el’c rare par le ridicule,

Caen
I.

’11 n’sfi 988,13 cipe-ife’faire un I

nom
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De: du. nom par un Ouvrage parfait , que d’en

W" 9’ de faire valoir.un médiocre par le nom
l’E rit. qu’on s’en: déjà ac ,

* Un Ouvrage atyrique ou qui con:
tient des faits, qui cil: donné en feuil»
les fous le manteau aux conditions d’êv
tre rendu .de-même, s’il cit médiocre,
pallié pour merveilleux: l’impreflion cit
l’écueil’. - -

v * Si l’on ôte de beaucoup d’O’us’m

gos de Morale l’AvertilTement au Lec-
teur, l’Epître Dédicatoire: la Préfa-

ce, la Table , les Approbations, il
relie à peine allez de pages pOur méo
riter levnom de Livre.
1 * Il y a de Certaines chofes dont la l

médioCrité cil: infupportable , la Poê-
fie, la Mufique, la Peinture , le Dif-
coürs public. - ’

Quel fupplice ne celui d’entendre.
"déclamer pornp ement un froidDif-
cours, du prononcer de médiocres
Vers avec toute l’emphafe d’un mau-
vaisPoëte!” gï ’ ’ V ’

* Poètes font fu’ets dans le
Dramatique ’ à de longuesvfurtes de vers
pompeux, qui fernblentforts’, élevés, ,
& remplis de grands fentimens.- Le
peuple écOute avidement, les yeux

. 1 de-
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élevés 8l la bouche ouverte ,- croit que c a A r.-
cela luiplaît, & à inclure qu’il yICOID’

prendmoins , l’admire davantage: il
n’a pasle tems de refpirer, ila à peiv,
ne celui. de fe remier & d’applaudir.
J’ai cru autrefois 6; dans ma premiére
j’eunefi’e’ ,’ que ces endrOits étoient

clairs & intelligibles, pour les Aficurs,
pour .le Parterre & l’Am hithéâtre;

que leurs Auteurs, si oient eux-
mêmes; & Qu’avec. toute l’attention-
que je donnois à leurrécit, - j’avois
tort de n’y. .rien. entendre :. . je fuis dé-

trompé. l . .
,. * On n’a guères vu jufquesrà-pré-

fent un chef - d’œuvre d’efprit qui fait
lÏOuvrage de plufieurs’. Hémérea fait

liliade ,, Virgile PEnéïde , Tite-Live
fies Décade: , 8c. l’Omteur. Romain les

(www, .. .n .A Ï Il y a dansl’Artun point de per-
feâion comme débouté ou de matu-.
rité dans la; Nature : celui. qui lofent,
&zquil’aime, ale ïûtparfait; celui
qui ne le fent pas, qui aime en de.
çà on au-delà, a le goût défeétuenx.

Il y a donc un bon & un mauvais goût;
ô: l’on difpute des goûts avec fonde-

ment. . î .

il

mmmzrm armets;
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De: au. ’ Il y a beaucoup plus de vivacité

13mm de que de goût parmi les hommes, ou,
"gr"- pour mieux dire, il y a peu d’hom-

mes dont l’efprit fait raccompagné
d’un goût tu: de d’une critique judi.

* La vie des Héros a enrichi l’Hif-
raire , & l’Hiltoire a embelli les ac-
tions des Héros: ainfije nefaiqui
font plus redevables, ou ceux quiont
écrit l’Hiflzoire, iceux ’leuren ont
fourni une fi nable matière ;. ou ces
grands Hommes Meurs

S Amas d’épithétes , mauvaifes

louanges: ce font les faits qui louent, h
8; la maniére de les raconter. l
» * Tout l’efprit d’un Auteur confif-

œ à bien définir 8: à bien peindre.
Moïse (a), Homme, FLA-rait,
VIRGILE, Hansen, ne font au.
defl’us des autres Ecrivains que par
leurs expreflions dt par leurs images:
il fainexprimerzlevraipour écrire
naturellement , fortement , délicate.

ment. ï . . i :”’ On a du faire du Stile ce qu’on a

. . . . V ,., fait
(a) Lors même qu’on ne le confidére que

comme un homme qui a écrit.
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fait de l’ArchiteEhire. On a entretenir.
ment abandonné l’ordre Gothique que
la Barbarie avoit introduit pour les Pa-
lais 8: pourlesTemples: ouatappel-
lé le Dorique , l’Ionique & le Corin-
thien: ce qu’on ne voyoit lus que
dans les ruines de l’ancienne igame a:
de la vieille Grèce, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques de dans nos
Périltyles. De-mêrne on ne lainoit en
écrivant rencontrer le parfait, de, s’il
le peut , furpafl’er les Anciens, que

leur imitation. , ,Combien de iliécles fe fontnécoulés

avant que les hommes dans les Scien-
ces sa dans les Arts ayent pu revenir
au goût des Anciens , de reprendre en-
finle limple&lenaturel. . ’ l

On fe nourrit des Anciens & des
habiles Modernes, on les prefl’e, on t
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle fes Ouvrages; & quand on en:
Auteur, & qu’on croit marcher tout
feu] , on. s’éléve contre eux , on les
maltraite; femblable à ces enfans dru:
6: forts d’un bon lait- qu’ils ont fucé,

qui battent leur nourrice.
Un Auteur moderne prouve ordi-

nairement que les Anciens nous font
m.
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Du Ou- inférieurs en deuxmaniéres, par rai--

orage: de
I’Efprit.

l’on &parexemplc: il tiré la-rail’on de
fan goût particulier, ’& l’exemple de

l’es Ouvrages. - -
Il avoue que les Anciens, quelque

inégaux & peu correEts qu’ils l’aient,

ont de beaux traits, il lescite; &ils
font fi beaux. qu’ils font lire l’a cri-

tique. - t ..Quelques habiles prononcent en faç
veur des Anciens contre les Modem
ne: 5 mais ilsfont l’ul’peEis, 8: femblent

juger en leur propre caul’e, tant leurs
Ouvrages l’ont faits fur le goût de l’An-

tiquité: on les reculé. ’
* On devroit aira? à lit;tr l’es Ou-

vrages à ceux qui en avent ezpour
les corriger & les .

Ne vouloir être ni confeillé ni car-
ri é fur fan Ouvrage, cil: un pédam

e
Il faut qu’un Auteur reçoive avec

I une égale modeflieles éloges à la cri-
tique que l’on fait de l’es Ouvrages.

* Entre toutes les difiérentes exprefé

fions qui peuvent rendre une feule de
nos penl’ées, il: n’y en a qu’une qui fait

la bonne: on ne la rencontre pas tou-
jours en-parlant, ouen écrivant. à
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ell: néanmoins qu’elle exilte, queÎC-Hhhî

tout ce qui ne Tell: point, elt faible,
& ne fatisfait point un homme d’efprit
qui veut l’e faire entendre.
r Un bon Auteur, ô: qui écrit avec

foin, éprouve l’auvent que l’exprellion

qu’il cherchoit depuis longtems fans
la connaître, & qu’il a enfin trouvée,
ell: celle qui étoit la. plus limple , la
plus naturelle, ’ fernbloit devoir le
préfenter d’abor’ dt fans efi’ort.

- Ceux qui écrivent par humeur ,
l’ont l’ujets à retoucher leurs Ouvrages:
comme elle n’el’t pas toujours fixe, 8:

u’elle varie en eux félonies occalions,
s l’e refroidill’ent bientôt pour lesex- r

prellions & les termes qu’ils ont le plus

.aimés. A* -La même jullell’e d’efprit qui nous

fait écrire de bonnes chol’es, nous fait
appréhender qu’elles ne le l’aient pas
a ez pour mériter d’être lues.

Un el’prit médiocre croit écrire di-
vînement: un bon el’prit croit écrire
raifonnablement.

” On m’a engagé, dit drille, ali-
re mes Ouvrages à Zoïle, je l’ai fait:
ils l’ont l’ailid’abord; 8c avant qu’il ait

tu le loilir de les trouver mauvaisïâ
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De: Ou. les a loués madellement en ma préfen-.

il; "je ce; & il ne les a pas loués depuis de-
l151W- vant performe. Je l’excul’e, dt je n’en

demande pas davantage à un Auteur:
’e le plains même d’avoir écouté de
belles chofes qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition l’e trou-
vent exempts de la jaloulie d’Auteur,
ont ou des pallions, ou des befoins qui
les dilhaient 8; les rendent froids- ut
les conceptions d’autrui. Perfonne
prel’que par la dil’ itian de l’on el’prit,

de l’on cœur 8; e l’a fortune, n’ell:
* en état de l’e livrer au plaifir que dans

ne la perfection d’un Ouvrage.
* Le plailir de la critique nous ôte

celui d’être vivement touchés de très-
belles chol’es.

k * Bien des gens vont jufqu’à l’émir
le mérite d’un Manufcrit qu’on leur lit,
qui ne peuvent le déclarer en l’a faveur,
jul’qu’à ce qu’ils ayent vu le cours qu’il

aura dans le monde par l’impreliion,
ou quel fera l’on fort parmi les ha-
biles: ils ne hazardent point leurs
fufi’rages , &vils veulent être portés
par la foule , & entraînés par la mul- -
titude. Ils difent alors qu’ils ont les-
premiers approuvé cet Ouvrage, 6:

. que
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quelle Public eft, de leur avis. l - - en n.
* Ces gens laifl’ent échapper les plus L

belles occafions de nous convaincre ’
qu’ils ont de la capacité & des lamie-

res; qu’ils favent juger, trouver bon , 1
ce qui efl: bon, & meilleur ce qui en: l
meilleur. Un bel Ouvrage tombe en- ,
ne leurs mains, c’efl: un premier Ou-
tirage :v l’Auteur ne s’efl: encore ,
fait un grand nom, il n’a rien qui pré-

vienne en fa faveur: il ne s’agit point - l
de liure fa cour ou de flatter les Grand: il
en applaudifl’ant à fes Ecrits. On ne l
vous demande pas, Zélorer, de vous
recrier, 6’311! un chat-d’œuvre de fgfprit:

l’humanité ne" impur plus loin: de]! jufi
qu’au la parole. humaine peut s’élever: on

ne jugera à l’avenir du goût de quelqu’un

qu’à proportion qu’il en aura pour cette
piéta: phrafes outrées , dégoûtantes,
qui fautent la Penfion ou l’Abbaye,
nuifibles à cela même qui en: louable,
& qu’on veut louer. Que ne difiez-
vous feulement, Will; un bon Livre ?
Vous le dites, il cit vrai, avec toute
la France, avec les Errangers comme
avec vos Compatriotes , quand il-efl:
imprimé par toute l’Europe, à
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hum e11: traduit en plufieurs Langues: ’ il
W1 9’ à ’n’efi plus teins. I ’ ’
l’E prit.

r 5* Quelques-unsde ceux qui ont lu
un’jOuvrage , en rapportent certains

- traits dont ils n’ontpascompris le feus,
- ô: qu’ils altèrent encore par tout ce

qu’ils yvmettent du leur; :8; ces traits
ainfi corrompus & défigurés V, qui ne
font autre’chofeque leurs propres pen-
fées &leurs exprefiions, ils les expo-
fent à la cenfure , foutiennent qu’ils
[ont imuvais, 8; tout le monde con-
vient u’ils font maùvais: mais l’en-
droit I e l’Ouvrage que ces Critiques
mien: citer, r&- qu’en efl’etilsneci-
tent pointu, n’en en: pas Ipire.’ « . «
’ * Que dites-vous du Livre d’Hermo-
dans? Qu’il efl: mauvais, répond An-
tbime, qu’il efllmauvaîs: «qu’il alite],

continue-t-il, que ce n’en; pas un Li-
vre , ou qui mérite durmoins quelle
monde en parle. Mais l’aurez-vous lu?
Non, dit. flamme. Que n’ajoû’te-t-il

ne Fulvie & Mélanie ont condamné .
* ans l’avoir lu, & qu’il cit ami de Ful-

vinât de Mélanie? ’ . A,
*. Arfe’ne du lus haut de fon efprit

contemple les ormnes; 8: dans l’é-

’ loignement
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loignement d’où il les voit, il: cil: com- c a n;
me effrayé de leur petitefl’e. Loué,
exalté, (SE porté jufqu’aux Cieux par

de certaines gens, qui le font promis
de s’admirer réciproquement, il croit:
avec quelque mérite qu’il a, pollëder
tout celui qu’on peut avoir , 8; qu’il
n’aura jamais; occupé & rempli de l’es

fublimes idées, il sfe donne à peine le
loifir de prononcer quelques oracles:
élevé par fon caraéÎtére au-dcfl’us des

jugemens humains, il abandonne aux
urnes communes le mérite d’une vie
fuivie & uniforme; & il n’en: refpon-
fable de fes inconfiances qu’à ce cercle
d’amis qui les idolâtrent. Eux feuls fa-
vent juger, lavent penfer, lavent é»
crire, doivent écrire. Il n’y a point
d’autre Ouvrage d’efprit fi bien reçu

dans le monde, 8c fi univerfellement
goûté des honnêtes gens, je ne dis pas
qu’il veuille approuver, mais qu’il dai-
gne lire: incapable d’être corrigé par p

.cette nture . u’il ne lira point.
* éocrine ait des chofes airez inu-

tiles , il a des fentimens toujours lin-
guliers, il. efl: moins profond que me.
thodique , il n’exerce que fa mémoi-
re: il en: abflrait, dédaigneux, & il

Tome I. G fem-
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146 Les Csnscrznns,
femble toujours rire en lui-même de
ceux u’il croit ne le valoir pas. Le
hazar fait ne ’eluilismonOu e,
il’l’e’coute. qu’lt-il lu, il me pâli? du

lien: (St du vôtre,» me direz-vous,
qu’en penfe-t-il? Je vous l’ai déjà dit,

il me parle du lien.
* Il n’y a point d’Ouvrage fi ac.

compli , qui ne fondît tout entier au
milieu de la critique , fi fon Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs , qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le

* C’efl une expérience faire , que
s’il fe trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un Livre une exprefiion ou un
fentiment, on en fournit aife’ment un
pareil nombre qui les reclame: ceux-
ci s’écrient, pourquoi fupprimer cette
penfée? elle cit neuve, elle cit belle,
à le tour en eft admirable; & ceux-là
affirment au-contraire ,, ou qu’ils au-
roient négligé cette penfée, ou qu’ils

lui auroient donné un autre tour. D
yaun terme, difentlesuns, dansvo:
tre Ouvrage, ui cit rencontré , 8;
qui peint la cho e au naturel: il a un
mot, difent les autres, gui cil azar-
dé, & qui d’ailleurs ne gnifie pas

.i - v a
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fez ce que vous voulez peut-être faire Cam.
entendre: (3l c’efl: du même trait & du
mêmelmot que tans ces gens s’expli-
’ ent ainfi: 8: tous font connoifl’eurs

V panent pour tels. Quel autre pare
ti pour un Auteur, que d’ofer pour
lors être de l’avis de ceux qui l’ap-

prouven’t? l .
’ f’Un Auteur férieux n’efl; pas obli-

gé de remplir [on efprit de toutes les
extravagances , de toutes les faletés,
de tous les mauvais mots que l’on peut
dire, 8: de toutes les ineptes applica-
tions que l’On peut faire au fujet de
quelques endroitsde fou Ouvrage, 8:
encore moins de les fup rimer. Il cil:
convaincu que quelque crupuleufe ex-
aëiitude que l’on ait dans a maniére
d’écrire , la raillerie froide des mauvais
plaifans elt un mal inévitable; 8l que
les meilleures chofes ne leur fervent
fouvent qu’à leur faire rencontrer une
Tactile. ; ’ p Y ’

* Si’certains efprits vifs (St décififs

’ étoient crus, ce feroit encore trop que
les termes our exprimer les fenti-
mens: il faudroit leur parler par figues,
du fe faire entendre fans parler. Quel-
que "foin’qu’on apporte à être ferré &

” - G’2 ’ con-

l



                                                                     

r48 Les Cause-ramas,
Dermi- concis, & quelque réputation qu’on

figé", d: ait d’être te], ils vous trouvent difi’us.
’ 41””. Il faut leur laifi’er tout à fuppléer, 8.:

n’écrire que pour eux feuls: .ils con-
çoivent une période par Je mot qui la
commence, .8: g par une période, tout
un chapitre: .leur avez-vous lu un feu!
endroit de l’Ouvrage,’ c’efl: airez, ils

font dans ’le-fait .& entendent l’ouvra-
e. Un tilla d’énigmes leur feroit une

e&ure divertifl’ante ;. .8: .c’efl: .uneper-

te pour eux, que ce. leeflropié qui
les enlève, fait rare, que peu d’E-
crivains s’en accommodent. Les com-
paraifons tirées d’un fleuve dont .le
cours, quoique rapide, cil: égal 8: u-
niforme, ou d’un embrafement , qui
pouffé par les vents Te répand au loin
dans une forêt ou il confurne les chê-
nes 8: les pins, ne leur fourmillent au-
curie idée de l’Eloquence. Montrez-
leurun Feu Grégeois qui, les furpren.
ne, ou un’Eclair qui les éblouïiÏe, ils

ivous quittent du benêt du beau.
* Quelle prodigeufe .diftance entre

un bel Ouvrage, 6: un Ouvr epar-
fait ou régulier: je ne l’ai s’il sen ci!

encore trouvé de ce dernier genre. Il
cit peut-être moins difficile aux rares

56



                                                                     

L; Lèë Fï.t.fifi’â! ananahr-s: nous à:

(A- une»? a

ou 1E5 Motus plus; Sucre. me
génies derencontrer le grandîôt le fu- on
lilime, que d’éviter toute forte de fau-
tes. LeCid n’a- eu qu’une voix pour
lui à ùnaiflimce, qui a’été celle de
l’admiration: il»s’efl:-’ vu plus fort que

l’autorité de la politique (b), qui pas
tenté vainement de ledétruire: il ac
réuni en fa faveur des efprits toujours
pa a daguions 8E de raciniens,

les U rands p .dent-tous à. le l’avoir de mémoire, 6:
à prévenir-au Théâue les A&eurs Î
le récitent. Le Cid enfinefl: l’un de:

le Peuple-:1 ils s’accorà

plus beaux.Poëmes que l’on-paille fai-
re; 82’ l’une desmeilleures Critiques
qui ait été faite. fur aucunfujet, e11 "

’ celle du’Cid’à - ’ r
Î ”’ uand une murevous élève refi-
Pfit’ qu’elle vous infpire des fentià
mens nobles &courageux, ne cher--
chez. pas une aunerègle pourjugerdet
I’Ouvrage ;.. ilieib bon, -& fait demain

d’0uvrier.”- - *
’* ’Capys quiÏs’érîge mitige du

une , de. "qui croit écrire. comme:

’ .y ru a imu...Ï (b) cette Pièce excita lamente sa carat.
rmi de Richelieu. qui obilgea’l’Académie-t
Françolfe à la critiquer. q

. a;

si:
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150 LasCaaacruaiss,’
Bouuouns 6; Rrsurm , réfil’te ,à’la A

voix du Peuple , à dit tout feu] que
Demisn’el’t pas un bon Auteurs. Da-
mis cède à la multitude, »& dit ingé-
numentavec lePublic, que Capys elt
un froid Écrivain; 4 *
- Î Le devoir du eNouvellifie eftde
dire; ilvy a un tel Livre qui court, 8;
qui en imprimé’chez Cramoify en tel
«tufières, ilefl bien relié s5: en beau
pas let, il fe vend tant: il; doit l’avoir
Ëqu’à l’enfeigne du Libraire qui le

ébite: fa folie eft d’en vouloir faire
, la critique.

Le fablime duNouvellifle cit le rai.
fermement creux fur la Politique; ,

Le Nouvelliflze fe couche le foi;
tranquilementvfiu une nouvelle qui le
corrompt, lamait, à qu’il eftobligé
d’abandOnner le matin à fou réveil.

* Le Philofophelconfume fa vie à
obferver les hommes," (3L; il ufe les e11
prits à en démêler les vices (St le ridi-
cule. r , S’ilqdonne quelque tonna fes
penfe’es , c’efi moins par une vanité
d’Auteur, que pour mettre une vérité

u’il a trouvée dans tout le jour nécef-

aire pour faire l’imprefiion qui doit
fervir à [on deflein. Quelques Lee;

, teurs
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teurs croyant néanmoins le payer avec CH tu.
ufure , s’ils difent magiltralement qu’ils
ont lu l’on Livre, & qu’il y a de l’ef-

prit: mais il leur renvoie tous leurs é-
loges , qu’il n’a pas cherché par fou tras

vail 6; par fes veilles. Il porte les
projets plus haut, & agit pour une fin
plus relevée: il demande des hommes
un plus grand & un plus rare l’accès

- que les louanges, & même que les
récompenfes , qui ell- derles rendre
meilleurs.

* Les fats lil’ent un Livre 8: ne l’en-

tendent point: les efprits médiocres
croyant l’entendre parfaitement: les

rands efprits ne l’entendent que] uc-
ois pas tout entier: ils trouvent 0b cur

ce qui cit obl’cur, comme ils trouvent
clair ce qui eft clair. Les beauxoefprits".
veulent trouver obl’cur ce qui ne l’eft
point , dt ne pas entendre ce qui el’t
fort intelligible.

il Un Auteur cherche vainement à
le faire admirer par fou Ouvrage. Les
lots admirent quel uefois , mais ce font

- des focs. Les pe ormes d’efprit ont en
eux les femences de toutes les vérités
8c de tous les fentimens: rien ne leur

G4 cit.

A



                                                                     

15s Les Cana-crnnx-s,
Der Ou. cil: nouveau, ils admirent peu, ils apè-

tirages de pouvant. .l’Ejpn’t.

Je ne l’ai fi l’on pourra jamais met:
tre dans des Lettres plus d’ef rit, plus
de tour, plus d’agrément plus de
fiile que l’on en voit dans celles de
BALZAC 8: de VOITURE. Elles font
vuides de fentimens quin’ont régné
que depuis leur tems, dt qui doivent
leur naill’anceaux femmts.. Ce l’exe ’

va plus loin que le nôtre dans ce gen-
re d’écrire: elles trouvent fous leur
glume des tours 8; des; exprellions qui

uvent en nous ne font l’effet que
d’un long travail 8c d’une pénible re-

cherche: elles l’ont heureufes dans le
choix des termes qu’elles placent li
jufle, que tout connus qu’ils font, ils
ont le charme de lanouveauté , & ferra
laient être faits feulement pour l’ufage
où elles les mettent. Ilvn’appartient
qu’à elles de faire lire dans un feu] mot
tout un.fentirrîent,,& de rendre déli-
catement une penfe’e quielt délicate.
Elles ont un enchaînement de difcours
inimitable, qui le fuit naturellement,
8c quin’ell: liéque parlelens. Si les
femmes étoient toujours correéles,

, j’ofe:
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j’dferois dire que’les Lettres de quel: Clins
ques-unes d’entre elles feroient peut-
être ce que nous avons demieux écrit « *

dans notre Langue- 4 r* Il n’a manqué à TEÈENCE’qUe de)

tre moins. froid: :quelle pureté , quelle
exaêtitude, quelle politell’e, quelle é-’
légance, quels caraâéres! Il n’a man-
qué à Monnaique ’ d’éviter le jargon:
«’31 le barbarifme , & d’écrire purement: «

quel. feu, quelle naïveté, quelle l’oura-
ce de la bonne plaifanterie , quelle imiçt
ration desrmœurs, quelles images, &ï
que] fléau. duridicule’! Maisfquel hanta: A

me on auroit. pu’faire de cesdeuxCoei-

miques! l r ’ n ’
.- * j’ailu Mamans -& THEOPHILE.’

Ilsont tous deux.connu la. nature, an
vec cette difi’érence , - que letpremier; *
d’un Litile’ plein &runiformetmontres’
tout à: la. fois’ce: qu’elle a de plus beau.

8: de plus noble, de plus naïf .8: de V
plùS’fimple : :il en fait-laspeinture ou» .2
l’hillsoire. L’autre fans choix , fans exn
aélitude, ,dlune plume libre ô: inégale ,z v.
tantôt chargeles defcriptions, s’appe- -’
l’antit. fur les détails ,, il fait uneanator’ j

mie: tantôt il feint, ilexagge’re, il

- G. 5 palle;
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De:0u- palle le vrai dans la nature, il en fait
mais" de le roman. « ’l’aura. * RONSARD 8: Butane ont eu

chacun dans leur genre allez de bon
& de mauvais pour former après eux
de très-grands hommes en vers & en

profe. -* Msnor par l’on tourd: par l’on
fille l’emble avoir écrit depuis Ron-
sann: il n’y a guéres entre ce premier
8: nous que la difi’érence de quelques

mots.
* RONSARD 6: les Auteurs l’escOn-

temporains ont plus nui au llile qu’ils
ne lui ont fervi. , Ils l’ont retardé dans
le chemin de la perfeélzion , ils l’ont
expol’é à la manquer pour toujours , 8;
à n’y plus revenir. . Il el’t étonnant que

les Ouvrages de Marot fi manuels 6:
li faciles n’ayent l’u faire de Ronfard,
d’ailleurs plein de verve & d’enthou- ’

fial’rne, un plus grand Poëte que Ron-v

fard de que Marot; & au-contraire
que Belleau , Jodelle & Dubartas
ayent été litôt fuivis d’un Racan de
d’un Malherbe; 8: que notre Lan-
gue à peine corrompue l’e (oit vue ré»

parée. ’ i .
Il MA.
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v ’V Minos: & Runt’us font in- on",
excul’ables d’avoir l’emé l’ordure dans 1- ’

leurs Ecrits: tous deux avoient allez de
génie 8: de naturel pour pouvoir s’en
palier , même à l’égard de ceux qui
cherchent’ moins à admirer qu’à rire

dans un Auteur. Rabelais fur-tout cil:
incompréhenfible. Son Livre ell: une
énigme, quoi qu’on veuille dire, in-
explicable: c’elt une chimère, c’el’t le

vifage d’une belle femme avec des
pieds ô: une queue. de l’erpent, ou de
quelque autre bête plus difforme: c’ell:
un monftrueux allemblage d’une mo-
rale fine & ingénieul’e, & d’une l’aie

corruption. Où il el’t mauvais, il af-
l’e bien loin ail-delà du pire, c’e le
charme de la canaille: où il el’t bon,
il va .jul’qu’à l’exquis de à. l’excel-

lent, il peut être le mets des plus dé-

licats. . a .. . * Deux Ecrivains dans leurs Ouvra-
ges ont blâmé MONTAGNE, que je ne
crois pas ’auflî-bien qu’eux exempt de

toute-forte de blâme: il paroît que
tous deux ne l’ont;el’timé en aucuns
maniére.L’un ne penl’oit pas allez pour

oûter un Auteur qui enfe beaucoup:
’autre peule trop ubtilement pour

’ G 6 s’ac-



                                                                     

:56 L es. CLEAC r sa 33,.
me: Ou- s’accommoder des peinées qui foutus..-
tirage: de queues"
l’EJprtt. -

* Un fille grave, férieux, lempira
leux va fort loin: on lit AMYOT 8:
Cousu-rem: lequel lit-on de» leurs
contemporains? BALZAC pour les ter--
mes & pour l’expreliion efi moins
vieux que Vommn :. mais li ce der-
nier pour le tout, pour:-l’el’prit 81-:
pour le natureln’efl: pas moderne, 81 a
ne relfemblejen- rien à nos Ecrivains,
cîeft. qu’il-Jeun a. étéplus. facile de le

négliger que de limiter; & que le pe-
U tic nombre de ceux qui courent après

lui, ne peutl’atteindre.; .
* Le (a) M "’l’ G ** ell’immédiatea

ment au-defl’ous du rien: il yl a bien
d’autres Ouvrages. qui lui reflèmblent;
Il. y .a autant d’invention à s’enrichir
par un l’ot Livre, qu’il y ade fortife à
l’acheter: c’eft ignorer le goût du Peu-

ple, que. de ne pas haZarder- quelque».
fois de grandes fadail’es. t :

, * On voit bien que l’Ope’ra en: l’ 3
banche d’un; grand l’peé’tacle; il endom-

neïl’irlée. . , . ., .
, Je ne l’ai pas comment l’Opéra avec

4 . I une. (c) LoMertureGalant: .. , V .. . ’
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une mulique li parfaite-8: une dépenl’e CM1”. -
toute Royale ,a. pu réuliir àm’ennuyep.

Il y aides endroits dans l’Opéra qui
en laill’entdéfirerrd’autres. Il. échappe

quelquefois de l’ouhaiter la lin de tout
le l’ cétacle: deltfaute de Théâtre, V
.d’a ’on’, & de chol’es qui intérell’ent.ç

L’Opéra jul’qu’à ce. jour n’ell: pas a

un Poe’me, ce l’ont des vers; ni un
Speé’tacle depuis que les machines ont .
difparu par-le bon ménage d’Amleion A
de de l’a race: c’el’t un concert, ou ce

l’ont des voix foutenues par des infim- «
mens. C’elt’prendre le change, 8:
cultiver un: mauvais : goût: que de dire, .
comme l’on fait, que la machinen’el’t
qu’unvamul’ement d’enfans, de qui ne

convient qu’aux Marionettes z - elle -
augmente 8: embellit lanfiétion, l’ou-
tient dans les l’peEtateurs. cette douce
illulion qui ell: tout le plailir du Théâ-I-
tre , où elle jette encore le merveil- 7
leux: 11. ne faut point de vols, ni de :
chars, ni de changemensaux Béréni-
ce: & à Pénélope , il en faut aux 7
Opéra: 1*: .&Ie.propre de ce l’peéÎtacelË i

1 Selon le Diüionnat’rr de l’Académie Fiançai-

» je, La Bruyére devoit écrire Opéra fans
eG7



                                                                     

458 Les CA’RACTERES,’

Der Ou- cit de tenir les el’prits, les yeux 8l les
orages de
l’EJprit.

oreilles dans un égal enchantement. ,
* Ils ont fait le Théâtre cm empref-

les , les’machines , les ballets, les vers,
la mufique, tout le fpeélacle, jul’qu’à
la l’aile ou s’el’t donné le l’peé’tacle,

”entends le toit à les quatre murs des
teurs fondemens. Qui doute que la
chall’e fur l’eau, l’enchantement(d) de

la table, la merveille (e) du Labyrin-
the ne l’oient encore de leur inven-
tion? j’en juge par le mouvement
. u’ils le donnent, 8c par l’air content

ont ils s’applaudill’ent l’ur tout le fiie-

-.cès. Si je me trompe , & qu’ils n’ayent
contribué en rien à cette fête lifuper-
be, fi galante, li longtems foutenue,
de où un feu] a fufii pour le projetât
pour la dépenl’e , j’admire deux cho-

ies, latranquilitéôtlefiegme deceliri

v unLe plus fur cit de s’en tenir à la décifion de
l’Académie, quoiqu’il ne foi: pas airé de de.
couvrir li cette décifion cil réellement auto-
tirée par l’ul’age.

(d).Rendez-vous de chaire dans la Forêt
de Chantilly.
. Ë Collation très-ingénieure donnée dans
«le byrinthe de Chantilly.
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ai; a tout remué , comme l’embarras
l’action de ceux qui n’ont rien fait»

* Les connoilTeurs puceux qui fe
croyant tels , le donnent voix délibé-
rative & décifive fur les SpeEtacles,- fe
cantonnent aufli, & l’e divifent en des
partis contraires , dont chacun poulTé
par un tout autre intérêt que par celui
du public ou de l’équité, admire un
certain Poème ou une certaine Mafi-
que, & fifie toute autre. Ils nuil’ent
également par cette chaleur à défen-
dre leurs préventions , 81 à la faction
oppofée , 6: à leur propre cabale: ils
découragent par mille contradiêtions
les Poètes & les Muficiens , retardent
le progrès des Sciences & des Arts , en
leur ôtant le fruit qu’ils pourroient tirer
de l’émulation & de la liberté qu’au-

roient plufieurs excellens Maîtres , de
faire charma dans leur genre, & félon
leur génie, de très-beaux Ouvrages.

iD’où. vient ne 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 ? Efi-ce l’altéra-
tion des traits qui nous retient? Elle-
efi: plus grande dans un ris immodété

que

Crur.
l.



                                                                     

166,1; a s « entartreras;
DE: Ou- que dans la plus amér’erdouleur’; 6:1 rom

que", ù détourne font Vifage urîrire- comme
’ 15mm pour pleurer envla pré ence des Grands , .

ô: de tous ceux que l’on" refpeélze.’ EflzJ

ce une peine que l’enfant à laifi’er’voir-

qu’on eft tendre, & à marquer quelque
foiblellë; fur-tout dans un’fujet faux,
6L dont il femble qu’on foit la du.
pe? - Mais fans citer les perfonnesgras
ves ou-lEs efprits-forts qui trouvent
du faible dans un ris excelïif comme
dans les pleurs, & qui .fe les défen-
dent également, qu’attend -on d’une
S’céne Tragique? Qu’elle fafle rire? Et
d’ailleurs la. vérité n’y régné-belle pas -

naulli ’viVement par fe’s images que dans

le Comique 2 L’ame ne va-t-elle pas
jul’qu’au dans l’un 6L l’autre genre ’

savant que de s’émouvoir? Eilz-elle me.

me fi ailée à contenter? Ne lui faut-il
«pas encore le vmifemblable?’ Comme
donc ce n’efl: point une chofe bizarre
d’entendre s’élever de tout un Amphi-

théâtre un: ris: univerfel fur quelque
endroit d’une. Comédie,- & que cela
"fuppofe au-contraire qu’il en: plail’ant
8: très-naïvement exécuté: ami-l’ex.»

même ’violenceque chacun fe faitrà
contraindre l’es larmes, 6: le mauvais v

- a ris.
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ris dont on veut les couvrir, prouvent Cuire
clairement que l’eEet naturel du grand , Io .
Tragi’ e feroit de pleurer tout franche-i
ment . de "concert à la vue-l’un de-
l’autre , & fans autre embarraslque
d’ell’uyer l’es larmes: outre qu’après ée.

tre convenu de s’y; abandonner, on
éprouveroit encore u’il"- y- a fouvent.
moins lieu de crain re’de’ pleurer au-

’ Théâtre, querde s’y morfondre:

- * LePoëme Tragique vous ferre le
cœur des fon- cormirencement , vous
laill’e à peine dans tout l’on progrès la.
liberté de refpirer’ôc le tems de vous.
remettre ç: ou s’ilr vous demie quelque.
relâche , c’eft’ pour vous replonger-
dans de nouveaux abîmes 8: dans de
nouvelles . allarmes. . Il: vous conduit a:
Br terreur par la pitié, ou réciproque-
ment èt la pitié par: le terrible; vous
mène par les larmes [par les fanglots 3
par-l’incertitude , parrl’efpérance , par"

la crainte , par les furprifes , & par
l’horreur jufqu’à la cataftrophe. Ce
n’eft donc as un tifi’u-de jolis fentià
mens , de éclarations tendres , d’en-
tretiens galans, de portraits agréables,,
de mots doucereux, ou quelquefois, afin
fez plaifans pour faire rire, fuivi à-la;

va.»
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vrage: de
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162 Les Canacrxans,
vérité d’une derniére l’céne, où les (f)

mutins n’entendent aucune raifon , ô:
où pour la bienféance il y a enfin du
fang répandu ,I& quelque malheureux
à qui il en coute la vie. i

*Ce n’eltpoint allez que les mœurs
du Théâtre ne foient point mauvaifes,
il faut encore qu’elles l’aient décentes

8; inflmétives. Il peut y avoir un ri-
diculefibas, fi ciller, ou même li
fade & fi in ’ érent , qu’il n’elt ni

’ au Poè’te d’ faire attention ,

ni pofiible aux S teurs de s’en di-
vertir. Le Païfan ou l’Ivrogne four-
nit quelques l’cénes à un Farceur , il
n’entre qu’à peine dans le vrai Comi-
que: comment pourroitçil faire le fond
ou l’aélzion prin ’ ale de la Comédie?

Ces caraëtéres, ’t-on, font naturels:
ainfi par cette règle on occupera bien-
tôt tout l’Amphithéâtre d’un la nais

qui fille, d’un malade dans fa gar ero-
be, d’un homme ivre qui dort ou qui
vomit: y a-t-il rien de plus naturel?
C’ell: le propre de l’efl’éminé de le le-

ver tard, de pailler une partie du jour

’ a(f) Séditîon; dénouement vulgaire des
Tragédies.
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à fa toilette, de f6 Voir au. miroir, de Crus.
le parfumer, de [et mettre des mou-
ches, de recevoir des billets, de d’y
faire réponl’e: mettez ce rôle fur la
fcéne; plus longtems vous le ferez
divergea Aëüe, «lénifiâtes, plus .il

fera, naturel 6: conforme à fou Ofigir
rial, mais plus auna fera froid 6: in.

fipide,-., a. ’- I *-Il Érable que le Roman &la Co-
média pourroient être aufiî utiles’qu’ils

[ont nuilibles: on y voit de li grands
exemples de confiance, de vertu , de
tendrell’e & de defintérellement, de li

I beaux de de li parfaits caraéte’res, que
puand. une jeune. performe jette (le-là
a ’vue fur tout ce qui l’entoure, ne

trouvant que des l’ujets indignes. & fort
au-dell’ous de ce qu’elle. vient d’admi.

rer ,. je m’étonne qu’elle fait capable
pour. eux de la moindre foiblefl’e.
a * CORNEILLE-ne peut être égalé
dans» les endroits où il excelle, il a
pour lors un caraéliére original &
mitable; mais il ell:.inégal. Ses pre.

altières Comédies font féches, languif-
fantes , 81 ne laill’oient pas efpérer
gu’il dût enfaîte aller fi loin; comme

es derniéres font qu’on s’étonnetqu’il

31C



                                                                     

164; Les crin-cirant;
Dl:0u- ait pu tomb’erde li Bans quel:-

m i degués-unes de l’es meilleures Pièces il*y
[Æ pris.

a des fauta inexcul’ables-I contre les
’ mœurs, un flile de déclamateur qui.

arrête l’aëtion de la: fait lan in, des
négligences dans les vers &- ’ l’ex:-
prefliorrqu’on ne peut comprendredans
un fi. d-homme Coqu’il-y a au
en lui e plus éminent , c’eltl’ei’prit,

’il avoit fublime, auquelila- été re-

levable: de certains vers les plus heu»
reux qu’on ait jamais lu ailleurs, de la.
conduite de fomTl’féâtre qu’llta’que’l-

quefois-hazardée contre les règles des
Anciens, de antiradar-l’a dénoncent-3113;.
car il nes’efl’pas-toujôurs afl’uje’tti’au

goût des. Grecs? de à leur grande: lima
pliéitérril’a aimé auscontraîre à chara

gerrla: fcéne: d’événemens dont il a elt

prel’que toujours forti avec fuccèsr ad-
mirable fur- tout par-l’extrême variété

8: le de rapport qui fe trouve pour
le d ein entre un li grand nombre de
Poèmes. qu’il a compolësnr Il femble
qu’il y ait plus’de refi’cmblance dans

ceux de RACINE, & qu’ils tendent un
peu plusà une même choie: mais-il
oit. égal, foùtenu , toujours le même
gantait, , l’oit pour le demain .6; la 331m

. Le:



                                                                     

LLA :1175!

r... .2;

Ëiâ Éva Ë

tv
’Q-.-

«au us Moeurs ne c1 Sucre. .165

réguliéres, priTes dans le bon-feus &
dans’la nature; fait pourla verfifica-
tion,, qui cil; concéle , riche dans fes
rimes , élégante, .nombreufe, harmo-
nieufe; lexaEl: imitateur des Anciens
dont il a fuivi fcrupuleufement Ila net-
teté 81 la fimplicité de l’aêtion , à qui

le grand & .le merveilleux n’ont pas
même manqué, ainfi qu’à Corneille ni

le touchant ni le pathétique. Quelle
plus grande tendrell’e que celle qui ell:
:répandue dans tout le Cid, dans Po-
Iieuô’l’e 8; dans le: Horace: P Quelle

. grandeur ne le remarque point en Mi-
thridate, en Parus ’& en Burrlus? Ces
pallions encore favorites des Anciens,
En: les Tragiques aimoient à exciter

d ’les’Théâtres , & qu’on nomme la

terreur 8: la pitié, ont été connues de
ces deux Poëtes: Orelte dans l’Andro-
maque de Racine , & Phèdre du mê-
me Auteur , comme I’Oedipe & le:
Horace: de Corneille, en font la preu-
ve. Si cependant il ell: permis de faire
entr’eux quelque comparaifon , 8a de
les max. uer l’un 81 l’autre par ce qu’ils

tout eu de plus propre , & par ce qui
éclate Je plus ordinairement dans leôirs

4 . a.

duite de l’es Piéces., gui, fontjuflies, en"!
I.



                                                                     

r66 Las CARACTÈRES, g

DesOu- Ouvrages , peut-être qu’on outroit
Y". î de arler ainli. Corneille nous a ujettit à
mW” es caractères 8: à l’es idées, Racine

fe confornie aux nôtres: celui-là peint
les hommes connue ils devroient être ,
celui-ci les peint tels qu’ils font. Il y
a plusdans le premier de ce que l’on
admiré , à; de ce que l’on doit même
imiter: ily a plus dans le vl’econd de
ce qüe l’on reconnoît dans les. autres,
ou de ce que l’on éprouve en l’oi-
même. L’un élève , étonne, maîtri-
l’e, inltruit: l’autre plaît, remue, tou-
che, pénétre. Ce qu’il y a de plus
beau, de plus noble & de plus impec
rieux dans la Rail’on, eflmanié ar le
premier; & par l’autre, ce qu’il y a
de plus flatteur dt de plus délicat dans
la paillon. Ce font dans celui-là des
maximes, des règles , des préce tes;
& dans celui-ci du goûtât des enti-
mens. On elt plus occupé aux Pie:
ces de Corneille, on en plus ébran-
lé de plus attendri à celles de Raci-
ne. Corneille elt plus moral, Racine *
plus naturel. Il l’emble que l’un imite
SOPHOCLE, de que l’autre doit plus à

EURIPIDE. ’ l v Q* Le Peuple appelle" Eloqu’ence fla:

a-
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facilité que quelques-uns ont de parler
’feuls de lo ems, jointe à l’emporte-
ment du ge , à l’éclat de la voix, 8:
à la force des poumons. Les Pédans
ne l’admettent aulli que dans le Dif-
cours Oratoire, ô: ne la dilfinguent
pas de l’ental’l’ement des figures , de

l’ul’age des grands mots, de de la rond

deur des périodes. - r
Il l’emble que la Logique fait l’Art de

convaincre de que ne vérité; 8: l’Elo-
quence un don de ’ame , lequel nous
rend maîtres du cœur& de l’elprit des

autres, qui fait que nous leur. infpia
rons ou que nous leur perfuadons tout
ce qui nous plaît. ’

L’Eloquence peut l’e trouver dans ,z
les entretiens & dans tout genre d’é-’

crire. Elle eft rarement ou on la cher-
che , & elle-cil: quelquefois où on ne,
la cherche point.

L’E uence en: auSublime ce que
le tout à l’a partie. .

Qu’elbce que le Sublime? Il ne pa-
roit pas qu’on l’ait défini. Eft-ce une

figure? Naît-il des figures , ou du-
moins de quelques figures? Tout gen-Ï
re d’écrire reçoit-il le l’ublime , ou s’il

n’y a que les grands l’ujets milieu

. ment

CnsnkV1.



                                                                     

168 Les Canne-r au s,
De: Ou- l’oient capables ? Peutnil briller autre

"2’356 de chofe dans l’Eglogue qu’un beau natu-

J E "” tel, 8; dans les Lettres familiéres com-
me dans les Converfations .,. qu’une
grande délicatell’e? Ou plutôt le natu-
rel "8; le délicat ne font-ils pas le fabli-
me des Ouvrages dont ils font la per-
feâion? u’ellz-ce que le Sublime? Où

«entrele Su ’ me?
LesnSynon me: l’ont ’lulieurs dic-

tions,- Ou pl leurs phr es difi’érentes
” lignifient une même choie. L’An-

tithél’e el’t une oppolition de deux vé-

rités qui le donnent du jour l’une à
l’autre. La Métaphore ou la Compa-

.raifon emprunte d’une choie étrangè-
re une image l’enlible 8: naturelle d’u-
ne vérité. L’Hyperbole exprime au-v
delà .dela vérité pour ramener l’el’prit

à la mieuxconnoître. Le Sublime ne
peint que’la vérité , mais dam un l’ujet

noble: il la peint toute entière, dans
l’a caul’e & dans l’on efi’et; ilell: l’ex-

prefiion ou l’image la plus digne de
cette vérité. Les efprits médiocres ne
trouvent oint l’unique exprefiion, 8:
ufent de ynonymes. Les jeunes-gens
font éblouïs de l’éclat de l’antithe’l’e,

&s’en fervent. Les efprits jolies, & .
qui
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qui aiment à faire des images qui l’oient c n u.
I.précil’es, donnent naturellement dans

la comparail’on 8: la métaphore.- Les
efprits vifs, pleins de feu , & qu’une
valte imagination emporte hors des rè-

les & de la jullell’e, ne peuvent s’af-

fouvir de l’hyperbole. Pour le Subli-
me, il n’y a même entre les grands gé-
nies que les plus élevés qui en l’oientca-

pables. - ’’ v * Tout Ecrivain, pour écrire net-
tement , doit l’e mettre à la place de
l’es Lecteurs , examiner l’on propre Ou-

vrage comme quelque chol’e qui lui efl:
nouveau , qu’il lit pour la premiére fois,
où il n’a nulle art, de que l’Auteur au-
roit l’oumi’s à a critique; & le perfua-
der enl’uite qu’on n’ell: pas entendu feu-

lement à caul’e que l’on s’entend l’oi-

même , mais parce qu’on el’t en efi’et

intelligible. - - - «.’ * On n’écrit que pour être enten-
du, maisil faut’du-moins en écrivant
faire entendre de belles choies. On
doit avoir une diëlion pure, & ul’er
de termes qui [oient propres, il:el’t

’ vrai : maisillaut que ces termes li
prbpres expriment des penl’ées nobles,
vives , l’olides , 6: qui renferment un

- 4 Tom: I. H très-
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De: Ou- très-beau l’ens. C’efl: faire dela pure--
il" t; de té & de la clarté du dil’cours un mau-

"’ vais ul’age , que de les faire fervir à
une matière aride , infruéhreule , qui
ell: fans l’el, fans utilité, fans nous
veauté. Que l’ert aux LeEteurs de
comprendre aifément & fans peine
des chol’es frivoles 8; puériles , quel-
quefois fades & communes , de d’ê-
tre moins incertains de la penl’ée
d’un Auteur, qu’ennuyés de l’on Ou-

vrage? . i- Si l’on jette quelque profondeur
dans certains Ecrits, fi l’on afi’eëlze u-

ne linell’e de tour, & quelquefois une
trop grande délicatel’l’e , ce n’el’t que

par la bonne opinion qu’on a de l’es

Leéteurs. ’ v- ”’ On a cette incommodité à el’.

fuyerdans la leélure des Livres faits
par des gens de parti &p de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours’lavvéri- ’

té. faits y l’ont-.déguil’és, les raie
l’ons récrproques n’y l’ont point rap.

portées dans touteleur force ,- ni avec
une entiére exactitude ; & cequi ul’e

la plus lo patience, il faut lireun
grand nom e de termes durs 8; injuè
rieuxv que l’e dil’ent des-hommes gra-fi

r r ï Ë L . - ves’

-.--u
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ves, qui d’un En de doEtrine, ou Case.
3d’un fait conte le font une querelle

perfonnelle. Ces Ouvrages ont cela
de particulier, qu’ils ne méritent ni le
cours prodigieux qu’ils ont pendant
un certain tems, ni le profond oubli
où ils tombent, lorl’que le feu de la
divifion venant à s’éteindre , ils de-
viennent des Almanacs’ de l’autre an-

née. u* La gloire ou le mérite de cer-
tains hommes elt de bien écrire ; &
de quelques autres, c’elt de n’écrire

poum;
* On écrit régulièrement depuis vingt

années: on cil; efclave de la con-
l’truëtion: on a enrichi la Langue de
nouveaux mots , l’ecoué le joug du La-
tinil’me, de réduit le l’tile a la phra-
l’e purement Françoil’e : on a prel’que

retrouvé le nombre que MALHERBB
8: BALZAC avoient les premiers ren-
contré, de ne tant d’Auteurs depuis
cuiront ’ é perdre: on a mis en-
fin dans le Difcourstout l’ordre & tou-
te la netteté dont il ell: capable : cela
conduit infenliblement à y mettre de

reûuk. ’ .-*. Il y a desArîiîl’ansou des Habiles

- 2
dontA.

L-

1.



                                                                     

r79. Ânes Causer-vante,
Des Ou- dont l’efprit elt aulli valte que l’Art de

if" A: de la Science qu’ils profell’ent: ils lui ren-
1 E ML dent avec avantage par le génie & par

l’invention ce qu’ils tiennent d’elle de

de l’es principes-z ils fartent de l’Art
pour l’ermoblir , s’écartent des règl

li elles racles conduil’ent au Grau
& au Sublime: ils m ent feuls dt
Paris compagnie, mais ils vont fort
haut 8; pénètrent fart loin , toujours
fûts dz Confirmés par lel’uccès des a-V

vantagæ que l’on tire quelquefois de
l’irrégularité.» Les el’prits julles, doux,

modérés, non feulement ne les attei-
gnent pas , ne les admirent pas, mais
ils ne les comprennent point, & vou-
droient encore moins les imiter. Ils
demeurent tranquiles dans l’étendue
de leur fphére, vont jufqu’a un cer-
tain point , qui fait les bornes de
leur capacité de de leurs lumières; ils
ne vont pasplus loin, parce qu’ils ne

’ voyentrien. alu-delà- Ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une l’e-

conde elall’e, de exceller dans le me.

diacre. -” flya’desefprits ,V lije l’ofe dire,
inférieurs 8c l’ubalternes, qui ne l’em-

blent faits que pour être le recueil,
le.
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le règillzre, ou le magazin de toutes
les produtïtions des autresgènies. Ils
l’ont plagiaires , traduâeurs, compi-
lateurs; ils ne penl’ent point, ils di-
fent ce que lesAuteurs ont penl’é; &
comme le choix des penlëes’ ell: in.
venti0n , ils l’ont mauvais, peu jaffe,
de qui les détermine plutôt à rappor-
ter beaucoup de chafes, que d’excel-
lentes chol’es: ils’ n’ont rien d’original

de qui fait à eux: ils ne l’avant que
ce qu’ils ont appris; de ils n’appren»

nent que ce que tout le monde veut
bien ignorer, une Science vaine ,
aride , dénuée, d’agrément 6c d’utili-

té, qui ne tombe point dans la can-
verl’ation, qui cil hors ducommercel,
l’emblable à une monnaie qui n’a

Carry.

de cours. On ell: toutàla fois .
étonné de leur leEture, du ennuyé de

leur entretien ou de leurs Ouvrages.
Ce font ceux que les Grands de le
Vulgaire confondent avec les Savans,
du que les Sages renvoient-aupèdam-
til’me

* La Critique l’auvent n’elt pas une

Science: c’elt un métier ou il faut
plus de fauté que d’efprit, plus de tra-
vail. que de capacité, plus d’habitude

H 3 que

l

A î:



                                                                     

Des Ou-
vrage: de
l’Æjpm’t.

r74, Les Csnsc’riltts, :
que de génie. Si elle vient d’un horti-
me qui :ait moins dedifcernement- que
rdezleôlure, de qu’elle s’exerce lîir de

certains ch itres , elle corrompt de
les Leéteurs l’Ecrivain.

* Je confeille à un Auteur né co-
pille, de ui a l’extrême modellie de
travailler ’après quelqu’un , .de ne: fer

thoifir pour exemplaires que ces for-
tes d’Ouvrages où il" entre de l’efprit,

a de l’imagination, ou même de l’érudi-
tion: s’il n’atteint pas l’es originaux,

alu-moins il en approche de il fe fait
lire. Il. doit au-contraire éviter com-
me un écueil de vouloir imiter ceux
qui écrivent par humeur, que le cœur
fait parler, à. ni il infpire les termes"
’61 les figures, qui tirent , pour ainlië
dire, de leurs canailles tout ce qu’ils
expriment lin le papier: dangereux
modèles, à tout propres à faire tam-
ber- dans le froid, dans le bas , & dans
le ridicule ceux qui s’ingèrent de les
En effet je rirois d’un hotu.
me quilvoudroit férieufement parler
mais. ton de voix, au me reliiembler

de vifage. v* Un homme né Chrétien’dz Fran-

lèï trouve contraint dans la faty-

4- ne:
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"re: les grands raiera lui fiant défardas,
il les entame quelquefois, & fe détour»
ne enfaîte fur de petites choies qu’il.
relève-parla. beauté defon génie 8; de

fou flile. i ’. * Il faut éviter le fiile vain:& pué-
rile, de peut de reflèmbler à DorilIa:
8c (r) à Hmdbourg. On peut armoria
traire dans une forte d’Ecrics bazarder
certaines expreflîons, ufer de termes
tranfpofés & qui peignent vivement,
8c plaindre ceux qui nefententpas le
plaifir qu’il y a à s’en fervir ouàles

entendre. ’

Cash

* Celui qui n’a égardlenr écrivant. I
qu’au goût de fou fiécle, fonge plus à

[a performe qu’à l’es Écrits. Il faut tou-

jours tendre à la perfeâtiong. (36 alors
cette initier: qui n°03111: quelquefois:
refufée par nos contemporains, Lla poil
térité fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre-un ridicule
où il n’y en a. point; c’efl fe gâter le"

i 800;:
(r) Le F: Maîmbourg, dît Madame de

Sevigné, Leu. 116. a ramaflé le délicat des
mauvaife: mener. Ce jugement s’accorde
fort bien avec celui que La Bruyère fait. icii
du [me de Handbourg.

H4
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De: Ou-
vrage: d:

.l’lzyprit.

176A Las Ci-nacrnnzs,
goût, c’efl corrompre fou jugemenr 6:
celui des autres. Mais le ridicule qui
efl: quelque part, il faut l’y voir , l’enq
tirer avec grace, ’& d’une manière qui
plaîfe & qui inflruife.

* Houe]: ou Desrnuux l’a
dit avant vous , je le crois fur votre
parole; mais je l’ai. dit comme mien.
Ne puis-je pas penfer après eux une
choie. vraie , & que d’autres encore
penferontaprès moi?-

CHA-
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CHAPITRE Il.

DU Manne PERSONNEL.

Ur’peut avecles plus rares talens Cran.
Q & le plus excellent mérite n’être

pas convaincu de Ion inutilité,
quand il confide’re qu’il. laifl’e, en mou-

rant, un Monde qui ne fe fent pas de
fa perte , & ou tant de gens fe trou-
vent pour le remplacer ?
.* De bien des gens iln’y aquele

nom qui vaille quelque chofe. Quand
vous les voyez de fort près , c’efl moins
que rien: de loin ils impofent.

* Tout perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choilit em-
plois , chacun felon fion génie & fa
profeflion, font bi; je me bazarde
de dire qu’il fe peut faire qu’il y ait au

monde plufieurs - ormes connues ou
inconnues , que . ’on n’emploie pas,
quiâferoient très-bien; 8c je fuis induit
à ce fentiment par le merveilleux fuc-
cès de certaines gens que le bazard-
Êuî a placés; & de qui jusqu’alors

.H 5 on

Il.
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on Me: ennemi: pas attendu de fuit grandes;

ma- per-
choies;

Combien d’hommes admirables, de
qui auroient ’un.’ très-beau génie, font.

morts fans qu’on en) ait parlé li Com-
bien. vivent encore dont on ne. parler

l point, & dont on ne parlera: jamais!
*- Quelle hOrrible peine a un homme

qui cil: fans prôneurs 8: fans cabale
qui: n’efi engagé dans aucun: Corps ,.
mais qui efi feul, à qui n’a que beau-V
coup de mérite pour tonte recomman»
dation, de fe faire jouira travers l’ob»
finrité ou il fe trouva, &de venir au;
niveau d’un fat qui. efE encréditl’.

- *’ Perfonne prefque ne s’auife de Mr
même du mérite d’un autre.

Les hommes: font trop occupés:
d’eux-mêmes- pour avoir le l’oifir’ de:

pénétrer ou-de difcemer les autres :: de.»
à vient qu’avec un grand mérite de.
une plis grande modelfie «lapent être;
longtems ignoré; . I A A I

* Legénie(StËsgrandstalènsmanL
nt fouvent , quelquefois aufii les:

’ les occafions r. tels peuvent être:
bués de ce qu’ils ont. filin, de tels; de:

cequ’ils mien: a .ÜEefi rared’e-trouquè

A ï prit,



                                                                     

«rami?

nous Mœurs DE en 5mm me O

prit; que des gens qui le fervent du Cuir:
lieur, ou qui falTent valoir celui des au-*
lires, 8c le mettent à quelqu’eufage.

,. *’ Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

& de ces derniers plus-de mauvais que.
d’excellens: que penfez-vous de celui-
qui ’veut fcier avec" un rabot ,f & qui:
prend fa l’cie pour raboter?

* Il n’y a point au monde un fi pé-l
nible métier que; celui de l’e faire un:
grand nom: la. vie s’achève que l’on a"-
à. peine ébauché l’on ouvrage. ’ -
.. * Que faire d’Egéfippe qui demande

un emploi ? Le mettra-t-on dans les
Finances, ou dans les Troupes? Cela,

I cil: indifférent ,i & il faut que ce fait
Fintérét feul niiienldécide; car il ell:
aufli able emanier-d’el’ar eut, ont
de dre erdes comptes ’, que e porter
les armes, Illefl: propre à tout, difent’
les amis ;’ œequirfignifie toujours qu’il”?

n’a pas plus devraient pourune choie
que pouriune’autre, ou, en d’autres-l
(termes, qu’il n’el’t propre à rien: Ain--

fi la plupart des hommes occupés d’eux.

feu]: dans jeunell’e , corrompis.
par la patell’eou parle plaifir; croyait
:fiufl’ement dans plus avancé 9-
qu’il leur tillât. d’être inutiles ’ou- dans-ï

H.- 6-» Plus

11.. I



                                                                     

o 130 LESCARACTERES, ’

Du Mé- l’indigence, afin que la République
me W’ Toit enga ée à les placer, ou à les fe-
Ïm’l’ courir; à: ils profitent rarement de

cette leçon très-importante , que les
hommes devroient employer les pre-
mières années de leur vie à devenir
tels parleurs études & par leur travail ,
que la République elle-même eût be.
foin de leur indulh’ie-ôzdeleurs lumié-
nes , qu’ils full’ent comme une pièce
nécefl’aire à tout l’on édifice; ô: qu’el,

le le trouvât portée par les propres
avantages à faire leur fortune, ou à.

l’embellir. ’ JNous devons. travailler à nous rem
dre dignes de quelque emploi: le relie
ne nous regar e point, c’ell: l’affaire

des autres. .* Se faire valoir par des chol’es qui
ne dépendent point des autres , mais
de foi feu! , ou renoncer à le faire va.
loir: maxime ineltimable 8: d’une ref- n
fource infinie dans la pratique: utile
aux foibl’es, aux vertueux, à ceux.qui
ont de l’efprit, qu’elle rend maîtres de

leur fortune ou de leur; repos .: perni-
cieufe pour les Grands, qui diminue-
roit leur Cour, ou plutôt le nombre
de leurs efclaves; qui feroittomber

. leur
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leur morgue avec. une partie de leur
autorité , & les réduiroit prefque a
leurs entremets 8: à. leurs équipages;
qui les priveroit du plailir qu’ils fen-
tent à le faire prier, prelIer , follici-
ter, à faire attendre ou à refufer , à
promettre & à ne pas donner; qui les
traverl’eroit dans le goût qu’ils ont quel-

quefois à mettre les fats en vue , 8: à
anéantir le mérite quand il leur arrive
de le difcerner; qui banniroit des Cours
les brigues, les cabales ,’ lesmauvais
cilices, la balTeEe, la flatterie, la fours
berie; qui feroit d’une Cour orageul’e,
pleine de mouvemens & d’intrigues,
comme une Piéce Comique ou même
Tragique, dont les Sages ne feroient
que,les fpeélateum; qui remettroit de
la dignité dans les difi’e’rentes condi-
tions des hommes, . 8l de la férénité
fur leurs vifages; qui étendroit leur li-
berté; qui réveilleroit en eux avec les
talens manuels l’habitude du travail 8:
de lîexercice; qui les exciteroit alé-
mulation, au» délir- de la loire, àl’a-
mour de la vertu; qui au- ’eu de Cour-
tifans vils, inquiets, inutiles, fouvent
onéreux à la République, en feroit ou
de rages Economesù ou d’excellens Pé-

7 res

CHAR

Il. .I



                                                                     

En Mé-

MWfluvial.

18a Lus. C a n A en: au se, s
res de fanufie, ou des Juges intégra;
ou-de grands Capitaines, ou des Ora-r
teurs, ou des ,Philofophes; & qui ne
leur attireroita tous nul autre incon--
vénient, que celui peut-être de laill’er’

à leurs héritiers moins de tréfors que:

de bons exemples, I !
* Défaut en France. beaucoup de fer:

meté, & une grande étendue d’efprit
pour le aller des Charges 86 des Emv
plois ,s confentir ainfi’ à, demeurer
chez’l’oi, 8: à ne rien faire. Perfonne
prefque n’a allez de» mérite pour jouer
se rôle avecjdignité, ni afi’ezde fend-

pour le. vuide du’temsi, fam-
ee que le Vulgaire appelle des allaites.
Il ne manque cependant à l’oifiveté du:
Sage qu’un meilleur: nom; 8c que mér

diter, parler, lire , & être
s’appellât travailler; I k

* Un Homme de mérite, 8: quiïelï
Yen-place, n’elt jamais incommode par
l’a-vanité :1 il s’étourdit moins du polie:

«qu’il occupe; qu’il n’elt humilié par une

plus grand qu’ilne remplit pas , et:
durit il le croit digne r phis capable:
d’inquiétude que de fierté , ou de. mév

pris pennies autres, il ne peiné-qu’à:

mimâmes-H, . a . Ï a
tu 3 Ç- *’ Ili’

A
à.

4.---4--m
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-; î Ilcout-e aux: homme’de mérite. Cru-st
de faire afiidûment facour’, mais par 1L
une raifon bienoppofe’e’à celle que l’on; ’

pourroit croire.» -Il’nîeft” point’tel faim:

une grandemodelliie, qui lîéloighe de.
penfer’qu’il, faire le moindre plailir aux.
Princes ,,. s’il le trouve lùrleur palïage,

le polie devant-leurs yeux, & leur
montre fonvil’age-t Il en: plus proche.
de le perluader-qu’il- les importune; de
il a befoin. de toutes les ruilons tirées:
de l’ul’age & de l’on. devoir pour le réf

lbudre à le montrez Celuiau-contrai-
re qui a bonne opinion de loi , & que:
h Vulgaire appelle un; glorieux ,, a: du]
goût alè’faire voir; & ilfait laceur
avec d’autant plus de confiance ,. qu’ilî

en: incapable de s’imaginer. que les.
Grands dont il. ell vu penl’ent autre-
ment de la» peribmlç.,. qu’il. fait luis-

même; - ’ ,. .
l r- *I Un-lionnêce homme le payetpat
karmans del’applicatiom u’il aà l’on:

devoir, par le plaifirqu’il eut ale fais
r: ; .&. le-delintérefl’e furr les élOges ,.

l’ellime:,, &Ia renommiŒanœ qui: lui!

manquent quelquefois; . . -
*’ j’ol’ois fairetune v com arailbm

emmerdeur condition tout-à: ’t: inér-

. f gales»
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Du MJ. gales, je dirois gin homme de cœur
me par.
[on ml.

peule à remplir devoirs, à peu près
comme le couvreur fouge à» couvrir:
ni l’un ni l’autre ne cherchent à expo-
fer leur vie, ni ne font détournés par
le péril; la mort pour eux dt un in:
convénient dans le métier , & ’amais
un obllacle. Le premier a 1 n’efl:
guéres plus vain d’avoir paru à la tram

i ehée, e rté un ouvrage , ou forcé
un retran ement, que celuisci d’avoir
monté fur de hauts combles , ou fur la
pointe d’un clocher. Ils ne font tous
deux appliqués qu’à bien faire, penæ
d’an: que. les, fanfaron travaille pour
qu on ile-de luiî qu’il a bien fait. ,
«- * La modellie en: au mérite ce que
les ombres font aux figures dans un ta.
bleau: elle lui.donne de-la: force 8: du
relief. . L - ’ «

Un extérieur limple ell l’habit des
hommes vulgaires , il cil: taillé pour
eux dz fur leur-mefure’: mais défi: une
parure pour ceuX’quiont rempli leur
vie de grandes aétions: je les compas
re aune Beauté négligée , mais plus
piquante.

*’ Certains hommes contens d’eux-
nêmes, de quelque alliai: ou de quel»

. (19°
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que Ouvrage qui ne leur a pas mal
réufii, & ayant ouï dire que la me;
dellie lied bien aux ’grandshommes ,
ofent être modelles , ’ contrefont les
limples & les naturels , femblables à
ces eus d’une taille médiocre qui l’e

b ’ eut aux portes de peur de le

heurter. . ,* Votre fils cil bègue, ne le faites
pas monter fur la Tribune. Votre
fille eft née pour le MOnde, ne l’en"-
fermez pas parmi les Vellales. Xantbu:
votre afi’ranchi ell: foible & timide, ne
difi’érez pas , retirei-le’des Légions &

de la Milice. Je veux l’avancer, dites-
vous :v comblez-le de biens , furchar-

ez-le de terres, de titres 8: de polo
efiîons; fervez-vous du teins , nous

vivons dans un.fiécl’e ou elles lui fe-
ront plus d’honneur que la Vertu. Il
m’en. conteroit trop , ajoutez-vous.
Parlez-vous férieul’ement , Crafl’u:
Songez-vous que c’ell: une gante d’eau

ne vous puil’ez du Tibre pour enrichir
immigra que vous aimez, & pour pré-
venir les honteul’es fuites d’un engage-’-

ment auquel il nïell pas propre ? . ,
* Il ne faut regarder dans l’es amis

que la feule vertu qui nous attache à
eux,

. C n u.
1L 2
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Du me. eux, fins aucun examen de leur bonne
"le Per- onde leur mauvaife fortune; 6l quand
jaune]. On l’e lent capable de les luivre dans

leur difgrace, il faut les cultiver bar-
diment ô: avec confiance jufques dans
leur plus grande profpérité.

*- S’il efl: ordinaire d’être vivement

touché des choies rares , pourquoi le
fommes-nous fi peu de la Vertu?

* S’il cit heureux d’avoir de la mail:
l’ance, il ne l’ell: pas moins d’être tel

qu’on ne s’informe plus fi vous en ne
vez.

* Il apparaît de teins en tems fur la
face de la Terre des hommes rares, ex-
uis , qui brillent par leur vertu , dt
ont les qualités éminentes jettent un

éclat prodigieux. Semblables à ces E-
toiles extraordinaires dont on» ignore
les caufes , 8: dont. on fait encore-
moins ce qu’elles deviennent après a-
voir dil’paru; ils n’ont ni ayeux ni dei:

tendans, ils compofcnt feuls toute leur
race ’ ’ ’ I

* Le bon elprit nous découvre notre
devoir, notre engagement à le faire ;
8: s’il y a du péril, avec le péril il inll
pire le courage , ou il y fupplée.

* Quand on excelle dans l’on. Mg;

k1mw.
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à qu’on Iui donne toute la perfeêtîon C
démiliefl: capable, on, en- flure en
quelquelmaniére; & l’on s’égale à ce

qa’iî y a de plus nobleôzde’phmreb

vé. Ivfiefi un Peintre ,u C" un Mu»
fiaien ’, & l’Auteur de 1?er efE un
Poète: mais Mlcmn efi MIGNARD ,
LULLY cit LULLY, 8; CORNEILLE efl:

CORNEHJÆ. . ;* Unhomm’elîbre,:&q11în’a pour:

de femme ,1 s’il a’quelque efpïrit peut
s’élever mèdefl’us de fa fortune, fe

mêler dans lemonde, 8: aller de pair
avec les plus honnêtes gens z cela e11:
moins facile à celui qui dt engagé: il
fembfe que le mariage me: tout le mon.
dedans fou ordre. Ï w .’
I *- Après reMéricempcrfbnnerè, imam
FaVOuer, ce fiant les éminentes Dignià»
tés & les grands Tittvesed’ont les hem.

mes tirent plus de 8: plus
d’éclat g 8c quine fiât être mrERAsME,

doit penferl à être Evêque. Quelques.
I uns pour étendre, leur renommée en»

raflent fur leurs perfonnes Pai4
fies, des Colliers d’Ordre, des Pri-
matieg, la Pourpre , 8l ils auroient
befoin. d’une. Thiare: mais que!

un;Il.

A ÀlAæ-u « 23-]-



                                                                     

I188 Las Cime-tins;
Du Mé- foin a Bénigne (a) d’être Cardinal?

riz: par-
formel.

*e L’or- éclate, diteswvous, fur’les ha:

bits de Philémon : ’ il éclate de-même
chez les Marchands; n11 efl: habillé des
plus bellesétoffes: le font-elles moins
toutes déployées dans les boutiques 6c
à la pièce? Mais laibroderiezôz les or-
nemens y ajoutent encore la magnifia
cence: je loue donc le travail de :l’Ouù

Si on lui demande quelle heure
ileft,’il. tire une mofla-e qui cit un
Chef-d’œuvre ;n la- garde de Ion épée cit

un Onyx (b) ;. il aau doigt un gros
diamant qu’il fait briller auxyeux, 6;
qui cf: parfait: il ne lui manque aucu-
ne de ces curieufes bagatelles , que
l’on porte fur foi autant pour la vanité
que pourvl’m’age; &il ne fe plaint non

lus toute forte de aune qu’un jeune
omme qui a épo é une riche vieille.

Vous m’infpirez enfin de la; curiofité,
il faut voir dia-moins des choies fi pré-
cieufe’s: envoyez-moi cet habit 6L ces
bijoux de Philémon, le vans quitte de

hperibma l ,.
s i ’. . Tu

(a Béni demies, E Ils-de Meaux.
(la; tuage. veq

h 8-...
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7 Tu te trompes, Philémon, fi avec Calas.
ce carofl’e’ brillant, ’ ce gand nombre

de coquins qui te fifivenr ,. & cesfix
bêtes qui te traînent; tu penfes que
l’on t’en eflirne davantage. On écar-
te touticeti attirail qui t’e-fl: étranger,
pour pénéu-ergjufqu’à’ toi ,3 qui n’es

qu’unfat." « ’ :- Ü .-
4 .Ce 4 nîefl pas qu’il faille quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortège, un habit riche: & un magni-
fique équipage , s’en croit plus de naïf-

fance 8: plus d’ef rit: il lit cela dans
la contenance ô; ’ ans les yeux de ceux
q’uiluiparlent.’ ’ , 3 I .’
. .:* Un homme àla Cour, & fouvent
à la Ville, qui a un long manteau de
foye ou de drap d’Hollande , une
ceinture large 8: placée haut fur l’efto-

mac, Je [culier de maquuin ,. la C31
lotte de -;mëmefd’un beau grain, un
collet bien fait & bien empefé, les
cheveux arrangés de le tèinc vermeil,
qui avec cela fe fouvient de quelques
diflginétions. métaphvfiques , exphque
ce Que c’en: ue la .umiére de gloire,
de ait préf ementcomment onv’oit
Dieu, cela s’appelle un DoEteur. Une
performe humble qui efl: enfe’velie «la?

. I , e



                                                                     

me Las-Canacrzn’ns,
Du Mé- le cabinet, qui a médité, cherché , con-

"?! P". fuite, confronté, lu ou écrit gaulant
toutefa vie,efl:unhominedo e.

tr Chez nous le foldatefl: brave, 8:
rhombe de robe cit l’avant: nous n’al-
lons pas Plus loin; Chez.les Rmnaim
l’homme de: robe étoit brave, 8: le
foldat étoit l’avant: un Romain étoit
tout enfemble & le .foldat de l’homme

de robe. . I t* Il femble le Héros fait d’un feu!
métier, qui e celui dela Guerre; 6:
que ’leGrand-homme fait de’tous les
métiers, ou de la Robe, bu de l’Epée,
ou du Cabinet, ou de laCour: l’xm
l’autre mis (salifiable ne péfent- pas un

homme de bien. i ’ p
* Dans la Guerre la diflinétion entre

le Héros & le Grand-homme dt déli-

cate: toutes les verms font
l’un &l’autre. l Il l’emble néanmoins

que le remierlfoit jeune , en re-
nant, .’ o ’hautevaleur, ferme ans
les pénis, luttépide; que l’autre exeel-

leparungrmdfens,parunevaltepré-
voyance, par une haute capacité, 8:
parme longue ’ence. 4 ’ Peut-être

’ qu’ALmNDnr n’ toit qu’un Héros, 6:

me CHAR étoitun Grand-homme. Æ ri

5;. , * "Il:
v..’4s-a-s...-
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’ * Æmile (c) étoit né ce que les plus Cu

grands- hommes ne deviennent qu’à
force de règles , de méditation &
d’exercice. Il n’a eu dans l’es premie-

ses années qu’à remplir des talens ui
étoient naturels, 8: qu’à Te livrer à on

génie. Il a fait , il a agi avant que de
lavoir, ou plutôt il a fu ce qu’il n’avoit
jamais appris. Dirai-je que les ’eux de
fan enfance ont été plufieurs vi cires?
Une vie accompagnée d’un extrême
bonheur joint à une longue expérience ,
feroit illuftre par les feules mitions
qu’il avoit achevées dès fa jeuneEe.
Toutes les occafions de vaincre qui fe
font d .s offertes , il les a cmbraf-
fées; v celles qui n’étaient pas, fa
vertu 8: fou étoile les ont fait naître:
admirable même 8: ar les chofes qu’il
a faites, & par celïes qu’il auroit pu
faire. On l’a regardé comme un hom-
me incapable de céder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obfl:a-
cles, comme une ame du ramier or-
dre, pleine de refi’ources de lumié-
res; qui voyoit encore où performe
ne voyoit plus, comme celui qui Ë:

r " (c) Le Grand Condé.

A r;

Il.



                                                                     

Du Mé-

rite per-
formel.

19: .LzsCanicrr-ans,
tête des Légions étoit pour elles un
préfage de la viâoire , & qui valoit
feu] 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 met
qu’après , les batailles gagnées & les
Villes prifes; qui étoit rempli de gloire
8l de modeflie: on lui a entendu dire,
je fuyois, avec la même grace qu’il di-
foit, nous le: battîmes: unhomme dé-
VOué à l’Etat, à fa famille, au chef de

fa famille; fincére pour Dieu & pour
les hommes; autant admirateur du
mérite que s’il lui eût été moins pro-

pre & moins familier; un homme vrai,
funple, magnanime, à qui il n’a man-
qué que les moindres vertus. .

* Les enfans des Dieux (d), pour
ainfi dire, fe tirent des règlesdelaNa-
ture , 8: en font comme l’exception.
Ils n’attendent prefque rien du tems, ’&

des années. Le mérite devance l"-
ge’ chez eux. .Ils maillent inflruits; 8:
ils font plutôt des hommes parfaits, que
le commun des hommes ne fort de
l’enfance. ’

I * Les(d) Fils. Petit-fils. un... Rois.
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3- * Lesvuescdurteà, je veux direles CR"-
efprits bornés &refl’errés dans leur .pe-

tite’ fphére , ne peuvent comprendre
cette univerfalité de talens que l’on tec,
marque quelquefois dans un même fa.
jet: ou ils voyeur l’agréable , ils en

c excluënt lev folide: où ils croyent dé-
couvrir les-graces du corps , l’agilité,
la fouplefl’e , la dextérité , ils ne veux
lent plus y-adm’ettre les dons de rame,
lai-profondeur, la réflexion , la fagelï;
fe: ils ôtent de l’hiflzoire de Sacrum.

qu’il ait danfé. » - .
. * Iln’y a guéres d’hommefi accomm

’pli &rfi nécelTaire aux liens, qu’il n’ait

de quoi fe faire moins regreter.
.; * Un Homme d’efprit& d’un carac-

tère fimple 8c droit peut tomber dans
quelque piégé , il ne penfe pas que

.perfonne veuille lui en drelier, 8: le
choifir pour être fa dupe: cette con-
fiancele rend moins précautionné, ô:
les mauvais-plaifms l’entament par cet
endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ceux

qui en viendroient à une feconde char-
ge: il n’eft trompé qu’une fois.

J’éviterai avec»me d’ofi’enfer par. i

forme, fi je fuis, équitable, mais. fur
routes chofes unhomme d’efprit ,’ fi,

, Tome 1. I j’ai-

Il.
À



                                                                     

Dû Ma-

me par.
formel.

194. Les Cinaorvæxrs, ’
j’aime le moins du monde mes inté-

rêts. ’* ’Il n’y a rien de fi délié, r de fi fina-

ple 8: de fi imperceptible, où il n’en-
tre des maniérés qui nous décèlent.
Un Sot ni n’entre, ni ne fort, ni ne
s’afiied, ni nefs léve, ni. ne fe tait ,
ni n’eft fur fes jambes , comme un
Homme d’efprit. v . . I

4* Je connois Mopfe d’une vifite qu’il
m’a’ rendue fans me cormoître. Il prie

des gens qu’il ne connoît point, de les
mener chez d’autres dont il n’en: pas
connu: il écrit à des femmes qu’il con-
noîrddepzâe: il s’inffmlélf dans un cer-

cle e ormes repe ables, &- ’
ne faveur qui il en; &là, fans mg:
dre qu’on l’interroge , ni fans. fentir

’il interrompt, il parle, 8: fouvent ,
ridiculement. Il entre une autre fois

dans une afl’emblée , fe place où il fe

trouve fans nulle attention aux au-
tres ni à foi-même: on l’ôre d’une
place deflinée à un Miniflzre , il s’af-
fied à celle du Duc 8:: Pair: il cit-là
précifément celui dont la multitude
rit, 8: qui feu! cit graver 8: ne rit
saint. finirez un chien du fauteuil

Roi, . il grimperait: chaire: du Pré.

a. . -dicateur,a...
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dicateur , il regarde le monde indifl’é- dans: ;
remment, fans embarras,fans pudeur;
il n’a pas, non plus que le Sot, de quoi

rougir. - - 5l ’ *i Gay: eftd’unrangmédiocre, mais
des Grands le faufilent: il n’efl: pas
favant, il a relation avec des Savans:
il a peu de mérite, mais il c0nnoît des
gens qui en ont beaucoup: il n’el’t pas

habile, mais il a une langue qui peut
fervir de truchement , 8: des pieds qui
peuvent-le porter d’un lieu’à un autre.
C’elt un homme né pour des allées 8:
venues , pour écouter des propofià

.tions 8: les rapporter, pour en faire
d’office , pour aller plus loin que fa
commifiion 8: en être defavoné ,
pour réconcilier des gens qui fe que- -
rellent I à leur première entrevue, pour
réunir dans une allaite 8: en manquer
mille , pour" fe donner toute la gloire
de la réufiite , 8: pour détourner fur.
les vautres la haine d’un mauvais’fuc-

ces. Il fait les bruits communs , les
hilioriettes de la ville; il ne fait rien,
il dit du il écoute ce que les autres
font, il ellnouvellîfie: il fait même?
le’feCret des familles: il entre’dàns’ de

plus hauts myllérîs,’ il vous dit ponrf .

2 quo:

Il.
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196 Las Cinacrnnrs,
quoi celuioci cil exilé,- pourquoi on
rappelle ce: autre: il cannoit le fond
8: les caufes de la brouilleriedes deux
frétés , 8: de la rapture des deux Mi-
mûres- .N’a-t-il pas prédit aux pres
miers les trilles fuites de leur mefmtel-
ligence? N’a-t-il- pas dit de ceux-ci
que leur union ne feroit as longue? .

. N’étoit-il pas préfent à . e certaines
paroles qui furent dites î? N ’entra-t-il

dans une efpéce de négociation?
Le voulut-on croire ? Fut-il écouté ?
A qui parlez-vous de ces choies? Qui
.3 eu plus. de part que Celfe à toutes
ces intrigues de .Cour?lEt fi cela n’é-
toit ainfi , s’il ne l’avait du-moins ou
rêvé ou imaginé, fougeroit-il à vous
le faire croire ? Aurait-il l’air impor-,
tant 8: myftérieux d’un homme reve-
nu d’une Ambaflade? 7
. *’ Ménippeefi l’oilîeau paré de divers

plumages qui ne font pas à lui :a il ne
parle pas, ..i1.ne l’eut pas, il répété des

fentimens 8: des difcours, fe fert mê-
me fi naturellement de l’efprit des au.
tres , qu’il y ell: le premier trompé , 8:
qu’il croit fouvent dire fon- goût ou
expliquer fa penfée, lorfqu’il n’ell: que
1’ écho quelqu’un qq’ilvientide que

a .6 I r a ’ ter:L
A

l

l
l

l
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ter; C’elt un homme qui eft de mife
un quartod’heure de fuite, qui le mo-

.ment d’après baille , dégénère , perd
4 le peu de luftre qu’un peu de mémoi-

re lui donnoit , 8: montre la corde:

pable de favoir jufqu’où l’on peut a-
voir de l’efprit , il croit naïvement que
ce qu’il en a, efl: tout ce que les homo

. mes en fautoient avoir : aufii a-t-il l’air
8: le maintien de celui qui n’a rien à

ldélirer fur ce chapitre, 8: qui ne por-
.te euv1e à performe. Il fe parle fou-
. vent à foi-même , 8: il ne s en cache
pas: ceux qui palfent le voyeur, 8: il
femble toujours prendre un arti, ou

i décider qu une telle chofe e fans te.
« plique. Si vous le faluez quelquefois ,

c’ell: le jetter dans l’embarras de favoir
’ s’il doit rendre le falut ou non; 8: en-

CnAn
Il.

lui feul ignore combien il ell au-dell’ous .
’ du fublime 8: de l’héroïqUe; 8: inca-

dant qu’il délibéré, vous êtes déjà. ors -

- de portée. Sa vanité l’a fait honnête
i homme , l’a mis au»delTus de luiomê-

me, l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pas. t

- On juge en le vo ant qu’il n’efi oc-
cupé que de fa per orme, u’il fait que
tout lui lied bien , 8: que a parureell:
afl’ortie; qu’il croit que tous les yeux

- I 3 font



                                                                     

198 Les Canacrnass,"
Du Mé.,font ouverts fur lui, 8: que les hom-

me Pers mes le relaient pour le contempler.
1mm * Celui qui logé chez foi dans un

Palais avec deux appartemens pour les
deux faifons , vient coucher au Lou-
ure dans un entrefol, n’en ufe pas ain-
fi par modeRie. Cet autre ui pour ’ I

.conferver une taille fine s’ab ’ent du
vin, 8: ne fait qu’un feu! repas, n’ell:
ni fobre, ni tempérant; 8: d’un troi-

rfiéme qui importuné d’un ami pauvre,

:lui donne enfin quelque fecours , on
dit qu’il achette fou repos, 8: nulle-
ment qu’il ell libéral. Le motif feul
fait le mérite des aélzions des hommes,
8: le defmtérefl’ement y met la per-
feétion.

* La faull’e Grandeur eft farouche8:
vinaccefiible: comme elle fent fou foi-
laie, elle fe cache, ou du-moins ne fe

. montre pasde front , 8: ne fe fait voir
qu’autant qu’il faut pour impofer 8: ne
paraître point ce qu’elle eft, je veux
dire une vraie petitefl’e. La véritable

’ Grandes: cil: libre, douce, familie’re,
* populaire. Elle felaill’e-toucher8: ma-

nier, elle ne perd rien à. être vue de
près: plus on la courroit, plus on l’ado
mire. Elle fe courbe par bonté VÎrs

’ . es
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lesïinférietrrs, 8: revient fans efl’ort
dans rfon- naturel. Elle s’abandonne
., uelquefois, fe néglige, le relâche de
i es avantages, toujours en pouvoir de
les. reprendre 8: de les faire valoir .:
elle’rit, jouer 8: badine, mais avec

.digniué. " On l’approche tout enfemble
avec liberté 8: aveereteme. Son ca-
raEtére eft noble 8: facile, .infpire le
refpeêt 8: la confiance; 8: fait que les
fririons. nous paroill’ent grands8: très-
grands, fans nous faire fendr que nous
Çfommes petits.
. * Le Sage guérit de l’ambition par
d’ambition même: il tend à de li gran-
’desj chofes , qu’il ne peut fe borner à
ce qu’on appelle des tréfors,’ des paf-

-tes, la fortune 8: la faveur. Il nevoit
rien dans de li foibles avan qui
foi: allez bon 8: allez folide pour reni-
plir fou cœur, 8: pour- mériter-.fes
foins 8: fes défirs: il a même befoin

C n A),
il.

d’efforts pour ne les pas tr0p dédai- -
guet. Le feu] bien capable de le tenter,
cil: cette forte de gloire qui devroit
naître de la vertu toute pure 8: toute ’
fimple: mais les hommes ne l’accor-
dent guères , 8: il s’en palle.

Ï Celui-là cil: bon qui fait du bien

a” l I. L I I 4. aux
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i Du Mé- aux autres: s’il fouli’re pour leîbien

"7’ P4P qu’il fait , il eft très-bon: s’il foufl’re
formel. de ceux à quiil a fait ce bien, il a une

il grande bonté. qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où l’es fouf-
frances viendroient à croître; 8: s’il
en meurt (r) , fa vertu ne fauroit al-
-ler plus loin, elle cil: héroïque, elle
iefi: parfaite. ’ .

(r) (le Caraflére ne consolent. fans-doute
n’a très-peu de. perfonnes. Je neraurois dire

* ur qui La Bruyère avoir les yeux en le compo-
fant: mais il me femble qu’on pourroit l’ap-
pliquer avecafïez de fou ement à tout hom-
me vertueux femblable à Socrate , que les Athéa
nîens firent mourir, quoiqu’il eûtem .loyé la
meilleure partie defa vie à leur faire u bien.
Il y a uneeautre performe a qui ce Caraélère
. convient infiniment mieux , mais que je n’ofe-
rois nommer avec Socrate, de pour que quel-I
qu’un n’en prît occafion mali propos démet-
tre en parallèle deux perfonnes qui n’ont en
ont: rien de commun enrr’eux.

ne)»
9. .

1

d’CHA-
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Dns FEMMES.

Es hommes 8: les femmes cou-
viennent rarement fur le mérite

d’une femme ; leurs intérêts font trop
difi’érens. Les femmes ne fe plaîfent

point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plaîfent aux
hommes: mille maniéres qui allument
dans ceux-ci les grandes pallions, for-
ment entr’elles l’averfion 8: l’anti-

, pathie.
* Il y a dans quelques femmes une

’ 0 grandeur artificielle, attachée au mou-

Vement des yeux , à un airde tête ,
aux façons de marcher, 8: qui ne va
pas plus loin; un ef prit éblouïll’ant qui

impofe, 8:. qu’on n’eftime que par-
ce qu’il n’eft pas approfondi. 1l y a
dans quelques autres une grandeur lim-
ple, naturelle, indépendante du gefle
8: de la démarche, qui a fa fource dans
le cœur , 8: qui en: comme une fuite
de leur haute- nailTance; un. mérite

I. 5 - Pal-s

Cyan
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:paifible, mais folide, accompagné de
mille vertus qu’elles ne peuvent cou;
vrir de toute leur modeftie , qui échap-
pent, 8: qui fe montrent à ceux qui
ont des eux. i* J’ai vu fouhaiter d’êtrevfille , 8:

une belle fille , depuis treize ans juf-
n’a vingt-deux; 8: après cet âge de

eveuir un homine. , iil Quelques jeunes perfonnes ne con-
noifl’ent point afl’ez les avantages d’u-

ne heureufe nature, 8: combien il leur
feroit utile de s’ abandonner. Elles
aniblilTent ces ons du Ciel li rares 8:
fi fragiles, par des Imaniéres afi’eêtées

8: par une mauvaife imitation. Leur
fou de voix 8: leur démarche font
empruntées: elles le compofent, elles
fe recherchent, regardent dans un mi-
roir fi elles s’éloignent allez de leur
naturel: cen’eft pas fans peine qu’el-
les plaîfent moins. ,

* Chez les femmes fe parer 8: fe
farder, n’efl: pas , je l’avoue, parler
contre fa penfée: c’eftvplus suffi que
le traveltifl’ement 8: la mafcarade, où
l’on ne fe donne point pour ce qu’on
paroit être, mais où l’on penfe feu-.-
lement à fe cacher 8:’à fefaireigno-

rer:
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ou ensoutanas ne et Statut. ses
. rerfc’eftseheucher a impofer auxyeuX,
- 8:. veillai; ; paraître ’(felon l’extérieur

-chtre lai-vérité: c’efl: une efpéce de

menterie. à aIl faut des femmes depuis la
-chaufl’ure j qu’à la caëfi’ure exclulive-

nient , à, peu près comme on mefure
fie paillon entre’queue 8: tête. r

* Si les femmes veulent feulement
être l belles à leurs propres yeux 8: fe
plaire-à elles-mêmes , elle peuvent
fans-doute , dans la mauiére de s’embel-

-lir , dans le choix des ajuftemens 8: de
la parure, fuivre leur goût 8: leur caï-

’ e: mais li c’elt aux hommes qu’el-

les défirent de plaire , li c’ell: pour eux
qu’elles fe fardent au qu’elles s’enlumi-

neut, j’ai recueilli les voix, 8: je leur
prononce de la part de tous les hom-
rrnes ou de la plus grande partie, que
ile blanc le rouge les; rend affreufes
J8: dégoûtantes , que le tau e feu] les
vieillit 8: les déguife; qu’is’haïfl’ent

autant à les voir avec de la cerufe fur
le vifage, V qu’avec de faillies dents à
la bouche, 8: des boules de cire dans
les machoires; qu’ils protellzent férieu-
renient contre tout l’artifice dont elles
ufent pour le rendre laides; 8: que

1 .a w - I 6 bien

Cash
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- bien loin d’un. répondre ,dfevantz,,Dien ,
:il femble air-contraire qu’il-fleur ait re-
fervé ce rdernièrj8; infailliblemgym
de guérir des femmes. I r.. - .

Si les femmes étoient telles nature]-
.Jement qu’elles le deviennent par arti-
fice, qu’elles perdilTent en un moment
toute la fraîcheur de leur teint, qu’el- ’
les enflent le vifage aufli allumé &àulli
plombé qu’elles fe le font par le rouge
.8: parla peinture dont elles fe fardent,
elles feroient inconfolables. .
» * Une femme coquette ne fe rend
point fur la paffion de plaire, z8: fur
lapinion qu’elle a defa beauté. Elle
regarde le tems 8: les années; comme
quelque chofe feulement qui ride 8:
qui enlaidit les autres femmes: elle ou-
.blie du-moins que l’âge ell écrit furie

vifage. La même parure ui a autre-
fois embelli fa jeunelTe, dé gare enfin
fa performe , éclaire les défauts de fa
’hvieillefl’e. La mignardifej 8: l’afi’eéla-

tian l’accompagnent dans la douleur .8:
dansla fièvre: elle meurt, paréeg8: en
rubans de couleur. . .’ - - i
, * Lifi: entend dire d’une. autre ca-
quette, u’elle fe moque de repiquer
de jeun e ,8:.de vouloiruferd’ajulle-

. mens
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: imans qui une? conviennent plusïà une
femme de quarante ans. Life les a aé- ’

:coinplis ,- Ëmais les annéespour elle ont
.moinsiderdoùzeîmois, 8; ne la vieil-
;fiflènt point;- Elle le croît ainfi : &
pendant qu’elle fe regarde au miroir,

qu’elle met du rouge Tu? Ion vifage 8:
qu’elle place des: mouches , elle con-
.vie’nt qu’il :n7el’t pas permis à un cer-

.tain:âge de faire la jeune, & que Cla-
rice en effet avec fes mouches & fou

:r0uge dt ridicule. tA * Les femmes le préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent:
mais fi elles en (ont furprifes , elles
.oublientià leur arrivée l’état ou elles

Lfe trouvent , elles ne favoyent plus.
Elles ont plus de loifir avec les indiEé-
rens, elles fentent le défordre où elles
(ont, s’ajuftent en leur préfence, ou
dïpæoiEent un moment, & revien-

nent parées. iï î Un beau virage e11: le plus beau de
tous les fpeêtacles; & l’harmonie la
plus douce efl: le fou de la voix de cel-
le qu’on aime.

, il L’agrément » en arbitraire : la
beauté ail: quelque choie de plus réé]

: J I 7
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’ *- On par: être touché decerœinas
beautés fi parfaites & d’un mérite fi é-

clatant, que l’on fe borne ales voir à

à leur parler. a a .
* Une belle femme qui ales qualités

d’un honnête homme ,r cit ce qu’xilyla

au monde d’un commerce plus déli-
cieux: on trouve en elle tout le mé-
rite des deux fexes. V

* Il échappe à une jeune performe
» de petites chofes qui perfuadent beau-

coup, 8: qui flattent fenfiblement ce-
lui pour ’quielles fom faites. Il n’é-
chappe prefque’ rien auxwhommes:
leurs carefl’es font volontaires: ils par-
lent, ils agill’ent , ils font emprefl’és,

ô: perfuadent moins. ’ a
i * Le caprice eft dans les femmes
tout proche dela’beauté pour» être l’on

contrepoiforl, & afin qu’elle nuife
moins aux hommes , qui n’en guéri-
roient pas fans remède. * I A
v * Les femmes s’attachent aux hom-
mes par les faveurs qu’elles leur accor-
dent: les hommes guéfiEem par ces

mêmesfavetm. i . - -

d . ’ . .
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* Une femme oublie d’un homme on";
qu’elle n’aimeplus , jufqu’aux faveurs m. ’-

qu’il a reçu dÎelle. a l
-* Une femme qui n’a qu’un galant,

croit n’être point coquette: celle qui
a plufieurs galanS, crort n’être que co-

tte. a .Telle’femme évite d’être coquette

par un ferme attachement à un feul ,
qui palle pour folle parfon mauvais
choix.
- * Un ancien galant tient à fi peu de

choie, qu’il cède à un nouveau mari;
8; celui-ci dure fi peu , qu’un nou-
veau galant qui furvient, lui rend le

. e. r» Un ancien galant craint ou méprife
un nouveau rival felon le caractère de
la performe qu’il fert.

Il ne manque fouvent à un ancien
galant auprès d’une femmejqui l’atta-
che , que le nom de mari: c’elt beau-
coup; 6: il feroit mille fois perdu fans
cette cit-confiance.

* Il femble que la galanterie dans
une femme ajoute à la coquetterie.
Un hommes coquet air-contraire eft
quelque choie de pire qu’un homme

. . sa-
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galant. L’homme coquet & la femme
galante vont airez de pair.

9* Il y a peu de galanteries fecrettes:
bien des femmes ne font pas mieux
défignées par le nom de leurs maris
que par celui de leurs amans.

* Une femme galante veut qu’on
l’aime : il fuflit à une c uette d’être
trouvée aimable & de’p et pour bel-
le. Celle-là cherche à engager, celle-
ci fe contente de plaire. La premiére
palle fucceflivement d’un engagement
à un autre, la feconde a plufieurs amu-
femens tout à la fois. Ce qui domine
dans l’une, c’efl: la pafiion & le plaifir;
8: dans l’autre , c’efl la vanité & la lé-

gèreté. La galanterie efi: un foible du
cœur , ou peut-être un vice de la corn-
plexion: la coquetterie eft un dérégle-
ment de ’l’efprit. La femme galante
fe fait craindre , & la coquette fe fait
haïr. On peut tirer de ces deux ca»
rachètes de quoi en faire un troifiéme,
le pire (r) de tous.
’ ’* Une femme foible cit celle à qui

l’on reproche une faute, qui fe la re-
proche à elle-même , dont le cœur

’ ’ ’ - - cours
(i) Tel que celui de Mefl’aline.
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combat la’Raifon,’ qui veut guérir , qui

ne guérira point, ou bien tard.
à * Une» femme inconfiante. cit Celle
qui n’aime. plus: unenlégére, celle qui

déjà en aime un autre: une volage,
,celle qui ne fait fi elle aime & ce
qu’elle aime: une indifl’érente , celle

:quin’aime rien. ’ : ’
. *- Laperfidie, fijel’ofedire, eftun
:menfonge de toute lazperfonne: c’efl:
dans une femmel’art de placer un mot
mu une aftion qui donne le change, 8:
quelquefois de mettre en œuvre des
:fermens ’& des promefl’es qui ne lui
montent pas plus à fairexqu’à violer.
.5 ’ Une. femme infidéle, r fi elle en: con-
-nne. pour » telle de la 4 performe intéref-

’ :dëe,zn’efi: qu’infidéle: s’il lacroit fio

;dele, Telle cit perfide. ’
.. «On. tire ce. bien de la perfidie. des
femmes, qu’elle guérit de la jaloufier
v * Quelques femmes ontdanslecours

zde leur: vie un double engagement à
ifqutenir, également idiflicileà rompre
:& à .diflimulerï: il ne manque à l’un
que le contrat , & à l’autre que le

:camnutl- ” *p .-. * A juger de cette. femme par fa
.beauté,-.fa;jeuneiîe »,- fa. fierté, &Âe’s

3 e.x
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, il n’y ï a perfonne qui doute
que ce ne loir un Héros qui doive un
jour la charmer: fou choix cit fait;
c’eft un petit mouftre qui; manque

d’el’prit. i u: - r .
* Il y aides femmes déjà flétries,

qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraêtére font naturellement
la reflomce des jeunes-gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne l’ai qui efl plus

-r à plaindre, ou d’une femme avancée

a femme de Ville un homme delà Cour.

zen âge qui a mon d’un Cavalier, ou
d’un Cavalier qui a befoin d’une vieille.

1 * Le rebut de laCour eIÏreçu ah
Ville dausune- ruelle, ou il défait le
Magiflrat, même en cravate -& en ha-
bit gris, ’ainfi que le Bourgeois enbau-
-drier , .. les écarte , & devient maître
de la place: il eft écouté, il’efi

von ne tient guéres plus d’un moment
contre une écharpe d’or de une plume

«blanche , contre un homme qui parle
sur: Roi a” voir la: Mïnfflrer. 4 Il fait tirs
A jaloux dz des jaloufes, ’ on l’admire , il

"faitéenvie: à gratte lieues delà il fait

’plü . I :* Un homme de la Ville cil:
femme de Province ce qu’eftpbur une

*A

l

. l
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[au y ’ Aunhommevain, indifcret, qui CHAP.
’Cl cil: grand parleur 8: mauvais-plaifant, V 1"" ’
à qui parle de foi avec confiance, 8: des
La; autres avec mépris, impétueux, altier, ’

entreprenant , fans mœurs ni probité ,
,de nul jugement 8: d’une imagination
très-libre, il ne lui manque plus pour
être adoré» de bien des femmes , que
de beaux traits 8: une belle taille. ’
v * Efl-ce en vue du fecret , ou par

un goût hypOcondre que cette femme
aime un Valet, cette autre un Moine,

.6: Dorine l’on Médecin? l ,
* Rofciu: (a) entre fur la fcéne de bou-

me grace , oui , Lélie; 8: j’ajoute en-
.core qu’il a les jambes bien tournées,
qu’il joue bien, 8: de longs rôles; 8:
pour déclamerparfaitement il ne lui
manque, comme on le dit , que de
parler avec la bouche. Mais cit-il le .
feu] qui ait de l’agrément dans ce u’il

fait; 8: ce u’il fait, cil-ce la choela
plus noble la lus honnête que l’on
puiü’e faire? Ra du: d’ailleurs ne peut

,être à vous, il elt a une autre; 8:
aquand cela ne feroit pas ainfi, il cil:
retenu. « Claudie attend pour l’avoiirl

qu

U

2’: Ë à;

En: :3, GZEÏ I

i.

à.

En: a- ra a- a.

E; 5-.

(a) Baron; Comédien.x;ËEÊ
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qu’il fe fait dégoûté de Mgflàlîne. Pre-

nez Bathylle (b) , Lélie, ou trouverez-
vous, je ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez , mais

I même parmi les Farceurs, un jeune-
homme qui s’éléve fi haut en danfant,

’8: qui faire mieux la cabriole ? Vou-
diriez-vous le Sauteur Cobur,qui jettant
les pieds en aVant tourne une fois en
’l’air avant que de tomber à terre,
ignorez-vans qu’il n’ell: plus jeune?
Pour Batbylle , ditesvous, la prefi’e y
efl: trop grande, 8: il réfufe plus de

femmes qu’il n’en agrée. Mais vous
navez Dragon le Joueur de flûte: nul au-
.nte. de l’on métier n’enfle plus décem-

ment fes joues en fouflant dans le haut.
E bois ou le fiageollet ;’ car c’eit une cho-

. fe infinie que le nombre des initrumens
a qu’il fait’parler: plail’ant d’ailleurs , il

fait rire jufqu’aux enFans 8: aux fem-
melettes. Qui mange 8: qui boit mieux

’que Dracon- en un feu] repas Ï? Il eny-

vre toute une compagnie,- 8: il fe
rend le dernier. Vous foupirez, Lé-

lie tell-ce que Dracon auroit fait un
’chmx ,"ou’ que fimalheureufement on

vous
(b) Précourt, Danfeur de l’Opéra.
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vous auroit jprévenu ?’ Se feroit-ilenfinî C B-A r.

engagé à Cé unie qui l’a tant couru , qui

lui a facrifié une grande foule d’amans,

je dirai même toute la fleur des Ro-
mains ? à CMmie qui cil: d’une famil-
le Patricienne, qui ei’t fi jeune, fi bel.
le 8: fi férieufe? Je vous plains, Léa,
lie , fi vous avez pris par contagion ce-
nouveau goût qu’ont tant de femmes.
Romaines pour ce qu’on appelle des;
hommes publics 8: éxpofés par leur.
condition à la vue des autres. Que
ferez-vous , lorfque le meilleur en ce
genre vous fera enlevé? Ilreilze encore.
Bronze (a) le Queilionnaire: lerpeuple
ne parle que de fa force 8: de fou a-
dreii’e; .c’eil: un jeune-homme qui a les

épaules larges 8: la taille ramafi’ée , un
nègre d’ailleurs , un homme noir.
. ” Pour les femmes du monde un J
Jardinier cit un Jardinier, 8: unMaa,
çon eùiun Maçon: pour quelques au-.
tres plus retirées un Maçon cil: un
homme , un Jardinier eft, un homme-
Tout cil: tentation à qui la craint. l ,
. 3* Quel, des femmes donnent aux,
Çquvens l ,àleurs galantâsz.

.1ll

.111...
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-&bienfai&rices, elles ont jufques dans

Femmes. l’enceinte de l’Autel des Tribunes 8:

’ donc qu’une femme que l’on

des Gratuites ou elles lifent des billets
tendres, 8: ou performe ne voit qu’el-
les ne prient point Dieu. ’
r ” (àu’eilz-ce qu’une femme qu’on

dirige. Eft-ce une femme plus com-
plaifante ur’ fou mari, plus doues:

l’es omeftiques , plus appliquée
a fa famille 8: à fes afi’aires, plus ar-
dente 8: plus fincére pour fes amis ;
qui foit moins efclave de fou humeur,

moins attachée à fes intérêts; qui ai-
me moins les commodités de la vie;
je ne dis pas qui faire des largefl’es à

.fes enfans qui font déjà riches, mais
ui o ulente elle-même 8: accablée du

Fuper u leur foumifl’e le nécefl’aire, 8:

leur rende au-moins la juflice qu’elle
leur doit; qui fait plus exemte d’amour
de foi-même 8: d’éloi ment pour les
autres, qui fait plus hbre de tous atta.
chemens humains? Non , dites-vous,
ce n’efl: rien de toutes ces chofes. rÆl’in-

fifte, 8: je vous demande u’e -ce
’rige?Je

vous entends , c’eft une femme qui a
un Direéteur.

’ Si le Confeil’eur 8: leDireEteur ne

con-

,..---c--
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conviennent’pointî fur une réglé décintra l
me , qui férule tiers qu’une feins
me prendra pour fumbitre?

* Le capital pour une femme n’efl:
pas d’avoir un Direëteur, mais de vi-
gie fi uniment. qu’elle s’en puiffe paf-

’ n il Si une femme pouvoit dire àfon
Confefièur avec fes autres foibleffes
celle qu’elle a pour fou Direéteur, 8:
le rams qu’elle perd dans fon entretien ,.
peut-être lui feroit-il donné pour pénio

tance d’y renoncer. ’
’: * Je voudrois qu’il me fût permis

de crier de toute ma force à ces hom-
mes feints qui ont été autrefois bleflës

des femmes, Fuyez les femmes , ne
les dirigez point , laifi’ez à d’autres le

’ ibin de leur falut.
- 9* C’efl: trop contre un mari d’être

coquette 8: dévote z. une femme de-
vroit opter. L
L * J’ai différé à le dire, 8: j’en ai

ibuffert, mais enfin il m’échappe; 8:
j’efpére même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas airez d’un

ConfeiTeur pour «leur conduite, n’u-
fent d’aucun difcernernént dans le
choix de leurs Direfteurs; Je ne fors

a pas
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pas d’admirations8: d’étpmæm’en’t au

vue de certainstperiounages que je ne.
nomme point: j’ouvre de, fort grands
yeux fur eux, je les contemple : ils
parlent, je prête l’oreille: je m’inforo.

me, on me dit des faits, je les re-
cueille; 8: je ne comprends pas cons-î
ment des gens en. qui je crois voir. tou-
tes chofes diamétralement; oppolées aux
bon ’efprit , au feus droit , à l’expé-l

rienCe des affaires du monde, à la cons.
noiil’ance de l’homme , à la fcience de

la Religion 8: des Mœurs, préfument
que Dieu doive renouveller en nos
jours la merveille de l’Apoftolat , 8:.
faire un miracle. en leurs perfonnes ,-
en les rendant capables , tout fimples
8: petits efprits qu’ils font, du ruinif-
tére,des ames , celui de, tous le plus
délicat 8: le plus fublime: 8: fi anacon-
traire. ils le crayent nés pour un em-,
ploi fi relevé , fi difficile , accordé à fr
peu de parfumes, &qu’ils fe perfuadent
de ne faire en cela qu’exercer leurs tu:
leus naturels, 8: fuivre une vocation or-
dinaire, je le comprends encore moins."
. Je vois, bien que le goût qu’il y a à
devenir. le dépolitaire du feeret des fa-
milles, à .fe rendre nécefl’aire pour les

f re-
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réconciliations, à procurerdes commif- cni’rs I
fions ou à placer des domeftiques , à
trouver toutes les portes ouvertes dans:
les maifons des Grands,à manger fou-ï
vent à de bonnes tables, à fe prome-
ner en carofl’e dans une grande ville
8: à faire de délicieufes retraites à la
campagne, à voir plufieurs perfonnes
de nom 8: de diftinEtion s’intérell’er à

fa vie 8: à fa fauté, 8: à ménager pour
les autres 8: pour foi-mêrhe tous les
intérêts humains: je vois bien encore
une foisque cela feul a fait imaginer
le fpécieux 8: irrepréhenfible prétexte

du foin des ames , 8: femé dans le
Monde cette pépinière intarifl’able de
Direéleurs.

1* La dévotion vient à quelques-uns,
8: fur-tout aux femmes , comme une
paillon, ou comme le foible d’un cer-
tain â e, ou comme une mode qu’il
faut uivre. Elles comptoient autre-i
fois une femaine par les jours de jeu,
de fpeétacle, de concert , de mafcao
rade , ou d’un joli fermon. Elles al-
loient le lundi perdre leur argent chez
Ifméne , le mardi leur tems chez Cli-
méne, 8:’le mécredi leur réputation
chez Céliméne: elles favoient dès la

Tom: I. K Veilg
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veille toute la joie qu’elles devoient a-
voir le jour d’après 8: le lendemain:
elles jouïifoient tout à-la fois du plaifir
préfent, 8: de celui qlll ne leur pouvoit
manquer: elles auroient fouhajté de
les pouvoir raffembler tous en un feu]
jour. C’était alors leur unique inquié-
tude,’,& tout le fujet de leurs diilrac-
rions; 8: fia elles Te trouvoient quel-
quefois à l’Opém, elles y regrettoient

la Comédie. Autres terns , autres
mœurs: elles outrent l’auilérité 8: la
retraite , elles n’ouvrent plus. les yeux
qui leur font donnés pour Voir , elles
ne mettent plus leurs feus à aucun ura-
ge, 8:, choie incroyable! elles parlent
peu: elles penfent encore , 8: airez
bien d’elles-mêmes, comme airez mal
des autres. Il y a chez elles une ému-
lation de vertu 8: de réforme , ui
tient quelque . chofe v de la .jalouiie.
Elles ne baillent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie , comme elles
faifoient dans celui qu’elles viennent de
quitter par politique , ou par dégoût.
Elles fe perdoient gayement par la ga-
lanterie , par la bonne chére, 8: par
l’oifiveté; 8: elles fe perdent trifiement
parla préfomption 8:. par l’envie. S

-. , Ë i
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* Si j’époufe, Herma: , une femme Cran:
avare, elle ne me ruinera point: fi
une joueufe, elle pourra s’enrichir: li
une favante , elle l’aura m’inl’truire: fi ,

une prude, elle ne fera point empor-
tée: li une emportée , elle exercera
ma patience: li une coquette , elle
voudra me plaire: li une galante, elle
le fera peut-être jufqu’à m’aimer: fi
une dévote (d) , répondez , Hermas ,
que dois-je attendre de celle qui veut
tromper Dieu, 8: qui le trompe elle-

même? .* Une femme cil: aifée àgouverner,
pourvu que ce fait un homme qui s’en
donne la peine. Un feul même en
gouverne plufieurs: il cultive leur ef-
prit 8: leur mémoire , fixe 8: détermi- H
ne leur religion, il entreprend même
de ré 1er leur cœur. Elles n’approu-
Vent à: ne defapprouvent, ne louent
8: ne condamnent qu’après avoir con-
fulté fes yeux 8: fou vifage. Il ell; le
dépofitaire de leurs joies 8: de leurs
chagrins , de leurs délits, de leurs ja-
loulies, de leurs haines 8: de leurs a-
mours: il les fait rompre avec leur:

. ga-(d) Faul’fe Dévote. l

. - « K a
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galam: il. les brouille 8: les réconcilie
avec leurs maris, 8: il profite des in.
terrégnes. Il prend foin de leurs af-
faires, follicite leurs procès, 8: voit
leurs Juges: il leur donne fon Méde- ’
cin, l’on Marchand, l’es Ouvriers: il
s’ingére de les loger, de les meubler,
8: il ordonne de leur équipage. On
le voit avec elles dans leurs carol’l’es
dans les rues d’une ville 8: aux pro-
ménades, ainfrque dans leur banc àun
Sermon, 8: dans leur loge à la Comé-
die. Il fait avec elles les mêmes vili-
tes, il les accompagne au bain, aux
eaux, dans les voyages: il a le plus
commode appartement chez elles ’ala
campagne. Il vieillit fans décheoir de
l’on autorité: un peu d’efprit 8: beau-

COup de tems a perdre lui fuflit pour
la conferver. Les enfans , les héritiers ,
la bru, la niéce , les domel’tiques, tout
en dépend. Il a commencé par l’e fai-
re el’timer,’ il finit par l’e faire crain-

dre. Cet ami fi ancien, fi nécefl’aire
meurt fans qu’on le pleure: 8: dix fem-
mes dont il étoit le tyran, héritent par -
l’a mort, de la liberté.

v’ Quelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors de

la

---. ana...-
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la modeftie; & tout ce que chacune a
pu gagner par une continuelle affaîta-
tion, & qui ne s’en: ’amais démentie,
a été de faire dire e foi, on l’aurai:
pnjè pour une Valide.

* C’en: dans les femmes une violenn
te preuve d’une réputation bien nette
8L bien établie, qu’elle ne foit pas mê-
me eflleurée par la familiarité de quel.

ques-unes qui ne leur reflemblent
point; 8: qu’avec toute la pente qu’on

a aux malignes explications, on ait re-
cours à une toute autre raifon de ce
commerce, qu’à celle de la, convenanv
ce des mœursr ’7’
v * Un Comique outre fur la fcéne l’es
perfonnages: un Poëte charge fes delà
criptions: un. Peintre qui fait d’a ré:
nature, force 6; exaggére unep 0m,
un contralte, des attitudes;- & celui
qui copie, s’il ne mefure au compas
les randeurs &À les proportions. graf-
fit là figures, donne à toutes les pié-
ces qui entrent dans l’ordonnance de
En tableau plus de volume que n’en
ont celles de l’original: de-méme la
prulcierie ell: une imitation de la fa-

e e.
g Ilyaune faire modeflie quid):

K 3 van»
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vanité , une faufi’e gloire qui cit légéreté ,

une faulTe grandeur qui eft petiteEe,
une fauffe vertu qui cit hypocrifie, u-
ne faulTe fagefl’e qui ell: pruderie.

Une femme prude paye de maintien-
& de paroles, une femme fage paye
de conduite: celle-là fait l’on humeur
& fa complexion, celle-ci fa raifon 8:
En cœur: l’une eft férieufe & aufiére,
l’autre eft dans les diverfes rencontres
précifément ce qu’il faut qu’elle foit.

La premiére cache des foibles fous de
plaufibles dehors, la feconde couvre
un. riche fond. fous un air libre & me

- tut-cl; La pruderie contraint l’efprit,
ne cache ni l’âge ni la laideur, fou-
vent’ elle les fuppofe. La fagefiè au.
contraire pallie les défauts du corps,
annoblit l’efprit , ne rend la jeunefiè
que plus piquante, & la beauté que

, plus périlleufe.

* Pourquoi s’en. prendre aux homo
mes de ce que les femmes ne font pas
l’avantes? Par quelles Loix, par quels
Edits, par quels Refcrits leur a-t- on
défendu d’ouvrir- les yeux & de lire,
de retenir ce qu’elles ont lu , 8: d’en
rendre compte ou dans leur converfæ
mon, ou. par. leurs ouvrages? Ne fe

i - r t I 1.013.-
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font-elles pas alu-contraire établies el-
les-mêmes dans cet ufage de ne rien
favoir, ou par la foibleffe de leur com-
plexion, ou par la parefl’e de leur ef-
prit , ou par le foin de leur beauté , ou
par une certaine légèreté qui les em-
pêche de fuivre une longue étude ,, ou i
par le talent & le génie qu’elles ont
feulement pour les ouvrages de la
maint, ou par les diflraétions que don-
nent les détails d’un domellique, ou

par un éloignement naturel des chofes-
pénibles & férieufes, ou par une cu-
riofité toute différente de celle qui con-
tente l’efprit, ou par un tout autre:
goût que celui d’exercer leur mémoire.

Mais à quelque caufe que les hommes-
uiffent devoir cette ignorance des

gemmes, ils font heureux que les fem-
mes. qui les dominent d’ailleurs par"
tant d’endroits, ayent fur eux cet a-
vantage de moins.

On regarde une femme l’avanta-
comme on fait une belle arme: elle
cit cizelée artiflement, d’une poliffure
admirable, & d’un travail fort recher-
che: c’efl: une piéce de cabinet que:
l’on montre aux Curieux, qui n’eft pas.
(image, qui ne fert ni à la Guerre, nil

K» a æ

Clan:
luta.



                                                                     

,in24. Les CARACTERES,
’. De:

fait".
à la Chafl’e, non plus qu’un cheval de

manége quoique le mieux inflruit du

monde. iSi la Science 8: la Sagell’e fe troua
veut unies en un même fujet, je ne
m’informe plus du fexe, j’admire; &
fi vous me dites qu’une femme fage ne
fouge guères à être favante, ou qu’u-
ne femme favante n’efl: guères fage,
vous avez déjà oublié ce que vous ve-
nez de lire, que les femmes ne font
détournées des Sciences que par de
certains défauts. Concluez donc vous-
-même, que moins elles auroient de ces
défauts, plus elles feroient fages; 6c
.qu’ainfi une femme fange n’en feroit
que plus propre à devenir favante,
ou qu’une femme l’avante n’étant telle

que parce qu’elle auroit pu vaincre
beaucoup de défauts, n’en eft que
plus (age.

* La neutralité entre des femmes
qui nOus font également amies, quoi-
qu’elles ayent rompu pour des intérêts
ou nous n’avons nulle part, eft un
point diflicile: il faut choilir lou-
vent entr’elles , ou les perdre toutes
deux.

f Il y a tellefemme qui aime mieux
fou
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fou argent que l’es amis, &fes amans-

que fou argent. I* Il eft étonnant de voir dans le cœur
de certaines femmes quelque chofe de
plusvif & de plus fort que l’amour
pour les hommes, je veux. dire l’amt
bition & le jeu: de telles femmes rem
dent les hommes chattes, elles n’ont
deleur fexe que les habits

* Les femmes font extrêmes: elles
font meilleures, ou. pires que les hem
mes.

* La plupart des femmes n’ont guéa
res de principes, elles fe conduifent’
par le cœur, & dépendent pour leurs
mœUrs de ceux. qu’elles-aiment.

* Les femmes vont plus loin en a-i
* manque la plupart des hommes, mais

les hommes l’emportent fur: elles en
amitié.

Les hommes font caufe que les femv
mes ne s’aiment point.

* Iliy a du péril à contrefaire. Li a
déjà vieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule, c8: elle-même devient du:
forme: elle me fait peur; Elle ne pour
l’imiter de grimaces de de cantor fions.
la voilà aufii laide u’il faut pour em--
bellir celle dont elle e moque. I

K 5 à 0m
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pas. *’ On veut à la Ville que bien des
Maman. idiots dz des idi0tes ayent de l’efprit..

Onvveut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit, qui en ont beau-
coup-:61 entre les perfonnes de ce dero
nier genre,une belle femme ne fefauve-
qu’à peine avec d’autres femmes.

i *- Un homme cil: plus fidèle au fe-
cret d’autrui qu’au fieu propre: une
femme. auocontraire garde mieux fou:
fecret que celui-d’autrui.

*’ Il n’y a point dans le cœur d’une:

jeune perfonne: un fi violent amour,
auquel l’intérêt ou. l’ambition n’ajoute-.-

quelque choie.- .* Il y a un tems ou les filles les plus»
riches doivent prendre parti.- Elles:
n’en- laill’ent guéres échapper les pre.

miéres occafions’ fans fe préparer un-
lbngjrepentir; Il femble que la-re’pus.
tation des biens diminue en elles avec
celle. de leur beauté. Tout favorife au;
contraire une jeune perfonne, jufqu’à.
l’opinion des hommes ,, qui. aiment à.
lui; accorder tous les avantages qui;
peuvent la rendre plus fouhaitable. V

*’ Combien de filles à qui unegrande:
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire:

efpèrer. une grande. fortunel: ,
’j Les;
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* Les belles filles font fujettes à ven- s C nm.
ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraités, ou par de laids, ou par de-
mieux, ou par d’indignes maris.

* La plupart des femmes jugent du:
mérite 8:. de la bonne mine d’un hem-V
me par l’impreflionlqu’ils funt fur el-
les, & n’accordent prefque ni l’un nié
l’autre à: celui pour qui elles ne feintent:

rien; V* Unih’omme qui feroit en peine de:
connaître s’il change, s’il commence à»;

vieillir; peut confulteriles yeux d’une:
jeune. femme qu’il aborde,- v6: le tout
dont elle lui arle: il apprendra ce:
qu’il craint’de avoir; Rude école!

* Une femme qui n’a jamais les yeux;
que fur une même performe, ou qui;
les en. détourne toujours, fait penfer:
d’elle la même chofe; .

A * Il’coutepeu aux femmes de dire?
ce qu’elles ne fentent point: il coute:
encore moins aux.hommes dédire ce:
qu’ils fentent. I

*’ Il arrive quelquefois qu’une féru-av

me cache à un homme toute la paillon;
qu’elle l’eut pourtlui, pendant’que de:

ion: côté ilàfeint pourrelle:toute celle :

qu’il nefent pas: - i
’ K16? V0113
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* On flippol’e un homme nidifie”
rent, mais qui voudroit perfuader à
une femme une paillon qu’il ne feue
pas: 61 l’on demande, s’il ne lui feroit.-
pas plus aifé d’impofer à celle dont il
cit aimé , qu’à celle qui ne l’aime point.

* Un homme fpeut tromper une
femme par un eint attachement,
pourvu qu’il. n’en ait pas ailleurs un:
véritable.
- ”’ Un homme éclate contre une feuxb

me qui ne l’aime plus, dz le coufole:
une femme fait moins de bruit quand
elle efi quittée,,& demeure. longtem-

I inconfolable.
il: Les femmes guérill’ent de leur pa-

telle par la vanité ou par l’amour.

La patelle aul- contraire dans les
femmes vives ell le préfage de l’a-
mour.

” Il en. fort fûr qu’une femme qui
écrit avec emportement cil: emportée-,4
il. ail: moins clair qu’elle fait touchée.
Il femble qu’une paillon vive-& ten-
tire eft morne dt filentieufe; 6; que le
plus prefl’ant intérêt d’une femme ni

nTeft plusrlibre, &,celui qui l’agite ao
ventage, cit moins de perfuader qu’elle
aime, que. de s’all’urer fi elle efl aimée, *

a au;

----
A ,4;
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* Glycére n’aime pas lesfemmes, el- C au;

Ll’e hait leur commerce a; leurs vilites,
le fait celer pour elles, & louvent.
pour l’es amis , dont le nombre ell pe-
tit, à» qui elle eft l’évére, qu’elle ref-

ferre dans leur ordre, fans leur per-
mettre rien de ce qui palle l’amitié:
elle ell: dil’traite avec eux, leur répond;
par des monofyllabes, 6: femble cher-
cher à s’en défaire. Elle elt félitaire
& farouche dans fa mail’on: fa porte-
el’t mieux gardée, 8; fa chambre plus.
inacceliible que celles de Montboron 8L
d’Hémery. Une feule Corinne y ell: at-
tendue , y elt reçue , & à toutes les.
heures: on l’embrall’e à. plulieurs re-
pril’es, on croit l’aimer, on lui parle
à l’oreille dans un cabinet ou elles l’ont

feules, on a foi-même plus de deum
oreilles pour l’écouter, on. fe plaint à
elle de tout autre que d’elle , on lui dit
toutes chofes 8: on ne lui- apprend
rien, elle a la confiance de tous les.
deux. On voit G] aéra en partie.
quarrée au Bal, au T éâtre, dans les
Jardins publics, fur le chemin de Van,
flouze oul’on mange les- premiers fruits ç.

quelquefois feule en litière fur la rou«
te du. grand Faubourg où elle a un

K z 961e
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verger délicieux, ou à-la-portedè Cri-’-

m’die qui a de li beaux l’ecrets, qui:
promet aux jeunes femmes de recon-
des nôces, qui en dit le tems & les:
circonllzances. Elle paroît ordinaire»
ment avecunercoëlfure’platte &négli-

ée, en limple deshabillé, fans corps:
avec des mules: elle elt’ belle en cet

équipage, & il ne lui manque-que de:
la fraîcheur. On remarque néanmoins-a
fur elle une riche attache qu’elle déro-
be avec foin aux yeux de fou mari 1’.
elle le flatte, elle le carell’e, elle in--
vente tous les jours pourslui de nou-«
Veaux noms, ellen’a pas d’autre lit’
que celui de ce’cher époux, & elle ne:
veut pas découcher. Le matinelle fe
partage entre fa toilette 8l quelques:
billets qu’il faut écrire. Un affranchi;
vient lui parler en’fecret z: c’elt Parme.

non, qui cil: favori, qu’elle foutient:
«rentre l’antipathie du maître & la ja--
loulie des domellziques. Qui»à-la-vé--
rité fait mieux connoître- des intérim
nous, & rapporte mieux une réponfe”
que Parmenon? Qui parle moins de:
ce qu’il faut taire? Qui fait ouvrir une
porte fecrette avec-moins de bruit?”
Qpi. conduit. plus adroitement par les

r r a ., Plein.w
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par où l’on cil: entré?

* Je ne comprends pas comment un:
mari qui s’abandonne à l’on humeur ô:

à fa complexion, qui ne cache aucun;
de l’es défauts, & l’e montre au-con--

traire par fes mauvais endroits, qui e11."
avare, qui ell: trop négligé dans font
ajuflement , brufque dans l’es réponfes,
incivil, froid ô: taciturne, peut efpè-
rer de défendre le cœur d’une jeunet
femme contre les entrepril’es de four,
galant , qui emploie la parure & la:
magnificence , la complaifance , les.
foins , l’emprell’ement , les dons, la.
flatterie.

* Un mari n’a guères un rival qui
ne foit de l’a main, & commeun pré-
l’eut qu’il a autrefois fait à l’a femme.

Il le loue devant elle de l’es belles dents.
& de l’a belle tête: il agrée l’es foins,
il reçoit l’es Vilites; & après ce qui lui.)
vient de l’on crû, rien ne lui paroit de:
meilleur goût que le gibierôt les truf-
fes que cet ami lui envoie. Il donne à:
fouper, 8; il dit aux conviés, goûtez:
bien cela-e, il: ellî deLéandre, & ilt’ne"

me coute qu’unigrand-merci. p
f 11.1 attelle. femme qui anéantit

ou:

petit efcalier? Qui fait mieux l’ortir Cru.
111;. É.
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ou qui enterre l’on mari au point qu’il

n’en eli fait dans le monde aucune
mention: vit-il encore, ne vit-il plus?
on en doute. Il ne l’ert dans fa famil-
le qu’à montrer l’exemple d’un filence

timide 8l d’une parfaite l’oumillion. Il
ne lui el’t du ni douaire ni conven-
tions, mais a cela près, 8L qu’il n’aca

couche pas, il cil: la femme du elle le
mari. Ils pall’ent des mois entiers dans
une même maillon fans lemoindre dan-
ger de le rencontrer, il el’t vrai feule-
ment qu’ils l’ont voifins. Monlieur
paye le Rôtill’eur 6: le Cuilinier, ô:
c’ell: toujours chez Madame qu’on a
l’oupè. Ils n’ont l’auvent rien de com.

. mun, ni le lit, nila table, pas même
le nom: ils vivent à la Romaine ou à
la Grecque, chacun au le lien; 8: ce
n’ell qu’avec le tems, & après qu’on
elt initié au jargon d’une ville», qu’on

fait enfin que Monfieur B.... ell pu»
bliquement depuis vingt années le mac
ri de Madame L .....

* Telle autre femmeà qui: le défor-
rlre manque pour mortifier fou mari,
y revient par l’a noblell’e & fes allian-
ces, par la riche dot qu’elle a appor.-.
rée, par les charmes de lit beauté, par

. Ion
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l’on mérite, par ce que quelques-uns C

appellent vertu. .
* Il y a peu de femmes li parfaites,

qu’elles empêchent un mari de l’e re-

pentir, du-moins une fois le jour, d’a-
voir une femme , ou de trouver heu-
reux celui qui n’en a point. ’

* Les douleurs muëttes de limpides
l’ont hors d’ufage: on pleure, on réci-

te, ou répète: on. ell; li touché de la
mort de l’on mari, qu’on n’en oublie

pas la moindre circonflance.
* Ne pourroit-on point découvrir

l’art de l’e faire aimer de l’a femme?

* Une femme infenlible ell: celle
qui n’a pas encore vu celui qu’elle doit:

aimer.
Il y avoit à Smyrne une très-belle

fille qu’on appelloit Emire, 8: qui é.
toit moins connue dans toute la ville
par l’a beauté que par la lëvérité de l’es

mœurs, & fur-tout par l’indifi’érence

qu’elle confervoit pour tous les hom-
mes, qu’elle voyoit, difoitoelle, fans
aucun péril, 8: fans d’autres difpoli-
rions que celles ou elle l’e trouvoit pour
l’es amies ou pour l’es frères. Elle ne

croyoit pas la moindre partie de tou-
tes les folies qu’on difolt que l’amour

. avait
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avoit fait faire dans tous les tems; 8K
celles qu’elle avoit vues elle-même,
elle ne les pouvoit comprendre: elle
ne connoill’oit que l’amitié. Une jeune

* à charmante performe à qui elle de-
voit cette expérience, la lui avoit ren-
due li douce qu’elle-ne penfoit qu’à:
la faire durer, 6l n’irnaginoit pas par
quel autre l’entiment elle pourroit ja-
mais fe refroidir fur celui de l’ellime 8e
de la confiance dont elle étoit li con-
tente. Elle ne parloit que d’Eupbrofi--
ne, c’était le nom de- cette fidèle amie,.
8: tout Smyrne ne parloit que d’elle de:
d’Eupbrofine :’ leur amitié palfoit en

proverbe. Emire avoit deux frères.
qui étoient jeunes, d’une excellente.
beauté, 8c dont toutes les femmes de-
la ville étoient éprifes: il ell vrai
qu’elle les aima toujours comme une;
fleur aime fes frères. Il y eut un Pré- ’
tre de îupiter qui avait: accès dans la.
maifon de l’on père,- à qui elle plût,
qui ofa le lui, déclarer, 6: ne s’attirer.
que du mépris. Un. vieillard, qui fe
confiant en l’a naill’ance & en fesgrands.

biens avoit eu la même audace , eut
aulIi la même avanture. Elle triom--
PhOÏt cependant; & c’était jufqu’alors.
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au milieu de fes frères, d’un Prêtre, Crue.
& d’un vieillard qu’elle fe difoit infeu-

lible. Il fembla que le Ciel voulut l’ex.
pofer à de plus fortes épreuves, qui

’ ne fervirent néanmoins n’a la rendre
plus vaine, 8: qu’à l’a ermir dans la
réputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans que
fes charmes lui acquirent fuccellive-
ment, ô: dont elle ne craignit pas de
voir toute la paillon, le premier dans
un tranfport amoureux l’e perça le fein-
à fes pieds; le fécond plein de défefv
pair de n’etre pas écouté, alla fe faire
tuer à la guerre de Crête; 8l le troi-
fiéme mourut de langueur 8L d’infom-
nie. Celui qui les devoit venger n’a-
vait pas encore paru. Ce Vieillard qui
avoit été li malheureux dans fes a-
mours, s’en étoit guéri par des réfle-
xions furfon âge ô: fur le caraé’téredez

la ’perfonne à qui il vouloit plaire: il
délira de continuer de la voir, 8c elle?-
le faulïrit. Il lui amena un jour l’on:
fils qui étoit jeune, d’une phylionoa»
mie agréable, & qui avoit une taille
fort noble. Elle le vit avec intérêt; du
comme il fe tuf beaucoup en la préfeno-
ce de l’on. père, elle trouva qu’il n’ai:

-. - VOIE.
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voit pas allez d’efprit, & délira qu’il

en eût eu davantage. Il. la vit feu],
laall’ez, ô: avec câlins:- mais com-

me il la regarda peu, qu’il. parla en-
core mains d’elle 6: de l’a beauté, elle
fin furprife 8: comme indignée qu’un
homme li bienfait de li fpirrtuel ne fût

as galant. Elle s’entretint de lui avec
fan amie qui voulut le vain,le n’eut
des yeux. que pour rofmc, il lui
dit qu’elle étoit belle ;’ . Emire- li in.
difi’érente, devenue jaloul’e, comprit

ne Ctéfipbun étoit perfuadé de ce qu’il

difoit ; de que non feulement il étoit
lant, mais même qu’il étoit tendre.

Elle fe trouva.- depuis ce terris moins
libre avec l’on amie; elle délira de les
voir enfemble une féconde fais pour
être » plus éclaircie; de une l’econde en.

trevue lui’fit voir encore plus qu’elle

ne craignait de voir, 8L changeafes
Soupçons en certitude. Elle s’éloigne
d’Eupbrofine, ne lui connaît plus le
mérite qui l’avait charmée , perd le
goût de fa converfation ,. elle ne l’ai:-

me plus, 8:. ce changement lui fait
feutir. que l’amour dans l’on cœur a pris
la place de l’amitié. Créfipbon & Eu-
pbrqfim l’e voient tous les jours, dt

’ I 8’312
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s’aiment, fougent à s’époufer, s’épan-

fent. La nouvelle s’en répand par tou-
te la Ville, & l’on publie que deux
perfonnes enfin ont eu cette joie li ra-
re de l’e marier à ce qu’ils aimoient.

’Emire l’apprend , & s’en défefpére.

Elle relient tout fou amour: elle reo
cherche Eupbrnfine pour le feu] plailir
de revoir Ctefipbon: mais ce jeune
mari ell encore l’amant de fa femme,
8l trouve une maîtrell’e dans une nou-

velle époufe: il ne voit dans Emirc
que l’amie d’une performe qui lui ell:
chére. Cette fille infortunée perd le
fammeil, de ne veut plus manger: elo
le s’all’oiblit, fan efprit s’égare, elle

prend l’on frère pour Ctefipbon, & el-
le lui parle comme à un amant. ’ Elle
fe détrompe , rougit de fou égarement:
elle retombe bientôt’ dans de plus
grands , & n’en rougit plus: elle ne
les connaît plus. Alors elle craint les
hommes, mais trop tard, c’elt fa fo-
lie: elle a des intervalles ou fa raifon
lui revient, & où elle émit de la res
trouver. La jeunell’e e Smyrne qui
l’a vue fi fière & fi infenlible, trouve
que les Dieux l’ont trop punie.

CHAv

C un.
Ill.
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x p .L y a un goût dans la pure amitié
I où ne peuvent atteindre ceux qui
font nés médiocres.

* L’amitié peut fubfifier entre des
eus de diiïérent fexe, exemte même

5e groflîéreté. Une femme cependant

regarde toujours un homme comme
un homme , & réciproquement un
homme regarde une femme comme
une femme; Cette liaifon n’eft ni paf-
fion ni amitié pure, elle fait une clam:
à part.

* L’amour naît brufquement fans
autre réflexion, par tempérament ou

ar foibleiTe: un trait de beauté nous
xe, nous détermine. L’amitié au-

contraire fa forme peu à peu, avec le
tems, par la pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon.
té de cœur, d’attachement, de ferviç
ces 6: de complaifance dans les amis,
pour faire en plufieurs années bien

r. . moins
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moins que ne fait quelquefois en un on".
moment un beau Vifage ou une belle:
main?

*Le tems qui fortifie les amitiés, af-

foiblit l’amour. .
* Tant que l’amour dure, il fubfifle

de foi-même, & quelquefois par les
chofes qui ’femblent le devoir éteindre,

par les caprices , par les rigueurs , par
l’éloignement, par la jaloufie. L’ami-

tié au-contraire a befoin de fecours:
elle périt faute de foins, de confiance
6c de complaifance.

2* Il cit plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-

né. . -* L’amour & l’amitié s’excluent l’un

l’autre. ’ *, i

* Celui qui a eu l’expérience d’un
grand amour néglige l’amitié, & celui

ui eft épuifé fur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour.
* L’amour commence par l’amour,

& l’on ne fauroitipafl’er de la plus for-
te amitié qu’à un amour foible.

* Rien ne reflèmble mieux à une
vive amitié , que ces liaifons que l’in-
térêt de notre amour nous fait cuida

ter. ". . on

un
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* On n’aime bien qu’une feule

fôis: c’eflc la premiére. Les amours
qui fuivent font moins involontaires.

* L’amourqui naît fubitement, efl:
le plus long àguérir.

’1’ L’amour ui croît peu àpeu &

par degrés , r emble trop à l’amitié
pour être une paillon violente.

* Celui qui aime allez pour vouloir
aimer unmillion de fois plus qu’il ne

fait, ne cède en amour qu’à celui qui
aime plus qu’il ne voudroit. .

* Si j’accorde que dans la violence
d’une grande paflion on peut aimer

uelqu’un plus que foi-même , à qui
erai-je plus de plaifir, ou à ceux qui

aiment, ou. à ceux qui font aimés?
* Les hommes fouvent veulent ai-

mer, de ne fautoient y réunir: il:
cherchent leur défaite fans, pouvoir la
rencontrer; 8:, fi j’ofe ainfi parler, ils
font contraints de demeurer libres.

’ Ceux qui s’aiment d’abord avec la

plus violente paillon , contribuent
bientôt’chacun de leur part à s’aimer
moins, de enfuite à ne s’aimer plus.
Qui d’un homme ou d’une femme met

davantage du lien dans cette rupture 2
iln’efl pas aifé de le dédider. Les

i fem-
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femmes acculent les hommes d’être
volages, & les hommes dirent qu’elles
font légérés.

* Quelque délicat que l’on foit en
amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. ,

* C’eft une vengeance douce ’a celui

qui aime beaucoup, de faire par tout
on procédé d’une performe ingrate,

une très-ingrate.
* Il cit trifte d’aimer fans une gran- ’

de fortune , 8: qui nous donne les
m0yens de combler ce que l’on aime,
& le rendre il heureux. qu’il n’ait plus

de f0 aits à faire. ’
* ’il fe trouve une femme pour qui

l’on ait eu une grande paillon, 8; qui
ait été indifi’érente, quelque impor-
tant fervice qu’elle nous rende dans la
fuite de notre vie , on court un grand.
rifque d’être in rat.

”’ Une grau e’ reconnoifl’ance cm.

porte avec foi beaucoup de goût de
d’amitié pour la performe qui nous
oblige.
4 * Etre avec les gens qu’on aime,
cela fufiit : rêver , leur parler , ne
leur parler point, penfer à eux, pen-
i’er à des chofes plus indifi’érentes,

Tome I. L mais

Club
1V.
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242 Las Canacrnnes,
mais auprès d’eux, tout» eit égal.

* Il n’y a pas fi-loin de la haine à
l’amitié, que de l’antipathie.

’* Il. femble qu’il cil: moins rare de
palier de l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitié. I t
4 * On confie fon fecret dans l’ami-q
tié, mais il échappe dans l’amour.

On peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce-
lui qui a le cœur n’a pas beibin de
.révélation ou de confiance, tout lui

ei’c ouvert. , o* On ne voit dans l’amitié que les
défauts qui peuvent nuire à nos amis.
:On ne voit en amour de défauts dans
ce qu’on aime, queiceux dont on fouf-
ifr’e foi-même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en a-

mour, comme la première faute dans
l’amitié, dont on puifl’e faire un bon
ufage.

* Il femble que s’il y a un foupçon
injuile , bizarre & fans fondement,
qu’on ait une fois appellé jaloufie,
cette autre jalouile qui cil: un fenti-
ment juite, naturel, fondé en raifort
à fur l’expérience,mériteroit un autre

:nom. - I

’ F Le
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* Le tempérament a beaucoup de
part à la jaloufie, 8: elle ne fuppofe
pas toujours une grande paillon :c’efl:
cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicateffe.

Il arrive fouvent que l’on faufile
tout feu] de la délicateil’e: on foufi’re
de la jaloufie , 8; l’on fait fouil’rir les

autres. .Celles qui ne nous ménagent fur
rien, & ne nous épargnent nulles oc-*
calions de jalouiie , ne mériteroient de
nous aucune jalouiie, fi l’on fe régloit
plus par leurs fentimens de leur con-
duite que par fon cœur.

* Les froideurs 8: les relâchemens
dans l’amitié ont leurs califes: en
amour il n’y a guéres d’autre raifon
de ne s’aimer plus, que de s’être trop

aimés. ’* On n’eit pas plus maître de tou-
jours aimer , qu’on l’a été de ne pas

k aimer.
* Les amours meurent par le dé-

goût, & l’oubli les enterre. ’
Le commencement 8a le déclin de

l’amour le font fentir par l’embarras
où l’oneefi: de fe trouver feuls.

Cefi’er d’aimer, preuve fenfible que

L 2 l’hom-

Cuir;-
1v..
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l’homme cil: borné, de que le cœur a
fes limites.

C’eil: .foiblell’e que d’aimer z c’efl:

l’auvent une autre foiblefi’e que de
guérir. ’

On guérit comme on fe confole: on
n’a pas dans le cœur de quoi toujours
pleurer, 8L toujours aimer.

* Il devroit y avoir dans le cœur des
fources inépuifables de douleur pour

. de certaines pertes. Ce n’eit guères
par vertu ou par force d’efprit que
l’on fort d’une grande ailliétion. On
pleure ’amérement, de l’on eft fenil-
blement touché , mais on cil: enfuite
il foible ou fi léger que l’on fe con-
foie.

’ Si une laide fe fait aimer , ce ne
peut être qu’éperdûment: car il faut
ue ce foit ou par une étrange foiblef-

il: de l’on amant, ou par de plus fe-
crets 8; de plus invincibles charrues
que ceux de la beauté.

* On efl: encore longtems à fe voir
par habitude , & à fe dire de bouche
que l’on s’aime, après que les manié-
res difent qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un , c’eit
y penfer. L’amour a cela de commun

avec
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aVec les fcrupules, qu’il s’aigrit par les
réflexions & les retours que l’on fait
pour s’en délivrer; Il faut, s’il fe peut,

ne point fouger à fa paillon pour l’af-
foiblir.

* On" veut faire.» tout le bonheur,
ou f1 cela ne fe peut ainli , tout le
malheur’de ce qu’on aime.

* Regreter ce que l’on aime off un
bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on hait.

il Quelque defmtérell’ement qu’on
ait "a ’égard’ de ceux qu’on aime, il

faut uelquefois fe contraindre pour
eux, avoir la généralité de rece-

voir. Icelui-là peut prendre, qui goûte un
plaifir aulllrdélicat à recevoir , que l’on
ami en l’eut à lui donner.

* Donner, c’elt agir: ce n’efl: pas:
foufl’rir de les bienfaits, ni céder a
l’importunité ou à la nécefllté de ceux

qui nous demandent. «
* Si l’on a donné à ceux que l’on ai?-

moit, quelque chofe qui arrive , il n’y .
a plus d’occaiions où l’ondoive-fonger

à fes bienfaits.
On a dit en Latin qu’il coute moins

cher de haïr que d’aimer, ou, il l’ont

’ L 3 ’ veut,

C n i r.»-

1V.
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veut, que l’amitié cil plus à charge
que la haine. Il ell: vrai qu’on ell: dif-
penfé de donner à fes ennemis, mais
ne coute-t-il rien de s’en venger? ou
s’il cil: doux & naturel de faire du mal
à ce que l’on hait, l’ail-il moins de
faire du bien à ce qu’on aimc? Ne l’e-

roit-il pas dur 8; pénible de ne leur en

point faire? ’ ’
* Il y a du plailir àrencontrer les

yeux de celui à qui l’on vient de
donner.

* Je ne fai (r) fi un bienfait qui

’ ’ tQmF(r) La difficulté que La Bmyére fe fait ici
à lui-même , n’intéreii’e prOprement que le gé-

néreux bienfaiteur: car à l’égard de ceuxqui
en faifant du bien, comptent fur la recon-
noilfançe de ceux qu’ils veulent obliger, il
faut dire , à parler exaêtement, non que le
bien qu’ils font dans cet efprit-là peut perdre
le nom de bienfait, mais qu’il ne peut jamais
le perdre, parce qu’il ne l’a jamais porté à
jufte titre. Originairement indigne de ce
beau nom, ce n’ell: qu’une efpéce de prêtfur

age, ou, li vous voulez, de trafic maritime
la grolle aventure. Pour le généreux bien-

faiteur, il ne l’aurait être découragé de faire
du bien par la crainte d’obliger des ingrats.
Car n’étant déterminé à faire du bien que par fa
propre généralité , il eliiiéloigné de compter

la reconnoiflance de celui qu’il veut obli-
ger. a
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indigne , ne change pas de nom , 8c W4-
-s’il méritoit plus de reconnoillance.

* La libéralité confifte moins adon-
ner beaucoup qu’à donner à propos.

il S’il cil: vrai que la pitié ou la.
com--

ger, qu’il ne peule ni àla reconnoill’ance ni a
l’ingratitude que, pourra produire fou bienfait.
Et comment concevoir, après cela , qu’un:
bienfait qui tire tout fan prix de la généralité
du bienfaiteur, puill’e changer de nom é: des
nature pour avoir été payé d’ingratitude 2 La.

’Bruyére nous l’înlinueici , mais fans nous dé-

couvrir fur quel fondement il a pu le le pet-4
fuader à luimême: L’ingratitude femblableà

ces feuilles qu’on met fous les pierres préw
’cieul’es pour en augmenter le lullre , peut bien
fervir à rehauffer l’éclat d’un bienfait, mais

.on ne voit pas qu’elle puili’e en diminuer le’
prix. Donnez à l’ingrat les noms les plus o-
dieux qu’il mérite, fon bienfaiteurz ne perd:
rien à tout cela. Un acte de généralité nepeut
être ni deshonoré , ni défiguré par la plus noi-
re ingratitude; parce que la énérolité tire
d’elle-même toute fa récompen e, 5C n’attend

rien d’ailleurs. Pour tout dire en un mot, la:
vraie énérqfite’ du: [a nature abfolument der-
inténmiée: &li ce principe fur lequel ell: fon-
dé tout ce que je viens de dire, n’a pas été
inconnu à La Bruyère, je fuis obligé de con-c
clurre , ou que j’ai maigris la penfée, ont
qu’en cette occallon il s’e étrangçmentou»
blié lui-même.

L 4...
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’ (2) Il vaut mieux s’expofer à l’in-

a

n48 Les Canacrxnns,
compalllon foit un retour vers nous-
mêmes, qui nous met en la place des
malheureux , pourquoi tirent-ils de
nous li peu de foulagement dansleurs
miféres? ’ a

gïa’

(a) Voici maintenant une maxime qultend
’à nous infpirer labénéficence. Mais ne nous
y port’eroit- elle pas plus direélement, fi La

Bruyère l’avait exprimée à peu près de cette
maniéré? parbumanizé, par généralité il au:

courir au jècour: de: mifitlrabler, fan: peu cr à
l’ingratimde dom ilrpaurrom payer le bien qu’on
Ieurfar’t?’ L’idée du danger auquel on r’equfc

en leur faillant du bien, ne paroîtbonnequ’à
décourager ,. ou tout au moins à refroidir la
bénéficence. Quoi qu’il en fait, comment
accorderons-nous cette féconde maxime, tel-
le qu’il a plû à La Bruyére de l’exprimer, avec

la réflexion que je viens de critiquer, où l’in-
gratitude nous cil repréfentée comme un mon-
lire redoutable qui peut anéantir toutle bien
que nous fautions faire, jufqu’à le dépouiller

u nom de Bienfait, a de tout droit à la te.
connoill’ance qu’il pourroit mériter? Car s’ll
cil vrai qu’un bienfait qui tombe fur un ingrat ,
En” ainfi fur un indigne, peut fort bien char: cr
de nom , (9’ nepar mériter plus de reconnoiflân-
ce, pourquoi muai! mieux s’ennuyer à’l’ingm-
tirade que de manquer aux mililra’làles? Par la
premiére de ces réflexions, La Bruyère décon-

fellle allez ouvertement la bénéficence. de
peut d’obliger des ingrats; dt fur quel’fonde-

meut
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gratitude que de manquer aux mifér Clim-

tables. 1V-* L’expérience’confirme quela mol--

lelfe ou l’indulgence pour foi 8; la du-
reté pour les autres , n’efl: qu’un’feul’

6l même vice;
* Un homme dur au’travail & au

peine , inexorable à foi-même, n’eft
indulgent auxra-utres que: par un excès

. de ralfon.f: ’P Quelque defagrément qu’on’ait à
i fe trouver chargé d’un indigent, on

lite à peine les nouveaux avantages
la qui le tirent enfin de notre. fujettion:

5:; derment peut.il nous dire après cela , qu’abfoluJ
ment dt fans s’embarraffer des Conféquerice’s ,
il faut faire du bien, au hazard"d’être payé

I- d’ingratitude T Il femble que ces deux maxi.
mes ne fautoient l’ubllller enfemble; lit que La

(F3 ...

ç Bruyère devoit profcrire celle-là s’il vouloit
5 adopter cellenci. Il ne s’eft jetré dans tant
if l cet embarras, que faute d’avoir’conlldéré que
il a la vraie générolité n’a rien à- démêler avec
’îr l’ingratitude &la reconnoill’ance, parce qu’èl.
fv’ le ell de fa nature abfolument deliutérell’ée ,-
3 ce qu’un rage Payen a nettement’étàbli par
il cettemaxime générale, reüèfaüifm’flc mener
r1 efl:. c’ell être récompenlé d’une bonne action
à; que de l’avoir faire: d’où il’elt ailé de con.
a clure , que le fruit d’un bienfait", c’efil: bien»-

ïr farineuse; ’v 11.5;
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de --même la joie que l’on reçoit de l’é-

levation de fou ami eft un peu balan-
cée par la petite peine qu’on a de le
voir au-deffus de nous, ou s’égaler à-
nous. Ainfi l’on s’accorde mal avec-
foi-même; car on veut des dépen-
dam, 8l qu’il -n’en coute rien: on:
veut aufii le bien de fes amis; & s’il
arriVe, ce n’eft pas toujours par s’en;
rejouïr que l’on commence. *

On convie , on invite, on’ofi’re fa:
maifonv, fa table r, fan-bien & fes fer-
vices :. rien ne coute qu’à tenir par

role; .*’ C’efl: allez pour foi d’un fidéle ami,

c’eRï même beaucoup de l’avoir ren-v

contré: on ne peut en avoir. trop pour:
le fax-vice des autres. .

*’ Quand on a allez fait auprès de
certaines personnes pour avoir dû fe-
les acquérir ’, fi cela ne réunit point,
il ïy a encore une refleurce , qui cf: de.
ne plus rien faire.

*l Vine avec les ennemis comme
s?iIs devoient un jour. être nos amis,
&1 vivre avec’nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’ait
ni felOn la nature de la haine, ni
félon. les. règles de l’amitié: ce n’eff-

peint:
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point unemaxime morale, . mais po-chpz.

Brique. -* On ne doit pas,fe faire des enne- 5
mis de ceux qui mieux connus pour--
raient avoir rang entre nos amis. On!
doit faire choix d’amis fi fars & d’une I
fi exaête probité, que venant à ceffer’
de l’être, ils ne veuillent pas abufer de ’

notre confiance , ni fe. faire craindre:
comme nos ennemis.-

* Il eff: doux dervoir’fes amis par
goût & par’eflime : il efl: pénible de:
les cultiver par intérêt, c’efl folliciter.

”’ Il faut briguer la .faveurde ceux à:
qui l’on veut du bien, plutôt que. de:

’ ceux de qui l’un en efpére; a
* On ne vole point des mêmes ailes ï

pourra fdrtune que l’on fait pourdes»
chofes frivoles & de.fantaifie.-. Il ïy a.
un fentiment de. liberté à fuivre fes ca. -
prices ,8: tout au contraire", de fer-t-
vitude à courirpour fonétablifl’einent: :
il eft naturel de le fouhaiter beaucoup v
&d’y travailler peu, de le croire digne :
de le trouver-fans l’avoir cherché. ’

*l Celui qui fait attendre le bien qu’il?
fauhaite; ne prend ’pas le chemin de r
’fe défefpérers’il ne lui Ïarrive pas; &l;

celui .au-contraire qui défire unechof’e

a l L6; q avec;

lys"
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En avec une grande impatience, y me:
ma trop du lien pour en être allez récomi-

A penfé par le fuccès.

* Il y a de certaines gens qui verr-
lent fi ardemment 81 fi déterminément
une certaine chofe , que de peur de la
manquer ils n’oublient rien de ce qu’il

fiut faire pour la manquer. ’
* Les chofeslesvplus fouhaitées n’ar-

rivent point , ou (i elles arrivent , ce
n’eft ni. dans-le tems , ni dans les cit--

i confiances où elles auroient fait un ex.-

trême plaifirg. -
* Il faut rire avant que d’être heu--

neux ,. de peur de mourir fans avoir ri.
* La vie efl: cour-te, fi elle ne méfia»

t tance nom que lorf u’elle cil: agréable;
puifque fi l’on- c0 oit 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

mOÏSa .
*- u’ilef’c’diflicile L’être content de

quelqu un!: - .’ * Onl ne pourroit fe- défendre de
quelque joie à voir- pe’rir un. méchant

homme; onjouïroit alors du fruit de
fil haine , & l’on tireroit de lui tout
ce. qu une)! peut efpérer, qui. 6&1.

, P a,i
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plaifir de fa te. Sa mort enfin ars Cm"... v
rive, mais ans une conjonélure- ou
nos intérêts ne nous permettent pas
de nous en réjouir : il meurt tropltôt
ou trop tard. ’

* Il cil pénible à un homme fier de
pardonner à celui qui le furprend en

, faute , & qui feplaint de lui avec rai.-
fon : fa fierté ne s’adoucit que lorfqu’il

reprend les avantages, 8: qu’il met
l’autre dans l’on tort.

* Comme nous nous aEeê’tionnOns
de plus en phis aux. perfonnes à qui
nous faifons du bien , de-même nous
haillons violemment ceux que nous.
avons beaucoup ofiïenfésv.

f Il cil: également difficile d’étoulfer

dans les commencemens le fentiment
des injures, & de le conferver après:
un certain nombre d’années.

* C’en. par foiblell’e quel’onthait un
ennemi 8l que l’on l’on e à s’en ven»

ger , & c’eft par pare e que l’on s’ap-

paife 8; qu’on ne fevengepoint.
* Ily a bienautant de parefl’e que

de foiblefie à fe laifl’er gouverner»
Il ne faut pas penl’er à gouverner

un homme, tout dÎun: coup, &
autre préparation dans une afi’aire. une

* L z portante:

1V;. p
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2-54. L Es Clins-cru un;
portante (SI qui feroit capitale à lui ou:
aux liens: il fendroit d’abord l’em--
pire & l’afcendant qu’on; veut pren-
dre fur’tfon efprit, & il feeoueroit le-
joug par honte ou par caprice. Il faut
tenter auprès de lui les petites cho--
fes, 8: de-là. le progrès. jusqu’aux:
plus grandes cit immanquable.- Tel:
ne pouvoit au-plus dans les commenz-
tremens qu’entreprendre. de le faire
partir pour lacampagne ou retourner
à la ville, qui finit" par lui diéter. un:
tefiament où il réduit l’on fils à la lé--

gitime. ’Pour gouverner quelqu’un longtem-
& abelument, il faut avoir la main;
légère , & ne lui faire fentir que le:
moins qu’il le peut fa dépendance.

Tels fe laifi’ent gouverner? jufqu’à;

un certain-point, qui air-delà font in--
traitables dt ne fe gouvernent plus ::
en perd tout-à-coup la route de leur
cœur& de leur efprit: ni hauteur, ni
louplefl’e, ni force, ni induflrie ne les
peuvent dompter; avec cette diffé-
rence, que quelques-uns en: ainfi faits:
par raifon 8c avec fondement, & quel4 ,
ques autres par tempérament 6: par
humeurs

Il
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Il le trouve des hommes qui n’écou-

tent ni la raifon ni les bons confeils,
6; qui s’égarent volontairement par la
crainte qu’ils ont d’être gouvernés.

D’autres confentent d’être gourer.
nés par leurs amis en des chofes prelï
qu’indifi’érentes, & fe font un. droit

de les gouverner à leur tour en des
chofes graves & de conféquence.

Drame veut palier pour gouverner
fon Maître, qui n’en croit-rien non-
plus que le Public: parler fans-celle à
un Grand que l’on fert en des lieux.-
& en des tems où il convient le moins,
lui parler à l’oreille ou en des rennes-
myftérieux, rire jufqu’àr éclater en f3"

préfence , lui couper la parole , fe-
mettre entre lui dz ceux qui luis pare
lent, dédaigner ceux qui Viennent fai-
re leur cour , ou attendre impatiem»
ment qu’ils fe retirent, fe mettre pro-
che de lui dans une poflure tropslibre,

Cashj tv.

figurer avec lui le dos appuyé à une. .
cheminée, le tirer par fou habit, lui;
marcher furies talons, faire le fami--
lier, prendre des libertés, marquent.
mieux un fat qu’un favori.

Un homme fage ni ne fe lailTe gou-
verner , ni ne cherche à gouverner less-

au:-
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256 Les Carrer-anus:
autres: il veut que la Raifon gouverner
feule, & toujours. v

Je ne haïrois pas d’être livré parla

confiance à une performe raifonnable,
8: d’en être gouverné en. toutes ChO-’

fies, ô: abfolument, & toujours :"je’
ferois fût de bien faire fans avoir le
foin de délibérer , je jouirois de la tran-
quillité de celui qui efl: gouverné par
la Raifon.

* Toutes les paillons font menten-
fes, elles feu déguifent autant qu’elles
le peuvent aux yeux "des autres, elles
fe cachent a elles-mêmes. Il n’y a

oint de Vice qui n’ait une fauII’e ref-

emblance avec:quelque vertu, 8: qui
ne. s’en aide.-

* On ouvre un Livre’de dévotion,.
8: il touche: on en ouvre un autre
qui cil: galant ,. & il fait fou impref-
fion. Oferai-je dire que le cœur feul
concilie les chofes contraires, 6L ad-
met les incompatibles ?

* Les hommes rougifl’e’nt moins de
leurs crimes que de. leurs foiblefl’es &
de leur vanité: tel eft ouvertement in-
jufte, violent, perfide, calomniateur,
v ni cache fou amour ou fou ambition,

autrevue que de la.cacher.-.
*’ Le;
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’ Le cas n’arrive guéres ou l’on
puiil’e dire j’étors ambitieux: ou l’on

ne .l’efl point , ou on l’efl: toujours:
ruais le terns vient où l’on avoue que ’

l’on a aimé. i

* Les hommes commencent par l’a.
amour, finifl’ent par l’ambition, & ne
fe trouvent dans tine amené plus tran-
quille que lorfqu’ils meurent; ’

* Rien ne coute moins a lapafiion
ne de le mettre au-defi’us de la Rai-

on’: fou grand’triomphe efl: de l’e -

porter fur l’intérêt. ’
* On efl’plus fociable & d’un meil-

leur commerce par le cœur que par
l’efprit. ’ ’ I ’

3. Il y a certains grands fend--
mens , certaines I-aé’tions nobles 6:
élevées, que nous devons moins à la
force de notre efprit , qu’à la bonté de

notre naturel.
* Il n’y a guéres. au monde un plus

bel excès que celui de la reconnoiiï
fance.

* Il faut être bien dénué d’efprit, fi?»

l’amour, la malignité, la nécefiite n’en:

font pas trouver.
Il y ades lieux que l’on admire, if"

35

Cm7.
1V c
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Du y en a d’autres qui touchent , ô: ou

en" l’on aimeroit à vivre. a
’* Il me femble que l’on dépend des

lieux pour l’el’ rit, l’humeur, la paf-

fion, le goût les fentimens.
* Ceux qui font bien mériteroient

feuls d’être enviés, s’il n’y avoit enco-

re un meilleur parti à prendre, qui cit
de faire mieux: c’efl une douce ven-
geanœ contre ceux qui nous donnent
cette ’aloufie. t

* uelques-uns fedéfendentd’aimer
& de aire des vers, comme de deux
foibles qu’ils n’ofent avouer, l’un du
cœur, l’autre de l’ rit.

- *’ Il a quelque ois dans le cours
de la Vie de fi chers plaifirs (St de fi
tendres engagemens que l’on nous dé-
fend, qu’il cil: naturel de délirer du-
moins qu’ils fuirent permis : de fi!
grands charrues ne peuvent être fur-
pail’és que par celui de favoir y renon.

cer par vertu. p

CHA-
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N caraëtére bien fadeeft celui de
n’en avoir aucun.

* C’efl; le rôle d’un fot d’être impur:

tun: un homme habile l’eut s’il con-
vient, ou s’il ennuye: il fait difparoî-
tre le moment qui précédé celui où il
feroit de trop quelque part .

* Onmarche fin les mauvais-plai-
fans , & il pleut par tout païs de cette
forte d’infeéies. Un bon-plaifant cil:
une piéce rare: à’un homme qui efl:
né tel, il cil: encore fort délicat d’en
foutenir longtems le perfonnage: if
n’eii pas ordinaire que celui qui fait
rire , fe faire efiimer.

CÉAh.

fil y a beaucoup d’efprits obfcénes, ,
encore plus de médifans ou de fatyri-
flues: Peu de délicats. Pour badiner

avec
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De la avec grace , & rencontrer heureufe. l
3mm. ment fur les plus petits fujets, il faut

trop de maniéres , tro de politelTe, l
6l même trop de fécon ité: c’eft créer 1

que de railler ainfi, 8: faire quelque

chofe de rien. - l* Si l’on faifoit une férieui’e atten-

tionà tout ce qui fe dit de froid, de
vain 8: de puérile dans les entretiens
ordinaires, on auroit honte de parler
ou d’écouter; 6: l’on fe condamneroit

peut-êtreà un filence perpétuel, qui
feroit une chofe pire dans le commer-
ce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits,

permettre comme un mal néceil’aire
le récit des fauiIes nouvelles, les va-
gues réflexions fur le Gouvernement
préfent , ou fur l’intérêt des Princes,

le débit des beaux fentimens , 8: qui
r reviennent toujours les mêmes: il faut

laifl’er dronte parler proverbe , Méiinde
parler de foi, de l’es vapeurs, de les
migraines 8l de l’es infomnies.

* On voit des (gens qui dans les
converfations , ou ans le peu de com-

. merce que l’on a avec eux, vous dé-
goûtent par leurs expreilions ridicules,
par la nouveautés, à j’ofe dire par l

l’im- l
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l’impropriété des termes dont ils fe fer-

vent, comme par l’alliance de certains
mots qui ne fe rencontrent enfemble
que dans leur bouche , & à qui ils font
lignifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention
de leur faire dire. Ils’ne fuivent en
parlant ni la Raifon , ni l’Ufage, mais
leur bizarre génie, que l’envie de tou-
jours plaifanter, & peut-être de bril-
ler, tourne infenfiblement à un jargon
qui leur eil: propre, & qui devient en-
fin leur idiôme naturel z ils accompa-
gnent un langa e fi extravagant d’un
gefte afi’eâé d’une prononciation
contrefaite. Tous font contens d’eux-
mêmes & de l’agrément de leur efprit;
& l’on ne peut pas dire qu’ils en
foient entiérement dénués, mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont; &, ce
qui ei’t pire , on en foufi’re.

* ne dites-vous ? cannent? Je
n’y furs pas. Vous plairoit-il de re-
commencer ? j’y fuis encore moins:
je devine enfin. Vous voulez , ÂCÏJ’,
me dire qu’il fait froid: que ne difiez«
vous, il fait froid? Vous voulez m’a v
prendre qu’il pleut ou qu’il neige: iv
tes, il pleut, ilneige. Vous me trou,

I l - V63

Clin.
v.
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vez bon virage, & vous voulez m’en
féliciter: dites, je vous trouve bon
vifage. Mais , répondez-vous, cela
efl: bien uni & bien clair;& d’ailleurs
ui ne pourroit pas en dire autant?
u’iinporte , Acis! efi- ce un fi grand

mal d’être entendu quand on parle ,
8: de parler comme tout le monde ?
Une chofe vous manque , flair, à
vous 8; à vos femblables les difeurs
de Pbæbur , vous ne VOUS en défiez
point , 8: je vais vous jetter dans
l’étonnement: une chofe vous man-
que , c’efl: l’efprit: ce n’eil: pas tout,

il a en vous une chofe de trop , qui
e l’opinion d’en avoir plus que les
autres: voilà la fource de votre pom-

x galimathias, de vos phrafes em-
brouillées, & de vos grands mots qui
ne fignifient rien. Vous abordez cet
homme , ou vous entrez dans cette
chambre, je vous tire par votre habit
8: vous dis à: l’oreille , ne fongez point
à avoir de I’efprit , n’en ayez point,
c’efl: votre rôle ; ayez, fi vous pouvez,
un langage fimple , & tel que l’ont
ceux en qui vous ne trouvez aucun ef-
prit , peut-être alors croira-t-on que
vous en avez.

*
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’1’ Qui peut fe promettre d’éviter on".

dans la Société des hommes la rencon-
tre de certains efprits vains, légers,
familiers, délibérés, qui font toujours
dans une compagnie ceux qui. parlent,
8: qu’il faut que les autres écoutent?
On les enœnd de l’ami-chambre , on
entre impunément & fans crainte de
les interrompre: ils continuent leur
récit fans la’moindte attention pour
ceux qui entrent ou ui fortent, com-
me pour le rang ou e 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 cil: la meilleure; ils la tien-
nent de * Zamer, de Ruccellaï*, ou
de * Contbim’ , qu’ils ne connoifi’ent
point , à qui ils n’ont jamais parlé, 8:
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils

leur parloient. Ils s’approchent quel-
quefois de l’oreille du plus. qualifié de
l’afiemblée pour le gratifier d’une cir-

conflance que performe ne fait, 8:
dont ils ne veulent pas que les autres
l’aient initruits: ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hiftoire

qu’ils

*’** Sans dire Monfieur.
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qu’ils racontent , dt pour détourner
les applications: vous les priez, vous
les prell’ez inutilement , il y.a des cho-
fes qu’ils ne diront pas , Il y a des
gens qu’ils ne [auroient nommer , leur

arole y el’t engagée, c’efl: le dernier

ecret , c’eft un myfiére , outre que
vous leur demandez l’impofiible: car
fur ce que vous voulez apprendre
d’eux, ils ignorent le fait (St les per-

fonnes. .Anita: a tout lu, tout vu, il veut
le perfuader ainfi : c’el’t un homme
univerl’cl , & il fe donne pour tel : il
aime mieux mentir que de fe taire ,.ou
de paroîte ignorer quelque chofe.
On parle à la table d’un Grand d’une

Cour du Nord, il prend la parole, &
l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils

en faveur: il s’oriente dans cette ré-
gion lointaine, comme s’il en étoit ori-
ginaire: il difcourt des mœurs de cet-
te Cour, des femmes du Païs, de fes
loix ô; de fes coutumes: il récite des
bilioriettes qui y font arrivées, il les
trouve plaifantes, & il en rit jufqu’a
éclater. Quel u’un fe nazarde de le
contredire,& ui prouve nettement
qu’il ’dit des chofes qui ne font pas

vraies:
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vraies. Arriar une le trouble point,
prend feu au-contrarre contre l’inter.
rupteur: Je n’avance, lui dit-il, je ne:
raconte rien que je ne fache d’origi-
nal, je l’ai appris de Sétbon, AmbalTa-

deur de France dans cette Cour, reo
venu à Paris depuis .quelques jours,
que je cannois familièrement , que j’ai
fort interrogé , ô: qui ne m’a caché
aucune circonl’tance. Il prenoit le
fil de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avait commencée,
lorfque l’un, des conviés lui dit, c’efl:

Sétban lui-même à qui vous parlez,
6; qui arrive fraîchement de l’on Am-
ballade.

** Il y a un parti à prendre dansle:
entretiens entre une certaine patelle
qu’on a de parler, ou quelquefois un
efprit arbitrait, qui nous jettant loin
du ’fujet de la converl’ation, nous fait
faire ou de mauvaifes demandes ou de
fortes réponfes; 8c une attention im-
portune qu’on a au moindre mot qui
échappe, pour le relever, badiner au- j
tour, y trouver un myllére que les au.
tres n’y voient pas, y chercher de la
finefi’e 6; de la fubtilité , feulement pour
avoir occafion d’y placer la tienne.

Tom: I. M il Etre

CHAB
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’ Erre infatué de foi, 8; s’être for-

tement perfuadé qu’on a beauCOup
d’el’prit, el’t un accident qui n’arrive

guères qu’à celui qui n’en a point , ou

qui en a peu: malheur pour lors à qui
cil: expofé âml’entretien d’un tel pet.

formage. Combien de jolies phral’es lui
faudra-rail efl’uyer! Combien de ces
mots avanturiers qui paroifl’ent fubite«

ment, durent un tems, 8c que bien-
tôt on ne revoit plus! S’il conte une
nouvelle, c’eft moins pour l’appren-
dre à ceux qui l’écoutant, que pour
avoir le mérite de la dire, 8: de la di-
re bien: elle devient un roman entre
l’es mains; il fait peul’er les gens à fa

manière , leur met à la bouche les
petites façons de parler, 8: les fait
toujours parler longtems: il - tombe
enfuite en des parenthéfes qui peuvent
palier pour épifodes , mais qui font
oublier le gros de l’hifloire, 8: à lui
qui vous parle, & à Vous qui le rup-
lportez: que feroit-ce de vous, 8: de
lui , fi quelqu’un ne l’urvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle, 8; fai-
re oublier la narration?

* J’entens Théodeêle de l’anticham-

bre; il grofiit fa voix à inclure qu’il
s’ap-
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s’approche, le voilà entré: il rit, il
crie, il éclate, on bouche l’es oreilles,

I ’c’ell: un tonnerre: il n’ell: pas moins

redoutable par les chofes qu’il dit, que
par le ton dont il parle: il ne’s’appaio,

le 8: il ne revient de ce grand fracas,
que pour bredouiller des vanités 8: des
l’ottil’es. Il a fi peu (l’égard au teins,

aux perfonnes, aux bienféances, que
chacun a l’on fait fans qu’il ait eu in-
tention de le lui donner 5 il n’eli pas enè
core aliis, qu’il a à fou infu delbbligé
toute l’afl’emblée. A-t-on fervi, il fe

met le premier à table 8: dans la pre-
mière place , les femmes l’ont à l’a

droite 8: à l’a gauche: il mange, il
boit, il conte, il plaifante , il interrompt
tout à la fois: il ne fait aucun difcer-
cernent des perfonnes, ni du Maître,
ni des conviés, il abufe de la folle dé-
férence qu’on a pour lui: cil-ce lui,
ellz-ce Eutidéme qui donne le repas? Il
rappelle à foi toute l’autorité de la ta-
ble, 8: il y a un moindre inconvénient
à la lui lailfer entiére qu’à la lui difpu-

ter: le vin 8: les viandes n’ajoutent
rien à fou caraëlére. Si l’on joue, il
gagne au jeu: il veut railler celui qui
perd, à il l’oEenfe. A Les rieurs font

M 2 pour

CHAh
.V. .
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2’68 Les Cpaacrrnts,
pour lui: il n’y a forte de fatuités qu’on

ne lui palle. je cédé enfin 8: je difpao
rois, incapable de foufi’rir plus long-
tems Théodoric , 8: ceux qui le
faufilent.

* Trolls ell: utile à ceux qui ont trop
debien, il leur .ôte l’embarras du l’u-

rflu, il leur fauve la peine d’amall’er

de l’argent, de faire des contrats, de
ferme-r des coffres , de porter des clefs
fur l’ai, 8: de craindre un vol domell
tique: il les aide dans leurs plailirs,

, 8:il devient capable enfuite de les l’er-
vir dans leurs pallions: bientôt il les
règle 8: les maîtril’e dans leur condui-
te. Il cil l’oracle d’une mail’on, celui

dont on attend, que dis-je, dont on
prévient , dont on devine les décio
fions: il dit de cet el’clave, il faut le
punir, 8: on le fouette; 8: de cet au-
tre , il faut l’afi’ranchir, 8: on l’afi’ran-

chic: on voit qu’un paralite ne le
fait pas rire, il peut lui déplaire, il
el’t congédié: le Maître ell: heureux,
li TroïI: lui laill’e l’a femme 8: l’es en-

fans. Si celui-ci elt arable, 8: qu’il
rononce d’un mets qu’il eli friand, ’

e Maître8: les conviés qui en man-
geaient laits réflexion, le trouvent

’ friand,
l
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friand , 8: ne s’en peuvent rall’alier: C MP-
s’il dit au-contraire d’un autre mets V:
qu’il efi infipide, ceux qui commen-
çoient à le goûter, n’ofant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche , ils le
jettent à terre: l tous ont les yeux fur
lui, obl’ervent l’on maintien. 8: l’on vi-

l’age avant de prononcer fur le vin, ou
fur les Viandes qui l’ont fervies. Ne le
cherchez pas ailleurs que dans la mai:-
l’on de ce riche qu’il gouverne: c’el’t-

là 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 l’alle, il y reçoit la
cour 8: les hommages de ceux. qui
plus fins que les autres ne veulent al-
ler au Maître que par Troïle. Si l’on

entre par malheur fans avoir une:
phylionomie qui lui agrée , il ride
En front8: il détourne l’a vue: li on
l’aborde, il ne l’e léve pas: lil’on s’af-

fied auprès de lui, il s’éloigne: li on:
lui. parle, ilne répond point: li l’on
continue de parler, il palle dans une
autre chambre: li on le fuit, il gagne
L’efcalier: il franchiroit tous les étages,

M 3 ou.
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s70 Les Crnrcrrnns,
ou il l’elancerort (t) par une fenêtre,

. plu-(r) Un François qui fait l’a Langue ,6: qui
al’el’prit cultivé,n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit pas prendre ceci àla lettre , non
plus que mille autres pareilles exprel’fions
qu’on rencontre dans cet Ouvrage,& dans tous
les meilleurs Ecrits anciens &modernes, en
vers dt en prote.

,, Mais li cela n’elt ignoré de perlbnne,
,, m’a dit un ami, pourquoinous étalez-vous
,, ici ce lieu commun àpropos de rien ? Car
,, àl’égard de cette exprelfion, affloue-mit
,, par une fendue, que La Bruyère a trouvé
,, bon. d’employer pour nous peindre vive-
,, ment l’humeur l’ombre 8: impérieul’e de
,, Tuile, qui ne voit qu’elle contient fous u-
,, ne figure apparemment abfurde un feus très-
,, naturel,qulfe préfente d’abord àquiconque
,, entend médiocrement le François, fans en
,, excepter lelimplepeuple? De lus, toutes
,, les Langues ne l’ont-elles pasp elnes de pa-
,, reines expreflions,qui autorifées par l’u-
,, l’age entrent l’auvent dans le fille plus lim-
,, ple,& deviennent en quelque maniéré pro-
,, verbiales?,,

Tout cela el’t évident, 8: fort connu, j’en
conviens. Cependant je n’ai pume dil’penfer
d’en faire une remarque. parce qu’un Doc-
reur en Théologie, né hors de France, de
parens François, s’ell cru en droitde cenl’u-
rer publiquement La Bruyère pour s’être fervi
de cette exprellion figurée. Il l’a prlfe litté-
ralement; dt croyant la rendre fidèlement en
Anglais, (jen’ol’erois foupçonner le contraii

te, -

p.
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plutôt que de fe lainier joindre par c
quelqu’un qui a ou un vifage ou un

fou de voix qu’il defapprouve: l’un 6:
l’autre font agréables en Troïlt, & il
s’en cit ferv1 heureufement pour s’inc
finuer ou pour conquérir. Tout de- ’
vient avec le tems au-deflbus de feu
foins, comme il eût au-defl’us de vou-
loir fe foutenir ou continuer de plaire
par le moindre des talens qui ont corn-
mencé à le faire valoir. C’efl: beau-
coup qu’il forte quelquefois de fes me.
aliterions & de fa taciturnité pour con»

-- tredire,
re,)’il fait dire à La Bruyére , non que Tue.
che lanceroit, mais qu’il je lancera par umfeu
ultra. St tout d’un tems il conclud de-là, que
Troilesne méritoit pas de fi ter dans un Lis
vre , mais dlêtre mis aux alites-maifm. Il.
cit furprenant qu’un Théologien aitpu brou.-
cher en fibeau chemin, apr-ès avoir lu& rein
dans l’Evangile que tel qui n’apperçoic pas u-
ne poutre qu’il a dans fan œil , voit un fétu
dans l’œil de fan frére; 6c qu’un. autre for:
folgneux de nepaiza’valer un moucheron, avale
un chameau. Voil des expreflions bien plus
hardies que celle dont fe l’en ici La Braye-
rez elles font pourtant entendues de tout le
monde; (in perfonue ne s’en: encore ayii’é de
les trouver abfurdes, comme elles le parois.
croient néceifairëment à qui les prendroit au

pied de la. lettre. - . .M e

a et.
V.

l

l

f



                                                                     

’27: Les Canna-anus,
Dira tredire, & quemême pour critiquer
3065M. il daigne une fois le jour avoir de l’ef-

rit: bien loin d’attendre de lui qu’il.
’défére à vos fentimens , qu’il foit com-

plaifant, qu’il vous loue, vous n’êtes
’pas un qu’il aime toujours votre ap-
probation, ou qu’il fouffre votre coru-

plaifance. h v -* Il faut lainer parler cet inconnu
ue le huard a placé auprès de vous

ns une voiture publique, à une fête
ouàunfpeétacle, & il ne vous coû«
tera bientôt pour le connaître que de
l’avoir écouté: vous faurez fou nom,
fa demeure, fon pays, l’état de fou
bien, (on emploi, celui de fou pére, a
la familledont cit fa mère, fa paren-
té, Tes alliances, les armes de fa mai-
fon; vous comprendrez qu’il eft no.
able,qu’il a un château , de beaux meu-
bles, des valets, & un carofl’e.

* Il y a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir penfé: il y en
a d’autres qui ont une fade attention à
ce qu’ils difent, & avec qui l’on fouf-

fre dans la converfation de tout le tra-
vail de leur efprit; ils font comme
paîtris de phrafes & de petits tours
d’exprefiion; concertés dans leur gefi

t te
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se 8: dans tout leur maintien , ils fiant
purifier (a), & ne bazardent pas le
moindre mot, quand il devroit faire le
plus belnei’r’et du monde: rien d’heu-

reux ne leur échappe, rien ne caille
de fource & avec liberté: ils parlent
proprement 8: ennuyeufement..

’ * L’efprit dela 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 fon efprit, l’efl: de vous par-
faitement. Les hommes n’aiment point
à vous admirer, ils veulent plaire: ils
cherchent moins à être infliruits & mê--
me réjouis,qu’à être goûtés 6L applaua

dis; ô: le plaifir le plus délicat cil: de
faire celui d? autrui.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations ni,
dans nos écrits: elle ne produit fou-
vent que des idées vaines dz puériles,
qui ne ferventpoint à perfeétionner le
goût, & à nous rendre meilleurs: nos
penfées doivent être un effet de notre
’ ement.

fig ’-’ C’eŒ
(a) Gens quiafi’éê’tentunegrande pureté de:

bagage. . .V M 5,

Caen
V.
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274 Les Cure-renne,
’ l C’eft une grande mifére que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler, ni airez de jugement pour le
taire. Voilà le principe de toute in].
pertinence.
- l" Dire d’une chofe modefiement ou-

qu’elle cil: bonne, ou qu’elle en mau-

vaife, & les raifons pourquoi elle cil:
telle, demande du bon-feus & de l’ex!
prefiion , c’efl: une affaire. Il eil; plus
court de prononcer d’un ton décifif,
8: qui emporte la preuve de ce qu’on
avance, ou qu’elle cil exécrable, ou

’elle cil: miraculeufe. . *
* Rien n’efl: moins felon Dieu 8: lè-

lon le Monde, que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la couverfation , julï
qu’aux chofes les plus indifi’érentes.

ar de longs &de faflidieux fermens.
n honnêtenhomme qui dit oui &

mm, mérite d’être cru: l’on caraëtére

jure pour lui, donne créance à l’es pa-
roles, 6; lui attire toute forte de cou-
fiance.
- * Celui qui dit inceil’amment qu’il a

de l’honneur & de la probité, qu’il ne

nuit à performe, qu’il coulent que le
mal qu’il fait aux autres lui arrive,
8; qui jure pour le faire croire, fne

l ’ 31C
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fait pas même contrefaire l’homme de

bien. v.. Un homme de bien ne l’aurait em-
pêcher par toute fa modefiie, qu’on
ne dife de lui ce u’un malhonnête
homme fait dire de oi.
., * .CIéon parle peu obligeamment ou
peu jufle, c’eil; l’un ou l’autre: mais il?

ajoute qu’il cil: fait ainfi, 8c qu’il dit
V ce qu’il» penfe.

v * Il y a parler bien, parler aifé-
ment, parler julle, parler à propos:
c’eil 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
leur pain; de dire merveilles delà fanc-
té devant des infirmes; d’entretenir
de l’es richel’l’es, de les revenus & de

fies ameublemens, un homme qui n’a
ni rentes ni domicile; en un mot de
parler de fou bonheur devant des mi-
férables. Cette converfation. cit trop
forte pour eux , 8; la comparaiforr
qu’ils font alors de leur état au vôtre
ell: odieui’e.

. * Pour vous, dit Eutipbran, vous
êtes riche, ou vous devez l’être ç. dix

mille livres de rente, .8: en fonds de

. ’ . M a ses:

C n en.
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dire, en peu de paroles, 6;. ne fon-

276 Lus CARACTIRBS,
terre, cela cil: beau, cela efldoux; &
l’on efl: heureux à moins, pendant que
lui qui parle ainfi, a cinquante mille
livres de revenu, & croit n’avoir que
la moitié de ce qu’il mérite: il vous
taxe, il vous apprécie, il fixe votre
dépenfe; &is’il vous jugeoitdigne d’u- *
ne meilleure fortune, &.de celle’mê-
me où il ai’ ire, il ne manqueroit pas
de vous la oubaiter. Il n’ait pas le feuil,

ui l’aile de li mauvaifes efiimations ou
es comparaifons fi defobligeantes, le

monde el’t plein d’Eutipbronr.

’ Quelqu’un fuivant la pente de la
coutume qui veut qu’on loue, & par
l’habitude qu’il a à la flatterie & à-
l’exagération, congratule THodémefur

i un Difcours qu’il n’a point entendu , &

dont performe n’a pu encore lui rendre
compte; il ne laifl’e pas de lui parler
de l’on génie, de l’on geite, 6: fur-
tout de la fidélité de fa mémoire; de
il el’t vrai que Théodéme cil: demeuré

court. ,f On voit des gens brufques, in-
êpiets, fitflifanr, qui bien qu’oififs,

fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs, vous expédient , pour ainl’r

gent
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gent qu’à fe dégager de vans: on leur Car-r.-
parle encore qu’ils font partis & ont
difparu. Ils ne l’ont pas moins imper-
tinens que ceux qui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer , ils font
peut-être moins incommodes.

*’ Parler & ofl’enl’er pour de certai-

nes gens cil précifément la même cho-
fe: ils flint piquans 8: amers: leur fly-
le cil; mêlé de fiel 8c d’abi’ynthe, la
raillerie, l’injure, l’infulte, leur dé-
coulent des lèvres, comme leur falive.
Il leur feroit utile d’être nés muets ou
flupides. Ce qu’ils ont de vivacité &
d’efprit, leur nuit davantage que ne fait
à quelques autres leur forure. Ils ne
te contentent pas toujours derepliquer
avec aigreur, ils attaquent louvent a-
vec infolence: ils frappent fur tout ce
qui fe trouve fous leur langue, fur les
préfens, rfur les abfens: ils heurtent
de front & de côté comme des Bé-
liers: demander-on àdes Béliers qu’ils
n’ayent pas de cornes? de-même n’ef-
pére- t-on pas de réformer par cette
peinture des naturels fi durs , fi farou-
ches, fi indociles ? Ce que l’on peut
fairede mieux d’aufli loin qu’on les
découvre , ei’t de les fuir de toute

M 7 . - la
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278. L a s Ca ancrant 31,:
l’a force 6c fans regarder déniera ne

* Il y’a des gens d’une certaine é-
toile ou d’un certain caraé’tére avec qui;

il ne faut jamais le commettre, de qui).
l’on. ne doit le plaindre que le moins.
qu’il cil pofiible, & contre qui il n’ait".
pas même permis d’avoir raifort;

* Entre deux perfonnes qui: ont ou
enfemble une violente querelle dont
Brin a talion-r de l’autre ne l’a pas, ce
que la plupartode ceux qui y ont affilié -
ne manquent jamais défaire, ou pour
le difpenl’er de juger, ou par un terri:
pérament qui m’a.- toujours paru hors
de l’a place, c’efl: de condamner tous

les deux: leçon importante, motif
prell’ant & indifpenl’able de fitir à l’O-

rient quand le fat elt à l’Occident,
pour éviter de partager. avec. lui le
même tort..

* Je n’aime pas un hommeque je!
ne puis aborder le premier ni l’aluer’
avant qu’il me faine, fans m’avili’r à;

l’es yeux, de fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il ode lui-même- M car
mon»: diroit (la : fie veux avoir me:
soudéesfiancber , dire courtois 6’ afæ

(bj lauré de Montagne;

A w-o-A-ÂC-
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fable à mon point, fion: remord: ne confé- Culot.
quence. 3e ne puis du tout ellrioer contre
mon penchant, à? aller au rebours damois
naturel, qui m’emméne ver: oeluy que je
trouve à,- ma rencontre. Quand il m’ofl é-
gal, à" qu’il ne m’qfl point ennemi , j’an-

ricipejbn bon accueil, je le queflr’onnefirr
fa difiaofioion à” fienté , je luifaz’r qfliede

me: 0175m: fion: tant marchander fur le plus
4 ou fur le moins, ne eflre, cdmme difint au.

sans, fur le quinine; celui-lame déplailb,
qui par la connog’flànce que j’ay de fis cou]:

turnes 59° façons d’agir, me tire de cette li-

berté à” fiancbzfi: comment me rufian:-
nir mon propos 55” (faufil Ioinque jouois
ce: homme, d’emprunter une contenance
grave Es” importante , Squi-l’aoertiflbque
je crois le valoir bien En” au-delà : pour ce-
la de me ramentevoz’r (le me: bonnes quali-
rez 8’ conditions , En” des fienner mauvai-

fos, puis en faire la oompmuijbn : c’efl
trop de travail our moy, à” ne fils du
tout capable de a roide à” fi filbite atten-
tion: à” quand bien elle m’aurait! mon
une première fiais, je ne layerois par de
fléchir 8’ me démentir (lune econde tache:

je ne puis me forcer à” contraindre pour
quelconque à efirc fier. I

* Avec dela vertu, de la capaciêî
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Data & une bonne conduite on peut être!
300W.- infupportable.. Les manières: que l’on.

néglige comme de petites chofes, font
l’auvent ce’qui fait que les hommes dé.

eident de vous en bien ou en mal: une
légére attention àles avoir douces 8c
polies , prévient leurs mauvais juge-
mens. Iline. faut prefque riempour ê-
tre cru.fier-, incivil, méprifant, derc-
blîgeantz’ il faut encore moins pour ê.-

tre eftimé tout le contraire.
*- La politelIe nîinfpire pas toujours

là bonté, l’équité, la. complaifance,

la gratitude: elle en donnendu-moins
les apparences, & fait paraître l’hom-
me au dehors comme. il devroit être
intérieurement.

On peut définir l’efpric de politeil

fe , on ne peut en fixer la pratique:
elle fait l’ufage& les coutumes reçues:
elle cit attachée aux teins, aux lieux,
aux perfonnes, & n’eft point la même
dans les deux fexes, ni dans les difië»
rentes conditions: l’efprit tout feu] ne
la fait pas deviner, il fait qu’on la fuit
par. imitation , 8; qu’on s’y perfeélion-

ne. Il y a des tempéramens qui ne
font fufceptibles que de la politeEe;
8; il y en a- d’autres qui ne fervent

* qu’aux
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qu’aux grands talens, ou à une vertu
folide. Il eft vrai que les manières po-
lies donnent cours «au mérite , & le
rendent agréable; 8L qu’il faut avoir
de bien éminentes qualités pour fe
foutenir fans la politeiTe;.

Il me femble-que l’efprit de politefl’e

cil: une certaine attention à faire que
par nos paroles & par nos manières
les autres foient contens de nous 8e
d’eux-mêmes.

*’ C’en: une faute contre la politeiTe-

que de louer immodérément en pré-
fence de ceux que vous faites chanter
ou toucher un inflrument, quelque au-
tre performe qui a ces mêmes talens,.
comme devant ceux qui vous lifent
leurs v ers, un autre Poète.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on:

donne aux autres , dans les préfens
qu’on leur fait, & dans tous les plai-
firs qu’on leur procure, il y a faire. r
bien , & faire felon- leur goût: le der-
nier eft préférable. q
ï * I-ly auroit une efpéce de féro-

cité à rejetter indifféremment toute
forte de louanges: on doit être fen-
fible à celles qui nous viennent des
89m de bien , qui louent en nous.

v fin-

CHAh
V..



                                                                     

282 Lits-’Camacrmtzs,
De la fincérement des chofes rouables.
305534 ’ Un homme d’efprit, (St qui eŒ né

fier, ne perd rien’de fa fierté 8; de fa;
roideur. pour fe trouver pauvre: fir
quelque chofe ara-contraire doit amol-
lir fou humeur, le rendre plus doux
ê; plus fOCiabl’e, c’efl: un peu de prof?
périté.

* Ne» pouvoir fupporter tous les
mauvais caraëtëres dont le Monde en?
plein , n’efl: pas un fort bon-caraôtérez:

il faut dans le commerce des piéces
d’or 8: de la’monnoie. V

’ Vivre avec des gens qui font.
brouillés, & dont il faut écouter de:
part (St d’autre les plaintes réciproques ,,
c’eflï, pour ainli dire, ne as fortir de-
l’audience, & entendre u matin au
fait plaider 8; parler procès.

* On fait des gens (a) qui avoient
coulé leurs jeans dans une union étroi-
te: leurs biens étoient en commun,
ils n’avaient qu’unemême demeure ,.

ils ne fe perdoient pas de vue. Ils fe
font apperçusgà plus de quatre-vingts:
ans qu’ils devoient fe- quitter l’un l’au-

Ber
(c) Mrs. Courtîn a: de St. Romain, Con:

muas d’Etat. . . .
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tre, & finir leur fociété: ils n’avoient Clam
plus qu’un jour- à vivre , 6l ils n’ont
ofé entreprendre de le palier enfem-
ble: ils fe font dépêchés de rompre
avant que de mourir, ils n’avoient de
fonds pour la complaifance que quï
ques-là. Ils ont trop vécu pour le bon
exemple: un moment plutôt ils mou-
roient fociables , ô; biffoient après eux
un rare modèle de la perliévérance

dans l’amitié. -
* L’intérieurdes familles en: louvent

troublé par les défiances, parles ja-
loufies & par l’antipathie, pendant que
des dehors contens, paifibles 8: en-
joués nous trompent, à; nousy font
fappof’er une paix qui n’y e17: point: il

y en a peu qui gagnent à être appro.
fondis. Cette vifite que vous rendez,
vient de fufpendre une querelle do-
meflique qui n’attend que votre retrai-
te pour recommencer. -

* Dans la fociété c’efl: la Raifon qui

plie la première. Les plus fages font
[cuvent menés par le plus fou & le.
plus bizarre; on étudie fou faible ,
fan humeur , fes caprices ; on s’y ac-
commode , on évite de le heurter, I

. tout le monde lui. cédez la momdre fé-
rénite-



                                                                     

De la
Société.

2’84 Les Causer-nant,
rénité qui paroit fur (on vifage’, lui atv

tire des éloges: on. luitient compte de
n’être pas toujouts infupportable. Il.
efl: craint, ménagé, obéi, quelquefois-

aime’. .* Il n’y a que ceux qui ont eu- de
vieux collatéraux, ou qui en ont en-
core, & dont il s’agit d’hériter, qui
puilTent dire ce qu’il’en’coûte-

A * CIe’ante eft un! très-honnête home

me, il s’eft choifi une femme qui cil;
la meilleure performe du monde & la
plus raifonnable z chacun de-fa» part fait
tout le plaifir & tout l’agrément des
fociétés où il fe trouve: on ne peut
voir ailleurs plus de probité , plus de
politefle: ils fe quittent demain, 8c
l’aéte de leur féparation eiî tout dreiTé-

chez le Notaire. Il y a fans mentir (2)
decertains mérites qui ne font point

faits
(2) Il me fouvient à ce propos d’un panage

de Plutarque très-remarquable , ris de la Vie
de Paulus Æmiliusnb, que je pren rai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’Ar
myot. Il y a quelquefois de petite: hargne: 8’ n’ar-
te: [auvent répétée: , procédante: de quelquesfâa

eheufe: tonditianr,ou de quelque diflimilitude , ou
incompatibilité de nature,que les étranger: ne con-
nozflent pas, Iejqueller parfitceeflionde tenu" en-
gendrent de figuerie: aliénation: de volonté: en»

i du:
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faits pour être enfemble , de certaines C a au.
vertus incompatibles.

* On
tre de: perfonner , qu’elle: ne peuvent planton
ni babine enfemble. Tout cela eft dit à l’occa.
fion d’un divorce bizarre en apparence, mais
fondé en elfe: fur de bonnes tairons. Voyez
la Vie de PaulutÆmiIiur, Ch. 3. de la Verfion
d’Amyot.

Ce paillage de Plutarque vient airez bien ici,
m’a-t-on dit, mais il n’y étoit pas fort nécelï

faire. Par rapport à ceux qui ont quelque
connoifl’ance du monde , la citation cit abfoo
lumentinutile, je l’avoue. Et puifqu’il faut
toutdire, mon defTein. enrapportantce paf-
fage, a été de m’en fervir , non comme d’une

autorité néceffaire pour jufiifier& confirmer
le Cavaliers de Géante, mais comme d’un té-
moignage authentique pour détromper un jeu-
ne Ecrivain, qui dans une Difl’ertation qui pa-
roit au-devant de (a Traduction Angloife *
de ThéOphrafle, aprononcé d’un ton décifif.
que le Caraëtére de Cléan te étoit extravagant
&tout-àfaitchîmérique. C’eft, disvje, pure-
ment & fimplement pour defabufer ce Cenfeur,
&ceux quipourroient être tentés de s’en rap-
porter à fou jugement, que je me fuis avifé
de joindre aux réflexions de La Bruyére , cet.
les u’un Auteur très-judicieux avoit publiées,
plu leurs fiécles auparavant, fur un fait incon;
tefiable, tout pareil àcelui que La Bruyère

nous

4’ Le même dont il en fait mention dans les C4-
mflemde flapi": e, chap. X. Raton). Le fa-
lun; Cafauentenfi e , un!

C
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De le ’* Gin-peut compter fûrement fur
Société la dot, le douaire & les conventions,

mais faiblement fur le: nourritures: el-
les dépendent d’une union fragile de la
belle-mère 8e de la bru, & qui périt
Ibuvent dans l’année du mariage.

* Un beau-pére aime fan gendre,
aime fa bru. Un belle-mére aime fan
gendre , n’aime point fa bru. Tout efi:

réciproque. .’* Ce qu’une marâtre arme le moins

de tout ce qui efl: au monde, ce font
les enfans de fan mari. Plus elle e11:
folle de fan mari, plus elle cil: marâ-
tre.

Les marâtres font déferter les villes
6: les bourgades, t3: ne peuplent pas
moins la Terre de mendians, de vaga-
bbnds, de domefiiques 8l d’efclaves,
que la pauvreté.

* C * * & H * * font voifins decamc
l agne, & leurs terres font contigues:
118 habitent une contrée déferte de lb-

. litaire.
nous expofe ici fous un nom imaginaire: Fait
qui le renouvelle encore de tems en tems à
Rome, àLondres, comme à Paris, ô: par-tout
ailleurs, ou par contrat folemnel l’hommeôc
la femme fe trouvent engagés à vivre nécefl’aio

rement enfemble. .
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ilitaire. Elaîgne’s des villes & de tout Cuir.
commerce,il l’embloit que la fuite d’u- Vc
ne entière blitude, au l’amour de la
’fociété eût dû les âfTujettir à une liai-

i’an réciproque. Il cit cependant diffi-
cile d’exprimer la bagatelle qui les a
fait rompre, qui les rend implacables
fun pour l’autre, & qui perpétuera
leurs haines dans leurs defcendans. Ja-
mais des parens, de même des frères,
ne fe font brouillés pour une moindre
chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la Terre qui la pofl’édent
feula, 8a qui la partagent toute entre
eux deux: je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
ture, quand ce ne feroit que pour les

limites. V t -* ll eft l’auvent plus court 8: plus
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajuflzent à nous.

* J’approche d’une petite ville, 8:
je fuis déjà fur une hauteur d’où je la
découvre. Elle efl: fituée a mi-côte,
une rivière baigne fes murs , & coule
enfuite dans une belle prairie : elle a
une forêt épaifië qui la couvre des
vents froids dt de l’Aquilon. Je la gais

ans
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dans un jour fi favorable, que je comp-
te fes tours & l’es clochers: elle’rne
paraît peinte fur le penchant de la col-
line. je me récrie , & je dis: quel
plaifir de vivre fous un fi beau ciel ’ 8:
dans ce féjour fi délicieux! je defcends
dans la ville, où je n’ai pas couché
deux nuits, que je refi’emble à ceux
qui l’habitent, j’en veux fortin A

’ Il y a une chofe qu’on n’a point

vue fous le Ciel , & que félon toutes .
les apparences on ne verra jamais:
c’eft une petite ville qui n’eft divifée

en aucuns partis; où les familles font
unies, 8e où les confins I’e voyent a-
vec confiance ; où un mariage n’en-
gendre point une guerre civile; où la
querelle des rangs ne le réveille pas à
tous momens par l’oErande, l’encens
6: le pain béni, par les procefiions 8:
par les obféques; d’où l’an a banni les

caquets, le meni’onge 8l la médifance;
au l’on voit parler enfemble le Bailli
& le Préfident, les Elus 6; les Alibi:
feurs; où le Doyen vit bien avec l’es
Chanoines, où les Chantiines ne dé-
daignent pas les Chapelains, 6; où
ceux-ci foufi’rent les Chantres.

Les Provinciaux 8: les Sets fanttou-
jours
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jours prêts à fe fâcher& àcroire qu’on Cu un
fe moque d’eux , ou qu’on les méprife.

Il ne faut jamais bazarder la plaifante-
rie même la plus douce & la plus per-
mife, qu’avec des gens polis, ou qui
ont de l’efprit.

” On ne prime point avec les
Grands , ils le défendent par leur gran-
deur; ni avec les petits, ils vous re-
pouiTent par le qui vive.

* Tout ce qui cil: mérite fe fent , fe
difcerne , le devine réciproquement;
fi l’on vouloit être efiimé, il faudroit
vine avec des perfonnes el’timables.
- * Celui qui cil: d’une éminence au;

deiTus des autres, qui le met à couvert
de’la’ repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante.

* Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers a la cenfure, &
dont nous ne haïli’ons pas à être raillés:

ce font de pareils défauts que nous de-
vons choifir pour railler les autres.

’* Rire des gens d’efprit, c’eft le

privilège des fats :’ ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour,
je veux dire fans conféquence.

* La moquerie el’t fauvent indigen-
ce d’ef prit.

Tome I. N ’ Vous
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De la * Vous le croyez votre dupe: s’il

800W. feint de l’être, qui cit plus dupe de
lui au de vous?

* Si vous abfervezi 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. perfori-
ne n’eit content.

* Le dédain & le rengorgement dans
V la Société attire précifément le contrai-

re de ce que l’on cherche , Il c’efl: à le

faire ellimer.
* Le plaifir de la Société entre les

amis fecultive par une refi’emblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs ,
6c par quelque différence d’opinions
fur les Sciences: par-là ou l’on s’affer-
mit dans l’es fentimens , ou l’on s’exer-

ce & l’an s’inflzruit par la difpute.

* On ne peut aller loin dans l’ami-
tié, fil’an n’eli pas difpofé à fe par-

’ donner les uns aux autres les petits
défauts.

* Combien de belles 8: inutiles rai-T
fans à étaler à celui qui cil: dans une
grande adverfité pour elTayer de le
rendre tranquille: les chofes de dehors
qu’on appelle les événemens , font

quel-
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quelquefois plus fortes que la Raifon& C n n.
que la Nature. Mangez, dormez, ne a V-
vous laitier. point mourir de chagrin,
fongez à vivre: harangues froides &
qui réduifent à l’impoflible. Em-
vour raifonnable de vous tant inquiéter?
N’efl-ce pas dire, êtes-pour fou d’être

malheureux? ’
* Le confeil’fi nécefl’aire pour les af-

faires, cil: quelquefois dans la Société
nuifibleà celui ui le donne , de inutile à
celui à qui il e donné: fur les mœurs
vous faites remarquer des défauts, ou
que l’on n’avoue pas, ou que l’on elli-’

me des vertus: fur les Ouvrages vous
rayez les endroits qui paroilTent admi-
rables à leur Auteur, où il le complaît
davantage, où il croit s’être furpafl’é

lui-même. Vous perdez ’ainfi la con-
fiance de vos amis, fans les avoir retro
dus ni meilleurs , ni plus habiles.

* On a vu il n’y a pas long-rem:
un cercle de erfannes (d) des deux
feXes liées e emble par la converfa-
tian & par un commerce d’efprit: ils
laiflbient au Vulgaire l’art de. parler
d’une maniéré intelligible: une chofe ’

dite
’ (J) Les Précioul’es.

e N a

....----g4u . a .-
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dite entr’eux peu clairement en entraî-
noit une autre encOre plus obfcure, fur
laquelle on enchérifibit par de vraies
énigmes, toujours fuivies de longs ap-
plaudiiTemens: par tout ce qu’ils apo
pelloient délicatelTe , fentimens, tour,
6: finefl’e d’exprefiion, ils étoient en-

fin parvenus à n’être plus entendus,
8l à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il
ne falloit pour fournir à ces entretiens
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 e11; faux, & où ljirnagina-
tien a trop de part.

*- Je le fais, Théobalde, vous êtes
vieilli: mais voudriez- vous que je cruf-
Te que vous êtes baillé , que vous n’ê-

tes plus Poëte ni Bel-Efprit, que vous
êtes préfentement aufii mauvais Juge
de tout genre d’Ouvrage, que mauvais
Auteur, que vous n’avez plus’rien de
naïf 8: de délicat dans la converfation?
Votre air libre & préfompteux me
rafl’ure,&me perfuade tout le contraio’
re. Vous êtes donc aujourd’hui tout »
ce que vous fûtes jamais, .& peut-être
meilleur: car fi à votre âge vous êtes
fi vif à fi impétueux, que]. nom ,

; , . - 172k-
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fléobalde, falloit-il vous donner dans en".
votre jeunelTe, 6L lorfque vous étiez
la coqueluche ou l’entêtement de certai-

nes femmes qui ne juroient que par
vous & fur votre parole, qui diroient,
Cela efl délicieux, qu’a-bi! dit?

* On parle impétueufement dans
les entretiens, louvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention: tout occupé du delir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point, on

fuit fes idées, & on les explique fans
le moindre égard pour les raifonne-
mens d’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 converl’ations & les écrire , fe-
roit voir quelquefois de bonnes chofes
qui n’ont aucune fuite;

* 11a régné pendant quelque terris»
une forte de converfation fade & pué-
rile , qui rouloit toute fur des quel:
tions frivoles qui avoient relation au
cœur , 8: à ce qu’on appelle pallion
ou tendrefl’e. La leëlure de quelques
Romans les avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la Ville & de
la Cour: ils s’en font défaits; ë: la

N 3 Bour-
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D: la Bourgeoifie les a reçues avec les équi-

Snidté. vogues, .* Quelques femmes de’la Ville ont
la délicatefi’e de ne «pas l’avoir, ou de

n’ofer dire le nom des rues, des pla-
ces & de quelques endroits publics,
qu’elles ne croyent pas allez nobles
pour être connus. Elles dirent Le Lou-
vre, la Place Royale: mais elles nient
de tours 8l de périphrafes , plutôt que de
prononcer de certains noms ç 8; s’ils

’ leur échappent, c’efi du-moins avec
quelque altération du mot, 8c après
quelques façons qui les ralTurent: en
cela moins naturelles que les femmes
de la Cour, qui ayant befoin dans le
difcours de: Halles, du Châtelet, ou de
chofes femblables, difent les Halles, le

Châtelet. r* Si l’on feint quelquefois de ne fe
pas fouvenir de certains noms que l’on
croit obfcurs, &fi l’on afi’eéte de les
corrompre en les prononçant, c’efl: par

i la bonne opinion qu’on a du fieri.
* On dit par belle humeur , &

dans la libertéde la converfation de ces
chofes froides, u’à-la-vérité l’on don-

ne pour telles, que l’on ne trouve
bonnes que parce qu’elles font extrê-

ruement:
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moment mauvaifes. Cette manière
balle de plaifanter a pall’é du peuple à

qui elle appartient, jufques dans une
grande partie de la jeunell’e de la
Cour qu’elle a déjàinfeétée. Il cit vrai

qu’il y entre trop de fadeur 8: de grol-
fiéreté pour devoir craindre qu’elles’é-

tende plus loin , & qu’elle falle de plus
grands progrès dans un Païs qui ell: le
centre du bon goût 8L de la politell’e:
on doit cependant en infpirer le dé-
goût à ceux qui la pratiquent ;car quoi-
que ce ne fait jamais férieul’ement ,el-
le ne laill’e pas de tenir la place dans
leur efprit 8: dans le commerce ordio
naire, de quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de mauvail’es chofes,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fait , G: les donner pour nouvel-
les, je n’ai pas a choilir.

*’ Lucain a dit une jolie thqfin il y au»

bon-mot de Claudien: il y a cet endroit de
&néquc; dt là-delTus une longue fuite
i de Latin ,que l’en cite louvent devant
des gens qui ne l’entendent pas, 8c

ui foi eut de l’entendre. Le l’ecret
erbit ’avoir un grand feus 6L bien de

l’efprit:car ou l’on fe palÏeroit des An-

ciens, ou après les avoir lus avec foin ,.

N 4. on

Cu n.
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on [auroit encore choilirt les meil-
leurs, & les citer à propos.

- ’Hermogorzzr ne fait pas qui elt Roi
de Hongrie: il s’étonne de n’entendre
faire aucune mention du Roi de Bohé-v
me. Ne lui parlez pas des guerres de
Flandre 8c de Hollande, difpenfez-le
du-moins de vous répondre, il con-
fond les tems, il ignore quand elles
ont commencé, quand elles ont fini:
combats , fiéges, tout lui elt nouveau.
Mais il ell: inflruit de la guerre des
Géans, il en raconte le progrès 31 les I
moindres détails, rien ne lui échappe.
Il débrouille de-même l’horrible cahos

l des deux Empires, le Babylonien &
l’AlTyrien: il connoît à fond lesEgyp-
tiens 8; leurs Dynal’ties. Il n’a jamais

vu Verlailles, 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 prélidé à cet ouvra-

ge; il fait le nom des Architectes.
’Dirai-je qu’il croit (e) Henri. 1V. fils
d’HenrilII il il néglige du-moins de
rien eonno’itre aux Malfons de Fran-
ce, d’Autriche, de Baviére: quelles

m1-
(a) Henri le Grand.
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minuties, dit il !- pendant qu’il récite
de mémoire toute une lilte de Rois
des Médes, ou de Babylone, «St que
les noms d’Aproml, d’Hérige’bal, de

Næfize’mordath , de Mardoltempad lui
font aufiî familiers qu’à nous ceux de
VALOIS. & de BOURBON. Il-"dev
mande fi l’Empereur a jamais été ma-

rié, mais performe ne lui apprendrai
que Ninusa eu deux femmes. On lui. -
dit que le Roi ’ouït d’une fauté par-
faite; & il l’e ouvient que îhctmofir’
un Roi d’Egypte étoit valétudinaire, "
6: qu’il tenoit cette complexion de l’on:

ayeul Atiphannutofis. Que ne l’ait-il
point? Quelle chofe lui elt cachée de-
la vénérable Antiquité? Il vous dira
que Sémiramis, ou félon! quelques-uns:
Sérimarir, parloit comme fou fils Ni»
rayas, qu’on ne les diltinguoit pas àvla:
parole; lic’étoit parce que la mère a»

voit une voix mâle comme fou fils,
ou le fils une voix elïe’minée comme:
lit mére, qu’il n’ol’e pas le décider- Il?

vous révélera que Ntmhrot étoit gaur--
cher , 6L Séjbflrir- ambidextre; que
c’en: uneterreur dens’imaginer qu’un

Artaxerxe ait été appellé Longucmain,
parce que. les bras lui tomboient juil-

N. 5. qu’aux:

C mer.
V.
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qu’aux genoux, & non à caufe qu’il
avoit une main plus longue que l’au-
tre; ô: il ajoute qu’il y a des Auteurs
graves qui affirment que c’étoit la droi-
te , qu’il croit néanmoins être bien fon-
dé a foutenir que c’elt la gauche.

* Afragne elt Statuaire , Hégion
Fondeur, Æfchine Foulon, & »Cydias
Bel efprit, c’elt fa profel’lion. Il a une

enfeigne , un attelicr, 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

e parole à Dojithée qui l’a engagé à

faire une Elégie: une Idylle efi fur le
métier, e’ell: pour Crantor qui le prelï
fe,’ & qui lui lailTe efpérer un riche
falaire. Profe, vers,que voulez-vous?
ilréul’lit également en l’un & en l’au-

tre. Demandez-lui des Lettres de con-
folation ou fur une abfence, il les en-
treprendra; prenez-les toutes faites &
entrez dans fou magalin , il y a à choi-
lir. Il a un ami qui n’a point d’autre
fonëtion fur la Terre que de le promet-
tre longtems a un certain monde, &
de le préfenter enfin dans les mailons
comme homme rate 6c d’une conver-

s fanon
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fation exquife;.& là ainfi que le Mufi- Cuite.
cien chante, 8: que le Joueur de luth
touche l’on luth devant les perfonnes à
qui il a été promis, Cydias après avoir
ronflé, relevé l’a manchette, étendu la

main & ouvert les doigts , débite gra-
-Vement fes penlëes quintell’enciées 8:.

a les raifonnemens l’ophiliiques. Difféc
rient de ceux qui convenant de princio
pes, de connoilfant la Raifon ou la Vé-
rité qui eft une, s’arrachent la parole
l’un àl’autre pour s’accorder fur leurs

fentime’ns , il n’ouvre la bouche que.

pour contredire: il me femble, dit-il
gracieul’ement , que e’efl. tout le contrai-

re de ce que nous dites, ou je ne finirois:
ftp-e de votre opinion, ou bien, ç’a’étéï

autrefois mon entêtement comme 1’le le

vnôtre,vmais.....ily a trois doges, a.
joute-nil , à confide’rer.... 8c il anal-
page une quatrième: fade difcoureur
qui n’a pas mis plutôt le pied dans une
all’emblée, qu’il cherche quelques feme
mes auprès de qui il puill’e s’inlinuer,
lia parera" de l’onïbel-el’prit ou de l’au

philofophie ,1 8; mettre en œuvre l’es:
mares conceptions; car fait qu’il parle
ou qu’il écrive, il ne doit pas être l’eup-

gonné d’avoir en vue nile vrai ni le

a N. 6. faux,
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faux, ni le raifonnable ni le ridicule;
il évite uniquement de donner dans le
feus des autres, de d’être de l’avis de
quelqu’un: aufii attendil dans un cer-
cle que chacun le fait expliqué fur le
fujet qui s’eft ofi’ert, ou louvent qu’il

a amené lui- même pour dire dogmati-
quement des chofes toutes nouvelles,
mais à fon gré décifives 8c fans repli-
que. Cydias s’égale à Lucien, 6l à Se-

néque (f), le met au-delfus de Flac v
ton, de Virgile 8c de Théocrite; (St
fon flatteur a foin de le confirmer tous
les matins dans cette opinion. Uni de
goût &d’intérét avec les contempteurs
d’Home’re, il attend pailiblernent que
les hommes détrompés lui préférenties

P oëtes modernes: il le met en ce cas
à la tête de ces derniers, il fait à qui
il ajuge la féconde place. C’eft en un

- mot un compofe du pédant 6; du pré-
cieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoifie 8L de la Province, en qui
néanmoins on n’apperçoit rien de V
grand que l’opinion qu’il a de lui-

imême. r
* C’en; la profonde ignorance qui

.. . me»i. (f) Philofophe ô: Poète Tragique»
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inl’pire le ton dogmatique. 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 paille être ignoré, 6:
parle plus indilïéremment.

Les plus grandes chofes n’ont be-
foin que d’être dites fimplement, elles
fe gâtent par l’emphal’e: il faut dire

noblement les plus petites, elles ne le
foutiennent que par l’exprefiion , le
ton (St la maniéré.

* Il me femble que l’on dit les cho-
fes encore plus finementqu’on ne peut

k5 écrue. , v: . f* Il n’y, a guéres qu’une naill’ance

honnête, ou qu’une bonne- éducation,
qui rende les hommes. capables de fe-
cœn

* Toute confiance. elt dangereul’efi
elle n’elt entière: il y a peu de con;-
jonëtures ou il nerfaille- tout dire, ou

’ atout cacher. On a. déjà trop dit de l’on
feeret aceluiîa qui l’on croit devoir en
dérober une circonliance. ’

,” Des gens. vous promettent’le fe-
cret, 8l ils le révèlent eux-mêmes, 8c
à leur infu: ils ne remuent pas les lé-
ures, ô: on les. entend z. on lit fur leur

. ’ N z front

CHLh
a
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front 81 dans leurs yeux, "on voit au
travers de leur poitrine , ils l’ont traan
’parens: d’autres ne difent pas précifé.

ment une chofe qui leur acté confiée,
mais ils parlent 8L agilTent de manière
qu’on la découvre de foi-même: enfin
quelques-uns méprifent votre l’ecret , de
quelque conféquence qu’il paille être:
C’efi un my ère; un te m’en a fait pan,
(9° m’a dé endu de le dire; & ils le di-

fent. ’* Toute réVélation d’un l’ecret el’tla

faute de celui qui l’a confié.
* Nicandre s’entretient aveezElifi de-

la maniéré douce & complailante dont.-
il a vécu avec fa femme ,, depuis le
jour qu’il en. fit le choix jul’qu’à l’a

mort: il a déjà dit qu’il regrette qu’el-

le ne lui ait pas laill’é- des enfans, & il
le répétez il parle des malfons qu’il a
à la ville, & bientôt d’une terre qu’il

a à la campagne: il calcule lerevenu’
qu’elle lui rapporte, il fait le plan des.
bâtimens, en décrit la fituation, exa-
géré la commodité des appartemens,
aïoli que la richefi’eôt la propreté des
meubles. Il allure qu’il arme la bonne
chére, les équipages :’ il le plaint que
fa femme n’aiæoit point allez le jeu 8:

, 1- la
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la fociété. Vous êtes li riche, lui di-
foit l’un de fes amis, que n’achettez-

vous cette charge? Pourquoi ne pas
faire cette acquifition qui étendroit vo-
tre domaine? On me croit, aoûte-to
il, plus de bien que je n’en po éde. Il
n’oublie pas fou extraEtion & l’es al-
liances: Monlieur le Surintendant qui efi
mon toufin, Madame la Chanceliére qui
e ma parente: voila fort ftyle. Il ra.
conte un fait qui prouve le méconten-
tement qu’il doit avoir de les plus pro.
ches, ô: de ceux même i font fes
héritiers: ai-jetort,l dit-il a Elifi? ai.
je grand fujet de leur vouloir du bien?
& il l’en fait juge. Il infmue enfaîte
qu’il a une fauté foibleôt languill’ante;

. il parle de la cave ou il doit être enter-
ré. Il ell: infinuant, flatteur, officieux

à l’égard de tous ceux qu’il trouve au-

près de la performe à qui il afpire.
Mais Elife n’a pas le courage ’être ri-
che en l’époufant :on annonce, au mo-
ment qu’il parle, un Cavalier, qui de
fa feule préfence démonte la batterie
de l’homme de ville: il fe léve décon-

certé de chagrin, 8: va dire ailleurs
qu’il veut-le remarier. i. h

Casa
a
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’ * Le fage quelquefois évite le mon»

’ de, de peut d’être ennuyé.

CHAL
V1.

araire tarets) tartare-
CHAPITRE v1. q
Des Bruns un. FonurtrNE; -

N homme fort riche peut man-
U ger des entremets, faire peindre
l’es lambrisôt l’es alcoves, jouïr d’un

Palais à la campagne 8: tînt! autre à

la ville , aVOir un. ni a e,
mettre un Duc dans æmæ, à: ai;
ne de fou fils un grand Seigneur: cela
elt julte & de fon relfort. Mais il ap-
partient peut-être. à d’autres de vivre ’
contens.

* Une grandevnaill’ance ou une gran-
defortune annonce le mérite,& le Sait

plutôt remarquer. 4
* Ce qui difculpe le fat ambitieux

de l’on ambition , ell: le foin que l’on.
prend, s’il a fait une grande fortune,
de lui trouver un mérite qu’il n’a jamais ’

l en, ô; aufii grand qu’il croit l’avoir.

il A mellite que la faveur 8: les
’ grandi
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grands biens fe retirent d’un homme ,
ils laill’ent voir en lui le ridicule qu’ils

couvroient, & qui y étoit fans que
performe s’en appergût.

* Si on ne le voyoit de l’es yeux,
pourroitvon jamais s’imaginer l’étrange

difproportion que le plus ou le moins
de pièces de monnoie met entre les

hommes? uCe plus ou ce moins détermine à
I’Epée, à la Robe ou à l’Eglife: il n’y

a prefque point d’autre vocation.
* Deux Marchandsétoient voilins &

failoient le même commerce, qui ont
eu dans la fuite une fortune toute dif-
férente. Ils avoient chacun une fille
unique: elles ont été nourries enferrio-
blé, & ont vécu dans cette familiarité
que donnent un même âge & une mê-

,me condition: l’une des deux pour fe
tirer d’une extrême mifére cherche à
l’e placer, elle entre au fervice d’une

fort grande Dame & l’une des premie-
res de la Cour, chez fa compagne.
- * Sile Financier manque fon coup,

les Courtifans difent de lui, c’eft un
bourgeois , un homme de rien, un
malotru: s’il réullit, ils lui demandent
l’a fille.

r Quel-

Cnsn
V1.
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* Quelques-uns (a) ont fait dans leur
jeune e l’apprentill’age d’un certain

métier, pour en exercer un autre 6:
fort différent le relie de leur vie.

* Un hommé efl: laid , de petite
taille, & a peu d’efprit. On me dit
àl’oreille, il a cinquante mille livres
de rente: cela le concerne tout l’en];
8: (r) il ne m’en fera jamais ni. pis ni

’ mieux. Si je commence à le regarder
avec d’autres eux, & li je ne fuis
pas maître de aire autrement, quelle
fottil’e!

* Un projet allez vain feroit de vou-
loir tourner un homme fort l’ot de fort
riche en ridicule: les rieurs faut de
fon côté.

4 * N " avec un portier mûre, fa-
rouche, tirant fur le Suifl’e, avec un
vellibule, & une antichambre: pour
peu qu’il y faire languir quelqu’un 8c
le morfondre: qu’il pareille enfin avec
une mine grave (St une démarche me.-
furée: qu’il écoute un peu de. ne re-

couduilë

(a Les Partil’ans.
(r Ses richelres ne produiront aucun chan-

gement dans mon état. Je n’en ferai jamais ni.

pis ni mieux. h
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conduife oint , quelque fubalterne
qu’il foit ’ailleurs, il fera fentirr de
lui-même quelque chofe qui approche
de la confidération.

r Je vais, Clitipbon, à votre porte,
le befoin que j’ai de vous me chall’e de

mon lit & de ma chambre: plût aux
Dieux que je ne full’e ni votre client
ni votre fâcheux! Vos efclaves me di-
fent que vous êtes enfermé , de que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entière: je reviens avant le terris
qu’ils m’ont marqué, & ils me difeht

que vous êtes forti. lSue faites-vous,
Clitzlzrhon, dans cet e toit le plus re-
culé de votre appartement, de fi la-
borieux qui vous empêche de m’enten-
dre? Vous enfilezquelques mémoi- ’
res , vous collationnez un régiltre,
vous lignez, vous paraphez; je n’a-
vois qu’une chofe ’a vous demander,
8: vous n’aviez qu’un mot à me ré-

pondre, oui ou non. Voulez-vous ê-
tre rare? rendez fervice à ceux qui
dépendent de’vous: vous le ferez da-
vantage par cette conduite que par ne
Vous pas laill’er voir. O homme im-
portant & chargé d’afi’aires, qui à vec

tre tout avez befoin de mes ches,
YC- I

CHAh
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venez dans la l’olitude de mon cabi-
net , le Philofophe el’t accefiible, je
ne vous remettrai point à un autre
jour. i Vous me trouverez fur les Lin
vres de Platon qui traitent de la l’piri-
tualité de l’Ame & de fa dilliné’tion

d’avec leCorps , ou la plume à la main
pour calculer les dillances de Saturne
6; de jupiter: j’admire Dieu dans fes
ouvrages, & je cherche par la cou-
noill’ance de la Vérité àrégler mon ef-

prit & à devenir meilleur. Entrez ,.tou-
tes les portes vous font ouvertes: mon
antichambren’el’t pas faite pour s’y

» ennuyer en m’attendant, palTez juf-
qu’à’moi fans me faire avertir: vous
m’apportez quelque chofe de plus pré-
cieux que l’argent & l’or, li c’elt une

occalion de vous obliger; parlez, que
voulez-vous que je fafl’e pour vous?
Faut-il quitter mes livres, mes études,
mon ouvrage, cette ligne qui efl: com-
mencée? quelle interruption heureufe
pour moi que celle qui vous cil: utile!
Le manieur d’argent, l’homme d’af-
faires el’t un ours qu’on ne fauroit ap-

privoifer, on ne le voit dans fa loge
qu’avec peine ,que dis-je ,. on ne le voit
point; car d’abord on ne le voit pas

en-
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encore & bientôt ont ne le voit plus. CH".
L’Homme de lettres au.contraire en:
trivial comme une borne au coin des
Places, il ell: vu de nous, 8: à toute
heure, & en tous états, à table, au
lit, nud, habillé, fain ou malade: il
ne peut être important , 8; il ne
veut point l’être.

* N’envions point à une forte de
gens leurs grandes richeffes: il: les ont
à titre onéreux , 8: qui ne nous ac-
commoderoit point. Ils ont mis leur
repos , leur fauté , leur honneur & leur
confcience pour les avoir: cela efl: trop
cher, & il n’y arien à gagner à un
tel marché.

. * Les P. T. S. (b)vnous font fentir
toutes les pallions l’une après l’autre.

On commence par le mépris à caufe
de leur obfcurité. On les envie enfui-
te, on les hait, on les craint, on les
ethnie quelquefois, & on les refpeâe.
On vit airez pour finir à leur égard

ar la compaflîon. .
-. ” Sofia de la livrée a palTé par une

tire Recette à une fous-ferme ;& par
sconcufiîons, la violence (5l l’abus

. qui](b) Les Partifans. " -
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HI”; qu’il a fait de fes pouvoirs, il s’eft en- t

fin fur les ruines de plufieurs familles
° élevé à quelque grade; devenu noble

par une charge , il ne lui manquoit
ue d’être homme de bien: une place
e Mat uillier a fait ce prodige.
* Adam marchoit feule 6; à pied

vers le grand Porti ne de Saint * ”’,
entendoit de loin le ermon d’un Car-
me ou d’un Doéteur qu’elle ne voyoit

qu’obliquement, & dont elle perdoit
bien des paroles. Sa vertu étoit ob-
fcure, & fa dévotion connue comme
fa performe. . Son mari e11: entré dans
le builiémc denier: quelle monlhueufe
fortune en moins de fix années! Elle

. n’arrive à l’Eglife que dans un char,
on lui porte une lourde .queue, l’Ora-
teur s’interrompt pendant qu’elle fe
place, elle le voit de front, n’en perd
pas une feule parole, ni le moindre
geliez il! y a une brigue entre les Prê-
tres pour la confeiTer: tous. veulent
l’abfoudre , (St le Curé l’emporte.

* On porte. (refis au Cimetiére;
de toutes fes immenfes richeffes que le
vol & la concufiîon lui avoient acquî-
fes, 8: qu’il a épuifées par le luxe 6:
par la bonne chére, il ne lui en pas

- ’ tes-u
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refté de quoi fe faire enterrer. : il
cil: mort infolvable, fans bien, 8: ainli
privé de tout recours: on n’a vu chez
lui ni Julep , ni Cordiaux, ni Mé-
decins , ni le moindre Doéleur qui l’ait

affuré de fou falut. .
* Champagne au fortir d’unlong dîner

ni lui enfle l’eflomac , & dans les
ouces fumées d’un vin d’Avenay ou

de Sillery , figne un ordre qu’on lui
préfente, qui ôteroit le pain à toute
une Province fil’on n’y rémédioit: il

cil: exCufable: quel moyen de com-
prendre dans la première heure de la
digeflion qu’on puiflë mourir de faim
quelque part.

* Sylvain de fes deniers a acquis de
la naiilance 8; un autre nom. Il efl:
Seigneur de la Paroifi’e ou l’es ayeux
payoient la taille: il n’auroit pu autre-
fois entrer Page chez Cléobale, 8l il efl:
fan gendre.

*, Dom: paire en litiére par la Voir
Appienne, précédé de les afi’ranchis de

de fes efclaves , qui détournent le peu-
ple , & font faire place, il ne lui man-
que que des licteurs. Il entre à Rome
avec ce Cortége, où il femble triom-

phot

CR l’o

V1.
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pher de la bafiefle 8: de la pauvreté de

fou pére Sanga. ,
il On ne peut mieux ufer de fa for-

tune que fait Périandrq: elle lui donne
du rang, du crédit, de l’autorité: dé-

jà on ne le prie plus d’accorder fou
amitié, on implore fa proteêlion. Il
a commencé par dire de foi-même ,
un homme de ma forte, il palle à dire,
un homme de ma qualité, il fe donne

pour tel; & il n’y a performe de ceux
à qui il prête de l’argent, ou qu’il re-

goità fa table, qui cil; délicate, qui
veuille s’y oppofer. Sa demeure ell:
fuperbe, un dorique régne dans tous
fes dehors , ce n’efl: pas une porte ,
c’eft un portique: cil-ce la mail’on

,d’un Particulier, eft-ce un Temple? le
peuple s’y trompe. Il cil: le Seigneur
dominant de tout le quartier: c’efl: lui
que l’on envie, & dont on voudroit
voir larchûte; c’efl: lui dont la femme
par fan collier de perles s’eft fait des
ennemis de toutes les Dames du voi-
finage. Tout foutient dans cet hom-
me , rien encore ne fe dément dans
cette grandeur qu’il a acquife, dont il

ne doit rien , qu’il a payée. Que l’on
père
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pére fi vieux & fi caduc n’eflil mort
il y a vingt ans, & avant qu’on fit
dans le monde aucune mention de Pé-
riandre! Comment pourra-nil foutenir
ces odieufes pancartes (g) qui déchif-
frent les conditions , 6c qui louvent:
fout rougir la veuve .8: les héritiers?
Les fupprimera-t-il aux yeux de toute
une ville jaloufe,mali ne,clair-voyan-
te, &’ aux dépens e mille gens qui,
veulent abfolument aller tenir leur rang
à des obféques ? Veut-on d’ailleurs

u’il faire de l’on père un Noble homme,

à: peut-être un Honorable homme, lui
qui en: Mqflîre ? V

S Combien d’hommes reEemblent à
ces arbres déjà forts & avancés que
l’ion tranfplante dans les jardins , où ils
firrprennent les yeux de ceux qui les.
voyeur placés dans de beaux endroits
où ils ne les ont point vu croître, 6c
qui ne connoilïent ni leurs commence-
mens , ni leurs progrès.

” Si certains morts revenoient au
monde, 8: s’ils voyoient leurs grands
Noms portés, & leurs Terres les
mieux titrées , avec les Châteaux 8:

leurs
(g) Billets d’enterremens. ’

Tome I. ’ 0

Cash
VI.
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leurs maifons antiques, polTédées par
des gens dont les pères étoient pente
être leurs métayers , quelle opinion
pourroient-ils avoir de notre fiécle?

* Rien ne fait mieux comprendre le
’peu de chofe que Dieu croit donner

o

aux hommes ,I en leur abandonnant les
richeiTes, l’argent, les grands établi?

femens 6: les autres biens, que la
difpenfation qu’il en fait, le genà
re d’hommes qui en font le mieuxf

pourvus. - - ’ - n’ ’Si vous entrez dans les cuifines ,1
où l’on voit réduit en art & enméthoâ

de le feeret de flatter votre goûtât:
de vous faire manger au-d’elà du né-
malfaire; fi-vousloexaminez en détail;
tous les apprêts des viandes qui api-l

. vent compofer le fel’tin’que’ l’en votre

prépare; li Vous regardez par quelles’
mains elles pellent, & toutes les for."
mes diflërentes qu’elles prennent avant-
de devenir un mets exquis, a d’arrid
ver à cette propreté (St à cette élégan.

ce qui charment vos yeux, -voustfont
héliter fur le choix 8: prendre le parti.
d’effayer de tout; fi vous voyez- toutl
le repas ailleurs que fur une table bien
fervie, quelles filetés, que] dégoût!

ï I .v .
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Si vous allez derriére un Théâtre , 8: Cu A
fi vous comptez les poids, les roues,
les cordages qui font les vols 8c les ma-
chines; fi’vous confidérez combien de
gens entrent dans l’exécution de ces
mouvemens, quelle force de bras, 8:
quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployent , vous direz, font-cela les
principes & les relions de ce fpeâacle
fibeau, li naturel, qui paroit animé
&agir de foi-même? Vous. vous ire-
crierez, quels efi’orts, quelle violen-
ce! de-même n’approfondiflez pas la
fortunedes Partifans. . ’

. ’-Ce garçon fi frais, fi fleuri, 8l
d’une fi belle fauté , eft Seigneur d’une

Abbaye de de dix autres Bénéfices:
tous enfemble lui rapportent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’elt
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

ne fe chauffent point pendant l’hiver,
qui n’ont point d’habit pour. fe cou-
vrir, 8a qui fouvent manquent de pain;
leur pauvreté el’t extrême 8; honteufe:

quel partage! Et cela ne prouve-t-il
pas clairement un avenir?

* Chryfippe , homme nouveau &le

w 0 2, . ; pre-

leurs fix vingt familles indigentes qui

VI
P.

o
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premier noble de l’a race, afpiroit il y
a trente années à le voir un jour deux
mille livres de rente pour tout bien;
c’était-là le comble de les fouhaits,&fa
plus haute ambition; il l’a dit ainli ,8;
on s’en fouvient. Il arrive je ne fai par
quels chemins jufqu’à donner, en re-
venu à l’une de les filles pour fa dot,
ce qu’il deliroit luicmême d’avoir en
fonds pour toute fortune pendant l’a
vie: une pareille fomme ell: comptée
dans l’es coffres peur chacun de les au-
tres enfans qu’il doit pourvoir, 8; il a
un grand nombre d’enfans: ce n’efl:
qu’en avancement d’hoirie,in a d’au-

tres biens à efpérer après l’a mort: il
vit encore, quoiqu’aiTez avancé en âge; I

. 81 il ufe le relie de les jours à travail-
ler pour s’enrichir.

* Laifl’ez faire Ergafi’e, & il exige-

ra un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la rivie’re . ou qui marchent

fur la terre-ferme. Il fait convertir en
or jul’qu’aux’ rofeaux, aux joncs, 6:

à l’ortie: il écoute tous les avis, 8:
propolis tous ceux qu’il a écoutés, Le

Prince ne donne aux autres qu’aux de:
pens d’Ergafle , de ne leur fait de gra-
ces que celles qui lui étoient dues 5 c’efi:

. unei
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une faim inlatiable d’avoir & de poilé-

der. v Il trafiqueroit des Arts de des
Cash

V1.

Sciences, & mettroit en parti jufqu’à -
l’harmonie. Il faudroit , s’il en étoit

cru , que le peuple, pour avoir le plai-
lir de le voir riche, de lui voir une
meute 6: une écurie, pût perdre le
l’ouvenir de la Mufique d’ombre, du

le contenter de la fienne. ’
il Ne traitez pas avec Criton, il n’en:

touché ne de les feuls avantages. Le
piége e tout drell’é à ceux à qui la
Charge, la ’I’erre,ou ce qu’il polTéde,

feront envie: il vous impofera des
conditions excravagantes. Il n’y a nul
ménagement 8c nulle compofition à
attendre d’un homme li plein de fer
intérêts & li ennemi des vôtres: il lui
faut une dupe.

* Bromin, dit le peuple , fait des re-
traites , 8: s’enferme huit jours avec e
des Saints: ils ont leur méditation ,
8: il a les liennes.
. i Le peu le a louvent le plailirdela
Tragédie: il voit périrrl’ur le théâtre

du monde les perfonnages les plus o-
dieux , qui ont fait le plus de mal dans
diverfes fcénes, 8: qu il a le plus haïs.

il Si l’on partage la vie des Partifans

o- h” ()3 en
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318 Les Catacr-nnn-s, -
en deux portions’égales; la: première
vive 8e agill’ante ell:.tpt1teoCcupée à
vouloir affliger le. peuple ;, .8; la fecon-
de voiline de la mort, à le déceler 8:
à le ruiner les uns les autres.

* Cet hommequi a. fait la fortune
de plufieurs, qui a faitla. vôtre, n’a
pu fouteni’r’la fienne, ’nij alluré! avant

la mort celle de fa femme à de lèsen-
fans: ils viventcachés 6e malheureux.
Quelque bien inflruit que vous fuyez
de la mifére de leur condition, veus
ne penfez pas à i’adoucir, vous ne le
pouvez pas en eEet, vous tenez ta-
ble, vous bêtifiez çmais vous confer-
vez par reconnuifl’ancà le portrait de
votrebienfaéleur, qui la palle à-la-
vérité .du cabinet à l’antichambre.
Quels égards! il pouvoit aller au gar-
de-meublè. l - ’ . . .
. * . Il y a une duretéde complexion,

il y en une autre de. conditionôz d’é-

tat. On tire de celle-ci;.comme. de
lapre’mière de. quoi s’endurcir fur la
mifére des autres,;dirai,-je même, de
quoi ne pasplaindre les malheurs de
fa famille. ’ Un bon Financier nepleu-
relni les amis, ni fa femme, ni les

cnfans. -* Fuyez,
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- .’*WFuyez, retirez-vous, vous n’êtes

pas allez loin. Je fuis, dites-vous,
fous-l’autre Tropique: paillez fous le
Pole ,- & dans l’autre Hémifphére:
montez aux Étoiles li vous le pouvez:
m’y. voilà: fort bien. vous êtes en
fureté: jeidécouvre fur la Terre un
homme avide , infatiable , inexorable , ’
qui veut aux dépensée tout ce qui fi:
trouvera fur fou chemin de à la ren-
tontre, de quoi qu’il en puill’e coûter

aux autres, pouvoir à lui feul, grofiir
t fa fortune , & regorger de biens.

’ Faire fortune cil: une fi belle phrav
de, de qui dit une fi bonne chofe,
lqu’elle’ sil d’un ufage’ univerfel. On

la connaît dans toutes les Languesæl- l
Je plaît aux Étrangers 8: aux Barba.
ses , elle’régne àla: Cour-8; au Ville,
elle a percé les ClOîtrestStl’ranehiles
murs .des’Abbay’es de l’un de de l’autre

’ faire: il n’y apoint deLieux lactés où
elle n’ait pénétré, point de défert’ ni

de folitude où elle fait inconnue. ’ ’
r ’ A force deïfaire denouveaux con-

trats, ou de l’entir fou argent grollir
dans les coffres, ou le croit enfin une -
bonne tête,"t& prefque capable de

gouverner. - . e A o

04 . en

CHAB
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* Il faut une forte d’efprit pour l’ai»

re fortune, de l’ur- tout une grande for-
tune. Ce n’el’t ni le bon , ni le bel ef-
prit, ni le grand , ni le l’ublime, ni le

. fort, ni le délicat: je ne l’ai précifé-

f

ment lequel c’eft, j’attends que quel-
qu’un veuille m’en inflruire.

Il faut moins d’efprit qued’habitu-
de ou d’expérience pour faire fa fortu-

ne: on y longe. trop tard, de quand
enfin on s’en avife, on commence
par des fautes que l’on n’a pas toujours

le loifir de réparer: de-là vient peut?
être que les fortunes font li rares.

Un homme d’un petitgénie peut
vouloir s’avancer: il néglige tout, il
ne penl’e du matin au loir, il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe, qui efl:
de s’avancer. Il a commencé de bon-
ne heure & dès l’on adolel’cence à le

mettre dans les voies de lafortune:
s’il trouve une barrière de front qui
ferme-l’on paillage, il biail’e naturelle.-

ment, 6: va à droit& à gauche, l’e-
lon qu’il y voit de jour de d’apparen-
ce; 6: fi de nouveaux obftacles l’arrê-
tent, il rentre dans lel’entiet qu’il a-
voit quitté. Il ell: détemriné parla na-
ture des difficultés, tantôt à lesfur-

- » . ;. monter,
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monter, tantôt à les éviter , ou a pren.
dre d’autres mefures: l’on intérêt, l’u-

l’age , les conjonélures le dirigent.
Faut-il de li ’grands talens de une li
bonne tête à un voyageur pour fuivre
d’abord le grand-chemin , de s’il cl!
plein de embarall’é, prendre la terre,
6e aller à travers champs, puis rega-
gner l’a premiére route, la continuer,
arriver à fou terme? Faut-il tant d’ef-
prit pour aller à fes fins? Ellz- ce donc
un prodige qu’un l’ot riche de accré-

dité? . r- Il y a même des limpides, de j’ofe
dire des imbécilles, qui l’e placent en de

beaux polies , de qui favent mourir
dans l’opulence, fans qu’on les doive
foupçonner en aucune maniére d’ a-.
voir contribué de leur travail ou e la
moindre indullrie: quelqu’un les a
conduits à la fource d’un fleuve, ou
bien le hazard feul les y a fait rencon-
trer: on leur a dit, voulez-vous de
l’eau? Puil’ez; 8: ilsont puil’é.

A ” Quand on eft jeune, louvent on
cit pauvre: ou l’on n’a pas encore fait
d’acquilitions, ou les fucceliions ne
font pas échues. On devient riche &
vieux en même terris , tant il ell-

O 5 I rare

-Cnan
V1.
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rare que les hommes pUilI’ent réunir
tous leurs avantages; 8e li cela, arrive
àquelques-uns, il n’y a pasde quoi
leur porter envie: ils ont allez à per-
dre par la mort, pour mériter d’être
plaints.

* Il faut avoir trente ans pour fon-
ger à fa fortune, elle n’ell pas faire à
cinquante ans: on bâtit dans l’a vieil-
lel’l’e, 8e l’on meurt quand on en cil:

aux Peintres de aux Vitriers.
* Quel elt le fruit d’une grande for-

tune, f1 ce .n’eft de jouïr de la vanité,
de l’indullzrieï, du travail de dalla, déc

penfe de ceux qui font venus. avant
nous , de de travailler nous-mêmes, de
planter, de bâtir, d’acquérir pour la

pollérité? . .’ , .
* On ouvre de l’on étale tous les

matins pour tromper fou monde; de
l’on ferme le loir après avoir trompé

tout le jour. .7* Le Marchand fait des montres
pour donner de fa marchandife ce qu’il
y a de pire: il a (-2) le catis &les faux

’ jours

(2) C’ellt-à-dire , l’an de mettre en pull?
ev une érafle, pour lui donner plus de lufire. L

mut abfoluurent nécelfaire, ne le trouve point
dans
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jolirs afind’ea’ càcher les défàuts, 6:

qu’elle pareille bôme: il lafurfait’pour

la vendre plus cher qu’elle ne vaut: il
a des marques faufilas 6; myllérieul’es,
afin qu’on croyé n’en donner que fou
prix, un mauvais âunage pour en li-
-vrer le moins qu’il fe peut; &il a un
trébucher ,4 afinzque celui à qui il l’a

livrée, la lui payeien or qui foi: de

poids. v . .*,Danè routes les Conditions , lapan-
vre. cil; bien proche de l’homme de
bien, a; lÎopulenc n’eft guères éloigné

de la friponnerie; ’Le favoir-faire 8:
l’habileté ne mènent pas jufqu’aux é-

normes richelïes. l
On peut s’enrichir dans quelque

Art, ou dans quelque Commerce que
ce foin, par l’ol’tenration d’une certai-

ne probitéa’ ’ . ’ e
l? De tous les moyens de faire fa for-

tune, le plus court & le meilleur en:
de mettre les gens à voir clairement
lenrs intérêts à vous faire du bien.

* Les hommes prefle’s par les be- q
foins de la vie, & quelquefois par le

e.

dans le Diaionnain de l’Acadlmic Franyorje,
première Edirion. ’ -

06

Gnnn
v1.
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defir du gain ou de la gloire, cultio
vent des talens profanes, ou s’enga-

ent dans des profeflions équivoques,
à dont ils le cachent longtems à eux-
mêmes le péril & les conféquences.
Ils’les nitrent enfaîte par une dévo-

4 tion i ifcréte, qui ne leur vient ja-
mais qu’après. qu’ils ont fait leur récol-

te , & qu’ils jouïll’ent d’une fortune

I , bien établie.
* Il y a des miféres fur la Terre qui

faififl’ent le cœur: il manque à quel-
ques-uns jufqu’aux alimens, ils redou-
tent l’hiver, ils appréhendent de vi-
vre. On mange ailleurs des fruits
précoces, on force la terreôz les’l’aio
Tous pour fournir à fa délicatefl’e: - de

fimples Bourgeois, feulement à caufc
qu’ils étoient riches, ont eu l’audace
d’avaler en un feu! morceau la nourri-
ture de cent familles. T icnne qui vou-
dra contre de li [grandes extrémités, je
ne veux être, i je,le puis ,x ni mal-
heureux, ni heureux: je me jette 8c
me réfugie dans la médiocrité.

’ On fait que les pauvresrfont cira-i
grins de ce que tout leur manque. G:
que performe ne les foulage: mais s’il
cil: vrai que les riches foient coléresn:

V c’e
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c’el’t de Ce que la muiridre chofe puilï c n A y.
v1.fe leur manquer , ou que quelqu’un

veuille leur réfifler.
* Celui-là ell: riche, qui reçoit plus

qu’il ne confume: celuivlà cit pauvre,
dent la dépenf’e excède la recette.

S Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque année de cinq

cens mille livres. .
Il n’y a rien qui fe foutienne plus

longtems qu’une médiocre fortune:
il n’y a rien dont on voie plutôt la fin
qu’une grande fortune. ’

L’occaiion prochaine de la pauvre-
té, c’ell de grandes richefl’es.

S’il eft vrai que l’on ibit riche de
tout ce dont on n’a pas befoin, un
homme fur: riche,’c”eil: un homme qui

en: fage. .S’il en vrai que l’on fait pauvre par
toutes les chofes quel’on defire, l’am-
bitieux & l’avare languilTent dans une
extrême pauvreté.

’ Les pallions tyrannil’entl’homme,

& l’ambition fufpend en lui les autres
paliions, .81 lui donne pour un tems

- les apparences de toutes les vertus. Ce
Triphon qui a tous les vices, je l’ai cru
robre , chatte ,’ libéral , humble, & -

O 7 mê-

I
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même’tlévot ;’ je le croirois amure , s’il

n’eût enfin fait fa fortune-l . ,
On ne fe rend point fur le defir de

polïéder & de s’agrandir : la bile gagne
,6: la murt approche, qu’avec un vifs;
ge flétri , ,66 des jambes déjà faibles
on dit, mafortzme, Mon établwèwzent.

* Il n’y eau monde que deux manié:
res de s’élever, ou par l’a-propre indu-
itrie, ou par’l’imbécillité des autres.

* Les traits découvrent la coui-
plexion & lesmœurs, mais; la mine
défigne lesbiens de fortune: le plus
Ou Je moins de mille livres’de rente le

trouve écritvfur les vifages. r» . ,
’ ’* :Cbryfanre homme opulent 8: im-

pertinent, ne veut pas être vu avec Eu.-
géne, qui eft homme de mérite mais
pauvre: il croiroit en être déshonoré;
Eugène efl: pour ;Cbrylànte dans les
menses dii’ v ’ litions :v ils ne courent pas

rifque de e’heurterw. I î .
* Quand je vois de certaines gens

qui me prévenoient autrefois par leur:
civilités, attendre aulcontraîre que je
les faine, & en être avec; moi fur le

» plus ou fur le moins, je dis. en moi-
meme, fort bien, j’en fuis ravi, tant
mieux pour eux: vous verrez que cet

hom-
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hommeæi efl: mieux logé, mieux meug-
blé 8L mieux nourri qu’à l’ordinaire,

qu’il fera entré depuis quelques mois
dans quelque afi’aireroù il aura déjà

fait un gain raifonnable. Dieu veuille
qu’il ne vienne dans peu de teins jur-
qu’à me méprifer. . .

* Si les .penfées, les Livres 8l leurs
Auteurs dépendoient des riches 6: de
ceux qui ont fait une belle fortune,
quelle profcription! Il n’y auroit plus
de rappel: que] ton , quel afcendant
ne prennent-ils pas fur les Savansl
quelle majel’té n’obfervent-ils pas à.l’é2

gard de ces hommes charifi’, que leur
mérite n’ani placés ni enrichis, 8: qui
en font encore a penfer (St à écrire ju-
dicieul’ement. Il faut l’avouer, le pré-

fent cit pour les riches, & l’avenir
pour les vertueux-8: les habiles. Ho-
mnnn cit encore, 6c fera toujours;
les Receveursde droits, les Publicains
ne font plus, ont-ils été? Leurpa-trie,
leurs noms font-ils connus? Y a-t-ileu
dans la Grèce des Partifans? ne font
devenus ces importans per outrages
qui méprifoient Homère, qui ne fon-
geoient dans la Place qu’à l’éviter , qui

ne lui rendoient pas le falut, ou qpi
e

Cru).
V1.
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Der le faluoient" par l’on nom , qui ne dai-

bïmd’ gnoient as l’alTocier à leur table, qui
hmm” le regardhient comme un homme qui

n’était as riche, & qui fail’oit un Li.

vre? âue deviendront les Fauconnrtr?
Iront-’ s aulii loin dans la poftérité
que Dascsarns né François 8’ mon

en Suéde? ’ .
* Du même fond d’orgueil dont on

s’élève fièrement au-deil’us de Tes in-

férieurs, on rampe vilement devant
ceux qui font au-deflus de foi. C’elt
le propre de ce vice, qui n’eft fondé
ni fur le mérite perfonnel , ni fur la
vertu, mais fur les richefl’es, les poï-
tes, le crédit, 8L fur de vaines Scien-
ces, de nous porter égalent à mé-
prifer ceux qui ont monos que nous de
cette efpéce de biens, ô: à ellimer
trop ceux qui en ont une mefure qui
eXcéde la nôtre.

* Il y a des aines talcs pétries de
boue 6l d’ordure, éprifes du gain 6l
de l’intérêt, comme les belles ames le
font de la Gloire 8: de la Vertu: capa-
bles d’une feule volupté, qui en: celle
d’ac uérir ou de ne point perdre, cu-
rieu es & avides du denier dix, uni-
quement occupées de leurs débiteurs,

r tou-
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toujours inquiètes fur le rabais ou fur
le décrides monnoies, enfoncées, &
comme abymées dans les contrats , les
titres , & les parchemins.- De telles
gens ne font ni parens, ni amis , nil
citoyens , ni Chrétiens , ni peutêtre
des hommes: ils ont de l’argent.

il Commençons par excepter ces -
âmes nobles & courageufes , s’il en
relie encore fur la Terre, fecourables,
ingénieufes à faire du bien, que nuls
befoinsÎnulle difproportion , nuls ar-
tifices ne peuvent l’épater de ceux
qu’ils le font une fois choifis pour a-
mis; & après cette précaution, difons

. hardiment une chofe trille & doulou-
reufe à imaginer: il n’y a performe au
monde li bien lié avec nous de l’ociété

82 de bienveillance . qui nous aime ,
qui nous goûte, qui nous fait mille cf.
fres de fervices , dt qui nous l’ert quel.
quefois, qui n’ait en foi par l’attache-
ment à fou intérêt des. difpolitions très.
proches à rompre avec nous, Guade-
venir notre ennemi. ’

I! Pendant .qu’Orantc augmente avec
l’es années l’on fonds & l’es revenus 3

une fille naît dans quelque famille ,s’éo
lève, omît, s’embellit, &entredaps

- 4 a

CHLL
V1,
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i Dés l’a feizîéme annéeïil le fait prier à cin-

bÏW de quante ans pour.l’.époufer, jeune ,y bel»

hmm ici, .l’pirituelle.: V cet homme fans nair-
fance , ’làns efprit. &l’aus le moindre
mérite cil: préféré à tous les. rivaux.

. il Le mariage qui devroit. être. à
l’homme une fource de «tous les biens ,
lui ell: louvent parla difpolition de? fa
fortune un lourd fardeau fous lequel il
fuccombe: c’elt alors Qu’une: femme
8L des .enfans l’ont une :vi’olente tenta-

tion ’a la fraude, au menfonge, r& aux
gains illicites: il le trouve entre la film
ponnerie 6; l’indigence , étrange li.

tua’ti’on! , .. .. - . ü l
n’Epoufer une veuve .-, en bon Franoî
gais lignifie faire fa lbrtu’nevznil n’opéo.

se pas toüjours ce qu’il lignifie. -
, il Celui qui n’a de partage avec les
frétés que pour vivre àl’aife bon Pra’

ticien , veut être Officier ,çle fimple
Gflicier le fait Magillzrat; .6; le Magif-
trâtveut prélideri-ôz ainlide toutes
les Conditions où les hommes languif-
fent ferrés 6: indigens, après avoir ten-
té au-delaIde leur fortune, &l’orcé,
pour ainli dire, leur deltinée; incapa-
blés routa la fois de rue pas vouloir ê-
trelriehes,.«& ne démeneririchesn -

..: 1* Dî.
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Dîne bien, Cléarque, faup’e le foir,

mets du bois au feu, achette un man-
seau, tapiffe ta chambre , tu n’aimes ’
point ton héritier , tu ne le courrois
point, tu n’en as point-

f jeune on conferve pour fa vieillef-
le: vieux on épargne pour la mort.

L’héritier prodigue payede fuper-
bes funérailles, & dévore le relie.

il L’avare dépenfeplus mort en un
[en] jour, qu’il ne falloit vivant en dix
années; & fon héritier plus en dix
mais , qu’il n’a fu faire lui-même en

toute fa vie. . . V. 4-
* ’ Ce que l’on prodigue, on l’ôte.à

fou héritier: ce que l’on épargne for-
didement, on fe l’ôte àzfoi-même. Le
milieu eft juliice pour foi. 6; pour les

autres. - » . 4I 1’ Les enfans peut-être feroient plus
chers à leurs pères, 8: réai roquement
les pères à leurs enfans, ans le titre

d’héritiers. . v* Tril’te condition de l’homme ,8:

qui dégoûte de Italie! Il faut fuer,
veiller, fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune, ou la devoir à
l’agonie de nos proches. . Celuir qui
t’empêche de fouhaiter que l’on père

A J

Cash
V1.
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ne; y palle bientôt, el’t homme de bien.

bien de * Le caraétére de celui qui veut hé-
Fm’m” 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 carelTés de performe

pendant notre vie , que de celui ui
croit gagner à notre mort, & qui e-
:fire qu’elle arrive.

* Tous les hommes par les polies
difl’érens, par les titres & par les fuc-
celIions fe regardent comme héritiers
les uns des autres , 8: cultivent par cet
intérêt endant tout le cours de leur
vie un eût fecret & enveloppé de la
mort d’autrui: le plus heureux dans
chaque condition , ell: celui qui a plus
de chofes ’a perdre par fa mort & à
laifl’er à l’on fuccell’eur.

l’ On dit du jeu qu’il égaléles con-

ditions, maiswelles fe trouvent quel-
quefois fi étrangement dif reportion-
nées, & il y a entre telle telle con-
dition un abyme d’intervalle liimmen-
fe 8c li profond , que les yeux foufi’rent
de voir de telles extrémités le rappro-
cher: c’ell: comme une Mufique qui
détonne, ce font comme -des couleuraî

’ m
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mal afi’orties, comme des paroles qui
jurent & qui ofenfent l’oreille, com-
me de ces bruits ou de cesfons qui
font-frémir; c’elt, enun mot, unren-
verfement de toutes les bienféances..
Si l’on m’oppofe que c’elt la pratique

"de tout l’Occident, je réponds que c’efl:

peutétre aufii l’une de ces chofes qui
nous rendent barbares à l’autre partie
du Monde, & que les Orientaux ’
viennent jufqu’à nous, remportent ut
leurs tablettes: ’e ne doute pas même
que cet excès e familiarité ne les re-
bute davantage, que nous ne femmes

’blelfés de leur Zombaye (d) 6; de leurs
autres proflernations.

’ Une Tenue d’Etats ou les Cham.
bres alfemblèes pour une affaire très-
capitale, n’ofi’rent aux yeux rien de
li grave ô: de li férieux, qu’une ta-
ble de eus qui jouentun grand jeu:
ne tri e févérité régné fur leurs vifa-
ges: implacables l’un pour l’autre 8:.
irréconciliables ennemis pendant que
la féance dure, ils ne reconnoill’ent
plus ni-liaifons, ni alliance, ni naili’an?

ce,
(d) Voyez les Relations du Royaume de

Siam.

Cash
VL’
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ce, ni. diftinëlians; Le I-Iazard feu],
aveugle, & farouche Divinité , prélide.
au cercle , & y décide fauv’erainement.
Ils l’honorent tous par un filence pro-l
fond , & par une attention dont ils
l’ont par-tout ailleurs fort incapables
toutes les pallions comme .fufpenduesl
cédent’à une feule: le ’Courtilàn alors

n’eflzni doux, ni’fiatteur, ni’complaio

faut, nimême dévot; . ’ i
* Darne reconnaît plus en ceu

que le, jeu de" le gain ont illuftrés , laî
moindre trace de leur première condi-

u tion." ’Ils perdent-de vue leurs égaux ,1
&vatteignent les plus grands’Seîgneurs.
Il efl: vrai que la fortune du dé , ou du.
lanfquenet’, lestemet l’auvent ou elle

lésa pris. ’ t ’ ’
- . il Je neïm’étonne pas’qu’il y ait des:

brelans publics, comme autantde pié-
ges "tendus à l’avarice des hommes",
comme des: gaufres où l’argent des

- Particuliers tombe I de le précipite fans,
retour , comme’d’ali’reux .éeueils ou les

joueurs viennent’fe" brifer" ô; l’e perÀ

dre; qu’ilparte doues lieux des émifa
faires pour favoir à heure marquée,
ui a defcendu à terre avec un argent
rais d’une nouvelle prife, qui a gagné

l un4
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un procès d’un on lui arlcamptékune
grolle femme, qui a reçu-andain; qui

Chu.’
-VI. 7

afaitaurjeuun gainmnlidérable,quel ’ " i ’
Fils ’ideïfarnille’viëntde- recueillir une

riche fuccefiitm , ou quel CommiS’im-g
prudent veut’hazarder fur une me
les deniers defacaifl’e. C’el’t un fale

&indigne métier, il élimai, que de
tromper: mais’c’efl’ unanëtier, ’ ’

cil: ancien; connu ,’ï pratiqué de tout
temspar’ de» genre d’homm es que j’api.

pelle des Brelandiers. .L’enfeigne ell: à
leur-porte, an’y liroit prefque , ici
l’o’n trompe de bonne foi :- car le vou-’

droient-ils donner pour irréprochables?
Qui ne fait pas quichua-8:. perdre
dafn’s’ces thalliums, tell une même cho-

fe?xQu’ils neuvent donc fous leur
main autant de dupes qu’il enfant

’ peut; leur fubfiliance, c’eft’oe qui me

’ae.. I -: :P * Mille gens fe ruinent au jeu ,r &-
vous difcnt froidement qu’ils ne l’au-
raient fe palfer de jouer: quelleexcu-a
lie! Y a-t-il une pallion, quelque-via.
lente ou .honteufe qu’elle oit, qui ne
pût tenir ce même langage»? Seraitvon
reçu à dire qu’on’ne peut le palier de:
voler, d’afi’al’liner, de le précipittla; 2.

.. t n
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336,1." Canacrnuns,
Un jeu: eli’royable , continuel , fans
retenue, fans bornes , ou l’on, n’a en
vue que, la ruine. totale de fan, adver-
faire , où l’on cil: tranfporté du delir du
gain, défefpéré fur la perte, confumé.
par l’avarice, où l’an ex fe fur une
carte au àla fortune du é, la lionne
propre, celledel’a femme 8e de l’es.
enfans, cil-conne chofelquiloit r-
mife, ou deuton, doive le. pa cr?
Ne’faut-il pas quelquefois fe faireune V
plus grande violence , lorfque poulie
par le jeu jufqu’à une déroute uni-
verl’elle, il faut même que l’on le palle

d’habits t5: de nourriture , 8; de les
fournir à fa famille?
- Je ne permets à performe. (frette

n, mange rmetsa un ripon e
filer un gmndljeeu: je le défends à un

onnête homme. C’ell: une trop, gran- ’
de puérilité que’de s’expofer à une

grande perte.
. t Il n’y a qu’une affliélion qui dure,

c’eii celle qui vient de la perte de
biens: le tems qui adoucit toutes les
autres aigrit celle-ci. Nous fentons à
tous momens pendant le cours de no.
tre vie , où le bien que nous avons
perdu, nousmanque. t

il Il
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* Il fait bon avec celui qui ne fe fert
, pas de fou bien à marier fes filles , à

payer fes dettes , ou à faire des con-
trats , pourvu que l’on ne fait ni fes
enfans ni fa femme.

* Ni les troubles , Zénobie, qui agi-
tent votre Empire , ni la guerre que
vous fauteriez virilement contre une
Nation puilTante depuis la mort du
Roi votre époux , ne diminuent rien
de votre magnificence: vous avez pré-
féré à toute autre contrée les rives de
l’Euphrate pour y élever un fuperbe
édifice: l’air y elt faim & tempéré , la

lituation en cit 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 ell: couverte d’hommes qui tail-
lent & qui coupent ,. qui vont & qui
viennent , qui roulent ou qui charient
le bois du Liban , l’airain & le porphy-
re: les grues de les machines gémif»
fent dans l’air, 81 font efpérer à ceux
qui voyagent vers l’Arabie , de revoir
à leur retOur en leurs foyers ce Palais
achevé , 8c dans cette fplendeur où
vous delirez’ le porter , avant de

T 0ms I. P l’ha-
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3-38 Les Cinncranxs,
l’habiter vous & les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine:
employez-y l’or & tout l’art des plus
excellens Ouvriers: que les Phidias &
les Zeuxis de votre fléole déployent
toute leur fcience fur vos plafonds 8:
fur vos lambris: tracez-y de :vallzes 8:
de délicieux jardins , dont l’enchante-
ment foit tel qu’ils ne paroiflent pas
faits de la main des hommes : épuifez
vos tréfors & votre induftrie fur cet
ouvrage incomparable; de après que
vous y aurez mis, Zénobie, la dernié-
re main, quelqu’un de ces palires 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 , (St . la rendre plus digue de
lui 8: de fa fortune.

” Ce Palais , ces meubles , ces jar-
dins . ces belles eaux vous enchantent,
8: vous font recrier d’une première
vue fur une maifon fi délicieufe, &
fur l’extrême bonheur du Maître qui la
pofféde. Il n’ell: plus, il’ n’en a pas

joui li agréablement, ni fi tranquille-
ment que vous: il n’y a jamais eu un
jour farcin , ni une nuit tranquilles

. a
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s’ell: noyé de dettes pour la porter à Crue,
v1.ce degré de beauté où elle vous ravit:

fes créanciers l’en ont chalfé. Il a
tourné la tête , & il l’a regardée de
loin une dernière fois; de il ell: mort
de faififl’ement.

* On ne fauroit s’empêcher de voir
dans certaines familles ce qu’on appel-
le les caprices du Hazard ou les jeux
de la Fortune: il y a cent ans qu’on ne
parloit point de ces familles, qu’elles
n’étaient point. Le Ciel tout d’un
coup s’ouvre en .leur faveur: les biens,
les honneurs , les dignités fondent fur
elles à plufieurs reprifes , elles nagent
dans la profpérité. Eunîolpe, l’un de

ces hommes qui n’ont point de grands-
péres, a eu du-moins un père qui s’é-
tait élevé f1 haut, que tout ce qu’il a
pu fouhaiter pendant le cours d’une
longue vie, ç’a été de l’atteindre, de

il l’a atteint. Etoit-ce dans ces deux
perfonnages éminence d’efprit , pro-
fonde capacité? étoit- ce les conjonélu-

res? La fortune enfin ne leur rit plus,
elle fe joue ailleurs; & traite leur paf-
térité comme leurs ancêtres.

* La calife la plus immédiate de la
ruine 8l de la déroute des performe:

- P 2 des

lm". 3’ ’ .

r - c-r:



                                                                     

Der
bien; de
Fortune.

fou avis , ancroit les nouvelles qu’il

340 Les CARACTBRES,
des deux conditions, de la Robe de de
l’Epée , eli que l’état feul, de non le

bien, règle la dépenfe.
* Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune , quel travail l Si vous
avez négligé la moindre chofe , quel

repentir! "* Giron a le teint frais, le vifage
plein 8; les joues pendantes , l’œil fixe
& affuré, les épaules larges, l’efiamac
haut , la démarche ferme 8; délibérée:

il parle avec confiance, il fait répéter
celui qui l’entretient ,. 8C il ne goûte
que médiocrement tout ce qu’il lui dit:
il déploie un ample mouchoir , 8c fe
mouche avec grand bruit: il crache
fort loin , de il éternue fort haut: il
dort le jour, il dort la nuit, 8: pra-
fondément, il ronfle en compagnie.
Il occupe à table 8; à la promenade
plus de place qu’un autre, il tient le
milieu en fe promenant avec fes égaux,
il s’arrête 6c l’on s’arrête , il continue

de marcher & l’on marche , tous fe
règlent fur lui: il interrompt, il re-
dreli’e ceux qui ont la parole: on ne
l’interrompt pas , on l’écoute aufli
longtems qu’il Veut parler , on cil de

de-
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débite. S’il s’allîed . vous le voyez

- s’enfoncer dans un fauteuil, croifer les
jambes l’une fur l’autre, froncer le
fourcil, abaill’er fon chapeau fur l’es

yeux pour ne voir performe, ou le re-
lever enfuice & découvrir fon front
par fierté & par audace. Il efr en-
joué , grand rieur , impatient , pré-
fomptueux , colère , libertin , politi-
que , myfte’rieux fur les affaires du
tems: il fe croit des talens 8c de l’ef-
prit: il ell: riche.

Pbèllon a les yeux creux, le teint é-
chauffé, le corps fec 6c le vifage mai.
gre: il dort peu & d’un fommeil fort
léger: il cil abftrait, rêveur, 8L avec
de l’ef prit il a l’air d’un üupide: il ou-

blie de dire ce qu’il fait, ou de parler.
d’événemens qui lui font connus; 8c
s’il le fait quelquefois, il s’en tll’e’

mal, il croit pefer à ceux à qui il par-I
le, il conte brièvement mais froider
ment, il ne le fait pas écouter, il?
ne fait point rire: il applaudit, il fou--
rit à ce que les autres lui difent, il eflz’
de leur avis, il court, il volepourleur’
rendre de petits fervices: il el’t com-
plaifant, flatteur, emprelTé: Il en:
myflérieux fur: fes affaires, quelque--

P 3 f0182
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342 Las CARACTERES,
fois menteur, il el’t fuperfiitieux , foru-
puleux, timide: il marche doucement
(St légèrement, il femble craindre de
fouler la terre: il marche les yeux baif-
fés, 8l il n’ofe les lever fur ceux qui
paillent. Il n’efl: jamais du nombre de
ceux qui forment un cercle pour dif-
courir, il fe met derrière celui qui
parle , recueille furtivement ce qui fe
dit, 8: il fe retire fi on le regarde. Il
n’occupe point de lieu , il ne tient
point de place, il va les épaules fer-
rées, le chapeau abailTé fur les yeux
pour n’être point vu, il fe replie 8c fe
renferme dans fon manteau: il n’y a
point de rues ni de galleries li emba-
rafl’e’es 8; fi remplies de monde , où il

ne trouve moyen de palier fans effort,
8: de fe couler fans être apperçu. Si
on le prie de s’all’eoir, il le met à pei-
ne fur le bord d’un fiége: il parle bas
dans la converfation , & il articule
mal: libre néanmoins fur les afi’aires
publiques , chagrin contre le fléole,
médiocrement prévenu des Miniftres
61 du Miniftére. Il n’ouvre la bouche
que pour répondre: il roufle , il fe
mouche fous fon chapeau, il crache
prefque fur foi, 6c il attend qu’il fait

feu]
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feul pour éternuer, ou fi cela lui arri-
ve, c’ell: à l’infu de la compagnie, il
n’en coûte à performe ni l’alut, ni com-
pliment’: il eI’t pauvre.

etaiatawtamtaw
CHAPITRE VIL

DE LA VILLE.
N le donne à Paris fans le par»
let comme un rendez-vous public,

mais fort exaët , tous les faits , au
Cours ou aux Tuilleries, pour le re-
garder au vifage, & fe defapprouver
les uns les autres.

On ne peut le palier de ce même
monde que l’on n’aime point, & dont
On le moque.

On s’attend au pallage réciproque-

ment dans une promenade publique,
on y palle en revue l’un devant l’au-
tre: carofl’e , chevaux, livrées ,, armoi-
ries , rien n’échappe aux yeux , tout cil:
curieul’ement ou malignement obfervé ;
6: fclon le plus ou le moins d’équi-
page, ou l’on refpeé’te les perfonnes,

ou on les dédaigne.

P 4. ” Tout
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344 [Luis Canacrsans,
”’ Tout le monde cannoit cette (a)

longue levée qui borne 8c qui reflerre
le lit de la Seine, du côté où elle en-
tre à Paris avec la Marne qu’ellevient
de recevoir: les hommes s’y baignent
au pied pendant les chaleurs de la ca-
nicule, on les voit de fort près fe jet-

’ ter dans l’eau, on les en voit fouir,
.,c’eft un amufcment: quand cette fai-

, fon n’efl: pas venue, les femmes de la
ville ne s’y promènent pas encore; 8:

quand elle efl palliée, elles ne s’y pro-
lménent plus.

* Dans ces lieux d’un concours gé-
néral, ou les femmes le ralIemblent
pour montrer une belle étoffe , & pour
recueillir le fruit de leur toilette, ou
ne le proméne pas avec une compagne
par la néceffité de la converfation,
on le joint enfemble pour le rall’urer
fur le théâtre, s’apprivoifer avec le

ÏPublic, a: fe raflermir contre la criti-
que: c’eft-là précife’ment qu’on le par-

le fans fe rien dire , ou plutôt qu’on
parle pour les panaris, pour ceux mên
me en faveur de qui l’on hauflè fa,
voix, on gel’ticule à l’on badine, on

P6117

(a) Le Faubourg ou la. Porte St. Bernard.

Le
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penche négligemment la tête , on paf-
fe & l’on repaire.

’ La Ville eft partagée en diverl’es’

fociéte’s , qui font comme autant de
petites Républiques , qui ont leurs
loix , leurs ufages, leurjargon &leursr
mots pour rire: tant que cet afl’em-r
blage cil: dans fa force, (St que l’entêv ,
tement l’ubfif’te , on ne trouve rien de

bien dit, ou de bien fait, que ce qui
part des liens ,& l’on elt incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs: cela va;
jufqu’au mépris pour les gens qui ne
font pas initiés dans leurs mylle’res;
L’homme du monde d’un meilleur ef-

prit, que le hazard a porté au milieu
d’eux, leur elt étranger. Il fe trouve-
la comme dans un Païs lointain , dont;
il ne connoît ni les routes, ni la lan-
gue, ni’les mœurs, ni la coutume: il.
voit un peuple qui caufe, bourdonne,
parle à l’oreille , éclate de rire, & quii
retombe enfaîte dans un morne filen»
ce: il y perd fun maintien, ne trouve-
pas où placer un feul mot, & n’a pas-
même de quoi écouter. Il ne manque:
jamais la un mauvais plaifant quildor
mine, 8; qui eit comme le héros de:

r ’ P. 5. lm
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346 Lus Canacrnans,
la Société: celui-ci s’ell: chargé de la

joie des autres , & fait toujours rire a-
vant que-d’avoir parlé. Si quelquefois
une femme l’urvient qui n’el’t point de

leurs plaifirs , la bande joyeufe ne peut
comprendre qu’elle ne fache point
rire des chofes qu’elle n’entend point,

& pareille infenfible à des fadaifes
qu’ils n’entendent eux-mêmes que par-

ce qu’ils les ont faites: ils ne lui par-
donnent ni l’on ton de voix, ni l’on li-
lence, ni l’a taille, ni l’on vifage, ni
l’on habillement, ni l’on entrée, ni la

manière dont elle ell: fortie. Deux an-
nées cependant ne palTent point fur
une même cotterie. Il y a toujours
dès la première année des femences de

.divilion pour rompre dans celle qui
doit l’uivre. L’intérêt de la beauté,

les incidens du jeu. l’extrava ance des
repas , qui madéfies au c0 .mence-
ment dégénèrent bientôt en pyrami-
des de viandes & en banquets fomp-

tueux , dérangent la République, &
lui portent enfin le coup mortel: il
n’el’t en fort peu de tems non plus par-

lé de cette Nation que des mouches
de l’année pall’e’e.

. * Il
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* Il y a dans la Ville (b) la grande
à la petite Robe; ô: la première fe
venge fur l’autre des dédains de la
Cour , & des petites humiliations qu’el-
le y elfuye: de favoir quelles font leurs
limites, où la grande finit, ô: où la
petite commence , ce n’en: pas une
chofe facile. Il fe trouve même un
Corps confidérable qui refufe d’être du
fécond ordre, 8C à qui l’on coutelle]:

entier: il ne fe rend pas néanmoins,
Il cherche au-cOntraire par la gravité
a: par la dépenl’e à s’égaler à la Mao

giltrature , on ne lui cède qu’avec pei-
ne: on luientend dire quela noblell’e de
l’on emploi, l’iudé endance de fa pro-

feflion, le talent de la parole , & le:
mérite perfonnel balancent au-moinst
les facs de mille francs que le fils du:
Partil’an ou du Banquier a l’u payer:
pour l’on Office.

* Vous moquez-vous de rêver en
carofi’e, ou peut-être de vous y repo-
fer? Vite, tenez votre livre, ou vos.
papiers, li ez , ne faluez qu’à peine
ces gens qui pall’ent dans leur équipa-

8?:
(b) Les Officiers, les Confeiller-s, lesAvo»

cas à. les Procureurs.

P6
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.543 Las CARACTÈRES’,

ne la ge: ils vous en croiront plus occupé,
Ville. ils diront, cet homme elt laborieux,

infatigable, il lit, il travaille jul’ques
dans les rues ou fur la route: appre-
nez du moindre Avocat qu’il faut pa-
roître accablé d’affaires , froncer le
fourcil, 8l rêver à rien très-profondé-
ment , l’avoir perdre à propos le boire
& le manger, ne faire qu’apparaît
dans l’a mailbn, s’évanouit & l’e per-

dre comme un fantôme dans lel’ombre
de l’on cabinet, le cacher au public,
éviter Iéthéâtre, le laifl’er à ceux qui

ne courent aucun rifque à s’y montrer,
qui en ont à peine le loilir, aux Go-
MOINS, aux DUHAMELS. ’

* Il y a un certain nombre de jeunes
Magil’trats que les grands biens & les
plaifirs ont all’ociés à quelques-uns de
ceux qu’on nomme à la Cour de Petits-
maîtres: ils les imitent, ils le tiennent
fort au-delliis de la gravité de la Robe,
84 l’e croient dilpenfés par leur âge ü
par leur fortune d’être l’ages & modé-

rés. Ils prennent de la Cour ce qu’el-
le a de pire , ils s’approprient la vani«
té, la mollell’e, l’intempérance, le li-

bertinage , comme li tous ces vices-
leur étoient dûs 5, dt afl’eélant ainli un.

ca-
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earaé’tére éloigné de celui qu’ils ont à Cu n;

foutenir , ils deviennent enfin félon
leurs l’ouhaits des copies fidèles de
très - méchans originaux.

* Un homme de Robe à la Ville,
a: le même à la Cour, ce l’ont deux
hommes. Revenu chez foi il reprend
l’es mœurs, fa taille & l’on vifage qu’il

y avoit laill’és: il n’el’t plus ni fi em-
barral’l’é, ni fi honnête.

* Les Crifliinr l’e cottil’ent &rall’em-

blent dans leur. famille jufqu’à lix
chevaux pour allonger un équipage,
qui avec un efl’aim de gens de livrées
où ils ont fourni chacun leur part, les
fait triompher au Cours ou à Vincen-
nes, & aller de pair avec les nouvel-
les mariées, avec fafim qui le ruine,
& avec T7nafan qui veut l’e marier, 8:
qui a configné (a).

. *’ J’entends dire des Sannionr même

nom , mêmes armes, la branche aînée,

la branche cadette, les cadets dela fe-
conde branche: ceux-là portent les ar-
mes pleines , ceux-ci brifent d’un lam»
bel, (St les autres d’une bordure den-

telée..

(c) Dépol’é l’on argent au Tréfor public

pour une grande Charge.

P2
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350 Lus Canin-2ans,
telée. Ils ont avec les Bounnoxs
fur une’mêrne couleur, un même me.
tail; ils portent comme eux deux 8:
une: ce ne font pas des Fleurs de lys,
mais ils s’en couloient», peut-être dans
leur cœur trouvent-ils leurs pièces aulli
honorables, & ils les ont communes
avec de grands Seigneurs qui en font
contens. On les voit fur les litresdt
fur les vitrages , fur la porte de leur
château , fur le pilier de leur haute
Jul’tice, où ils viennent de faire pen-
dre un homme qui méritoit le bannit:
fement: elles s’ofi’rent aux yeux de
toutes parts , elles l’ont fur les meubles
&I fur les ferrures, elles l’ont l’emées

fur les carolI’es: leurs livrées nedesho-

norent point leurs armoiries. Je di-
rois volontiers aux Sanm’ons, votre fo-
lie efl: prématurée, attendez du.moins
que le liéele s’achéve fur votre race:

ceux qui ont vu votre grand re, qui
lui ont parlé, font vieux, ne fau-
toient plus vivre longtems: qui pour»
ra dire comme eux, l’a il étaloit dt
vendoit très-cher.

Les Sannion: dz les Crifpi’ns veulent
encore davantage que l’on dil’e d’eux
qu’ils font une grande dépenl’e, qu’ils.

al.
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aiment à la faire: ils font un récit en",
long 6a ennuyeux d’une fête ou d’un
repas qu’ils ont donné, ils difent l’ar-

gent qu’ils ont perdu au jeu, & ils
plaignent fort haut celui qu’ils n’ont
pas fougé à perdre. Ils parlent jargon
à myliére l’ur de certaines femmes,
il: ont réciproquement cent chofe: piaf.
jante: à fi conter, il: ont fait depuis pas
de: découvertes , ils fe palIent les uns
aux autres qu’ils font gens à belles a-
vantures. L’un d’eux qui s’eft couché

tard à la campagne, 3l qui voudroit
dormir , le lève matin, chauffe des
guêtres , endoll’e un habit de toile,
palle un cordon où pend le fourni-
ment, renoue l’es cheveux, prend un
fufil , le voilà chalI’eur s’il tiroit bien t

il revient de nuit mouillé & recru fans
avoir tué: il retourne à la chafl’e le
lendemain, 6: il pal’l’e tout le jour à
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie dédire ma meute,
il fait un rendez-vous de chaille, il s’y
trouve, il ell: au lailTer courre, il en-
tre dans le fort, le mêle avec les pi»
queurs, il a un cor. Il ne dit pas oom-
me Ménalippe, ai-je du plazfir? ilcroit

’ en

vu.



                                                                     

B: la
Villa.

35a Les Cause-runes,
en avoir , il-oublie Loix &Procédure’,
c’efl; un Hippolyte. Ménana’re qui le

vit hier fur un procès qui elt en l’es
mains , ne reconnoîtroit pas aujour.
d’hui l’on Rapporteur. Le voyez-vous
le lendemain à l’a chambre, ou l’on
va juger une caul’e grave de capitale,
il l’e fait entourer de l’es confrères, il
leur raconte comme il n’a point perdu.
le cerf de meute, comme il s’ell é-
toufi’é de crier après les chiens qui é-

toient en défaut, ou après ceux des
chalTeurs qui prenoient le change , qu’il
a vu donner. les lix chiens: l’heure
prell’e, il achève de leur parler des ao
bois 8: de la curée, &il court s’alI’eoir

avec les autres pour juger.
* Quel cit l’égarement de certains

particuliers, qui riches du négoce de
leurs péres dont ils viennent’de recueil-
lir la l’uccelîion, le moulent fur les
Princes pour leur garderobe & pour
leur équipage, excitent par une dé-
penfe excelliv-e 8: par un fafle ridicu-
le, les traits 8: la raillerie de toute’u-
ne ville qu’ils croient éblouir, & le
ruinent ainli à le faire moquer de foi.

Quelques-uns n’ont pas même le
trille. avantage de répandre leurs fo-

1165..
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lies plus loin que le quartier où ils ha;
bitent , c’el’t le feu] théâtre de leur va-

nité. On ne fait point dans l’Ile
qu’11ndre’ brille au Marais, & qu’il y

diffipe l’on patrimoine: du-moins s’il
étoit connu dans toute la ville 6: dans
l’es fauxbourgs, il feroit difiicilequ’en-

tre un li grand nombre de citoyens qui
ne lavent pas tous juger fainement de
toutes chofes, il ne s’en trouvât quels
qu’un qui diroit de lui, il cfl magnifi.
que, & qui lui tiendroit compte desréo
gaux qu’il fait à Xante & à Ariflan, 8:
des fêtes qu’il donne à Elamire: mais
ill’e ruine obl’curément. Ce n’ell: qu’en

faveur de deux ou trois perfonnes qui
ne l’el’timent point, qu’il court àl’in-

digence; & qu’aujourd’hui en caraf-
fe , il n’aura pas dans lix mois le moyen
d’aller à pied.

* Narclflè le lève le matin. pour le
coucher .le loir, il a l’es heures de toi-
lette comme une femme, il va tous
les jours fort régulièrement à la belle
Mell’e aux fleuillam ou aux Minimes:
il el’t homme d’un bon commerce, de
l’on compte fur lui au quartier de "
pour un tiers ou pour un cinquième à
l’ombre ou au reverlis: a il tien; le

au-

C a ne,
Vil.



                                                                     

, Da la
Ville. ,

354 Les Cuncrxnns,
fauteuil quatre heures de fuite chez
Amie, ou il rifque chaque loir cinq
pifloles d’or. Il lit fexaélement la Ga-
zette de Hollande 6: le Mercure Ga-
lant: il a lu Bergerac (d), des Marets
(e) , Lefclache , les Hiftoriettes de
Barbin , & quelques Recueils de Poè’»

lies. Il le promène avec des femmes
à la Plaine ou au Cours, 6: il elt d’une
ponélualité religieul’e furies vifites. Il
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui
& ce qu’il fit hier, si il meurt ainfi a-
près avoir vécu.

* Voilà un homme, dites-vous,
que j’ai vu quelque part; de l’avoir
ou, il cil difficile, mais l’on vifage
m’ell: familier. Il l’el’t à bien d’autres;

ô: je vais , s’il l’e peut , aider votre
mémoire: cil-ce au Boulevard fur un,
flrapontin, ou aux Thuileries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la
Comédie? El’t-ce au Sermon , au Bal ,
à Rambouillet? Où pourriez-vous ne
l’avoir point vu? Où n’eflnil point?
S’ily a dans la Place une fameul’e exé-

cution, ou un feu de joie, il paroit à
une

Ed) Cyrano.
e) St. Sorlln.
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une fenêtre de l’Hôtel-de-ville: fi l’on

attend une magnifique entrée, il a l’a
place l’ur un échafi’aut: s’il le fait un

carroufel, le voilà entré, 8; placé fur
’ l’amphithéâtre: fi le Roi reçoit des

Ambal’l’adeurs, il voit leur marche, il

allifte à leur audience, il elt en baye
quand ils reviennent de leur audience.
Sa préfence ell: aulli elfentielle aux
Sermens des Ligues Suill’es, que celle
du Chancelier 8c des Ligues mêmes.
C’eft fon vil’age que l’on voit aux Al-
manacs reprél’enter le peuple ou l’alli-

flcance. Il y a une chali’e publique,
une Saint Hubert, le voilà à cheval:
on parle d’un camp & d’une revue , il
cil: à Quilles, il ell: à Achéres; il aime
les troupes, la milice, la guerre, il la
voit de près , & jufqu’au Fort de
Bernardi. CHANLEY fait les mar-
ches, Jaquns les vivres, Du
Mnrz l’artillerie: celui-ci voit, il a
vieilli fous le harnois en voyant. il
elt lpeé’tateur de profel’lîon: il ne fait

rien de ce qu’un homme doit faire,
il ne fait rien de ce qu’il doit l’a-
voir; mais il a vu, dit-il, tout ce
qu’on peut voir , il n’aura point regret

de mourir: quelle perte alors pour
tou-

Cnam
X711.



                                                                     

De la
Ville.

356 Les Claire-Tanne,
toute» la Ville! Qui dira après lui, le
Cours eft fermé, on ne s’y-proméne
point, le bourbier de Vincennes elle
delleché 8: relevé , on n’y verl’era

plus? ui annoncera un concert, un
beau l’a ut, un prellige de la Foire?
Qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois cit enrhu-
mée & ne chantera de huit jours? qui
connoîtra comme lui un Bourgeois à
fes armes & à les livrées? qui dira,
Scapin porte des Fleurs de lys, & qui
en fera plus édifié? qui prononcera a-
vec plus de vanité (S: d’emphal’e le nom

d’une fimple Bourgeoil’e ? qui fera
mieux fourni de vaudevilles? qui’prê-
tera aux femmes les Annales galantes,
& le Journal amoureux? qui l’aura
comme lui chanter à table tout un Dia-
logue de l’Opérq, & les fureurs de Ro-
land dans une ruelle? Enfin, puil’qu’ily

a à la ville comme ailleurs de fort lottes
gens, des gens fades, oilifs, désoccu.
pès, qui pourra aulii parfaitement leur
convenir?

t Tbéraméne étoit riche & avoit du
mérite: il a hérité, il ell: donc-très-
riche & d’un très-grand mérite: voilà

toutes les femmes en campagne pour

. l’a.
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l’avoir pour galant, (St toutes les filles
pour époufcur. Il va de mail’on en
maillon faire efpérer aux mères qu’il
époufera: cit-il allis, elles fe retirent
pour lailler à leurs filles toute la liber- ’
té d’être aimables, 8: à Thérame’ne de

faire l’es déclarations. Il tient ici con-
tre le Mortier, là il efface le Cavalier
ou le Gentilhomme: un Jeune-homme
fleuri, vif, enjoué , fpirituel , n’elt pas
l’ouhaité plus ardemment ni mieux
reçu: on le l’arrache des mains , on a
à peine le loilir de l’ourire à qui le trou-

ve avec lui dans une même vifite:
combien de galans va-t-il mettre en
déroute? quels bons partis ne fera-t-il
pas manquer? Pourra-t-il fullire à tant
d’héritiéres qui le recherchent? Ce
n’efl: pas feulement la terreur des ma-
ris, c’elt l’épouventail de tous ceux

ui ont envie de l’être, dz qui atten-
ent d’un mariage à remplir le vuide

de leur confignation. On devroit prof-
crire de tels perfonnages li heureux,
li pécunieux , d’une ville bien policée,

ou condamner le l’exe , fous peine de
folie ou d’indignité, à ne les traiter
pas mieux que s’ils n’avoient que du

mérite. v
Ï . Paa

Cash
Vil.

.11. 4..an .----



                                                                     

358i LnsCAnA-crnnzs,
De la * Paris, pour l’ordinaire le finge de

Mlle. la Cour, ne fait pas toujours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune ma-
nière dans ces dehors agréables 8: ca-
refl’ans que quelques Courtifans 6L fur-

tout les Femmes y ont naturellement
pour un hOmme de mérite, 8: qui n’a
même que du mérite: elles ne s’infor-

- ment ni de l’es contrats ni de l’es ancê-

tres, elles le trouvent à-la Cour, cela
leur fuffit, elles le foufi’rent, elles l’ef-
tîment: elles ne demandent pas s’ilefl:
venu en chaife outà pied, s’il a une,
Charge, une Terre ou un Équipage:-
comme elles regorgent de train, de
fplendeur 8: de dignités, elles fe dé-
laflènt volontiers avec la Philofophie
ou la Vertu. , Une femme de ville en-
tend-elle le brouïlTement d’un caroflë
qui s’arrête à fa porte, elle petille de
goût 8: de complaifance pour quicon-

ue efl: dedans fans le connoître: mais
r elle a vu de fa fenêtre un bel attela-
e, beaucoup de livrées, & que plu-

leurs rangs de clous parfaitement do-
t tés l’aient éblouïe, quelle impatience

n’a-t-elle pas de voir déjà dans fa cham-

bre le Cavalier ou le Magifiratl quelle
charmante réception ne lui fera-t-elle

point!
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lui! Il ne perd rien auprès d’elle, on
lui tient compte des doubles foupentes,
.8: des relions qui le font rouler plus
mollement: elle l’en eûime davantage,
elle l’en aime mieux. ,

Cette fatuité de quelques femmes de
la ville, qui caufe en elles une man.
vaife imitation de celles de la Cour,
cit quelque chofe de pire que la graf-
fiérete’ des femmes du peuple , 8:
que la rufiicité des villa eoifes: elle
a fur toutes deux l’a céladon de
plus.

” La fubtile invention de faire de
magnifiques préfens de noces qui ne .

. coûtent rien, & qui dorvent être ren-
dus en efpéce!

’ L’utile 6: la louable pratique, de ’

perdre en frais de noces le tiers de la
dot qu’une femme apporte! De com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas & l’entalïement de chofes fu-
perflues; & de prendre déjà fur l’on
fonds de quoi payer Gaultier, les meu-
bles & la toilette!

* Le bel 8: le judicieux ufage, que
celui qui préférant une forte d’eEron-
tarie aux bienféances, c3; à la pudeur,

ex-

. point! ôtera-t-elle les yeux de defl’us en...
VIL



                                                                     

De la expofe une femme d’une feule nuit fur ’
Ville.

360 Las CARA’CITBRES,

un lit comme fur un théâtre, poury
faire pendant quelques jours un ridicu-
le perfonnage, 8: la livre en cet état
à la curiofité des. gens de l’un & de
.l’autre fexe, quiconnus ou inconnus
accourent de toute une ville à ce fpec-
tacle pendant qu’il dure-l Que manque
t-il à une telle coutume pour être en!
fièrement bizarre 8: incompréhenfible,
que d’être lue’dans quelque Relation
de la Mingrélie?

* Pénible coutume, affervilfement
incommode! Se chercher incefi’am-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer, ne le
rencontrer que pour fe dire des riens,

ne pour s’apprendre réciproquement
es chofes dont on efl: également in-

flruite, & dont il importe peu que
l’on fait inflruite, n’entrer dans une
chambre précifément que pour en for-
tir, ne fortir de chez foill’après-dîne’e

que pour y rentrer le foir, fort fatis-
faire d’avoir vu en cinq petites heures
trois Suiffes , une femme que l’on con-
noît à peine, & une autre que l’on
n’aime guères. Qui confidéreroit bien
le prix du tems, ô; combien fa perte

- cit

AMI--A- - .--...mm A ..4ll
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cf: irréparable, pleureroit amérement
fin de fi grandes miféres.
:. î On s’élève à la Ville dans une in-

difi’érence greffière des chofes rurales

& champêtres: on diflingue à peine
la plante qui porte le.chanvre d’avec
celle qui produit le lin ,. &gle’ bled-fro-
ment.d’avec îles feigles , de l’un ou
l’autre d’avec (r) leiméteil: on fe conc-
tente-de fe nourrir &de s’habiller. Ne?
parlez à un grand nombre de Bour-.
geois ni de guérets ,- ni dew baliveaux,
ni de provins, ni de regains, fi vous
voulez être entendu-,, ces termes ne-
font pas François pour eux; parlez aux
uns d’armage, de tarif ou de fol pour
livre, &wa autres de voie d’appel,
de requête civile, d’appointem’ent’,
d’évocation. Ils connoiITent le monde,
8: encore par ce qu’il a de moins beau
& de moins fpécieuxz- ils ignorent la
Nature, l’es commencemens, l’es pro-
grès, fes dons& l’es largelTes. Leur
i norance louvent cit volontaire , 8c
ondée fur l’eflime qu’ils ont pour leur

pro-

’ (a) Le méteil efl: un mélange de [bigle-8:
de froment. Ce mot vient de mixtale, qui a
été employé en Latin dans le même leur.

1 Tome I.

Cnan’
V11.



                                                                     

De la
Ville.

362 Las ’.Caaacraur.s,r-
profefiiOn & pour leurs talens. Il n’y
a fi vil Praticien qui au fond de fonE-
tude fombre 6: enfumée , & l’efprit
occupé d’une plus noire chicane, ne
fe préféré au Laboureur qui ’ouït du

Ciel, qui cultive la terre, qui férue à
propos , 6; qui fait de riches maillons:
de s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches,
de leur vie champêtre (St de leur écoa

-nomie , il s’étonne qu’on ait pu vivre

en de tels tems où il n’y avort encore
ni Offices, ni Commifiions, niPréfi-
dens,ni Procureurs: il ne comprends
pas qu’on ait jamais pu fe palier du
Greffe, du Parquet & de la Buvette. I
. ’ Les Empereurs n’Ont jamais triom-

phé à Rome fi mollement, "fi commo-
dément, ni fi finement même contre
le vent, la pluye, la poudre & le fo-
leil , qUe le Bourgeois fait à Paris fe
faire mener par toute la ville : quelle
diflance de cet ufage-à la mule de
leurs ancêtres! Ils ne lavoient point

g encore fe priver du nécefl’àire pour a-
voir le fuperfiu , ni préférer le faite
aux chofes utiles: on ne les voyoit
point s’éclairer avec des bougies, 8:
fe chaufi’er à un petit feu: la cire étoit
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pour-l’AuteltËt pour le Louvre; Ils ne
fartaient pomt d’un mauvais dîner

Crus.
V11.

pour monter dans leur caroli’e: ils fe ’
perfuadoient que l’homme avoit des,
jambes pour marcher, 6; ils mar-
choient. -Ils fe confervoient pr0pres
grand il faifoit fee; 8: dans un teins,
humide ils gâtoient leur chaufl’ure .
aufiiâeu embar’rall’és de franchir’les

rues les Carrefours, que le Chaffeur
de traverfer un guéret, ou le Soldat de
fe mouiller dans une tranchée. ’ On

,n’avoît pas encore. imaginé d’atteler
deux hommes à une litière; il y avoit’

* même plufieurs Magiftrat’s qui alloient
r ’ àpied à la Chambre , ou aux Enquê-
I t’es d’aufii bonne ace qu’Augufte au-’

trefois alloit de on pied au Capitole.
L’étain dans ce tems brilloit fur les ta-

bles &fur les buffets, comme le fer
8: le.cuivre dans les foyers: l’argent
8: l’or étoient dans lest coffres. Les
femmes fe faifoient fervir par des fem- -
mes: on mettoit celles-ci jufqu’à la
cuifine. Les beaux noms de Gouver-
neurs & de Gouvernantes n’étoient
pas inconnus à nos péres , ils l’avaient
à qui l’on confioit les enfans des Rois
6C des plus grands Princes; mais ils

Q 2 par-

....-.--a-IE’..’



                                                                     

36.; Lus Canacrzxzs,
De la partageoient le «fervice de leurs damera-

Ville. tiques avec leurs enfans , contensde
. veiller eux-mêmes immédiatement à

leur éducation. Ils comptoient en tou-
’tes chofes aVec-eux-mêmes : leur dé-

l penfe étoit proportionnée à leur ra
,Cette: leurs livrées, leurs équipages,
leurs meubles, leur table , leurs mai-
fonsde la ville 8s de la. campagne,
tout étoit’mel’uré fur leurs rentes 8:

fin leur condition. Il y avoit entr’eux
4 desdiflinélions extérieures qui empê-

3 choient qu’on ne prît la femme du Pra-
Q sicien pour celle du Magiflrat, à le
2 roturier ou le [impie valet pour le Gen-
- rilhomme. Moins appliqués à difiîper

ou à groflir leur atrimoine n’a le
amainœnir, ils le lai oient entier a leur:
héritiers; 8: pailloient ainfi d’une vie .
modérée à une mort tran trille. Ils ne
difoient point, lefiéclc a dur , la mi-
jëre ejtgmnda, l’argent efl rare :. ils en
avoient moins que nous, & en avoient
afl’ez; plus riches par leur économie dt
par leur model’tie que de leurs revenus
à de leurs domaines. Enfin on étoit
alors pénétré de cette maxime, que
ce qui cil dans les Grands fplendeur,
l’omptuolite’ , magnificence ,- cil dim-

pation ,
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parian , folie , ineptie dans le parti.

culier. .
uranatewrewraw

CHAPITRE VIH.
Du . LA COUR.

LE reproche en un feus le plus ho--
norable e l’on puiil’e faire a un

homme , c’e de lui dire qu’il ne fait
. pas la Cour: il n’y a forte de vertus

qu’on ne rafi’emble en lui par ce feu!

mot. l
* Un homme qui fait la Cour, en:

maître de l’on geite, de l’es yeux &de

fan vifage: il el’t profond, impénétra-

ble: il diliimule les mauvais offices,
fourit à l’es ennemis , contraint fou hu-
meur, déguife fes pallions , dément
fou cœur, parle, agit contre fes fenæ
timens. Tout ce; grand raflinement

- n’efl: qu’un vice, (que l’on appelle fauf-

feté , quelquefois aufli inutile au Cour-
tifan pour fa fortune, que la franchi-
fe, la fincérité, 8L la vertu.

’ Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes , ô; qui [ont di-

. " Q 3 ’ verfes

’Cnsn
VIL ’

cru r.
VIH.



                                                                     

De la
Cour.

366 Lus Carrefrnnas,
verres félon les divers. jours dont on
les regarde? de-même qui peut définir

la Cour? -’ Se dérober à la Cour un feul m

ment, c’elt y renoncer: le Courtifan
qui l’a vue le matin , la voirie foir,
pour la reconnoître le lendemain, au
afin que lui-même y foit connu. -

’.On ell: petit à la Cour; de quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trouve

tel: mais le mal ell: commun , ’& les
« Grands mêmes y font petits.

-”’ La Province ell l’endroit d’où la

Cour, comme dans l’on point- de vue ,
paroit une chofe admirable: li l’on s’en

approche , les] agrémens diminuent
comme ceux d’une perfpeétive que
l’on voit de trop près. -

* On s’accoutume. difficilement à
une vie qui l’e palle dans une anticham-
bre , dans des cours. ou fur l’efcalier.

* La Cour ne rend pas content , elle
empêche qu’on le fait ailleurs.

* Il faut qu’un. honnête homme ait n
tâté de la Cour: il découvre en y en-
trant, comme un nouveau monde qui
lui étoit inconnu, ou il voit ré cr éga-
lement le vice&la politell’e, ou tout
huellutile, lebon& le mauvaisàh
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I li La Cour efl: comme un édifice bâ-
ti de marbre , je veux dire qu’elle eft
Compol’e’e d’hommes fort durs, mais

fort polis.

CHAh
V1119

* On va quelquefois à la Cour pour A
en revenir , (St le faire par-là refpeéler
du Noble de l’a Province , ou de l’on
Diocéfain.

’Le Brodeurôz le Confil’eur feroient

luperflus & ne feroient qu’une montre
inutile, li l’on étoit modefte & l’obre:

les Courssferoient défertes, 6; les Rois
prel’que feuls , li l’on étoit guéri de la

vanité 8e de l’intérêt. Les hommes
veulent être efClaves quelque part, de
puifer la de quoi dominer ailleurs. Il
femble qu’on livre en gros aux pre-
miers de la Cour l’air de hauteur, de
fierté &de commandement, afin qu’ils
le diftribuent en détail dans les Provin-
ces: ’ils font précifément comme on
leur fait, vrais linges de la Royauté.

* Il n’y a rien qui enlaidill’e certains
’Courtifans comme la préfence du Prin-
ce , ’a peine les puis-je reconnoître à
leurs vrl’ages, leurs traits font altérés,
à leur contenance élit avilie. Les gens
fiers 8: fuperbes font le plus défaits z
I car ils perdent plus du leur; celui qur

Q4 cil:



                                                                     

368 Les CARACTERES,*
De la ell: honnête & modelle s’y fondent

au" mieux, il n’a rien à réformer.
* L’air de Cour cil contagieux , il fe

l Ü Ver- prend à V " , comme l’accent Nor-
ùmes: «mand àRouen ou à Falaife:.on l’en-

trevoit’en des F ouriers, en de petits
Contrôleurs , & en des Chefs de frui-
terie: on peut avec une portée d’ef-
prit fort médiocre y faire de grands
progrès. Un homme d’un génie éle-
vé & d’un mérite l’olide ne fait pas

allez de cas de cette efpéte de talent
pour faire l’on capital de l’étudier 8:

le le rendre propre : il l’acquiert fans
réflexion, & il ne peule point à s’en
défaire.

’ il N * il arrive avec. grand bruit, il
écarte le monde, le fait faire place,
il gratte, il heurte prel’que,’ilfe’nom-

me: on refpire; 8l il n’entre qu’avec

la foule. v . .a Il a dans-les Cours des;appa-
ririons de gens avanturiers 8c hardis,
d’un caraélére libre 6L familier , qui

le produifenteux.-mêmes , proteftent
qu’ils ont dans leur Art toute l’habileté

qui manque aux autres, 8: qui font
crus fur leur parole. Ils profitent ce-
pendant de l’erreur publique, ou de

.. ’ f A l’a.



                                                                     

ou LES Moruns me cr. SIECLB. 369

, l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté: ils percent la foule , de

viennent jufqu’à l’oreille du Prince,

qui le Courtil’an les voit parler, pen-
dant qu’il l’e trouve heureux d’en être

vu. Ils ont cela de commode pour les
Grands , qu’ils en l’ont foufi’erts fans

conféquence, & congédiés demême:
alors ils-difparoill’ent tout à la fois ri-
ches 8l décrédités; & le monde qu’ils

viennent de tromper, cil encore prêt
d’être trompé par d’autres.

il Vous voyez des gens qui entrent
fans l’aluer que légérement, qui mar-
chent des épaules, 6l qui le rengor-
gent comme une femme. Ils vous in.
terrogent fans vous regarder, ils par-
lent d’un ton élevé , & qui marque
qu’ils le fentent au-defi’us de ceux qui
fe trouvent préfens. Ils s’arrêtent, 8c
en les entoure r ils ont la parole, pré-
lident au cercle, ô: rliftentdans cet-
te hauteur ridicule contrefaite, jul;
qu’à ce qu’il furvienne un Grand, qui
la fail’ant tomber tout d’un coup par fa
préfence , les réduil’e à leur naturel qui

eft moins mauvais.
” Les Cours ne fautoient fe palle!”

d’une certaine efpéce de Courtifans,

» Q 5. horn-

Cash
Vlll.’



                                                                     

De la
Cour.

370 Les CARAcrsnns,
hommes flatteurs, complaifans , infi-
nuans, dévoués aux femmes, dont ils
ménagent les plailirs, étudient les foi-
bles, & flattent toutes les pallions: ils
leur fouflent à l’oreille des grofiiéretés ,

leur parlent de leurs maris 61 de leurs
amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins, leurs mala-
dies, & fixent leurs couches: ils font
les modes, raffinent fur le luxe & fur
la dépenfe, &ap entrent à ce fexe de
promts moyens e confurner de gran-
des femmes en habits, en meubles 8:
en équipages : ils ont eux-mêmes des
habits ou brillent l’invention & la ri-
chell’e, & ils n’habitent d’anciens Pa-

lais qu’après les avoir renouvellés 8e
embellis. Ils mangent délicatement 8:
avec réflexion, il n’y a forte de vo-
lupté qu’ils n’efiayent, 8e dont ils ne

puill’ent rendre compte. Ils doivent à
eux-mêmes leur fortune, & ils la l’ou-
tiennent avec la même adrell’e qu’ils
l’ont élevée: dédaigneux & fiersils n’a-

bordcnt plus leurs pareils, ils ne lesfa-
luent plus: ils parlent où tous les au-
tres le tail’ent, entrent, pénétrent en
des endroits de à des heures ou les
Grands n’aient le faire voir: ceux-ci

avec:
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avec de longs fervices, bien des playes
fur le corps, de beaux emplois ou de
grandes dignités, ne montrent pas un
vifage fi alluré, ni une contenance li
libre. Ces gens ont l’oreille des plus
Ëand’s Princes , l’ont de tous leurs plai-

s 8s de toutes leur-s fêtes, ne Torrent.
’ pas du Louvre ou du Château, où ils

marchent 8: agill’ent comme chez cuis
8: dans leur domeftique, femblent fer
multiplier en mille endroits , 8: l’ont.
toujours les premiers vil’ages qui frap.
peut les nouveaux venus a une Cour:
ils embrall’ent, ils l’ont embrafl’és: ils

rient ,. ils éclatent, ils l’ont plail’ans, ils

l’ont des contes: perfonnes commodes,
agréables, riches, qui prêtent , 8: qui
finit fans conféquence.

’ Ne croiroit-on pas de aman &de
Clitandre,’ qu’ils l’ont feuls chargés des

détails de» tout l’Etat, &que feuls auliià

ils en doivent répondre: l’un a du-
moins les alliaires de terre, 8a l’autre
lès maritimes.. Qui pourroit les replié;
lënter, exprimeroit l’emprell’ementï,
l’inquiétude, la curiolité , l’aé’livitéï,

fautoit peindre le mouvement.. On ne:
les a jamais vu aliis, jamais fixes 8; and.
tétés: qui. même les-.a. minaudier?

. .- Q 6 Osa

C ne a.
VIH;
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372. Lus Csascrnn’ns,
On les voit courir, parler en courant,
8: vous interroger fans attendre de ré-
ponl’e. Ils ne viennent d’aucun en-
droit, ils ne vont nulle part, ils paf-
l’ent 8L ils repall’ent. Ne les retardez
pas dans leur courfe précipitée, vous
démonteriez leur machine: ne leur fai-
tes pas de ’queflions , ou donnez-leur
du moins le tems de rel’pirer 8:. de le
reli’ouvenir qu’ils n’ont aucune affaire,

qu’ils peuvent demeurer avec vous ,8:
longtems , vous fuivre même où il
vous plaira de les emmener- Ils. ne
l’ont pas les Satellites de Ïupiter , je veux
dire ceux qui prell’ent 8L qui entourent
le Prince , mais, ils l’annonceur 8c le
précédent, ils l’e lancent impétueul’e-

ment dans la foule des. .Courtil’ans,
tout ce qui le trouve fur leur liage
eft en péril. Leur profeliion e d’être
vus 8c revus, 8c ils ne le couchentja-
mais fans s’être acquittés, d’un emploi

fi férieux 8: fi utile à .la République.
Ils l’ont au relie inllruits à fond de tou-
tes les nouvelles indill’érentes , 8e ils l’a-

vent à la Cour tout ce que l’on peut y
ignorer; il ne leur manque-aucun des
ralens nécefi’aires pour s’avancer mé-

diocrement. Gens néanmoins éveillés
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8L alertes l’or tout ce qu’ils croient leur

convenir, un peu entreprenans , légers
8; précipités , le dirai-je, ils portent
au vent, attelés tous deuxvau char de
la Fortune, 8: tous deux fort éloignés

de s’y voir allis. . y a
- * Un homme de la Cour qui n’a pas

un allez beau nom , doit l’enl’évelir
Tous un. meilleur; s’il-l’a tel qu’il

,olje le porter, il doit alors infinuer
qu’il ell: de tous les noms leqplus illuf-
tre, comme l’a Maifon de toutes les
Maliens la plus ancienne-:,- ilç’doit tenir

aux Panic-as Lonnrrriss, aux Ro-
uans, aux Four , aux Cn’xsrrL-
IONS, aux MonrnonENcrs, 8c,
s’il l’e peut,;aux Puma esnu SANG;

ne parler que de Ducs , de Cardi-
naux 8L de Minillres; faire entrerdans
toutes les converl’ations l’es ayeux pa-

ternels I8: maternels , 8l y trouver pla-
ce pour l’Oriflamme 8c pour les Croi-
fades; avoir des l’alles parées d’arbres
généalogiques , d’écul’l’ons chargés de

feize, quartiers, 8: de tableaux de l’es
ancêtres 8c des alliés de l’es ancêtres;
le piquer d’avoir un ancien Château à
tourelles, ’a creneaux 8; à mâchecou-

lis;;ditîc en toute rencontre ma face,

. Q 7 me
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ma branche, mon ne»: 8eme: antres; di-
re de celui-ci qu’il n’eft pas hom e de
’ ité , de celle-là qu’elle n’ pas

’emoil’elle , ou fi onlui dit qu’Hyaa’n-

th: a en le gros lot, demander s’il cil
Gentilhomme. Quelques -uns riront
de ces contretems, mais il les laîll’era
rire: d’autres en feront des contes, à
il leur permettra de conter: il dira
toujours qu’il marche après la Maifon
régnante, 8c à forcede le dire il le
ra cru. U

* C’elt une grande limplîcîté que

d’apporter à la Cour la moindrerotuh
ré, & de n’y être pas Gentilhomme;.

* On le couche à la Cour 8: l’on le
lève fur l’intérêt: c’ell: ce que l’on

digére le matin 8c le fait, le jour 8c la
nuit; c’elt ce qui fait que l’on peule,

que l’on parle, e l’on a tait, que
l’on agit ; c’efl: ans cet elprit qu’on
aborde. les uns, 8s qu’on néglige’les
autres, quefl’on- monte &que l’on def-
cend; c’elt l’ur cette régie uel’on me.
l’ure l’es lbîns’, l’es complai ances, l’on

ellime, l’on indifférence, l’on mépris.

Quelques pas que quelques-uns tallent
par vertu vers la modération 8: la-l’a’-
gode,- un premier mobiledàmbiriorr

X
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les emmène avec les plus avares , les Cam
plus violens dans leurs delirs 8e les plus V1"-
ambitieux : quel moyen de demeurer
immobile ou tout marche , où tout fe
remue, 8c de nepas courir ou les au-
tres courent! On croit même être relï
ponl’able à foi-même de l’on élevation-

8: de l’a fortune: celui qui ne l’a point
faire a la Cour , ell: cenl’é ne l’avoir
pas dû faire, on n’en appelle pas. Ce-
pendant s’en éloigneravt-on avant
d’en avoir tiré le moindre fruit , ou
périmera-m à y demeurer fans-gra-
ces 8; fans récompenl’es? ueliion li
épineul’c , fi embarrall’ée, d’une li

pénible décilion, qu’un nombre infini
de Courtil’ans vieillill’ent fur le oui 8:

fur le non, 81 meurent dans le doute.
* Il n’y a rien à la Cour de fi mépri-

’ fable 8c de li indigne qu’un homme qui
ne peut contribuer en rien a notre for.
tune: je m’étonne ’il ol’e. l’e montrer.

* Celui qui voit oin derriére l’oi un
homme de l’on terris 8: de l’a «rondin
Arion , avec qui il eft venu à la Cour la
premiére fois, s’il croit avoir une raie
l’on l’olide d’être prévenu de l’on pro-

pre mérite, 8c de s’ellimer davantage
que cet autre qui cil: demeuré en clie-

min,
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376 Las Caxscrnnzs,
min, ne le fouillent plus de cequ’avanr
l’a faveur il penl’oit de foi-même , &de

ceux .qui lavoient devancé. .
” C’elt beaucoup tirer de notre ami,

li ayant monté à une grande faveur,
il ell: encore un homme de notre con-
noill’ance. .

il Si celui’qui el’t en faveur ofe s’en

prévaloir avant qu’elle lui écha pe , s’il

l’e fert d’un bon vent qui l’o e pour
faire l’on chemin , s’il ales yeux ou»

verts fur tout ce qui vaque , Polie,-
Abbaye, pour les demander 8: les ob-
tenir, 8c qu’il (fait muni de penfions,
de brevets 8: de l’urvivances, vous lui
reprochez l’on avidité 8c l’on ambition,

vous dites que tout le rente ,. que tout
lui cil propre , aux liens, à l’es créæ
turcs, 8: que par le nombre 8c la di-
verlité des graces dont il l’e trouve ’

comblé, lui feula fait plufieurs fortu-
nes. Cependant qu’a-t-il du faire? si
j’en juge moins par vos difcours que
par le.parti que vous auriez pris vous.
même en pareille lituation , c’eft pré-
cil’ément ce qu’il a fait.

V On blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont .
les occalions , parce que l’on délel’pére

. . par
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par la médiocrité de la lienne , d’être

jamais en état de fairecomme eux,8:
de s’attirer ce reproche. Si l’on étoit
à portée de leur linceéder , on com-
menceroit a l’entir qu’ils ont moins de

tort , 8: l’on feroit plus retenu , de
peur de prononcer d’avance l’a con-
damnation.

* Il ne faut rien exagérer , ni dire
des Cours le mal qui n’y eft point:
on n’y attente rien de pis contre le .
vrai mérite ,1 que de le laill’er quelque-
fois l’ans rèeompenl’e, on ne l’y mépri-

-l’e pas teujours: quand on a pu une fois
Je difcerner , on l’oublie; :8: c’ell-là
ou l’on faitparfaitement ne rien faire,
.ou faire très-peu de chofe pour ceux
que l’on ellir’ne beaucoup. ; p -.

’Il el’t’diflicilea la Cour, que. de

toutesles pièces que l’on emploieqà
l’édifice de l’a fortune , il n’y en ait

.quelqu’une qui porte à faux : l’unïde

mes. amis qui a promis ’deparler ne
arle point, l’autre parle mollement;

,rl. échappe à un troillém’e de parler con-

tre mes, intérêts 8: contre l’es inten-
tions: à celui-là manque la bonne vo-
lonté , à cochai-ci l’habileté 8: la pru-

dence : tous n’ont pas de piafs;

CHAh
V111.
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à me voir heuréui ur contribuer de
tout leur pouvoir me rendre tel.
Chacun fer fouvient allez de tout ce

ne Ion établifl’ement lui a coûté à fai-

re , ainfi que des fecours qui lui en ont
frayé le chemin: on feroit même airez
porté à jufllfierles fervices qu’on are-
gu des uns , par ceux qu’en (le pareils
befoins on rendroit aux autres l, fi le
premier 8: l’unique foin qu’on a après
fa fortune faite, n’était pas de fouger

à foi. I l rl * Les Courtifans. n’emploient pas ce
qu’ils ont d’efprit , d’adreflè & de fi-
.nefl’e pour trouver les expédîcns d’o-

bliger ceux de leurs amis qui implo-
rent" leurs .fecours , mais feulement
pour leur trouver des raiforts apparen-
tes, de fpécieux prétextes, ou ce qu’ils
appellent une impofiîbilité de le pou-
voir faire ; & ils fe perfuadent d’être
quittes par-là en leur endroit de tous
les devoirs dell’amitié ou de la recon-

naiflànce. ,’ lPerfonne à la Cour ne veut entamer,
on s’ofl’re-d’appuyer , parce que ju-

geant des autres par foi4rriême, on ef-
pére. que nul n’entamera. 8c qu’on fa.
’ra difpenfé-d’appuyer: c’en: une

’ ma-
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manière douce 8: polie de refiifer fon CH".
médit, l’es offices, 6: fa médiation à VHL

qui en a befoin, ,* Combien de gens vous étoufi’ent
de careffes dans le particulier, vous ai-
ment & vous efliment, qui font em-
barafl’és de vous dans le public, & qui
au lever ou à laMeiI’e évitent vos yeux
.& votre rencontre. Il n’y a qu’un pe-
tit’ nombre de Coûrtifans qui par gran-
deur, ou par une confiance qu’ils ont
d’eux-mêmes , ofent honorer devant le
monde le mérite qui efl: feu], & dé-
nué de grands établiiTemens.

l" Je vois un homme entouré & fui-
vi, mais il eft en place: j’en vois un
autre que tout le monde aborde , mais
il cit en faveur: celui-ci eFt embrafië
8: careffé, même des Grands, maisil
eft riche : celui-là efl: regardé de tous
avec curiofité, on le montre du doigt,

, mais il efl favant 6: éloquent: "en dà
couvre un que rfonne n’oublie de fa-
luer, mais il e méchant: je veux un
homme qui foi: bon ,’ quine foit rien
davantage, & qui foitrecherché. L

’ Vient-on de placer lquelqu’un dans

un nouveau patte , c’e un déborde-
ment de louanges envia favela? qui

mon-
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380 Las Canacrnnzs,’
inonde les Cours & la Chapelle , qui
gagne l’efcalier, les fanes, la gallerie,
tout l’appartement: on en a au-defiîn ’

des yeux -, on n’y tient pas. Il n’y a
pas deux voix différentes fur ce per-
fonnage: l’envie , la jaloufie arlent
comme l’adulation: tous fel ’ enten’

traîner au torrent qui les emporte, qui
les force de dire d’un homme ce qu’ils
en penfent, ou oevqu’ils n’en penfent
pas , comme de louer, [cuvent celui
qu’ils ne connoilTent point. L’homme
.d’efprit, de mérite ou de valeur de-
vient dans un inflant un génie du pre.
mier ordre, un héros, un demi-Dieu.
Il en: fi prodigieufement flatté dans

xtoutes les peintures que l’on fait de
lui, qu’il paroit difforme près de les
1 attraits: il lui cil: impofiible d’arriver
Jamais jufqu’où la baffefle & la com-
plaifance viennent de le porter , il rouc
gît de fa propre réputation. Commen- .
.ce-t-il à chanceler dans ce poile où on
l’avait mis , tout le monde paire faci-
lement à un autre avis: en cit-il en-
tiérement déchu , les machines qui l’a-
vaient guindé fi haut par l’applauflè-

ment 81 les éloges , font encore tou-
tes dreflées pour, le faire tomber «la?

e
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le dernier mépris; je veux dire” qu’il
n’y en a point qui le dédaignent plus,
qui lezhlâment plus aigrement, 8: qui
en difcnt plus de mal, que ceux qui

Cm1.
VIH.

s’étaient comme dévoués à la fureur V

d’en dire du bien. . .
t * Je crois avoir dire d’impatie-

éminent .& élicat , qu’on y monte.
plus aifément u’on ne s y conferve.
ç 1* .On voit hommes tomber d’u-

ne haute fortune par les mêmes dé-
fauts qui les y avoient fait monter.

’ Il , y adams les Cours deux manier
res de ce que l’on a pelle congédier
fou "monde, ou fe défaire des gens:
fe’ fâcher contr’eux, ou faire (i bien
qu’ils f: fâchent contre vous dt s’en
dégoûtent.

- * On dit à la Cour du bien de quel-
qu’un pour deux raifons, la remiére
afin u’il apprenne que nous ifons dut
bien e lui, la féconde afin qu’il en di-
fe de nous. ’

* Il efl: aufli dangereux à la Cour de
faire les avances, qu’il cil: embaraiTant
de ne les point faire.

i * Il y a des gens à qui ne connoître
point le nom & le virage d’un homme,
cit un titre pour en rire 8c le mépufîî;
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D; 10’; Ils demandent qui en: cet homme: ce

Cour. a n’efl: ni Rorgflèau, ni un (b) Fabri, ni
la Couture -, ils ne pourroient le mé-,
connaître.

On me dit tant de mal de cet
homme, 6c j’y en vois fi-peu; que je
cofinancera foupçnnner qu’il n’ait un
mériteimporttm, V qui éteint. celui des

. ’ Vous êtes homme de bien, Vous
ne fougez ni à plaire ni à déplaire aux
Favoris, uniquement: attaché à votre
Maître, .8: à votredevoir: vous êtes

persil-1.; a. z, z: : i q
’ Onn’ e41: point éffnonté par choix,

mais par camplexion: C’efl: un vicerde
l’être ,.’ mais naturel. Celui quin’eft

pas né tel, cil: modefle, 8: ne pafi’e
pas aifétnent de cette extrémité à l’au-

tre : c’eft une leçon airez inutile que-
de lui dire, foyers eEromé, & vous
réufiirez:--une mauvaife imitation ne
lui profiteroit pas ,6: le feroit échouer.
Il ne faut-rien de-moins dans les Cours
qu’une vraie 8c naïve impudence pour
réufiir.

t Î" On cherche, on s’empreITe, on

. ; - . s bri-(b). Brûlé il y a vingt ans.
L
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brigue, on le tournante , on deman-
de, on elt refufi, on demande &on
obtient, mais dit-on , fans l’avoir

r demandé, 8; dans le tems que l’on n’y

penfoit: pas, dz que l’on’fongeoit me.

me à touteautre choie: vieux fille,
menterie innocente, dz qui ne trompe

d’entre. . ’ . i lz f On faitl’a brigue pour parvenir a
un grandpofte; on prépare toutes l’es
machines, toutes lesmel’ures font bien
prifes, à l’on doit êtrefervi félon l’es

fouhaits: les uns doivent entamer, les
autres appuyer: l’amorce el’t déjà apn-

duite, 8: lamine prête à jouer: alors
on s’éloigne de la Cour. Qui oferoiu
foupgouner’ dAArtémon qu’il ait-penfé à

fe mettre dans une fi belle place, loris
qu’on le tire de fa: Terre ourle fon-
Gouvernement pour l’y faire afi’eoir?
Artifice Î’fiier, finefl’es- uféesr, &

dont le: urtifan sel! fervi tant de;
fois, que fi- jejvoulois donner lea chan-
ge à tout le public , & lui dérober,
mon ambition , je me trouverois fous
l’œiwz fous la matu du Prince, pour
recevoirde lui la grace que j’aurois-
recherchée avecle plus d’emporte-

menr. ï i . . V i
1 .: ’ Lesl

Casa
VllLl
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ne la -. *Lès hommes ne: veulent pas que

Coût" l’on découvre les vues qu’ils ont fur
leur fortune, ni que: l’on pénétrequ’ils

penfentià une telle dignité ,’ parce que
s’ilsne l’obtiennent point, .in a de la
honte; fe perfuarlenbils, à être refu-
&s’ils Jy parviennent, z il y a plus
de gloire pour eux d’en être.crus’ di-
gués par. celui :q i la; leur. accorde , que
de. s’en jugea. ’gnes» cuir-mêmes par

leurs brigues & par leurs cabales: ils
fe trouvent parés tout à la. fois de leur
dignité 8; de. leur modellie. l .

- Quelle plus grande honte ya-t-il d’ê-
tre refufé d’un pofte que l’on mérite,
ou s’y être placé àansàeffimériter?

. ne ues es ’ caltés ’il
ait à felglacergâalr; Cour,’ il eft Ennemi

plm âpre &plus difficile de fe rendre
digne d’être placé;

:’ 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 fe préfente encore pour les
Charges de Ville , on pol’tule uneæla-
ce dans l’Académie Françoife, on de-

mandoit le Confulat: quelle moindre
raifon y auroit-il de travailler les.pre...

’ miéres
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miéres années de fa vie à fe rendre ca-
pable d’un grand emploi, & de de-
mander enfuite fans nul’ myilére 6c
fans nulle intrigue, mais ouvertement
de avec confiance, d’y fervir fa Patrie,
[on Prince, la République,
’ * Je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement, une place éminente,
ou une forte penfion, qui n’afl’ure par
vanité, ou pour marquer (on definté.
tellement, qu’il ell: bien moins con-
tent du don , que de la manière dont
il lui a été fait: ce qu’il y a en cela de
fûr de d’indubitable, c’eft qu’il le dit

ainfi.
C’efl: ruflîcité que de donner de

mauvaife grace: le plus fort & le plus
pénible efl: de donner: que coûte-t-il
d’y ajouter un foutue?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’eff-

trouvé des hommes qui refuf’oient plus
honnêtement que d’autres ne l’avaient

donner; qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils fe faifoient fi longtems prier,
qu’ils donnoient fi féchement , de char-

geoient une grace qu’on leur arra-
choit , de conditions fi defagréables,
qu’une plus grande grace étoit (1’013?

Tome I. R tenir

Cyan,
V111.



                                                                     

De la
Cour.

386 Les CÂRÀCTBRE’,*
tenir d’eux d’être dil’penfés de rien. re-

cevoir.
* On remarque dans les Cours ,

des hommes avides, qui l’e revêtent
de toutes les conditions pour en avoir
les avantages: Gouvernement, Char-
ge , Bénéfice, tout leur convient: ils
le font fi bien ajullés, que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces , ils l’ont amphibies: ils vi-
vent de l’Eglil’e & de l’Epée, & au-

ront le feeret d’y joindre la robe. Si
vous demandez que font ces gens à la
Cour, ils reçoivent , dt envient tous
ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la Cour y traînent leur
vie à embrall’er , ferrer & congratuler
ceux qui reçoivent, jul’qu’à ce qu’ils y

meurent fans rien avoir. ’
*Ménopbile emprunte l’es mœurs d’u-

ne profel’fion , 8c d’une autre l’on ha-
bit: il mal’que toute l’année, quoiqu’à

virage découvert: il paroit à la Cour,
à la Ville, ailleurs, toujours fous un
certain nom 8c fous le même déguil’e-

ment. On le reconnaît, 8c on fait
que] il cil: à l’on virage.

* Il y a pour arriver aux Dignités ce
qu’on appelle la grande voie ou le che-
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minbattu .: il y ale chemin détourné
ou de traverl’e , qui ell: le plus court.

* On court les malheureux pour
les envil’ager, on l’e range en baye ou
l’on le place aux fenêtres pour obl’er-

ver les traits & la contenance d’un
homme qui cit condamné, & qui l’ait
qu’il va mourir. Vaine, maligne, in-
humaine curiofité! Si les hommes é-
toient lages , la Place publique feroit
abandonnée, 8; il feroit établi qu’il y
auroit de l’ignominie feulement à voir
de tels fpeéiacles. Si vous êtes li tou-
chés de curiofité , exercez-la du-moins
dans un l’ujetnoblezvoyez un heureux ,
contemplez-le dans le jour même ou il
a été nommé à un nouveau polie, de

u’il en reçoit les complimens: lirez
ans l’es yeux & au travers d’un calme

C n A r.
V111.

étudié & d’une feinte model’tie , com .

bien il elt content 8c pénétré de l’oi-

même : voyez quelle férénité cet ac-
complifl’ement de l’es delirs répand
dans l’on cœur & fur l’on vifage, coma
me il ne l’ange plus qu’à vivre de à a-

voir de la fauté , comme enfaîte fa
joie lui échappe 6: ne peut plus l’e
difiimuler, comme il plie Tous le poids
de l’on bonheur, quel air. froid à; l’é-

R. 2 rien:
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rieux il conferve pour ceux qui ne l’ont
plus l’es égaux; il ne leur répond pas,
il ne les voit pas. Les embrafl’emens
dt les carell’es des Grands , qu’il ne
voit plus de li loin , achévent de lui
nuire: il l’e déconcerte , il s’étourdit,

c’el’t une courte aliénation. Vous vou-

. lez être heureux , vous délirez des
graces , que de chofes pour vous à
éviter!

* Un homme qui vient d’être placé,
ne l’e fert plus de l’a raifon 8; de fan
efprit pour ré ler l’a conduite de l’es
dehors à l’égar des autres: il empruno
te l’a régle de l’on polie &de l’on état: »

rle-l’a l’oubli, la fierté, l’arrogance,la

dureté, l’ingratitude. *
« * Tbéorm: Abbé depuis trente ans le

lall’oit de l’être , on a moins d’ardeur
ô; d’impatience de l’e voir habillé de

pourpre, qu’il en avoit de porter une
croix d’or l’ur l’a poitrine. Et parce

que les grandes Fêtes le alloient tou-
jours fans rien changer a l’a fortune,
il murmuroit contre le tems préfent,
trouvoit l’Etat mal gouverné, 6: n’en
prédiroit rien que de. linillzre: conve-
nant en l’on cœur que le mérite ell:
dangereux dans les Cours à qui veut

. . .. I A, savan-
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s’avancer, il avoit enfin pris l’on parti
ô: renoncé à la Prélature , lorfque
quelqu’un accourt lui dire qu’il el’l:

nommé à un-Evêché: rempli de joie
. ô: de confiance fur une nouvelle li peur

attendue, vous verrez, dit-il, que je
n’en demeurerai pas-là , & qu’ils me
feront Archevêque.

* Il faut des fripons à la Cour au.
près des Grands 8: des Minillres, mê-
me les mieux intentionnés; mais l’ul’ac

ge en elt délicat, & il faut l’avoir les
- mettre en œuvre: il y a des teins &

des occafions où ’ils- ne peuvent être
fuppléés par d’autres. Honneur, ver-
tu, confcience, qualités toujours ref-
peé’tables, l’auvent inutiles: que vou.’

lez-vous quelquefois que l’on faire d’un

homme de bien? ,* Un vieil Auteur, 6; dont j’ofe rap-
porter ici les propres termes, de peur
d’en afi’oiblir le feus par ma traduc-
tion , dit que s’eflongner de: petits-fiai.
re défet pareils, ê? .2:qu ailainer 3
dzfprijèr , s’accainm de grand: E9” pal];
fait: en tous bien: ü-cbevances, (d’un cet-
te leur mimi e 65” privauté r: dateurs]:
bats, gabr, mommerier, vilaine: be.
figues, afin arborisé , [affirmer 55721313

.. R 3 1mm

C n A r.
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390 Lus Cinscrxxns,
point de vergogne , endurer brocards 5”
gonflèrier de tous chacun: , fans pour ce
feindre de cheminer en avant , En” à tout
fin entregent, engendre heur 55” fortune.

* Jeunefl’e du Prince , fource des
belles fortunes.

Timante toujours le même , & fans
rien perdre de ce mérite qui lui a atti-
ré la première fois de la réputation dt
des récompenl’es, ne laifi’oit pas de dé-

générer dans l’efprit des Courtifans:
ils étoient las de l’el’timer , ils le la-

luoient froidement , ils ne lui fourioient
plus , ils commençoient à ne le plus
joindre, ils ne l’embrall’oient plus, ils
ne le tiroient plus à l’écart pour lui
parler myllzérieufement d’une chofein-
différente , ils n’avaient plus rien à lui

dire. Il lui falloit cette penlion ou ce
nouveau polie dont il vient d’être ho-
noré pour faire revivre l’es vertus à
demi efi’acées de leur mémoire , & en

rafraîchir l’idée: ils luifont comme
dans les commencemens , & encore-

mieux. .* Que d’amis ,’ que de ’parens naïf-

l’ent en une nuit au nouveau Minime!
Les uns l’ont valoir leurs anciennes
Haifons , leur fociété d’études, les

a i droits
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droits du voilinage: les autres feuillet-
tent leur généalogie , remontent juil
qu’à un trifayeul , rappellent le côté

paternel 8c le maternel A, on veut te-
nir à cet homme par quelque endroit,
8l l’on dit plufieurs fois le jour que
l’on y tient, on l’imprimeroitvolon-
tiers, c’efi mon ami, Es” jcfin’rfinr tu]:
dejïm éleuatian, j’y dois prendre par: , il
m’efi aflêz proche. Hommes vains 6: ’
dévoués à la fortune , fades Courti-
l’ans, parliez-vous ainli il y a huit
jours 2 El’t-il devenu depuis ce tems
plus homme de bien , plus digne du
choix que le Prince vient d’en faire?
ALtendiez-vous cette circonflance pour
le mieux connaître?

’ Ce qui me foutient (St me rafl’ure
contre les petits dédains que j’ell’uye

quelquefois des Grands & de mes é-
gaux, c’ell: que je me dis à moi-même ,
ces gens n’en veulent peut-âge qu’a
ma fortune, & ils ont raifon, elle elli
bien petite. Ils m’adoreroient fans-
doute f1 j’étais Minillre.

Dois-je bientôt être en place , le
l’ait-il , cit-ce en lui un prell’entiment’?

Il me prévient, il me l’aine.
” Celui qui dit, 3’: dînai hier à Ti-

- - R 4 huit;

C u au.
V111.
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392 Les Canscrnnns,
bur, ou j’yfoups ce fiir, qui le répété,

qui fait entrer dix fois le nom de Plan-’
sur dans les moindres converl’ations,
qui dit, Planeur me demandoit..... 3’:
difoir à Pluncur..... Celui-là même
apprend dans ce moment que fon Hé-
ros vient d’ètre enlevé par une mort
extraordinaire: il part de la’maifon,
il rallemble le peuple dans les places
ou fous les portiques , accul’e le mort,
décrie fa conduite , dénigre l’on Con.
l’ulat, lui ôte jul’qu’à la fcience des dé-

tails que la voix publique lui accorde,
ne lui palle as une mémoire heu-
reufe, lui re ufe l’éloge d’un homme
l’évére & laborieux , ne lui fait pas
l’honneur de lui croire un ennemi par-
mi les ennemis de l’Empire.

* Un homme de mérite l’e donne,
je crois, un joli l’peélacle, lorfque la
même place à une allemblée ou à un
l’pec’tacle, dont il cit refufé; il la voit

accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour
entendre , ni d’efprit our connaître

t & peut juger, qui n’e recommanda-
ble que par de certaines livrées, que
même il neporte plus.

1’ Ihéodots avec un habit aul’tére a

’ un
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un’vil’age comiqueiôt d’un homme

qui entre fur la Scénef l’a voix, l’a dé-

marche, l’on gelie , l’on attitude ac.
compagnent l’on vifage: il cil: fin ,
cauteleux, doucereux , myllérieux; il
s’approche de vous, &il vous dit à
l’oreille, Voilà- un beau sans, voilà un
beau dégel. S’il n’a pas les grandes max;

niéres, il a du- moins toutes les peti-
tes, & celles même qui ne convienl-
nent guéres qu’à une jeune précieufe.
Imaginez-vous l’application d-’ un en-
fant à élever un château de cartes au

il le l’ailir d’un papillon , e’ell celle de

.Ihéodote pour une affaire de rien , du
qui ne mérite pas qu’on s’en remue;
il la traite férieul’ement dt comme quel-

que chofe qui ell: capital , il agit , il
s’emprell’e , il la fait réullirz- le voilà

qui refpire & qui le repofe , à il a
raifon , elle lui a coûté beaucoup de

ine. On voit des gens enivrés ,
enforcelés de la faveur: ils y penl’ent
le jour , ils y rêvent la nuit: ils 1mm.
tout l’efcalier d’un Minime dt ils en
del’Cendent , ils fartent de l’on anti»

chambre 6L ils y rentrent, ils n’ont
rien à lui dire 6L ils lui parlent: ils lui
parlent une fecande fois, les voilà son,

R 5 , tens,

Cintra
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tens , ils lui ont, parlé. Prefer-les,
tordez-les, ils dégoutent l’orgueil,
l’arrogance, la préfomption: vous leur
adreiTez la parole, ils ne vous répon-
dent point, ils ne vous connement
point , ils ont les yeux égarés à l’el?
prit aliéné: c’eft à leurs parens à en

prendre foin & à les renfermer , de
peur que leur folie ne devienne fureur,
61 que le monde n’en foui-Pre. Thé!)-
dote a une plus douce manie: il aime-
la faveur éperdument , mais fa paf-
fion a moins d’éclat: il lui fait des
vœux en fecret, il la cultive, il la fert
myflérieufement: il cil: au guet & à la

’ découverte. fur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrées de la faveur:
ont-ils une prétention, il s’ofi’re à eux,

il s’intrigue pour leur: , il leur facrifie-
lourdement mérite , alliance , amitié ,.
engagement , vreconnoifilauce. Si la
place d’un Cas SIIN I devenoit vacan-
te , &que le Suilïe ou le Polfillon du;
Favori s’avifât de la demander, il up.
puyeroit redemande, il le jugeroit dl»
gne de cette place, il le trouveroit cao
pable dlobfewer "&kde calculer , de
parler de Parélies & de Parallaxes. Si
vous demandiezzïde. Théodnta s’il en:

l . Au.-
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Auteur ou plagiaire, original ou co-
pille, je vous donnerois fes Ouvrages ,
& je vous dirois , lirez & jugez: mais
s’il cil: dévot ou courtifan , qui pour-
roit le décider fur le portrait que je"
viens d’en faire. Je prononcerois plus-
hardiment fur fou étoile: oui, Théo-
dore, j’ai obfervé le point des votre-
naifl’ance, vous ferez placé, 8l bien-
tôt; ne veillez plus, n’imprimez plus,
le Public vous demande quartier..

’N’efpérez plus de candeurs, d’e-

franchife, d’équité, de bons offices,
de fervice, de bienveillance, de géné-
rofité, de fermeté dans un homme qui;
depuis quelque tems s’efl livré à la.
Cour, & qui feerettement veut fa for-
tune. Le reconnoiiTez-vous à fon vi--
Page, à. fes entretiens? Il ne nomme:
plus chaque chofe par fou nom: il n’y:
a plus pour lui. de fripons, de fOur-
bas, de’fot: &’d’impertinens-. Celuië

dont il’lui échapperoit de dire cequ’ilï

en peule, cil: celui-là même qui va»
nant à le favoir , l’empêcheroit de du!»
miner. l’enfant mal de tout le monde;
il n’en dit de performe; ne voulant dur
bien qu’à lui feul, il veut perfuadet’
qu’il en venta tous , afin que tous luîià

A L R. en!

Cumin.
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ne la en faillent , ou que nul du-moins lui
M". fait contraire Non content de n’être

pas lincére, il ne foufi’re pas que per-
fonne le foit ; la vérité bielle fou oreil-
le; ilei’t froid & indifl’érent fur les
obl’ervations que l’on fait fur la Cour
de fur le Courtifan; & parce qu’il les
a entendues, il s’en croit complice ô:
refponfable. Tyran de la fociétéôt
martyr de fou ambition, il a une trille
circonfpeëlion dans fa conduiteôz dans
l’es difcours , une raillerie innocente
mais froide 8: contrainte , .un ris for-
cé, des careffes contrefaites, une con-
verfation interrompue, de des diilrac-
tions fréquentes: il aune profufion ,
le dirai-je , des torrens de louanges

pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
homme placé & qui cil en faveur, de
pour tout autre une féchereITe de pul-
monique: il. a des formules de com.
plirnens difl’érens pourl’entrée 8: pour

la fortie à l’égard de ceux qu’il vilite

ou dont il cil vifité; & il n’y a per-
forme de ceux qui le payent de mines
8: de façons de parler, qui ne forte
d’avec lui fort fatisfait. Il vife égale-
ment à fe faire des patro’ns,& des créa-
tures; il sil: médiateur, confident , eu-

» . ne.
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tremetteur , il veut gouverner: il a
une ferveur de novice pour toutes’les
petites pratiques de Cour: il fait où il
faut le placer pour être vu: il fait vous
embralTer, prendre part à votre joie,
vous faire coup fur coup des squellions
cmprclTées fur votre fauté, fur vos afè
faires; ô: pendant que vous lui répon-
dez, il perd le fil de fa curiolité, vous
interrompt , entame un autre l’ujet;
ou s’il furvicnt quelqu’un à qui il doi-
ve un difcours tout difl’érent, il fait,
en achevant de vous congratuler, lui
faire un compliment de condoléance ,
il pleure d’un œil , (St il rit de l’autre.

Se formant quelquefois fur. les Minilï
tres ou fur le Favori, il parle en pue
blic de chofes frivoles. du vent, de
la gelée: il le tait auocontraire , 6; fait
le myftérieux fur ce qu’il fait de plus
important , ô: plus volontiers encore
fur ce qu’il ne fait point. s

’ ll y a un Pais ou les joies l’ont via
libles , mais faull’es , 8: les chagrins
cachés, mais réels. (gui croiroit que
l’empreflëmcnt pour es Speélacles,
que les éclats 8: les applaudillemens
aux Théâtres de Molière 8L d’Arle-
«juin, les repas, la chaire, les balets,

R 7 les

CHAR
V111.»
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1 Dan les carroufëls couvrill’ent tant d’in-
(bar. quiétudes, de foins 8l de divers inté-

rêts , tant de craintes & d’efpéran-
tees , des pallions fi vives & des alï
faires fi férieufes?

,, La vie de la Cour efl: un jeu fé-
rieux, mélancolique, qui applique: il
faut arranger l’es pièces & l’es batte

ries , avoir un deli’ein, le fuivre, pa-
rer celui de l’on adverfaire , bazarder-
quelquefois, 8: jouer de caprice; dt
après toutes l’es rêveries & toutes l’es

mel’ ures on cit échec , quelquefois mat.
Souvent avec des pions qu’on ménage
bien , on va à dame , & l’on gagne la
partie: le plus habile l’emporte, ou le

v plus heureux.
* Les roues , les relions, les mou-

vemens l’ont cachés , rien ne paroit
d’une montre" que fou éguille, qui in--
fenfiblement s’avance achéve fou
tour: image du Courtifan d’autant plus l
parfaite , qu’après avoir fait allez de
chemin, il revient au même point d’où.-
il el’t’pa’rti. l . ,

* Les deux tiers, de ma vie font é’-
coulés, pourquoi tant m’inquiéter fur"
ce qui m’en relie ? La plus brillante-
foraine ne mérite ni le tourment

- - I s- flua
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que je me donne, ni. les petitefl’es où, je

je me furprends, ni les humiliations,
ni les hontes qUe j’ell’u et trente au-
nées détruiront ces colo es de puilTan-
ce qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever la tête; nous dil’ roîtrons, moi:
qui fuis li peu de ch e, 6c ceux que
je contemplois li avidement, & de qui

. j’efpérois toute ma grandeur. Le
meilleur de tous les biens, s’il y en aï,
c’elt le repos , la retraite , & un en-
droit qui foit [on domaine. N * * a-
peuré cela dans l’a difgrace, & l’a
oublié dans la profpérité. .

’l’ Un Noble , s’il vit chez lui dansfa:

Province ,il vit libre , mais fans appui:
s’il vit àla Cour, il eft protégé, mais

il eft efclave, cela le compenfe.
, . * Xantippe, au fond del’a Province,

I fous un vieux toit, 8; dans un mau-
vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il?
vo oit le Prince, qu’il lui parloit, de
qu il en relientoit une extrême ’joie :-.
il a été truie à fou réveil: il a conté:
l’on fouge , 8: il a dit, quelles chimer
res ne tombent point, dans .l’e’l’prit des

’ hommes pendant qu’ils dorment! Xan-

rippe a continué de vivre, il elt venu
à laCour, il a vu le Prince,’il lui a

A , par:-

C H il.
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parlé: 8: il a été plus loin que l’on l’on-

ge, ilelleavori. ’ . ’
” Qui ell: plus efclave qu’un Cour-

til’an aliidu , li ce n’ell: un Courtifau

plus allidu? -’ * L’efclave n’a qu’un Maître: l’am-

bitieux en a autant qu’ily a de gens
utiles à l’a fortune. "

” Mille gens à peine connus font la
foule au lever pour être vus du Prince,
qui n’en fautoit voir mille à la fois; 61
s’il ne voit aujourd’hui que ceux qu’il

Wit hier , 81 qu’il verra demain , corm
bien de malheureux!

’ De tous ceux ui s’emprelïent au-

près des Grands qui leur font la
cour , un petit nombre les recherche
par des, vues d’ambition & d’intérêt,

:un plus grand nombre par une ridicule
vanité, ou par une l’otte impatience
de le faire voir.

* Il yade certaines familles qui par
les loix du monde , ou ce qu’on appel-
le de la bienféance, doivent être irréL
conciliables: les voilà réunies: 6l ou
la Religion a échoué quand elle a vou-
lu l’entreprendre , l’intérêt s’en joue,

8: le fait fans peine. - i
- il On parle d’une région ou. les

u , vieil;



                                                                     

ià’

.r
w

î! K1

F":

Lr r:- T! Tl» une:

ou LES Montms un ce Sir-1cm. 401

vieillards l’ont alans ’lis 6l civils Cu). .
g ’ p0 ’ ’ vin.Ples jeunes gens au-contraire durs, fé-

roces , fans mœurs ni politech: ils l’e
trouvent afi’ranchis de la paillon des
femmes dans un. âge où l’on commen-
ce ailleurs à la l’émir: ils leur préfé-

rent des repas, des viandes , & des a-
mours ridicules. Celui-là chez eux en:
fobre (St modéré, qui ne s’enivre que
de vin: l’ul’age trop fréquent qu’ils en

ont fait, le leur a rendu infipide. Ils
(cherchent à réveiller leur goût déjà é-

teint par de l’eau de vie, de par tou-
tes les liqueurs les plus violentes: il ne
manque à leur débauche que de boire
de l’eau forte. Les femmes du pais
précipitent le déclin de leur beauté par
des artifices qu’elles croyent fervir à
les rendre belles: leur coutume cil: de’
peindre leurs lévres, leurs joues , leurs
fourcils , 8L leurs épaules qu’elles éta-

lent avec leur gor e , leurs bras & leurs
oreilles, comme l elles craignoient de
cacher l’endroit par où elles pourroient
plaire, ou de ne pas l’c montrer allez.
Ceux qui habitent cette contrée ont
une phylionomie qui n’ell: as nette,
mais conful’e, embarrall’e’e ans une é-

paill’eur de cheveux étrangers qu’ëls

. pt -
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402 Les Causer-auras,
préférent aux naturels , & dont ils fout
un long till’u pour’couvrir leur tête: il
defcend à la moitié du corps , change
les traits , de empêche qu’on ne con-
noill’e les hommes à leur vil’age. Ces
peuples d’ailleurs ont leur Dieu & leur
Roi: les Grands de la Nation s’all’em-
blent tous les jours à une certaine heu-l
re dans un Temple qu’ils nomment E-
glife. Il y a au fond de ce Temple un
Autel confacre’ à leur Dieu , où un
Prêtre célébré des myltéres qu’ils ap-

pellent faints , facrés ô: redoutables.
Les Grands forment un valle cercle
au pied de cet Autel, 8c paroill’ent de-
bout , le dos tourné direélement aux
Prêtres & aux faims Mylte’res, de la
face élevée vers leur Roi, que l’on
voit à genoux fur une Tribune, de à
qui ils femblent avoir tout l’efprit &

. tout le cœur appliqué. On ne laifl’e
pas de voir dans cet ul’age une efpéce
de l’ubordination; car ce peuple pa-
roit adorer le Prince, de lePrince ado-
rer Dieu. Les gens du pais le nom-
ment * ’ * ; il cit à quelque quarante-
huit degrés d’élévation du Pole , 6: à

plus d’onze cens lieues de mer des Iro-
quois de des Hurons. «au; .

. -......-.. - -.-n- .4-
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il Qui confidérera que le vifage du
Prince fait toute la félicité du Courti-
fan , qu’il s’occupe & fe rem lit pen-
dant toute fa vie de le voir d’en ê-
tre vu ,V comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire &
tout le bonheur des Saints.
- ” Les grands Seigneurs font pleins

d’égards pour les Princes , c’eft leur

affaire: ils ont des inférieurs. Les
petits Courtifans fe relâchent fur ces
devoirs, font les familiers, & vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à
donner à performe.
’ * Que manque-t-il de nos jours à

la jeunell’e? Elle peut, & elle fait:
du du-moins quand elle en fautoit au-
tant qu’elle peut , elle ne feroit pæ

plus décilive. ’* Foibles hommes! Un Grand dit
de Timagéne votre ami qu’il cit un for,

de il fe trompe : je ne demande pas
3116 vous répliquiez qu’il eftlhomme-

’el’prit: ofez feulement penlër qu’il

n’elt pas un for. l Ï ’ .
t De-même il prononce d’Ipbicrate’

qu’il «manque de cœur: vous lui avez
vu faire une belle aé’tion , ralfurez-
vous , je vous difpenfe de la raconter ,.

pour

Cru r.
Vil].
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4,04 Les Canscrnnns,
pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous fouveniez eu-
core de la lui avoir vu faire.

* Qui fait parler aux Ron , c’efl:
’ peut-être où fe termine toute la pru-

dence 8: toute la fouplell’e du Courti-
fan. Une parole échappe , de elle tom-
be de l’oreille du Prince bien avant dans
fa mémoire , & quelquefois jul’ques
dans fou cœur , il elt impolii-ble de la
r’avoir: tous les foins que l’on prend
de toute l’adrell’e dont on ufe pour
l’expliquer ou pour l’ali’oiblir, fervent

à la graver plus profondément de à
l’enfoncer davantage: fi ce n’ell: que s

contre nous-mêmes que nous ayons
parlé , outre que ce malheur n’elt pas
ordinaire, il y a encore un prompt re-
méde , qui en; de nous inltruire par
notre faute, & de fouffrir la peine de
notre légèreté: mais li c’eft contre
quelque autre, quel abbattement, quel
repentir! Ya-t-il une régle plus utile
contreun li dangereux inconvénient

ne de parler des autres au Souverain ,
leurs perfouues , de leurs ouvrages ,

de leurs aélions , de leurs mœurs , ou
de leur conduite, du-moins avec l’at-

tendon,

’-
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tention, les précautions & les mefures

dont on parle de foi? »
”’ Difeurs de bonsmots , mauVais

camétére , je le dirois, s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifent a la réputation,
ou à la fortune des autres plutôt que
de perdre un bon-mot , méritent une
peine infamante: cela n’a pas été dit,
6: je l’ofe dire.

’ Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites, que l’on prend com-
me dans un Magazin , de dont ou fe
fert pour fe féliciter les uns les autres
fur les événemens. uciqu’elles le di-
fcnt fouvent fans nife ’on, de qu’elles
l’aient reçues fans reconnoil’fance , il

n’ell; pas permis avec cela de les omet-
tre, parce que du-moins elles l’ont l’i-
mage de ce qu’il y a au monde de meil-
leur, qui ell: l’amitié, de que les hom;

mes ne pouvant guères compter les
uns fur les autres pour la réalité, fem-
blent être convenus entre eux de fe
contenter des apparences.

* Avec cinq ou lix termes de l’Art,
de rien de plus, on fe donne pour con-
noill’eur en Mufique, en tableaux, en
bâtimens , de en bonne chére ; on
croit avoir plus de plailir qu’un au:



                                                                     

De la
Cour.

406- Les Cartier-tans,
à entendre , à voir & a manger: on
impofe à fes femblables , de l’on fe

trompe loi-même. ril La Cour n’efl: jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa-
ge du monde , la politell’e ou la fortu-
ne tiennent lieu d’efprit, 8c fuppléent
au mérite.-Ils-favent entrer (St fortir,
ils fe tirent de la converfation en ne
s’y mêlant int, ils plaîfent à force de

fe taire , fe rendent importuns par
un filence longtems foutenu, ou tout
au plus par quelques monofyllabes: ils
payent de. mines, d’une inflexion de
voix, d’un gelle & d’un fourire; ils
n’ont pas , li je l’ofe dire, deux pour
ces de profondeur z li vous les enfon-
cez, vous remontrez le tuf.

* Il y a des gensà qui la faveur æ-
rive comme un accident, ils en font
les premiers furpris & conflernés: ils
fe reconnoill’ent enfin & fe trouvent
dignes de leur étoile 5 8L comme li la
flupidité de la fortune étoient deux
chofes incompatibles, ou qu’il fût im-
pollible ’être heureux de fot tout à
la fois , ils fe croyent de l’efprit, ils
bazardent , que dis-je , ils ont la con-
fiance de parler en toute rencontra
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de fur quelque matiére qui puill’e s’of- Cran.

frit, & fans aucun difcernement des V111- s

-v. i5 tu.

in si Li

perfonnes qui les écornent : ajouterai-je
qu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent
le dernier dégoût par leur fatuïté &
par leurs fadaifes? il et? vrai du-moins
qu’ils deshonorent fans refl’ource ceux

qui ont quelque part au hazard de leur

élévation. I* Comment nommerai-je cette forte
de gens qui ne font. fins que pour les
fots ? Je fai du-moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils lavent
tromper.

C’ell: avoir fait un grand pas dans la
finell’e, que de faire penfer de foi que
l’on n’ell que médiocrement fin.

La finell’e n’elt ni une trop bonne,
ni une trop mauvaife qualité: elle flot-
te entre le vice & la vertu: il n’y a
point de rencontre où elle ne puill’e,
de peut-être où elle ne doive être
fuppléée par la prudence.

La fineli’e eft l’occafion prochaine
de la fourberie: de l’une à l’autre le pas

eft gliffant. Le menfonge feul en fait
la différence: fi on l’ajoute à la finef-

fe, c’eft fourberie.’ .
Avec les gens qui par linell’e écou- ’

tent
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408 Les Cause-runes,
De latent tout , 8: parlent peu, parlez en-

Cour. cure moins , ou fi vous parlez beau-
coup , dites peu de chofe.

”’ Vous dépendez dans une affaire

qui cil: jolie de importante , du con-
fentement de deux perfonnes. L’un
vous dit, j’y donne les mains, pourvu
qu’un tel y condefcende; de ce tel y
condefcend , de ne defrré plus que d’ê-
tre alluré des intentions de l’autre: ce
pendant rien n’avance, les mois, les
années s’écoulent inutilement. Je m’y

perds ,dites-vous,& je n’y comprends
rien; il ne s’agit que de faire qu’ils s’a-

bouchent, de qu’ils fe parlent. je vous
dis moi que j’y vois clair, 8e que j’y
comprends tout: ils fe font parlés.
r * Il me femble que qui follicite pour

les autres. a la confiance d’un homme
qui demande jullice; de qu’en parlant
ou en agill’ant pour foi-même , on a
l’embarras de la pudeur de celui qui
demande grace.

* Si l’on ne.l’e précautionne à la
Cour contre les piéges que l’on y tend
fans-celle pour faire tomber dans le ri-
dicule , on cil étonné avec toutfon

.efprit de le trouver la dupe de plus
fins que foi. , a.11

.. ,...... -.
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’* Il y a-quelques rencontresdans la
vie, où la vérité & la limplicité fout
le meilleur manégé du monde.

* Etes-vous en faveur, tout manége
cil: bon, vousne faites point de fau-
tes, tous les chemins vousménent au
terme: autrement, tout. elt faute,
rien n’ell: utile , il n’y a point de fentieu

qui ne vous égare. r r r
il Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain tems, ne peut plus
s’en palier: toute autre vie pour lui
el’tlanguil’fante. . - ’

* Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale: on peut cepen-
dant en avoir à un certain point, que
l’on cil: au-dell’us de l’intrigue & de la:

cabale, de que l’on ne fautoit s’y allu-

jettir: on va alors à une grande for;
tune, ou à une haute réputation par:
d’autres chemins. - * v î

r Avec un efprit fublime, une doc-î
trine univerfelle, une probité à toute
épreuve, dt un mérite très-accompli,
n’appréhendez pas, ô Ariltide, de tom-
ber à la Cour, ou’de perdre la faveur
des Grands , pendant tout le .tems
qu’ils auront befoin de vous.

* Qu’un Favori s’obferve de fort

Tom: I. S près;

Crue. .
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4re Les, Csxscrnxns,
près; car s’il me fait moins attendre
dans fan 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, de je penferai vrai. .

* L’homme a bien peu de rel’fources
en foi-même , puil’qu’il lui faut une

difgrace ou une mortification, pour le
rendre plus humain , plus traitable,
moins féroce, plus honnête homme.

* On contemple dans les Cours
de certaines gens, & l’on voit bienà
leurs difcours, ôta toute leur condui-
te, qu’ils ne fougent ni à leurs grands-
péres, ni à leurs petits-fils. Lepre’fent
eft pour eux: ils n’en jouill’ent pas,
ils en abul’ent.

-* Straron efl: né fous deux étoiles:
malheureux , heureux dans le même
degré. Sa vie’efl un roman: non, il
lui manque le vraifernblable. Il n’a
point eu d’avantures, il a eu de beaux

i onges , il en a en de mauvais , que
dis-je , on ne rêve point comme il a
vécu. Perfonne n’a tiré d’une deltinée

plus qu’il a fait: l’extrême 6: le mé-
diocre lui l’ont connus: il a brillé, il a

un.1.: :1 île-r1
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foulfert, il a mené une vie commune, Crus.
rien ne lui cit échappé. Il s’ell fait V1114
valoir par des vertus qu’il affuroit fort
férieufement ’qui étoient en lui: il a
dit de foi, j”ai de l’efiirit, j’ai du cou-

: rage; de tous ont dit après lui, Il a de
I’efprir , il a du courage. Il a exercé
dans l’une de l’autre fortune le génie

du Courtifan , qui a dit de lui plus de
l bien peut.être de plus de mal qu’il n’y

l enavoit. Le joli, l’aimable, le rare,
ï le merveilleux, l’héroïque ont été em-

1 ployés à fou éloge; tout le contrais
’ te a fervi depuis pour le ravaler: ca-
’ ratière équivoque, mêlé, enveloppé,

l une énigme , une quellion prefqu’in-
ï décife.

* La faveur met l’homme au-dell’us

de les égaux , de fa chûte alu-def-
fous.

* Celuiqui un beau jour fait renon-
cer fertilement, ou à un grand nom,
ou à une grande autorité , ou à une
grande fortune , fe délivre en un mo--
ment de bien des peines , de bien des
veilles , de quelquefois de bien des
crimes. ’

* Dans cent ans le Monde fubfrftera
encore en fou entier: ce fera le même

S 2 théâ-
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4re Les CARACTÈRES,
théâtre & les mêmes décorations, ce
ne feront plus les mêmes aélzeurs. Tout
ce qui fe réjouît fur une grace reçue,
ou ce qui s’attrilie (St le défefpére fur

un refus, tous auront difparu de dellus
la fcéne. Il s’avance déjà fur le théâ-

tre d’autres hommes qui vont jouer
dans une mêmepiéce les mêmes rôles,
ils s’évanouïront à leur tour, & ceux

qui ne font pas encore, ne feront plus
un jour: de nouveaux aéteurs ont
pris leur place: quel fonds à faire fur
un perfonnage de Comédie!

* Qui a vu la Cour, a vu du Mon.
de ce qui cit le plus beau, le plus fpé-
cieux «St le plus orné: qui mépril’e la

Cour après l’avoir vue , méprife le
Monde.

’ ” La Ville dégoûte de la Province:
la Cour détrompe de la Ville, de gué-
rît de la Cour. r

Un efprit fain puife à la Cour le ;
goût de la folitude de de la retraite.

’CHAv
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mmeww New
C H A P I T R E 1X.

DES GRANDS;
A prévention du peuple en faveur

des Grands efl: fi aveugle, & l’en»

têcement pour leur galle, leur vifage,
leur ton de voix 8: leurs manières, fi
général , que s’ils s’avilbienc d’être

bons , cela iroit à l’idolâtrîe.

* Si vous êtes né vicieux, ô T béa-
géne, je vous plains: fi vous le deve-
nez par foiblefre pour ceux qui ont in-
térêt que vous le fuyez, qui ont juré

C u A r.
1X.

entr’eux de vous corrompre , 6: qui ’
fe vantent déjà de pouvoir y réufiir,
fouffrez que je vous méprife. Mais fi
vous êtes fage, tempérant, modeüe, i
civil, généreux, reconnoîfl’anc, labo-
rieux , d’un rang d’ailleurs & d’une

naiiTance à donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui , & à fai-

re les régies plutôt qu’à les recevoir,

convenez avec cette forte de gens, de
fuivre par complaifance leurs dérégle-
mens, leurs viCes, 8c leurfolie-, quand

’ S 3 ils
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414 Les Crnscrnnns,
ils auront par la déférence qu’ils vous
doivent, exercé toutesùles vertus que
vous chérifiez: ironie forte, mais uti-
le , trèspropre à mettre vos mœurs en
flireté, à renverfer tous leurs projets,
8: à les jetter dans le parti de conti-
nuer d’être ce qu’ils font, & de vous
lainer tel que vous êtes.

* L’avantagedes Grands fur les au-
tres hommes eft immenfe par un en-
droit. ]e leur cède leur bonne ché-
re , leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges,
leurs nains, leurs fous,.& leurs flat- ’

leurs :r mais je leur enViele bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur ô: par l’efprit, a;
qui les patient quelquefois. .

il Les Grands fe piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt, de foutenir

I des terres par de longues murailles, de
dorer des plafonds ,1 de faire venir dix
pouces d’eau , de meubler une orange-

rie: mais de rendre un cœur content,
de combler une me dejoie. de. pré.
venir d’extrêmes befoins, ou d’y 5éme!»

dier , leur curiofité ne s’étend point
jufques-là.

” On demande fi en comparant en.-
femble

. n.
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femble les différentes conditions des
hommes, leurs peines, leurs avanta-
ges, on n’y remarqueroit pas un mê-
lange, ou une efpéce de compenl’a-
tion de bien (St de mal, quiétabliroit
entr’elles l’égalité, ou ui feroit. du-

moins que l’un ne feront guéres plus
defirable que l’autre. Celui qui cil:

’ puifl’ant, riche, & à qui il ne manque

rien, peut former cette queflion,mais
il faut’que ce fait un homme pauvre

qui laïdécide. i
a Il ne lailTe pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des dilïé-
rentes conditions , 6: qui "y demeure,
jul’qu’à ce que-la mifére l’en ait ôté.

Ainfi les Grands fe plaîfent dans l’ex-
cès , & les petits aiment la modéra-
tion: ceux-là ont le out de dominer
& de commander; ceux-ci rentent
du plaifir , & même de la vanité à les
fervir 8: à leur obéir. Les Grands font
entourés, l’alués, refpe’étés: les petits

entourent, faluent, le mollement; 8c
tous font contens. v I A

* ’Il coûte fi peu aux Grands à u
donner que des paroles, de leur con-
dition lès difpenfe fi fort de tenir les
belles promeiTes qu’ils vous ont faîtes,

S 4 que

Cran.
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416 Las CAnAcruRas,
que c’el’t modeflie a eux de ne promet-I

tre pas encore plus largement. ,
. * Il cit vieux & ufe ,7 dit unGrand,

ils’eil crevé à me fui-vre , qu’en faire?

Un autre plus jeune enléve [l’es efpé-
rances, 8: obtient le poile qu’on ne
refufe à ce malheureux ,. que parce
qu’il l’a trop mérité:

* Je ne l’ai, dites-vous avec un air
froid &dédai neux , Philante a du mé- ,
rite, dell’efprit ,- de l’agrément , de
l’exaèlitude fur l’on devoir, de la fidé-

lité & de l’attachement-pour Ion Maf-
tre, &il en eft médiocrement confidé-v
ré, il ne plaît pas, il n’efl: pas goû-
té z expliquez-vous , cil-ce Philante,
ou le Grand qu’il fert;I quervous’con-

damnez? t 4 : ,’* . Il ef’t fouvent plusm’ile de quitter

les Grands que de s’en plaindre. .

Qui peut dire pourquoi quelques
uns ont le gros lot, ou quelques autres
la faveur des Grands? r
A * Les Grands l’ont fiheureux-, qu’ils

n’efl’uyent pas même dans toute leur
vie l’inconvénient de regretter la per-
te de leursvmeilleurs ferviteurs , ou des
perfonnes illuftres dans leur genre,
dont ils ont tiré le plus de plaifir & le

l . plus
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plus d’utilité. La premiére chofe que C

lai flatterie fait faire. après la mort de
ces hommes uni ues, ô: qui ne fe ré- .
parent point , e de leur fuppofer des
endroits foibles, dont elle prétend que
ceux qui leur fuccédent font très-
exernts : elle affure que l’un avec tou-
tel la capacité & toutes les lumiéres de
l’autre dont il prend la place, n’en a
point les défauts; & ce ftile fert aux
Princes à fe confoler du grand & de
l’exœllent par le médiocre.

’ Les Grands dédai nent les gens-
d’efprit’qui n’ont que e l’efprit , les

gens d’efprit mépriiènt les Grands qui
n’ont que de l’a grandeur: les gens de

. bien plaignent les uns 8L les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’elï
prit, fans aucune vertu.

* Quand je vois d’une par: auprès
des Grands , à leur table, & quelque-r
fois dans leur familiarité, - de ces homr
mes allertes, empreli’és , intrigans, a-
vanturiers , efprirs dangereux 6l nuifi-r
blés; & que je confidére d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de mé-
rite à en approcher, je ne fuispas
toujours difpofé à croire que lesmé--

. chahs fuient [ourleras par intérêt", ou

., ; S 5 que

H A 1*.

1X.
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418. Las CARACTEEEh
que les gens de bien foies: regardés
comme inutiles: trouve plus mon»
compte a me con lrmer dans cette pea-
fée, que la grandeur & le difcernemeat
font deux chofes diEérentes , 8; l’a.
pour la vertu 81. pour les ver-
tueux, unetroîlie’me chofe.

* Luzule aime-mieux ufe! la vie à le
faire fupporterîde quelques Grands,
que d’être réduit à vivre familièrement

avec les égaux. 4
La règle devoir de plus grands que

foi,,doit avoir les nitrifiions. Il faut.
quelquefois d’étranges miens pour la
réduire en pratique. ’ V l

7* Quelle eft l’incurable maladie de

ammophile? Elle lui dure plusde
trente années, il ne guérit point. lia
voulu , il veut, & il voudra gouverner
les Grands: la mort feule lui ôtera a-
vec la vie cette foif d’etnpire à: d’af-
cendant fur lçs efprits: cil-ce en lui
zélé du PWChaln? site: habitude? ell-
ce une excefiive opinion de formène?
Il n’yta point de Palais où. il ne s’infi-

nue: ce n’eft pas au milieu d’une.
chambre qu’il, s’arrête , il palle à une

embrafure ou au. cabinet: on. attend
qu’il. ait parlé , 8; long-rem: a; avec

l r aêtion,
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a&ion , pouravoir audience, pour ê-’
tre vu. Il entredans le fecret des fa-
milles , il cit de quelque chofe dans
tout’ce qui leur arrive de trille ou
d’avantageux: il prévient, il s’ofi’re,

il le fait de fête, il faut l’admettre.
Ce n’efl: pas allez pour remplir l’on
terris oufon ambition, que le foin de
dix mille aines dont il répond à Dieu
comme delafienne propre: il y en a
d’un plus haut rang & d’une plus gran-

de diltinétion dont il ne doit aucun
compte, a; dont il le charge plus vœ
lauriers. Il écoute , il veille fur tout
ce qui peut fervirvde pâture. à l’on cl?
prit, d’intrigue , de médiation ou de
manége: à peine un Grand cit-il de.
barque, qu’il l’empoi ô: s’en failit:

on entend plutôt ire à Wopliile,
qu’il le gouverne, qu’on n’a pu loup.

gantier qu’il penfoit a le gouverner.
7* Une froideur ou une incivilitéqui

vient de ceux ’ l’ont anadefl’usde

nous, nousles ’ haù,maisunfalut
ou BÎfOllrÎl’â mais récpncilie. ’

* l a es me: uperbes nel’élevati’c’m de leurs rivaux htnnilieqôt

apprivoife , ils en viennent par cette
dil’grace jttfqu’a rendre le fallu: mâche

r . q S 6 teins

Cash
1X.



                                                                     

420 Les Crancra’nns’,

Der tems qui admit toutes, chofes , les rev
674’141. met enfin dansleur naturel.

* Le mépris que les Grands ont
pour le peuple ,l les rend indilïérens
fur les flatteries ou furies louanges
qu’ils en reçoivent ,. & tempère leur
Vauite’. De-tnême les Princes loués
fans fin & fans relâche des;Grands ou
des Courtil’ans , en feroientplus vains,
s’ils ennoierait-davantage ceux qui les

louent. ’ - : 1- :1
* Les Grands croyent être feuls par-A

faits, n’admettent qu’à peine dans les-
autres hommes, la droiture dlel’prit, ’
l’habileté ,. la délictuelle, 6: s’empa-

rent de. ces riches talens, Icornme de
chofesedûes à leur naill’ance. C’en ce-«

enliant en; eux Une erreur grofiiére
5e fenourrir de li faulTes préventiot.
ce qu’il’ya. jamais eu ide mieux penfé,

de mieuxdit, de mieux écrit, & peut-
être d’tine,.oonduite plusjdélicate, ne

nous en: pas toujours venu de leur
fond. llsïont de, grands domaines, 6c
une longue fuite d’Ancêtres , cela ne
leur peut être coutelle. ’

’Avez-vous de l’efprit, de la gran-
deur , de l’habileté , du goût, du dif-
ceruemeutal’làu croirai.» je la prévenu

r .. c a ; non
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tion de la flatterie qui publient hardi-r
ment votre mérite? elles me’l’ont fui:

perles, je les recule; Me laill’erai-je
éblouir. par un air" de capacité ou de
hauteur , qui vous met au-dell’us’ de

tout ce qui le fait , de ce qui le dit,
&de ce qui s’écrit, - qui vous rend fee
fur les louanges , & empêche qu’on ne
paille arracher de Vous la moindre apàr
probation? je conclus de-là plus natu-
rellement , que vous avez de-la faveur,
du crédit & de grandes richelles. Quel.
moyen de vous définir, Téléphon? on
n’approche de vous que comme du-
feu, & dans unecertaine diflance; &’
ilfaudroit vous développer ,1 Vous mac
nier , vous ’confronteraveç’ vos pa--

reils, pour porter de vous un juge-2
ment fait] & ,railônnable. Votre home
me de confiance, qui cil: dans votre;
familiarité, dont vous prenez. confeil ,.
pour qui vous quittez sucrate &Arifli-
de, avec qui vous’riez’, &Iqui rit plus
haut que vous, ïDatte enfin ’m’efl: très-

connu: feroit-ce allez pour veusbiem
connoître?’ l L . - t

* Il y en a de tels , que s’ils pou-
voient connaîtroient-s lhbaltemes &

’ .’:À; .AIvV’IISÎ . fifi,

C a kF;
1X.
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422 Les Chaussures,
fe connaître eux-niâmes, ils auroient
honte de primer. » L ’ .: . .-
» ’1’ S’il ’y’apeu d’exeelleæOraneurs,

y a-t-il bien des gens. qui ’ en les
entendre? S’il n’y au pas de bons
Ecrivains , où l’ont ceux qui faveur li-
re? De’même on .s’efl: toujours plaint

du petit nombrede performe: capa-
bles de .confeiller les Rois ,. de de les
aider dans l’adminillration deleurs af-
faires. Mais s’ils unifient enfin ces
hommes habiles. &imellïgens , s’ils a-
gifl’ent felon leurs vues &leuxs lamies
res, fontsik aimés, fontis ellimés au-
tant qu’ils: le méritent 2 font-ils loués
de ce qu’ilspenfent de de ce qu’ih
font poila-patrie? Ils vinent, il faf-
fit: on cenfure s”ls échouent, a:
on les envie s’ils eut. Blâmons
le peuple ou il feroit ridicule de vou-

’ loir l’erreufer: v l’on ’ t8: fa jalou-

lieregardésdesG s ou desPuif-
fans comme inévitables , les ont con-
duits infenliblemeut a le compter pour
rien, 6: à négliger fes liilïragesdans
toutes leurs entreprifes , à s’en faire
même une ré e dépolitique.

.Iæspetits .e hailfeatlesunslesan»
tacs, lorfqu’ils fe nuifent réciproque-

ment.
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nent; Les. Grands font odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font, 8l
partout: le bien qu’ils ne leur font
pas; il: leur font refponl’ables de leur
obfcuritéi, de leur pauvreté , de de
leur infortune, ou du-moins ils leur
parement tels. - *

* C’efè déjà trop crevoit avec le
peuple une même Religion 8: un tué:
me Dieu: quel moyen encore de s’ap-
pelier Pierre , fun , 32mn, comme
le Mardnnd ou le Laboureur: évitons
d’avoir mien de commun: avec la mulr
titude : ahanas au-contraive toutes
les qui moss en régna
qu’e a aWiela mA en;
hum Difcxples, les premiers Martyrs
(telles gens , tels Patrons) qu’elle voie
avec plaifir revenir toutes les années
ce jour particulier ne chacun ténèbre
(:0133: fal feue, ou: nous autres
G: , a onc recoursaux mappes
fanes, baptifer tous ceuxemmi, de ego: à de mm,
c’étaient de grands hommes; fous ce-
lui de Merlu, c’étoit une illuflre Ro-
maine; Plus ceux de Renaud, delta.
sur, d’Olioiersôr, de Tancréde , c’é-

taientdesPulndins , 8: le-Romanrg’a

.A pou!

Cher.
Il.
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424 .Ln-.sï..C un cr en ne,
point de Héros plus merVeille’ux; fous
ceux d’Heâforî ,» ’d’ÂCbillt ,; d’HeraÀIe,

tous demi-Dieux; feus ceux même
de Pbœbus & de Diana; 8c qui nous
empêchera de nous faire nommer Ïup’h
ter ou Mercure, Vénus ou Adonis?

* Pendant que les Grands négligent
de rien connaître ,. je ne dis pas feule-
ment aux intérêts des Princes & aux
aiïaires publiques , mais à leurs pro-
pres afi’aires , qu’ils ignorent l’écono-

mie & la fcience d’un père de famille ,
8; qu’ils fe louent eux-mêmes de cette
’ norance , qu’ils felaifl’ent appauvrir

à maîtrifer- par des Intendans, qu’ils
fe contentent d’être gourmets ou câ-
teaux , d’aller chez Tbaïk ou chez Phry-
ne’, de parler de la meute 8c de la
vieille, meute, de dire combien il y a
de es de Paris à Befançon ou à
Phillpsbourg : des Citoyens s’infiruifent
du dedans de du dehors d’un Royau-
me , étudient le gouvernement , de-
viennent fins & politiques , favent le

l fort & le foible de tout unEtat, l’on»
gent à fe mieux placer , fe placent,
s’élèvent, deviennent puiiTans, foula-
gent le Prince d’une,jpartie des foins

,. Les Grands; qui les, dédai-

-’ g gnoient,
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gnaient , les révérent , heureux s’ils C a A a

deviennent. leurs gendres.- ’ .1Xv
; il Si je compare enfemble les deux
conditions des hommes les plus oppa»
fées , je Veux dire les Grands avec le
peuple, ce dernier me paraît content
du néceflaùe,& lesautres font inquiets
(St pauvres avec le l’aperfiu. Un hom-
me dn peu le ne fautoit faire aucun
mal , un G nd ne veutvfaire aucun
bien & eft capable de grands maux-:5
l’un ne fe forme. (St-ne s’exerce que
dans les chofes qui font utiles , l’autre
y joint les pernicieufes : là fe montre
ingénument la grofiiéreté de, la fran-
chife , ici feçcaehe une lève maligne
8L corrompue fous. l’écorce de, la polie
telle: le peuple n’a guéres d’efpl’it, 8:

les Grandsn’ont point? d’âme :. celui-là

a un bon fond &n’a-paint de dehors I,
ceux-ci n’ont que des dehors & qu’une
fimple fuperfici’e., Faut-il opter , je ne.
balancepas; :jerveux être peuple. ,

, 4’ Quelque, profonde que..foient les
Grands de la Cour , 8c quelque art v
qu’ils ayent palu paraître ce qu’ils ne

font pas, & pour ne point paraître ce -
qu”ils font, ils ne peuvent cacher leur
malignité, leur extrême pente à rire

.. aux:
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426 LstAnAc-rznxs,
aux dépens [d’autrui . 6c à jetter du ri-

dicule fauvent au il n’y en peut avoir:
ces beaux râleusfe découvrentven eux
du premier coup d’œil , admirables fans-

doute. pour mddpperime dupe , 6:
rendre fat celui qui’l’efl: déjà , mais

encore plus propres à leur ôter tout le
plaifir qu’ils pourraient tirer d’un hom-

me d’efprit, qui. fauroitife tourner &
fe plier en mille manières agréables de
réjauïfl’antes , fi le dangereux camélé-

re-du Courtifan’ne Rengageait pas à
une fort grande retenue; Il lui oppo-
fa un caractère férieux dans lequel il le
retranche; 8L il faitfi bien que les
railleursl avec des inventions fimauvai-
res manquent dioccafians de fe jouer

de lui. I aï 1 .2. ,ï * Les aires de la’vie ,’ l’abondance,

le calme d’une grande profpérité font

que les Princes ont de la joie de relie
aur rire - d’un nain, d’un linge , d’un

mbe’eile’; de d’un mauuaischnte. Les

gens moins heureux h ne rient qu’à

9109053 ï ’t- a .-;r" ” Un Grandlaime 11a I’Champagne ,
’ abhorre la Brie, il s’enivrede meilleur

vin que l’homme du Peuple: feule dif-
férence que la crapule nille entre les

’l Ê . con.
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conditions les plus difprapartiannées ,
entre le Seigneur & l’Ellafier. .

’Ilfemble d’abord qu’il entra dans

les plaifirs des Princes un peu de celui
d’incammoder les autres: mais non,
les Princes reliemblent aux hommes:
ils fougent à eux-mêmes, fuivent leur
goût, leurs pallions, leur commodité,

cela cit naturel. l
* Il femble que la premiére régle"

des campa nies , des gens en place,
ou des pui - ans, efl: de. donner à ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin de
leurs aifairee, toutes les traverfes qu’ils

en peuvent craindre. ,
* Si un Grand a quelque degré de

’ bonheur fur les aunes hommes, je ne
devine pas lequel , fi ce n’efi peut-être
de le trouver fauvent dans le pouvoir
& dans l’accafion de faire plaifir; 8:
fi elle naît cette ean’anélure, il fem-
ble qu’il doive s’en ervir; fi c’efl: en

faveur d’un homme de bien-,il doit
appréhender ga’elle ne lui échappe;

mais comme elldansune chofejufte,
il doit prévenir la follicitatian, dz n’ê-
tre vu que pour être remercié; 6: fi
elleeil: facile, il ne doitpasmêmehlg

Ü
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428 LES Caxxcrnnas,
a luilfaire valoir: s’il la lui refufe, jales

plains tous deux;
*vIl a des hommes nés inaccefii-

bles, ce. font précifément ceux de
uî les autres ont befoin” , de qui ils
épendent’: ils ne [ont jamais que fur

un pied: mobiles comme le mercure
ils pirouettent , ils gefüculent , ils
crient, ils s’agitent: femblables à ces
figures de carton qui fervent de mon.
treà une fête publique, ils jettent feu
8: flamme, tonnent de foudroient , on
n’en approche pas, jufqu’à ce que ve-
nant à s’éteindre ils tombent, 8c par
leur chiite deviennent traitables, mais
inutiles: ne .H; ’ .I
a ’lLe. suiffe , le Valet de chambre,
d’Hamme. dei livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que une parte leur’canditian,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
première bafl’efi’e, mais par l’élevation

si: la fortune des gens qu’ils fervent,
15: mettentï-tous ceux qui entrent par
leur parte , &mantent leur efcalier,
indifféremment au-defl’ous d’eux 8L de

leurs maîtres: tant il cit vrai qu’on cil
Îdelliné à faufi’rir des Grands de de ce

qui leur appartient;
1lUn
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* Un homme en place doit aimer Crier.
fan Prince, fa femme , fes enfans,& Ix-
après eux les gens d’efprit : il doitlcs
adopter, il doit s’en fournir 8L n’en je?

mais manquer. Il ne fauroit ayer,
je ne dis pas de trop de perlions de
de bienfaits , mais de trop de famille?
rite (St de carrelles les ,fecaurs ô: les
fervices qu’il en tire, même fans le fa-

voir: quels petits bruits ne diliipent-
ils pas! quelles hiflaires ne réduifent-
ils pas à la fable à la fiction! ne fa-
vent-ils pas jufiifier les mauvais fuccès
par les bannes intentions , prouver la
bonté d’un deiTein & la julleil’e des

mefures par le bonheur des événe«
mens , s élever cantre la malignité de
l’envie , pour accorder de meilleurs ma-
tifs à de bannes entreprifes , donner
des explications favorables à des appa-
rences qui étoient mauvaifes , détour-
ner les petits défauts, ne montrerque
les vertus de les mettre dans leur jour,
femer en mille accafions des faits 56
des détails qui laient avantageux , 6:
tourner le ris & la moquerie contre
ceux qui oferoient en douter, ou a-
vancer des faits contraires? Je l’ai ue
les Grands ont pour maxime de lai et

par:
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43° Les CsxAcrnaxs,
parler, dt de continuer d’agir: mais je
fai aufli-qu’il leur arrive en plufieurs
rencontres , quevlaill’er dire les empê-
che de faire.

* Sentir le mérite, dt le bien traiter
quand il en: une ’ fois connu: deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te, 8: dant la plupart des Grands fiant
fart incapables. I A

* Tu nigaud , tu es primant, ce
n’efi: pas ez: fais que je t’ellime,
afin que je fais trille d’être déchu de
res bannes glaces,- au de n’avoir pu
les acquérir. ’

’ Vous dites d’un Grand ou d’un
Homme en place , qu’il cil: prévenant,
oflicieux , u’il aime à faire plaifir; de
vous le con rmez par un long détail de
ce qu’il afait dans une affaire où il a in
que vous preniez intérêt. Je vous en-
tends , on va pour vous au-devant de
la, follicitation , vous avez du crédit,
vous êtes connu du Minime, vous ê«
tes bien avec les Puifl’ances: déliriez-
vaus que je fuira autre chofe?

Quelqu’un vous dit , je me plain:
d’un tel , il q]? cr depuirfon éleuation,
il me dédaigne, ’ ne me connut: plus. Ï:

n’ai par pour mai , lui répondez veufs,

u.
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fuje: de m’en plaindre, art-ronflait: je en".
m’en loue fort , à” il me femble même

qu’il dl 4,052; civil. Je crois encore
,lvous entendre, vousvoulez qu’on fax

che qu’un Homme en place a de l’art
ænfion pour vous , de. qu’il vaus dé-

r mêle dans. l’antichambre maremme
honnêtes gens de qui il dénonrne les
yeux, de par de tomber dans l’inconnu
n’aient de heur rendre le Mut , ou de
leur. fourire. V

Se louer de quelqu’un , fe louer d’un

Grand, ,phrafe délicate dans fbn origi-i
ne, 6L qui lignifie -fans- doute .fe louer
foi-même , en difant d’un, Grandzrou:
le-bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a
pas fougé à nous faire. .

On loue les Grands pour marquer
qu’on les voit: de près, rarement par
eûime, ou par gratitude: on ne com

naît pas louvent ceux qu’on loue.
La vanneau la lé éretél’emporte quel-

quefois fur le ne riment: on’eit mal
content d’eux, à: on les loue.

* S’il eft tillent de tremper dans
une afi’aire ufpeEte, il l’en: encore cla-
vantage de s’y trouver cornplice d’un
Grand: il t’en me, 8: mus laifïe

payer

1X.
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432 Les CARACTÈRES,
payer doublement , pour lui & pour »

vous. ’ -. * Le Prince n’a point alfa de toute .
fa fortune pour payer une bafi’e com-
plaifance , fi l’on en juge par tout ce
que celui qu’il; veut récompenfer- , y a
mis dufien; 8: il n’a pas trop de mute
fa rpuifl’ance pour le punir, s’il mefure
fa vengeance au’tort qu’il en a reçu. ’ i

* La Noblefl’e expofe fa vie pour
le falut de l’Etat, & pour la gloire du
Souverain. Le Magiftrat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les Peuples: voilà de part de d’autre
des fonétions bien fublimes 6c d’une
merveilleufe utilité , les hommes ne
font guères capables de plus grandes
chofes; 8; je ne fai d’où la Robe 8:
l’Epée ont puife de quoi fe méprifer

réciproquement. .
* S’il en: vrai qu’un Grand donne.

plus à la.fortune lorfqù’il bazarde une
vie deltinée à couler dans les ris , le
plaifir & l’abondance , qu’un Particu-

lierne rifque que des jours qui
font miférables; il faut avouer aufii
qu’il a un tout autre dédommagement,
gamma-gloire &Ja haute réputation.

Le
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Le foldat ne fent pas qu’il fait connu , Cnlâ
il meurt obfcur & dans la foule: il vil
voit de-même à-la-vérité , mais il vî-
voit; de c’efl: l’une des fources du dé-

faut de courage dans les conditions
.bafl’es & ferviles. Ceux au-cohtraire
que la naifl’ance démêle d’avec le peu-

ple, & expofe aux yeux des hommes,
A leur cenfure 6: 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 6e d’efprit qui paire des ayeux
par les pères dans leurs defcendans ,
eft cette bravoure fi familière aux per-
fonnes nobles , de peut-être la nobleEe
même.

Jettez-moî dans les troupes comme
un fimple foldat , je fuis T berfite :
mettez-moi à la tête d’une armée dont
j’ayeà répondre à toute l’Europe , je

fuis ACHILLE.
* Les Princes fans autre fcience ni

autre ré le ont un goût de comparai-
fon : ils êont nés de élevés au milieu &

Comme dans le centre des meilleures
chofes , à quoi ils rapportentoe qu’ils
lifent, ce qu’ils voyeur , & ce qu’ils
entendent. Tout ce qui s’éloigne trop

T me . T de

P.
a
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434. Les Cnnncrnxzs,
. de Lully, de Racine , & de Le Brun,
efl: condamné.

* Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang, efl: un excès de
précaution , lorique toute une Cour
met l’on devoir & une partie de fa po-
litelI’e à les refpeéter , 6: qu’ils l’ont

bien moins fujcts à i norer aucun de
égards dûs à leur nai ance, qu’à com

fondre les perfonnes & les traiter in-
difi’éremment 8l fans diflinétion de

conditions 8: 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-
pîrer la bonté , l’honnêteté 8: l’efprit

de difcernement. ,
* C’eit une pure hypocrifie à un

homme d’une certaine élevation ,» de
ne pas prendre d’abord le rang qui lui
efl: du , & que tout le monde lui cédé.
Il ne lui coûte rien d’être madéfie , de

le mêler dans la multitude qui va s’ou-
vrir pour lui, de prendre dans une af-
femblée une dernière place, afin que
tous l’y voyeur , & s’emprefl’ent de

l’en ôter. La modeftie en d’une ra-
tique plus-amer: aux hommes d une
condition ordinaire: s’ils Te km

--- car-5......
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dans la foule, on les écrafe: s’ils choi-

fillent un polie incommode , il leur
demeure.

’* Ariflarque le tranl’porte dans la

place avec un Héraut de un Trompet-
te; celui-ci commence, toute la mul-
titude accourt 6e le rafièmble. Ecou-
tez , peuple , dit le Héraut , foyez atteno
tifs, filence, filence, Ariflarque que vous
voyez prefint doit faire demain une bonne
amen. Je dirai plus limplement de fans
figure , quelqu’un fait bien, veut. il fai-
re mieux? que je ne fache pas qu’il
fait bien , ou que je ne le foupçonne
pas du-moins de me l’avoir appris.

” Les meilleures aëtions s’altérent
’ 8: s’afi’oiblill’ent par la maniéra dont

on les fait , & lament même douter
des intentions. Celui qui protège ou
qui loue la Vertu pour la Vertu , qui
corrige ou qui blâme le Vice à caufc
du Vice , agit fimplement, naturelle-
ment, fans aucun tour, fans nulle fin-
gularité, fans faite, fans ’afi’eëtation:

il n’ufe oint de réponfes graves &fen-
tentieu es , encore moins de traits pic
quans & fa riques: ce n’eût jamais u-
ne fcéne qu’il joue pour le Public , c’efl:

un bon exemple qu’il donne , 8; un

T 2 des.

C n A r.
1X.
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436 Les Canacrnnas,
devoir dont il s’acquitte: il ne fournit
rien aux vifites des femmes , ni au ca-
binet (a), ni aux nouvellifles : il ne
donne point à un homme agréable la
matière d’un joli conte. Le bien qu’il
vient de faire efl: un peu moins fu à-la-
vérité: mais il fait ce bien , que vou-
droit-il davantage ?

* Les Grands ne doivent’point ai-
mer les premiers tems , ils ne leur font
point favorables: il efl: trifte pour eux
d’y voir que nous fortions tousdu fré-
re & de la fœur. Les hommes com-
pofent enfemble une même famille: il
n’y a que le plus ou le moins dans le
degré de parenté.

* T béognis cil recherché dans l’on a-

juftement , 8l il fort paré comme une
femme: il n’en: pas hors de fa mai-
fon , qu’il a déjà ajuflé l’es yeux de l’on

vifage, afin que ce fait une chofe f3i1
. te quand il fera dans le Public, qu’il y
par-oille tout concerté, que ceux qui
panent le trouvent déjà gracieux &
leur fouriant, 8; que nul ne lui échap-
pe. Marche-nil dans les falles , il le

’ tour-(a) Rendez-vous Unis de quelques hon-
nêtes gens pour la converfation.
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tourne ’a droit où il y a un grand mon- C11? r.
de, de à gauche où il n’y a performe,
il falue ceux qui y font 8L ceux qui n’y
font pas. Il embrafi’e un homme qu’il

trouve fous fa main , il lui refl’e la
tête contre fa poitrine , il emande

e enfuite qui elt celui qu’il a embrafl’é.
Quelqu’un a befoin de lui dans une af-
faire qui cit facile , il va le trouver,
lui fait fa priére : Tbéognis l’écoute

favorablement, il en: ravi de lui être
bon à quelque chofe , il le conjure de
faire naître des occafions de lui rendre
fervice; & comme celui-ci infifle fur
fou affaire , il lui dit qu’il ne la fera
point, il le prie de le mettre en fa pla-
ce, il l’en fait ’uge: le client fort, re-
conduit, care é, confus, prel’que con-
tent d’être refufé.

* C’efl: avoir une très-mauvaife opi-

nion des hommes, & néanmoins les
bien connoître , que de croire dans un l
grand poile leur impofer par des ca-
refl’es étudiées , par de longs de itéri-

les embraEemens.
* Pampbile ne s’entretient pas avec

les eus qu’il rencontre dans les fanes
ou ans les cours : li l’on en croit fa
gravité 8: l’élevation de fa voix, il

T 3 les
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438 Lu Carne-runes,
les reçoit , leur donne audience , les
congédie. Il a des termes tout ’a la
fois civils 61 hautains , une honnêteté
impérieufe de qu’il emploie fans dit:
cernement: il a une faulI’e grandeur
qui l’abeille , & qui embarrafi’e fort
ceux qui l’ont fes amis, de qui ne veu-
lent pas le mépril’er.

Un Pamphile cil: plein de lui-même ,
ne le perd pas de vue , ne fort point
de l’idée de fa grandeur, de l’es allian-

ces, de fa charge, de fa dignité: il
ramall’e , pour ainfi dire , toutes les
pièces , s’en enveloppe pour le, faire
valoir: il dit, Mon Ordre, mon Cordon-
bien , il l’étale ou il le cache par clien-
tation: un Pampbz’le en un mot veut
être grand, il croit l’être, il ne l’ell:
pas , il elt d’après un Grand. Si queb
quefois il fourit à un homme du der-
nier ordre , à un homme d’efprit, il
choilit fou tems li jolie qu’il n’en: jac

mais pris ,fur le fait: aufii la rougeur-
lui monteroit-elle au vifage , s’il étoit
malheureufement furpris dans la moin-

- dre familiarité avec quelqu’un qui n’efl:

. que. Il ell févére de inexorable à qui:

ni opulent , ni puilTant, ni ami d’un
Mimflre, ni l’on allié, ni l’on domellzi-

n’a

l
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n’a point encore fait fa fortune: il
Vous apperçoit un jour dans une galle-
rie, de il vous, fuit ;. & le lendemain
s’il vous trouve dans un endroit moins
public, ou s’il eft public, en la com-
pagnie d’un Grand , il prend courage ,
il vient à vous, & il vous dit, Vous ne
faifiez par hier femblant de me noir.
Tantôt il vous quitte brufquement
pour joindre un Seigneur ou un pre-
mier Commis; & tantôt s’il les trouve
avec vous en converfation, il vous
coupe de vous les enléve. Vous l’a-
bordez une autre fois, & il ne s’arrête

as ; il le fait fuivre, vous parle li
aut , que c’efl: une fce’ne pour ceux

qui pafl’ent; aulii les Pampbile: font-ils
toujours comme fur- un théâtre , eus
nourris dans le faux , qui ne ha" en:
rien tant que d’être naturels ,vrais per-
fonnages de Comédie , des Floridorr,

des Monderis. .On ne tarit point fur les Pamph-
Ier: ils font bas & timides devant les
Princes de les Minillzres , pleins de
hauteur de de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu: muëts 8c em- ’
barrafl’és avec les Savans: vifs , hardis
& décilifs avec ceux qui ne favent

T 4. rient
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440 Les anxcranzs,
rien. Ils parlent de guerre à un Homb
me de robe , & de politique à un
Financier: ils faveut l’Hil-ioire avec les.
femmes: ils font Poëtes avec un Doc-
teur , 8e Géomètres avec un Poëte.
De maximes ils ne s’en chargent pas,
de principes encore moins; ils vivent
à l’avanture , poulies & entraînés par

le vent de la faveur , de par l’attrait
des richelfes. Ils n’ont point d’opi-
nion qui l’oit à eux , qui leur foit pro-
pre , ils en empruntent à mefure qu’ils
en ont befoin; & celui à qui ils ont re-
cours , n’elt guéres un homme fage ,
ou habile, ou vertueux, c’eft un hom-

me à la mode. i
*Nous avons pour les Grands 8:

pour les Gens en place une jaloufie
fiérile, ou une haine impuili’ante, qui
ne nous venge point de leur fplendeur
de de leur élevatîon , 8c qui ne fait
qu’ajouter à notre propre mifére le
poids infup’portable du bonheur diau-
trui: que faire contre une maladie de
l’ame li invétérée & fi contagieul’e i? .

Contentons-nous de peu, (St de moins
encore s’il elt poliible: lâchons r-
dre dans l’occafion; la recette -
faillible , 6; je confens a l’éprouver:

j’évi-

:50 mW: ara-"Ç 9’74

.-.--4:--u
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j’évite ar»là d’appriVoifer un Suifi’e Cnu.

ou de échir un Commis , d’être re- Ix-
poufl’e’ à une porte par la foule innom-

brable de Cliens ou de Courtifans dont
la maifon d’un Minime fe dégorge
plufieurs fois le jour, de languir dans
fa falle d’audience , de lui demander
en tremblant & en balbutiant une cho-
fe jufte , d’eEuyer fa gravité, l’on ris

amer, & ion Lacomfme. Alors je ne
le hais plus, je ne lui porte plus d’en-
vie : il ne me fait aucune riére , je
ne lui en fais pas , nous ommes é-
gaux , fi ce n’eft peut-être qu’il n’elt

pas tranquille, & que je le fuis.
li Si les Grands ont des occafions de

nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté; & ils defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occafions. Ainfi l’on’
peut être trompé dans l’efpéce de cula
te qu’on leur rend, s’il n’eft fondé que

fur l’efpérance , ou fur la crainte; &
une longue vie fe termine quelques
fois , fans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le moindre intérêt , ou
qu’on leur doive fa bonne ou fa mau-

I vaife fortune. Nous devons les honorer,
parce qu’ils (ont grands , 6: que nous

’1’ 5 forn-
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442 Les CAIULCTERIG,
fornmes petits; & qu’il y en a d’au--
tres plus petits que nous; qui nous
honorent. ’

* A la Cour , à la Ville mêmes paf;
fions , mêmes.,foiblefl’es, mêmes petio
tefl’es , mêmes travers, d’efprit, mê-

mes brouilleries dans les familles, à"
entre les proches mêmes envies, mê-
mes antipathies: partout des brus 8s
des belles-mères, des maris & des .
femmes, des divorces, des ruptures ,,
& de mauvais raccommodemens: par-
tout des humeurs , des coléres , des.
partialités , des rapports, ô; ce qu’on
appelle de mauvais difcours; avec de
bons yeux on voit fans peine la petite
Ville , la rue St. Denis comme tranf-
portées à TV" ou à F"; Ici l’on:
croit fe haïr avec plus de fierté & de
hauteur, & peut-être avec plus de
dignité: on fe nuit réciproquement a-
vec plus d’habileté ô: de fineiTe , les
coléres Efont plus éloquentes, .& Pour
fe dit des injures plus poliment & en
meilleurs termes , on n’y blefl’e point
la pureté de la Langue, on n’y ofi’en-

fe que les hommes ou que leur ré u-
tation: tous les dehors du vice y ont
ipécieux, mais le fond encore une fois.

Y
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y cit le même que dans les conditions Cran.
les plus ravalées: tout le bas, tout le 1X-
foible & tout l’ind’ ne s’y trouvent.

Ces hommes fi grau s ou par leur naif-
fance , ou par leur faveur , ou ar
leurs dignités, ces têtes fi fortes fr
habiles, ces femmes fi polies 6: fi fpi-
rituelles, tous m-éprifent le peuple, 6s
ils font peuple.
; Qui ditle peuple’dit plus.d’une cho-
fe, c’efl: une vade expreffion; 8: l’on
s’étonneroit de voir ce qu’elle embraf-
fe , 8L jufqu’où elle s’étend. Il y a

le peuple qui cit oppofé aux Grands,
c’elt la populace & la multitude: il y
ale peuple qui en: oppofe’ aux Sages,
aux Habiles St aux Vertueux , ce font
les Grands comme les petits. "

* Les Grands fe gouvernent par
fentiment, ames oifives fur lefquelles
tout fait d’abord une vive impreflion.
Une chu le arrive, ils en parlent trop,
bientôt ils en parlent peu, enfuite ils
n’en parlent plus , 8: ils n’en parle-
ront plus: aâion , conduite. ouvra-
ge, événement , tout efl: oublié: ne
leur demandez ni correé’tion , ni pré-

voyance , ni réflexion , ni reconnaît?
fance, nirécompenfe.

T 6 P01)
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444 Les CAnAcrnnns,
* On fe porte aux extrémités oppo-

fées à l’égard de certains perfonna-

ges. La fatyre après leur mort court
parmi le peuple , pendant que les voû-
tes des Temples retentiiTent de leurs

reloges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni Difcours funèbres: quel-
quefois aufiî- ils font dignes de tous les

deux. , -î On doit fe taire fur les Puifi’ans z
il y a prefque toujours de la flatterie à
en dire du bien; il y a du péril à en
dire du mal pendant qu’ils vivent, 8:
de la lâcheté quand ils font morts.

’s’

CHA.
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C H A P I T R E X.

Du Souvnnurr,
ou

DE LA Rnruntrqus.
UAND on parcourt fans pré- ou n,

Q ventiou pour l’on païs toutes les K.
. formes de Gouvernement , on

ne faità laquelle fe tenir: il a dans
toutes le moins bon, dt le moms mau-
vais. Ce qu’il y a de plus raifonnable
dt de lus fût , c’eft d’efiimer celle où
l’on dg né , la meilleure de toutes, 8l

de s’y foumettre. . ’
’ Il ne faut ni art ni fcience pour

exercer la t rannie ; à la Politique
qui ne confi e qu’à répandre le fang,
cit fort bornée dt 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.
C’eft la maniére la plus horrible 8: la
plus grofliére de fe maintenir , ou de
s’agrandir.

T 7 P C’efl:
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4.46 La: (lanternera I.
il C’efE une Politique fare-6; ancien-

ne dans les Républiques , que d’y laif-
l’er le. peuple s’endormir dans les fê-

tes, dans les fpeêtacles, dans le luxe,
dans le faite, dans les plaifirsx, dans
la vanité ô: la mollelTe , le lailTer fe
remplir du vuide , & l’avourer la ba-
gatelle: quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette in»
dulgenceli

’ Il n’y a oint de patrie dans le
defpotique : ’autres chol’es y fupv
pléent, l’intérêt, la gloire, le fervice

du Prince. .
* Quand on veut changer & inno-

ver dansune République, c’eff moins
les choies que le tems que l’on couli-
dére. Il y a des conjonétures où l’on:
l’eut bien qu’on ne fauroit trop attene
ter contre le peuple; 6c il y en a d’au-n
rares ou il elt clair qu’on ne peut trop
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui.

v ôter à cette Ville l’es franchil’es , l’es

droits , l’es privilèges; mais demain
ne longez pas même à réformer l’es
enfeignes.

* Quand le peuple eft en mouve-v
ment, ou ne comprend pas par où le
calme peuty rentrer ;&.quand il ell: pai-

i : . lible,

"en

44,."nlns-v-c
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’l’ible , on ne voit pas par ou le calme Ca un

peut en fortir. I X.* ll y a de certains maux dans la:
République qui y l’ont fouEerts , par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur
étab’ill’ement , 8; qui étant dans leur.

origine un abus ou un mauvais ufage,
l’ont moins pernicieux dans leurs fuites.
8: dans la pratique , qu’une loi plus
jufle , ou une coutume plus raifonnaw
ble. On voit une efpéce de maux
que l’on peut corriger par le change-
ment ou la nouveauté, qui eft un mal,
& fort dangereux. Il y en a d’autres.
cachés 8L enfoncés comme des ordu-
res dans une cloaque, je veux dire env
févelis fous la honte, fous le l’ecret&
dans l’obfcurité; on ne peut les fouil-
ler 8: les remuer, qu’ils n’exhalent le
poifon 8l l’infamie; les plus fages dou«
tent quelquefois s’il cil: mieux de con:
noître ces maux, que de les ignorer.
On tolére quelquefois dans un Etat
un allez grand mal, mais qui détour-
ne un million de petits maux , ou d’inv
convéniens qui tous feroient inévita-
bles ô; irrémédiables. Il le trouve des.

maux;



                                                                     

Du sou. maux dont chaque Particulier gémit, "
11min.
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448 Les Cssxcrnss,
& qui deviennent néanmoins un bien
public , quoique le Public ne fait autre
choie que tous les Particuliers. Il y a
des maux perfonnels , qui concourent
au bien & à l’avantage de chaque fa-
mille. Il y en a qui affligent, ruinent
ou deshonorent les familles, mais qui
tendent au bien & à la confervation
de la machine de l’Etat & du Gouver-
nement. D’autres maux renverfent
des Etats, & en élévent de nouveaux,
fur leurs ruines. On en a vu enfin
qui ont l’appé par les fondemens de
grands Empires , 8: qui les ont fait
évanouît de defi’us la Terre , pour
varier de renouveller la face de l’U-
nivers.

* Qu’importe àl’Etat qu’Ergajle fait

riche , qu’il ait des chiens ui arrêtent
bien , u’il crée les modes ur les équi-

pages fur les habits , qu’il abonde
en l’uperfiuïtés? Où il s’agit de l’inté-

rêt& des commodités de tout le Pu-
blic , le Particulier ell-il compté ? La
confolation des peuples dans les choies
qui lui péfent un peu , .efl: de l’avoir
qu’ils foulagent le Prince , ou qu’ils
n’eurichifl’ent que lui: ils ne fe croyent

point
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pâtit redevables ’a Ergafle de l’embel-
’ ement de l’a fortune.

* La guerre a pour elle l’antiquité,
elle a été dans tous les liécles: on l’a"

toujours vue remplir le Monde de veu-
ves 8: d’orphelins , épuil’er les famil-
les d’héritiers , 8: faire périr les frères

à une même bataille. Jeune Soye-
caur! je regrette ta vertu , ta pu-
deur, ton efprit déjà mûr, pénétrant,
élevé, fociable: je plains cette mort
prématurée qui te joint à ton intrépi-
de frére , de t’enléve à une Cour où tu

n’as fait que te montrer: malheur de»
plorable , mais ordinaire! De tout tems
les hommes pour quelque morceau de
terre de plus ou de moins l’ont conve- -
nus entr’eux de le dépouiller , l’e brû-

ler , le tuer, s’égorger les uns les au-
tres; dt pour le faire plus ingénieulë-
ment & avec plus de fureté , ils ont
inventé de belles régles qu’on appelle
l’Art Militaire: ils ont attaché à la pra-

tique de ces régles la gloire , ou la
plus folide réputation ; & ils ont de-
puis enchéri de liécle en liécle fur la
manière de l’e détruire réciproquement.

De l’injultice des premiers hommes,
comme de l’on unique .l’ource, cil: verni:

Cash



                                                                     

450 Les anscrnkns,
Du Sou- la guerre, ainli que la nécefiité où il:

mai"- l’e l’ont trouvés de l’e’ donner des maî-

tres qui fixall’ent leurs droits & leurs
. prétentions. Si content du lien , on

eût pu s’abl’tenir du bien de l’es voi-

fins , on avoit pour toujours la paix

8: la liberté. p r* Le peuple pailible dans l’es foyers ,

au milieu des liens , 6c dans le fein
d’une grande Ville où il n’a rien à
craindre ni pour l’es biens ni pour fa.
vie, refpire le feu (’36 le l’ang; s’occu-

pe de guerres , de ruines, d’embral’e-
mens & de radineras; foufi’re impa-
tiemment que des Armées qui tiennent
la campagne, ne viennent point a le;
rencontrer; ou li elles l’ontune fois-
en préfence , qu’elles ne combattent
point; ou fi elles le mêlent, que le
combat ne fait pas l’anglant, &qu’il’

y ait moins de dix mille hommes fur
la. place. Il va: même l’auvent jul’qu’à

oublier l’es intérêts les plus chers, le
repos 8c la lûreté par l’amour qu’il a

pour le changement, &- par le goût
de la nouveauté , ou des chofes ex-
traordinaires. Quelques-uns confentiv
soient à voir une autre fois les enne-
mis aux portes derDijon ou. deCorbieà

lg-ù
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a voir tendre des chaînes , 8: faire
des barricades , pour le feu] plaifir
d’en dire, ou d’en apprendre la nou-

velle. -il Démopbile à ma droite l’e lamente
8l s’écrie , tout ell perdu, c’efl: fait
de l’Etat, il ell du-moins fur le pen-
chant de l’a ruine. Comment réfifler
à une li forte 8t fi générale conjura-
tion? Quel moyen , je ne dis pas d’ê-
tre l’upërieur , mais de l’uflire l’eul à;

tant 8t de fi puill’ans ennemis? cela cil:
Paris exemple dans la Monarchie. Un
Héros , un Achille, y fuccomberoit.
On a fait, ajoutevtoil, de lourdes
fautes; je l’ai bien ce que je dis, je
fuis du métier, j’ai vu la guerre, 8:
l’Hiltoire m’en a beaucoup appris. Il

le là-delTus avec admiration d’OIi-
nier Le Daim 8: de fîaqucr Cœur: c’ét-

roient-là des hommes , dit-il, c’étoient
des Miniftres. Il débite l’es nouvelles,
qui l’ont toutes les plus trilles 8; les
plus del’avantageul’es que l’on pourroit

feindre : tantôt un parti des nôtres a
été attiré dans une embul’cade , 8s
raillé en piéces: tantôt quelques trou-
pes renfermées dans un Château le
Sont rendues auxenneruis’ àdil’crétitàtzr

C H Mr.
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Bayou-8: ont palI’é par le fil de l’épée; 8: fi

"mm- vous lui dites que ce bruit el’t faux 8: ’
qu’il ne l’e confirme point, il ne vous
écoute pas: il aæute qu’un tel Géné-
ral a été tué; quoiqu’il fait vrai

u’il n’a reçu qu’une légére blefl’ure,

que vous l’en all’uriez, il déplore l’a

mort, il plaint l’a veuve, fes enfans,
l’Etat, il fe plaint lui-même, il a per-
du un bon ami 65’ une grande poumon.
Il dit que’la Cavalerie Allemande efl:
invincible: il pâlit au feu] nom des
Cuiral’lîers de l’Empereur. Si l’on at-

taque cette place , continue-t-il , on
lévera le fiége. Ou l’on demeurera fur
la défenfive fans livrer de combat, ou
fi on le livre, on le doit perdre; 8: f1
on le perd, voilà l’ennemi fur la fron-
tiére. Et comme DémopbiI: le fait
voler, le voilà dans le cœur du Royau-
me: il entend déjà former le béfroi
des Villes, 8: crier à l’allarme: il l’on-
ge à fou bien 8: à l’es terres: ou con-
duira-t-il l’on argent , l’es meubles, fa
famille? où l’e réfugiera-nil, en Suif-

fe, ou à Venil’e? "
Mais à ma gauche Bafilide met tout

d’un coup fur pied une Armée de trois
cens mile hommes, il n’en rabattroit

l
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pas une feule brigade: il a la lille des on",
Efcadrons 8: des Bataillons, des Géné- x.
taux 8: des Officiers; il n’oublie pas
l’artillerie ni le bagage. Il difpofe ab-
folument de toutes ces troupes: il en
envoie tant en Allemagne, 8: tant en
Flandre: il réferve un certain nombre
pour les Alpes, un peu moins pour les
Pyrenées , 8: il fait pall’er la mer à ce

ui lui relie. Il cannoit les marches
e ces Armées , il fait ce qu’elles fe--

ront 8: ce qu’elles ne feront pas, vous
diriez qu’il a l’oreille du Prince , ou
le fecret du Miniftre. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille ou il
foit demeuré fur la place quelques neuf
à dix mille hommes des leurs, il en
compte jul’qu’à trente mille , ni plus
ni moins , car l’es nombres font tou-
jours fixes 8: certains , comme de ce-
lui qui el’t bien informé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une bi-
coque, non feulernent il envoya s’ex-
cufer à fes amis qu’il a la veille convié
à dîner, mais même ce jour-là il ne
dîne point; 8: s’il foupe, c’ell: fans
appétit. Si les nôtres alliégent une
p ace très-forte, très-réguliére, pour-
vue de vivres 8: de munitions , qui a

une
l



                                                                     

4-54 Les Csxscrnnss,
Du Sou- une bonne garnil’on , commandée par

tuerais. un homme d’un grand courage , il dit
que la Ville a des endroits faibles 8:
mal fortifiés , qu’elle manque de pou.
dre , que l’on Gouverneur manque
d’expérience , 8: qu’elle capitulera a-

près huit jours de tranchée ouverte.
Une autre fois il accourt tout hors
d’haleine , 8: après avoir refpiré un
peu , voilà , s’écrie-’t-il , une grande
nouvelle, ils l’ont défaits à platte cou-
ture , le Général, les Chefs , du-moins

- une bonne partie , tout ell: tué , tout
a péri: voilà, continue-t-il, un grand
qmall’acre , 8: il faut convenir que nous
jouons d’un and bonheur. Il s’aflît
(r) , il fou e après avoir débité l’a
nouvelle, à laquelle ne manque qu’u-
ne circonltance , qu: ell: qu’il y ait eu
une bataille. Il allure d’ailleurs qu’un

’ tel(1) Ils’aflir,fauted’irn reliion,ourné rifle
de La Bruyère. Il faut ire, Il r’aflr’e . La
même faute l’e trouve encore Chap. XI. dt
Chap. XIII. Mais ailleurs La Bruyére dit
s’aflt’ed. Le je: ni n’entre, ni ne fort, ni ne
s’allied comme un homme d’efprit, Chap. Il.
On l’arc d’une plus deflinée à un Miniflre, il
s’allied à celle du Ducis’Pair; là-rnême. Ce
qui me fait croire que cette faute doit être
mile tu: le compte de l’imprimeur.
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tel Prince renonce à la Ligue 8: quit-
te l’es Confédérés , qu’un autre fe dif-

pofe à prendre le même parti: il croit
fermement avec la populace qu’un
troifiéme eft mort, il nomme le lieu
ou il elt enterré; 8: quand on en dé-
trompé aux Halles 8: aux Fauxbourgs;
il parle encore pour l’affirmative. Il
fait par une voie indubitable que (a)
T. K. L. fait de grands pro res contre
l’Empereur , que le GranË- Seigneur
arme puzfl’amment, ne veut point de
paix, 8: que fou Vilir va fe montrer
une autre fois aux portes de Vienne:
il frappe des mains, 8: il trefi’aille fur
Cet événement ,v dont il ne doute plus.
La triple Alliance chez lui ell un Cet.
bére, 8: les ennemis autant de mon-
llres à aflommer. Il ne parle que de
lauriers, que de palmes , que de triom-
phes, que de trophées. Il dit dans
le difcours familier, Nom augufi: Hé-
ros, notre grand Format, narre invinci-
ble Monarque. Réduifez-le , fi vous pou-
vez, à dire fimplement: Le Roi a beau-
:oup d’ennemi: , ilrfimt puffins, iIsfonr

I unir , il: fin: aigrir: il les a vaincus.
refré-

(a) Tékéli.

Crue.-
X.



                                                                     

456 Les Cixacrsxns,
Du Sonoj’efpére toujours qu’il le: pourra vaincre.

9mm- Ce l’tyle trop ferme 8: trop décifif
pour Démopbile, n’eft pour ,Bafilid: ni
allez pompeux ni allez exagéré: il a
bien d’autres exprellions en tête: il
travaille aux infcriptions des arcs &
des pyramides qui doivent orner la ,
Ville capitale un jour d’entrée; 8:.dès.
qu’il entend dire que les Armées l’ont

en préfence , ou qu’une Place efl: in-
veitie , il fait déplier fa robe 8: la
fait mettre à l’air , afin qu’elle l’oit toute

prête pour la cérémonie de la Cathé.
drale.’

* Il faut que le capital d’une affaire
qui all’emble dans une. Ville les Pléni-

potentiaires ou les Agens des Couron- ,
nes 8: des Républiques , fait d’une lon-
gue 8: extraordinaire difcullion , li elo
le leur coûte plus de tems , je ne dis
pas que les feuls préliminaires , mais
que le l’imple réglement des rangs ,
des .préféances, 8: des autres céré-
mornes.
k Le Minillre ou le Pléni tentiaire
ell un Caméléon , un Prot ée: fem-
blable quelquefois à un Joueur habile,
il.ne montre ni humeur , ni com-
plexion , l’oit pour ne point donlper

eu
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lieu aux conjeélures , ou l’e laill’er pé-

nétrer , l’oit pour ne rien lailTer échap-

er de l’on fecret par paillon , ou par
oiblel’l’e. Quelquefois suffi il fait fein-

dre le caraâére le plus conformeaux
vues qu’il a 8: aux befoins ou il fe
trouve, 8: paraître tel qu’il a intérêt
que les autres croyent qu’il ell: en ef-
fet. Ainli dans une grande puifl’ance,
ou dans une grande foiblell’e qu’il veut

dillimuler , il cil ferme 8: inflexible
pour ôter l’envie de beaucoup obtenir;
ou il cit facile , our fournir aux au-
tres les occalions e lui demander, 8:
l’e donner la même licence. Une au-
tre fois, ou il el’t profond 8: difiimulé
pour cacher une vérité en l’annonçant ,
parce qu’il lui importe qu’il l’ait dite

8: qu’elle ne foi: pas crue; ou il ell:
franc 8: ouvert, afin que lorfqu’il dil’.

limule ce qui ne doit pas être fu , on
croye néanmoins qu’on n’ignore rien
de ce qu’on veut favoir, 8: que l’on
fe perfuade u’il a tout dit. De-même
ou il el’t vif à: grand parleur pour fai-
re parler les autres , pour empêcher
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut
pas ou de ce u’il ne doit pas favoir,
pour dire pl leurs choies indifi’éren-

Tom: I. V tes

Cash



                                                                     

458” Les Cxaacrrxas,
Du’Sou- tes qui l’e modifient, ou qui fe détrui-

mutin.

- I tours ou de mots équivoques qu;il pfut

l’eut les unes les autres , qui confon-
dent dans les efprits la crainte 8: la
confiance, pour fe défendre d’une ou-

t verture qui lui cil échappée par une au-
tre qu’il aura faite ; ou il elt froid 8:
taciturne, pour jetter les autres dans .
l’engagement de parler , pour écou-
ter longteins , pour être écouté quand
il parle , pour parler avec afcendant
8: avec poids , pour faire des promel’n
l’es ou des menaces qui portent un
grand coup, 8: qui ébranlent. Il s’ou-
vre 8: parle le premier, pour , en dé-
couvrant les oppolitions , les contra-
diétiOns , les brigues 8: les cabales des
Minil’tres étrangers fur les propoli-
tions qu’il aura avancées, prendre l’es

melures 8: avoir la replique; 8: dans
une autre rencontre il parle le dernier,
pour ne point parler envain , pour ê-
tre précis , pour connaître parfaite-
ment les chofes fur quoi il ell permis
de faire fond pour lui ou our l’es al-
liés, pour l’avoir ce qu’il oit deman-

der, 8: ce qu’il peut obtenir. Il fait
parler en termes clairs 8: formels: il
fait encore mieux parler ambigument, .
d’une maniéré enveloppée , ufer de

m.
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faire valoir , ou diminuer dans les oc-
cafions, 8: felon l’es intérêts. Il de-
mande peu quand il ne veut pas don-
ner beaucoup. Il demande beaucoup
pour avoir peu, 8: l’avoir plus fûte-
ment. Il exige d’abord de petites cho-
les, qu’il prétend enfuite lui devoir ê-

tre comptées pour rien, 8: qui ne
l’excluent pas d’en demander une plus

grande; 8: il évite auvcontraire de
commencer par obtenir un point im-
portant , s’il l’empêche d’en’ agrier

plufreurs autres de moindre con équeu-
ce , mais qui tous enfemble l’empor-
tent fur le premier. Il demande trop,
pour être refufe’ , mais dans le defl’ein.

de le faire un droit ou une bienféance
de refufer lui-même ce qu’il fait bien
qui lui fera demandé, 8: qu’il ne veut
pas accorder , aulli l’oigneux alors
d’exage’rer l’énormité de la demande,

8: de faire convenir. s’il l’e peut, des
raifons qu’il a de n’y pas entendre, j
que d’all’oiblir celles qu’on prétend a-

voir de ne lui as accorder ce qu’il
follicite avec in ace: également ap-
pliqué à faire former haut, 8: agraf-
fir dans l’idée des autres le peu qu’il
oll’re , 8: à méprifer ouvertement le

r V a peu

Cash
x.



                                                                     

460, Les Canacrnxns,
Un Sou. peu que l’on confent de lui donner. Il

nervin. fait de fauli’es offres, mais emmerdi-
naires , qui donnent de la défiance, 8:
obligent de rejetter ce que l’on accep-
teroit inutilement, qui lui font cepen-
dam une occalion de faire des deman-
des exorbitantes , 8: mettent dans leur
tort ceux qui les lui refufent. l1 ac-
corde plus qu’on ne lui demande , pour
avoir encore plus qu’il ne doit donner.
Il le fait longtems prier, prell’er, im-
portuner fur une chofe médiocre, pour
éteindre les efpérances, 8: ôter la pen-
fée d’exiger de lui rien de plus fort;
ou s’il le laille fléchir jul’qu’à l’aban-

donner , c’ell: toujours avec des con-
ditions qui lui font partager le gain 8:
les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend direélernent ou indireé’tement
l’intérêt d’un Allié, s’il y trouve fou

utilité 8: l’avancement de lès préten-

tions. ’ Il ne parle que de paix , que
d’alliance, que de tranquillité publi-
que, que d’intérêt public; 8: en efi’et
il ne fouge qu’aux liens, c’el’t-à-dire

à ceux de l’on Maître ou de fa Ré-
publique. Tantôt il réunit ceux qui
étoient contraires les uns aux autres ,
8: tantôt il en divil’e d’autres qui

r . étoient
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étoient unis: il intimide les forts 8: cg",
x.les puill’ans , il encourage les foibles:

il unit d’abord d’intérêt plulieurs foi-

bles contre un plus puill’ant pour ren-
dre la balance égale: il fe joint enfuite
aux premiers pour la faire pencher,
8: il leur vend cher l’a proteétion 8:
l’on alliance. Il fait intérell’er ceux a-

vec qui il traite; 8: par un adroit ma-
nège, par de fins 8: de fubtils détours,
il leur fait l’entir leurs avantages parti-
culiers , les biens 8: les honneurs qu’ils
peuvent efpérer par une certaine faci-
lité, qui nechoque point leur com-
mil’lion,ni les inventions de leurs Maî-

tres: il ne veut pas aulïi être cru im-
prenable par cet endroit: il laille voir
en lui quelque peu de fenfibilité pour
fa fortune: il s’attire par-l’a des pro-
pofitions qui lui découvrent les vues
des autres les plus fecrétes, leurs déf-
feins les plus profonds 8: leur dernière
refl’ource, 8: il en profite. Si quel-
quefois il el’t léfé dans quelques chefs
qui ont enfin été réglés , il crie haut;
1 c’ell; le contraire, il crie plus haut,
8: jette ceux qui perdent, fur la juill-
fication 8: la défenlive. Il afon fait
digéré par la Cour, toutes les démar-

V 3 clics

l



                                                                     

462 Lus Canacrznes,
DuSou- ches l’ont mefurées , les moindres a-

onzain. vances qu’il fait lui font prefcriEes; 8:
il agit néanmoins dans les points diffi-
ciles , 8: dans les articles conteftés,
comme s’il fe relâchoit de. lui-même

I fur le champ, 8: comme par un efprit
d’accommodement: il n’ofe même pro-
mettre .à l’Alfemblée qu’il fera goûter

la propofition , 8: qu’il n’en fera pas
defavoué. Il fait courir un bruit faux

’ des chofes feulement dont il el’t chargé,

muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers ,
qu’il ne découvre jamais qu’à l’extrémi-

té , 8: dans les momens où il lui feroit
pernicieux de ne leslpas mettre en ufa-

e. Il tend l’urntout par fes intrigues au
.olide 8: à l’effcntiel, toujours prêt à
leur l’acrifier les minuties 8: les points-
d’honneur imaginaires. Il a du flegme,
il s’arme de courage 8: de patience, il
ne l’e lall’e oint, il fatigue les autres,
il les poullg jufqu’au découragement:
il fe précautionne 8: s’endurcit contre-
les lenteurs 8: les remifes , contre les
reproches , les foupçons , les défian-
ces , contre les diliicultés 8: les oblla-
clés , perfuadé que le terris feul 8: les
conjonétures améuelft les chofes , 8:

. conduifent les efprits au point où on

u
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les fouhaite. Il va jufqu’à feindre un
intérêt l’ecret à la ru [ure de la négo-

ciation , lorfqu’il de 1re le plus ardem-
ment qu’elle foit continuée; 8: fr au-
contraire il a des ordres précis de faire
les derniers efi’orts pour la rompre, il ’
croit devoir pour y réullir, en prell’er
la continuation 8: la fin. S’il l’urvient
un grand événement , il fe roidit ou il
l’e relâche felon qu’il lui efl: utile ou

préjudiciable; 8: fi par une grande
prudence il fait le prévoir , il prell’e 8:
il. temporife felon que l’Etat pour qui
il travaille en doit craindre ou efpérer;
8: il réglé les conditions fur l’es be-

foins. Il prend confeil du.tems , du
lieu , des occalions , de fa puil’l’ance
ou de fa foiblefl’e , du génie des Na-
tions avec qui il traite , du tempéra

Cana

ment 8: du caraélére des perfonnes a- r
vec qui il négocie. Toutes fes vues,
toutes fes maximes , tous les raffine-
mens de fa Politique tendentà une l’eu-
le fin , qui ell de n’être point trompé",
8: détromper les autres.

’ Le caraélére des François deman-

de du férieux dans le Souverain.
* L’un des malheurs du Prince ell:

d’être louvent trop plein de fou fecret ,-

V: 1m
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:61, Les Csxacranns,
Du Sau- par le péril qu’il y a à le répandre: fou

venin. bonheur ell de rencontrer une perlon-
ne fûre qui l’en décharge.

* Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs’d’une vie’privée: il ne y

peut être confolé d’une fi grande perte,
que par le charrue de l’amitié 8: par la

(fidélité de l’es amis.

v * Le plaifir d’un Roi qui mérite de
l’être, ell: de l’être moins quelquefois
de fortir du Théâtre, de quitter (a) le
bas de faye 8: les brodequins, 8: de *
jouer avec une perfonue de confiance
un rôle plus familier. A

’ ’ *Rien
(2) Dans’laplupart des derniéres Éditions

on lit ici le bas defoye, leçon vifib’ementah-
l’urde. Dans les premières on lîfoit le bas de

» Jay: , qu’un téméraire Correé’teur crut devoir

changer en ba: de faye, parce qu’il ne con-
noifi’oit point le bar defaye. C’ell pourtant du
bas de faye que La Bruyère a voulu parler.
Mais qu’ell-ce que le ba: defirye? C’eft la par;
lie inférieure du faye, habit * Romain, la-
quelle on nomme aujourd’hui fur nos’I’hélltres
le Torrnel:t,-el’péce de tablier plifi’é, enflé,
8: tourné en rond,’quivajufqu’aux genoux, 8:
dont fe parent les Aéteurs Tragiques lorl’qu’ils
reprél’entent des Rois, des Héros, dcbille,
Jugujle, Pompée, Agamemnon, 8:0.

’F Romulus portai: toujours surfil]: trin: enpsurpre ,
dit Plutarqug dans]: Vie decal’rince, Chap. X111.
de la traduôtron :171:qu p I
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f Rien ne fait plus d’honneur au Crue»
Prince que la modefiie de fan F a.- X:
van.

’PLe Favori n’a point de fuite, il efl:

fans engagement 8: fans liaifons. Il
peut être entouré de parons 8: de créa-.
turcs, mais il n’y tient pas; il el’t dé-
taché de tout, 8: comme ifolé.

’ je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force 8: quelque éleva-
tion, ne fe trouve l’auvent confus 8:
déconcerté des bafl’effes, des petitef-
l’es , de la flatterie , des foins fuperflus ,
8: des attentions frivoles de ceux qui
le courent, qui le fuivent, 8: qui s’at-
tachent à lui comme fes viles créatu-
res; 8: qu’il ne l’e dédommage dans le

particulier d’une fi grande fervitude,
par le ris 8: la moquerie.

Ë Hommes en place,Minifi:res, Far
varia , me permettrez- vous de le dire,
ne. vous repofez point fur vos defccn-
dans pour le foin de votre mémoire,
8: pour la durée de vatre nom: les ri:
tres palfent , la faveur s’évan0uït’, les

dignités fe perdent, les richefi’es le.
dilfipeut, 8: le mérite dégénère. Vous

avez des enfans, il ell: vrai, dignes de
vous, j’ajoute même, capables de fou-

V 5 te-



                                                                     

356 Las Cause-rash,
DuSou- tenir toute votre fortune , mais qui

venin. peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez-pas , re-

gardez cette unique fois de certains
hommes, que vous ne regardez jamais ,
sue vous dédaignez: ilsont des ayeux,
a qui tout grands que vous êtes, vous v
ne faites que fuccéder. A ez de la

’ vertu & de l’humanité, & 1 vous me
dites , qu’aurons-nous de plus? je vous
répondrai, de l’humanité &de «la ver-

tu: maîtres alors de l’avenir , & in-
dépendans d’une poflérité , vous êtes

ffirs de durer autant que la Monar-
chie; & dans le tems que! l’on mon-
nera les ruines de vos Châteaux, 8c
peut-être la feule place où ils étoient
conitruits , l’idée de vos louables ac-’

tions fera encore fraîche dans llefprit
des peuples, ils nconfidéreront avide-
ment vos portraits’dz vos médailles ,
ils diront: Cet homme dont vous reÂ
gardez la peinture a parlé à-fon Maîi
tre avec force 6: avec liberté, & a-
plus craint de lui nuire que de lui dé-
plaire: il lui a mis d’être bon &
bienfaifant, de ’re de fes Villes, ma
leur): Ville , & de fou Peuple , mon
Peuple. Cet autre dont vous voyez

l’ima-
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. l’image, & en qui l’on remarque uneCn-u.
phyfionotnie forte, jointe à un air gra- X-
ve, auftére de majeitueux, augmente
d’année à autre de réputation: les plus
grands Politiques foufi’rent de lui être
comparés. Son grand deli’eiu a été
d’afi’ermir l’autorité du Prince & la fil-

reté des peuples par l’abaifl’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 aveu du tems de refle-
pour entamer un ouvrage , continué
enfaîte 6: achevé par l’un de nos plus

grands & de nos meilleurs Princes ,
l’excinâion de l’He’réfie.

’ Le panneau le plus délié 6: le plus
fpécieux qui dans tous les tems ait été

’ tendu aux Grands par leurs Gens d’af-

faires , & aux Rois par leurs Minif-
tres , cit la leçon qu’ils leur font de
s’acquitter & de s’enrichir. Excellent
confeil, maxime utile, fruétueufe, u-Ï .
ne mine d’or , un Pérou, du-moins;
pour ceux qui. ont fii jufqu’à-ptéfenc-
l’infpirer à leurs Maîtres. *

* C’eft un extrême bonheur pour
lès peuples , quand le Prince admet
dans fa. confianœ , &choifit pour le”

i V a Mi»



                                                                     

468 Lus Canicrnnns,
Du Sbu- Miniflére ceux mêmes qu’ils auroient

venin.

, rimer dans celui qui la polTéde. glue

voulu lui donner, s’ils en avoient été
les maîtres.

* La Science des détails, ou une di-
ligente attention aux moindres befoins
de la République, elt une partie elien-
tielle au bon Gouvernement, trop né--
gligée à-la- vérité dans les derniers
tems par les Rois ou par les Minifirès,
mais qu’on ne peut trop fouhaitet dans
le Souverain qui l’ignore , ni allez ef-

fert en efi’et au bien des peuples, à
la douceur de les jours, que le Prince
place les bornes de loti empire audel’a
des terres de les ennemis , qu’il faire
de leurs Souverainetés des Provinces
de fou Royaume , qu’il leur l’oit égale-

V ment l’upérieur par les lièges ô: par les

batailles , 6c qu’ils ne laient devant
lui en fureté ni dans les plaines , ni
dans les plus forts ballions; que les
Nations s’appellent les unes les autres ,
l’eliguent enfemble pour le. défendre
de pour l’arrêter , qu’elles le liguent
envain ; qu’il marche toujours de
qu’il triomphe toujours; que leurs der-
nières efpe’rances loient tombées par
le rafermill’ement d’une fauté qui don-

nets.
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nera au Monarque le plailir de voir Crus.
les Princes l’es petits.fils loutenir ou Xv
accroître les deflinées , le mettre en .
campagne , s’emparer de redoutables
ForterelTes, 8l conquérir de nouveaux
Etats , commander de vieux & expé-
rimentés Capitaines , moins par leur
rang & leur nailTance que par leur
génie 8: leur fagelie , fuivre les traces
augulles de leur viëtorieux ère, imi-
ter fa bonté , la docilité, on équité,
l’a vigilance, lon intrépidité? ne me

’ ferviroit, en un mot, comme a tout
le peuple, que le Prince fût heureux
& comblé de gloire par lui-même &
par les liens, que ma patrie fût pull-
fante & formidable ? li trille 8; in-
quiet , j’y vivois dans l’oppreliion ou
dans l’indigence; fi à couvertdes cour-
les de l’ennemi, je me trouvois expo-
-fé dans les places ou dans les rues d’u-
ne ville au fer d’un alTaflin , 8: que je
craignilTe moins dans l’horreur de la
nuit d’être pillé ou maffacré dans d’é-

pail’l’es forêts , que dans l’es carrefours,

li la fûreté , l’ordre & la propreté ne

rendoient pas le féj0ur des villes li
délicieux, 8: n’y avoient pas amené
avec l’abondance la douceur de la fo-

V 2 ciété;,



                                                                     

470 Lits CARACTBRES,
Du Sau- ciétét; li faible & feul’ de" mon. parti,

9mm j’avais à faufi’rir dans ma métairie du
voilinage d’un Grand, & li l’on avoit
moins pourvu a me faire jultice de l’es
entreprifes; li je n’avais pas fous la.
main autant de Maîtres 8; d’excellens
Maîtres pour élever mes enfans dans
les Sciences ou dans les Arts qui fe-
ront un jour leur établill’ement; li par
la facilité du Commerce il m’était
moins ordinaire de m’habiller de bon-
nes étoiles , & de me nourrir de vian-
des laines ,. -& de les acheter peu; li
enfin par les foins du Prince je n’étais
pas anti] content de ma forthne , qu’il
doit l’être lui-même de la lienne par

l’es vertus. .
4*Les huit ou les dix mille hommes:

font au Souverain! comme une mon-
naie dont il achette une place ou une
viétoire:’ s’il fait. qu’il lui en coûte

moins , s’il-épargne les hommes , il .
relTemble à celui qui marchandai: qui
connaît mieux qu’un: autre le prix de

l’argent. .. * Tout prai’pére dans une Monar-
chie , ou l’on confond les intérêts de
BEtat avec ceux du Prince. ,

1’ Nommer un Roi Page. au Peu-

’ . tu,
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un , cit moins faire l’an éloge, que cg".
l’appeller par l’on nom; ou faire la dé- X-

finition. .
Ë Il y a un commerce ou un retour

de devoirs du Souverain à l’es Sujets,
8: de ceux-ci au Souverain: quels font
les plus all’ujettili’ans de les plus péni-

bles , je ne le déciderai pas: il s’agit
de juger d’un côté entre les engage-
mens étroits du rel’peél: , des fecours , des
fervices, de l’obéifl’ance, de la dépen- ’

dance ; & d’un autre, les obligations
indil’penl’ablcs de bonté , de jultice ,

de foins , de défenfe , de proteEiion.
Dire qu’un Prince clic arbitre de la vie .
des hommes, c’elt dire feulement que
les hommes par leurs crimes devienf
nent naturellement fournis aux Loix &
à la Juliice , dont le Prince ell: dépoli-
taire: ajouter qu’il eli: maître abl’olu

de tous les biens de l’es Sujets , fans
égards ,t fans compte ni difculiion,

s c’elt le langage de la flatterie , c’elli
l’opinion d’un. Favori qui le dédira à
l’agonie.

1’ Quand vous voyez quelquefois un
nombreux troupeau , qui répandu fur
une colline vers le déclin d’un beau
jour paît tranquillement le thym agi:



                                                                     

472 les C stuc-rua as,
Du Sou. l’erpolet, ou quibroute dans une prai-

serein. tienne herbe menue & tendre qui a
échappé à la faulx du moifl’onneur; le

Berger l’oigneux..& attentif elt debout
auprès de les brebis , iL ne les perd
pas de vue, il les fuit, il les conduit,
il les change de pâturage; li elles le
difperl’ent, il lesrall’emble; li un loup ,
avide paraît, il lâche l’on chien qui. le

met en fuite , il les nourrit , il les dé-
fend; l’aurore le trouve déjà en pleine
campagne, d’où il ne le retire qu’a-

vec le Soleil. Quels foins! Quelle vigi-
lance! quelle fervitude! quelle condi-
tion vous paraît la plus délicieufe 81
la plus libre, ou du Berger ou des
brebis? Le troupeau eli-il fait pour le
Berger, ou le Berger pour le trou-
peau? Image naïve des peuples de du
Prince qui les gouverne , s’il en: bon’-

Prince. . .Le fal’te & le luxe dans un Souve-
rain, c’elt le Berger habillé d’or 8c de

pierreries , la houlette d’or en l’es
mains: fan chien a un collier d’or, il
eli: attaché avec une lelTe d’or 8a de
foyc: que fert tant d’or a fan trou»
peau, ou contre les loups? A

f Quelle heureul’e place que celle

. qui.
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[qui fournit dans tous les inflans l’occa-
. ion à un homme de faire du bien à

tant de milliers d’hommes l quel dan-
gereux polie que celui qui expol’e à
tous momens un homme à nuire à un
million d’hommes!

’ Si les hommes ne l’ont point capa- ’

bles fur la Terre d’une joie plus matu.
- relle, plus flatteul’e & plus fenfible

ue de connaître qu’ils l’ont aimés, 6L

l les Rois font hommes , peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs
peuples?

” Il y a peu de régies générales t3:

de mefures certaines pour bien gou-
verner: on luit le terns & les con-
jonctures , & cela roule fur la pruden-
ce 8: fur les vues de ceux qui régnent:
aulii le chef-d’œuvre de l’efprit, c’eli

le parfait Gouvernement; & ce ne
feroit peut-être pas une chofe polli-
ble , fi les peuples par l’habitude où
ils l’ont de la dépendance 8; de la fou-
mil’lion, ne fail’oient la moitié de l’ou-

vrage.
” Sous un très-grand Roi ceux qui

v tiennent les premiéres places n’ont
que des devoirs faciles , & que l’on
remplit fans aucune peine: tout caràle

v e



                                                                     

474 Les Canacrzuns,
Du Sou. de fautes: l’autorité & le génie du

ursin. Prince leur applanilTent les chemins ,
leur. épargnent les diflicultés , 8: font
tout prol’pérer anodelà de leur at-
tente:. ils ont le mérite de l’ubale
ternes.

” Si c’en: trop de l’e trouver chargé

d’une feule famille , li c’ell: allez d’a-
voir ’a répondre de l’ai l’eul , quel

poids , quel accablement que celui de
tout un Rayaume! Un Souverain eli- .
il. payé de les peines par le plailir que
l’emble donner une puili’ance abl’olue,

par toutes les proliernations des Cour-
til’ans È? Je fouge aux pénibles , dou-
teux & dangereux chemins qu’il eli

I quelquefois obligé de fuivre pour arri-
ver, à la tranquillité publique: je re-
palle. les’moyens extrêmes , mais né-
celTaires , dont il ufe louvent pour u-
ne bonne fin: je l’ai qu’il doit répon-
dre à Dieu même de la félicité de l’es

peuples , que le bien & le mal eli en
l’es mains ,’ & que toute ignorance ne
l’excufe pas , 6: je me dis à moi-mê-
me, voudrois-je régner? Un homme
un peu heureux dans une condition
privée, devroit-il y renoncer pour u-
ne Monarchie? N ’elt-ce pas beaucoup

pour
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pour celui qui l’e trouve en place par
un droit héréditaire, de fupporter d’êo

tre né Roi ?
” (île de dans du Ciel ne faut;il pas

pour ien régner ? Une naili’ance au-
gul’te . un air d’empire t3: d’autorité,

un vifage qui remplili’e la curiolité des
peuples emprellés de voir le Prince ,
G: qui conferve le rel’peél: dans un
Courtifan. Uneparfaite égalité d’hu-
meur , un grand éloignement pour la
raillerie piquante , ou allez de raifon
pour ne l’e la permettre point: ne fai-
re jamais ni menaces, ni reproches;
ne point céder à la colère , (St, être
toujours obéi: l’efprit facile , infir
nuant: le cœur ouvert, lincérr, 8s
dont on croit voir le fond , ô: ainli
trèsvpropre à l’e faire des amis ,’ des
créatures , & des alliés: être l’ecret
toutefois , profond & impénétrable
dans l’es motifs & dans l’es projets:
du férieux 6; de la gravité dans le
public: de la briéveté, jointe à beau-
coup de jufiefl’e & de dignité , fait
dans les réponl’es aux Ambafl’adeurs

des Princes , fait dans les Confeils:
une maniére de faire des graces , qui
ell: comme un fécond bienfait: le

choix

CHAP.



                                                                     

47a Las Cixacrnnns,
,Dusm- chaix des perfonnes Xque l’on gratifie,

serais. le difcernement des efprits, des talens .
8; des complexions pour la diliribu-
tion des polies & des emplois: le
choix des Généraux & des Minimes:
un jugement ferme, folide , décilif
dans les affaires , qui fait quel’on can-
noît le meilleur parti & le plus julie:
un efprit de droiture & d’équité qui
fait qu’on le fuit, jufqu’à prononcer
quelquefois contre foi-même en fa-
veur du peuple, des alliés, des enne-
mis: une mémoire heureufe & très-
préfente qui rappelle les befoins des
Sujets , leurs vifages , leurs noms ,
leurs requêtes: une valie capacité qui ,
s’étende non feulement aux affaires de

dehors , au Commerce, aux maximes
d’Etat , aux vues de la Politique, au
reculement des frontiéres par la con-
quête de nouvelles Provinces , 8c à
leur fureté par un. grand nombre de
Forterell’es inaccel’fibles , mais qui l’a-

che aulii le renfermer au dedans (St
comme dans les détails de toutun Ra-
yaume, qui en bannili’e un culte faux,
l’ufpeél: 8: ennemi de la Souveraineté,
s’il s’y rencontre; qui abolili’e des ufa-

ges cruels-.6; impies, s’ils y régnenti

t tu
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i réforme les Loix & les Coutumes, Crus.-
1 elles étoient remplies d’abus; qui

donne aux villes plus de fureté 8:
plus de commodités par le renouvel-
lement d’une exaé’te police , plus d’é-

clat 6: plus de majelié par des édifices
fomptueux. Punir févérement les vi-
ces l’candaleux: donner par fan auto-
rité de par fan exemple du crédit à la
piété 8: à la vertu: protéger l’Eglil’e ,

les Minimes, les Libertés: ménager
lès peuples comme les enfans: être ’
toujours occupé de la penfée de les
foulager, de rendre les f ublides légers,

. 6: tels qu’ils fe lévent fur les Provin-
ces fans les appauvrir. De grands ta-
lens pour la guerre: être vigilant, ap-
pliqué , laborieux : avoir des Armées
nombreufes , les commander en per-
forme, être froid dans le péril, ne mé-
nager fa vie que pour le bien de fan
Etat: aimer le bien de fan Etat 8: fa
gloire plus que fa vie. Une puill’ance
très-abfolue, qui ne laili’e point d’oc-
calion aux brigues, à l’intrigue & à la
cabale; qui ôte cette diltance infinie
qui elt quelquefois entre les Grands de
les Petits; qui les rapproche , 6: fous
laquelle tous plient également. Une

’ éten-

fluxé... - .

’I.-



                                                                     

47x LasCltxacranzs,
Du son. étendue de connoill’ance’ qui fait que le

vendu. Prince voit tout parles yeux , qu’il
agit immédiatement de par lui-même,
qtle fes Généraux ne font, quoiqu’éloi-

gués de lui, que l’es Lieutenans , 8:
les Minimes que fes Miniltres. Une"
profonde fageli’e qui fait déclarer la

Ï guerre,7qui fait vaincre (St u’lër de la

viétoire , qui fait faire la paix , qui
fait la rompre, qui: fait quelquefoisôr.
felon les divers intérêts contraindre les
ennemis à la recevoir, qui donne des
régies à une vall:e ambition , & fait
jufqu’où’ l’on doit conquérir. Au mi-

lieu d’ennemis couverts au déclarés l’e

procurerle-loilir des jeux, des fêtes,
des l’pefiacles; cultiver les Arts & les
ScienCes ,, former de exécuter des pro-
jets d’édifices furprenans. Un génie
enfin fupérieur & paillant qui fe fait
aimer 8: révérer des liens , craindre
des étrangers; qui fait d’une Cour, 8s

même de tout un Royaume comme
une feule famille , unie parfaitement
fous un même Chef, dont l’union 6: la
bonne intelligence ell: redoutable au
relie du Monde. Ces admirables ver-
tus me femblent renfermées dans l’idée

du Souverain. Il el’t vrai qu’il eft ra-
re
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te de les voir réunies dans un même en r.
fujet: il faut que trop de chofes con- X-
courent à la fois, l’efprit, le cœur,
les dehors, le tempérament; & il me
paraît qu’un Monarque qui les rall’em-

ble toutes en fa performe , eft bien
digne du nom de Grand.

Fin du premier Tome.


