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PRIV-I-LE GIB.
DE Staten van Hollandt ende Wèltvrieflandat

doen te weren, Alfoo on: verrois: i: b m. en G.
Wetfkin Burgers en Dockverkopere binnen A adam . hoc
da: fy op den r7. Augnfly r7". in de verkoping van
leu P. Mortier hadden gekogz d’Exemplaren . cade ne: re
van Copye un l’aile!" de Du 93mm de le Marin. le: -
Oeuvre: de Surfe. ,Ù’ lu 04748:": de 1b» bnfle in de Inn-e
fe fpraak, en bali; z ode de voorn.boe me: ne! ver-
beterin , en vermee eringzin’r lient ce genn rot der Suppk
groore oflenædogh bevreefi fyndefidat eenige Marmite-do
menfchcn de voorfchr. boeken in ’r eheel’,-ofze ten deelc
fouden komen un: te drucken site uyren Landrs marge-
druekr fynde , hier te Lande te verkopen . cf te verruylen,"
tu: der Sugpl,grooteufchede,en nadeel,derhalven vervoeg-g
den hala: e Su pl. tor ons,verfoekende onferrivile le vont
deo ryd un vy en achrer een volgende jaarcn cm enor-
fchr. boeken in’r gelant, ofre- deelen door han: alleen ofre’
rumen]: han aâie verkry enden, linier te lande in de Franfei
fpraak re drucken,doen ucken, uirgevrn,ende verkopen,
nefi’ens een verbod, en boeten van drie duifent guldens by
ans dur roc gcflameert, voor die gene, foc de voorfch.
bocken in de Franfe fpraak alhier te lande in ’r gehcel ,4 cf
[en dceIen mochten konzern aux. (e drucken’, ofte buyten
fleurs sedrukt werdende hier te lande in le bren en , te
verruylen . of vexkopen, mer verbeuxiuge de: bote en,’err
bovcngemeldc boere van drie duyfent guldens. l’encens , en
foc dikmaals ais defelve fullen werden achrerhaalt , foc ici
’r, du Wy de faecke, ende ’Ivoorfch.’overgemerkr hebben-t
de, enfle genegen wefende ce: beede un Su pl. un ouf:
reçhre welenfchqpÆouvenine macht,ende Au! orileyt deo
felvcn Suppl. geconlenr. geaecord. .ende gemoy. hebben)
confçnteren . accorderen ende oâroyeren han: mirs defen,
dg; (y geduerende de]: r A vanv ftien eerfi aehter een vol- i
gende paaren de voorlc r. boec en genaarm Primaire de
Don’Qgiçbo’re de la Manche, la Ouvre: de Senne» . à le: -
tardive: de Tbeaphrafie, in de Franl’e fpraak alleen doc: bau,
ofre namaalshlar a&ie verkry endcn,birmen deo voorfchr.on-
zen lande fullen mogen drue en,uirgeven,ende verkopen,
vcnbiedende daarom alleu. ende een ygelyk defelve boeken
in ’r geheel,ofre deel te drukken, marte drukken, te doen
mer drucken, te vcrhandelen, ofie vexkopen, ofte eiders,
naargedmkt, binnen den felven enfeu: lande te brengen.
n’a: re geven , ofxe te vexhandelen, en verkopen, op verbeu-
te van alle de nzargedrukte, ingebrachte , verhandelden
cite Verkochrc exemplnen , ende een boere van drie du!-
ient guldens, du: en boven levirbeurenfie ayplicnenâê:

" a .



                                                                     

’ PILVILEGII.gilde par! voor den officier, die de Calange doen filme-
Ide "par: leur den lumen der piaule , ou: ber «fus voor-

galien la], ende lier refierende derde par: voor de Suppl: en dit
faire»: foc menignnal . pl: defelve fullen verdeur «bien
Malt, mies in dieu .veiflande da: vy de Suppl: merdeIe on-
fin oaroye alleu Vlllrnde gratifierai l0! verboedinge van

’ haie lehadhdoor ber naardrnkken un de voorlz: boeken,
du: door in genigen deele vernaan.den inhouden van dieu
ne auzhoiiferen . ofre le advoueren ,. ende ne! min defelve
onde: onle proteâie,ende befcherminge eenig meerder cre-
dir, saurien, ufre nantie te geven, nemaar de, Suppl: in
en; du: inne in: on hoorlybloufle influeren elle her fel-
je in: haren une funen gehouden enfeu reveunrworden,
rot .dien eynde vel expreflelyk beterende, derby aldien f
delèn onfen oaroye voor defelve oeken [alleu vallenüe o
leu , dur van gcen zenbzevieerde, ofie geœnnnheerde nun-
rie fullen mogen malien , nemanr gelzoude vefen ne; rem
carrai in ’r eheel :ndefonder etnigeOmiflîe du: voor ce
druiËrn , o e se doen drueken. cade de! fy gehouden fill-
Ien yn een Exemple" van de. voorfx hochera sebonde’n en
Id gecondnioneert te brengen in derbliorbeec un ont:
Univexfiryr rot Leyden , ende dur van behoorly te doen
blycken . elles op peene van ne: effeà van dieu le verlie-
feu, Ende men eynde de Suppl. .defen onfen confenre, euro
de 0&ro e mogen genieren, air un: Belroren, Mien w]
alleu e e een y elyck die ’t un un magh, du fy de
Suppl. son den ’ onde van doler! oen, bien, ende ge-
dogen , rufielyk , vredelyk , ende vol-komemlyck gelaie-
un. ende gel) I dieu, eeflerende aile helerh ter centurie. .
(Sedan in dom a onder onfen Groten Zegele hier un

hangen den der en February in ’r par enfer Heeren z:-
îgmafiiers (ennuies bonder: fevenzien.

t A. A. uninarusun 4’ Ter ardemriem’amm

"mon un BIAUM.ONT..

M. L B O N A R D Marchand Libraire de Maxence,
a «de fou droit de Copie a Privilege pour le nm": aux
IreresWETSTElN, ce :9. Mai 1719. -ÏMis. W r 1- s r r l N ont «de leur dxqît de eqpîeôr Privi-
lege pour les arolle": de Tbeopnrajh à de la En)!!! , À

Pruneau Canadien. I A V E P.-



                                                                     

AVERTISSEMENT
fur cette Nouvelle Edition.

’Ouurage de L A B RU Y E R a
fut d’abord généralement ap-

plaudi; (9° le temps ne lui a
rien fait perdre de cette pré? t

miére reputation. La plupart des refle-
xions dont fret dateur a rempli [on Livre
des Caraôlzeres de ce fiéclc,-fimt fi rai-
jonnables, (9’ exprimées d’un fille fi vif
(9° fi précis, que bien-des gens qui en ont
fente toute la beauté , prennent fluaient
plazfir à les citer en converjation’, (9’ ,à’

peu près, dans les même: termes dont il
-s’ejt ferrai pour les exprimer. .

La Braye’re s’efi fier tout attaché à .
nous peindre les hommes d’après nature 3’ Cg”

tous Iesjours,Ü par tout Pais, à Lon-
dres comme à Paris, en Hollande comme
en France, on découvredes Originaux ai
jujtifient la iuflqfi 69” la parité de fes -
rad-ères. Rien n’ejt plus agréable qu’un est

finaude 69’ rien, à mon avis, ne pour
rait être plus utile, pourqui liroit dans le
aman de s’inflruire, (9’ de fi: corriger. .

Quoi qu’il en fiait de cette derniere re-
flexion que j’ai peut- être jette’e ici trop le-

gerement, ileft certain que peu de temps

* 4. après



                                                                     

AVERTISSEMENT.
a] res que cet Ouvrage eut été rendu public
à Paris; il fut rimprimé dans les Pais
Etrangers r 65’ il feroit difiicile de compter.
les diferentet Éditions qu’on en a fait en

Flandres (9° en Hollande. I
’ Mais ce grand nombre d’Editions qui

fait honneur a la Bruyére, a infertfible-
ment défiguré plufieurs endroits de fan Li-
vre. Comme 1’ dateur , genie original, ex-
celle à peindre fis pcnfe’es vivemenIJCa’ dé-

licatement, par des traits naturels Cd leur.
dis tout enfemble, il eji prefque impofible
de deviner l’exprejlion à laquelle l’Impri-

tueur en a fablitué une autre, moins pro-
pre, ou plus faible. avec un peu d atten-
tion, on voit le defaut de ces endroits ocr-
rom’pius,’ mais on ne finiroit les corriger.

l I. O N ne pouvoit rétablir fiirement la
plûpart Ide-ces endroits, qu’en confluant
(9° comparant enfemble quantite’d’Editions
précedentes. Et c’elt ce" que j’ai fait avec
toute l’exacï’tude qu’on peut apporter dans

cette eficce de travail, naturellement trop
wtilleun pour ne pas donner à l’LÏfprit
un certain dégoût, qui de temps en temps
doit lui faire perdre nécefiairement un
peu de [on attention. -

II. EN corrigeant l’Exemplairequide- ’
voit [noir de copie à I’Imprimeur ,v j ’al en

n ” 4 1121.3



                                                                     

AVERTISSEMENT.”
feinde le, bien ponctuer; La Bruyére s’était

. fort negligéfitr cet article , (9’ des Critiques,
peut-être, trop-délicats, s’en étoient plaints

publiquement. Mais dans le fend, quelque
petit que fait ce défaut ., il n’était pas inur
tile d’yremedicr , s’il a]? vrai qu’il ait.
empêché certains LeEtcurs de comprendre
ailément la penfée de l’auteur. I
». 111. E N F1 N vous trouverez dans cet-I

te Édition quelques Remarques ou l’on iufi
tifie la traduction de plufieurs Pajages des.
Caractéres de Theophrafle,qu’on pouvoit
fizupponner d’avoir été mal rendus. Cor-l

tains Confettis de livres fe fiat mis dans
l’eflorit que la Bruyére n’avait traduit .
fieoplorafle que d après quelque Verfion,
Latine. f7e ne fui fur quoi ils fondentce
préjugé : car pourquoi un Gentilbomme’deb

M. le Prince n auroit-il pas pu lire éden-I
tendre cet Auteur-en Grec, tout aufli bien
qu’un Docteur, qu’un Profqflèur en Toca-

logie, en Philofitpbie, ou en belles Lettres?
Toit Il le Livre de Tbcopbrajte 5 (9’ après
l’avoir, comparé exactement avec la p Tra-
dufiion qu’en a donné la Bruyére, je mon-
tre en peu . de mots, qu’à l’exception de
quelques petites’ mepiifes qui pourroient
échapper aux plus habiles dans" la Langue
Gagne, cette Traduêlien exprime. trés-
fidcllemcnt le feus 69” les beautez de l’Oriv

gâtai.



                                                                     

AVERTISSEMENT.
final. Heureufement , dans toute cette . ’
Critique je n’ai lû a faire qu’à Cafaubon

(î a Dupoft, deux des plus. fiwaac à?
des plus judicieux Commentateurs de Tim-
plorajle,quine s’accordent pas toujours en.
femble. Si pour défendre la Bruye’re i’euflê

été obligé d’entrer en lice avec des dateurs
tviwans,j*e croi que j’aurais e’vite’ le com-

bat, parce que je baisa mort les dans"
Litteraires, qui prefque toujours [ont ac-
compagnées de debats pfeins d’aigreur 69°

de malignité, auxquels le Public ne prend
aucun interêt.

nom. t U Luétantîs acuto ne fixer ungui ,
1p. L. 1. lephcet me locus , clama , 8: diludia porto.
,1" ’m’ D’ailleurs, comme la plupart des’uoud

fi veaux Commentateurs-de fleopbrajle n’ont
’ guere fait autre chojè, que repeter ce que

Cajaubon C97 Duport avoient déja tilt , j’ai
été difloenfie’ fort naturellement d’avoir rien ’

à demêler’awec eux. .
Il ne me reflequjunlmot à dire fur la
éfcnfc de la Bruyéteequi doit paraître

p dans cette Édition: c’efl quefi’l’ovc trouve

qu’elle ne merite pas d’occuper une place
fi honorable, je l’en chaIerai moiëmeme
dans la premie’re Editionaui’ fe fera en
:Hollandedes Caraüéres de .ce-fiécle. A
Paris ce 2.9. Ombre 1730.-’C03’ÏOÊÈ

C
a
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Page I
C’LÂEF.

PCARACTERES
DË aLABRUYERÈ

PAge 135. Un Magiflrae. Mr. Foncer de la
Riviere , mon Doien des Confeillers

dlEtat, qui prétendoit être Chancelier , .8:
Qui avoit fait un mauvais Livre des Anna-l

. ges de la Vicilleffe.
:36. Certains Poètes. (Domaine le Jeune

dans fa Berenice, dont les quatre premiers
. "Vers font un pur Galimatias: î .

Dans les bataillas Trunfporn alunejufle Cale"
Contre un Fils criminel exacfiakle efi un Pare:
Ouvre les 9?an . . ., 0 moins aveugle mi,
Le plus juge Confeii l’infiirerà tan Rai. l

137. L’on n’a genres me. Le Diéfionaîre de
l’Amdemie Françoife qui a paru enfin en
1694. après avoir été attendu pendant plus

de quarante Ans. . jP39. On fe nourrit des nucleus. Mr. de Fori-
teneûle, Aéadâmicieu. Auteur des Dialçgm

les Morts , 8: de quelques autres 0mm:

ses. . . .bed. Un Auteur Moderne. ’Mr. Chafl’es Fer:
mm,- de l’Academie Pranççife, qui uvquhl

En». I. ’ ’ * 0. Ê - ’ pictai -4



                                                                     

zisCLEF pas CARACTERes
prouver cette Propofitiou par un Ouvrage
en trois Volumes , in 17.. qu prouve que
les Modernes (ont au deilus des Anciens.

Pag. 14v. ébelques halâtes. Defpreaux ô: Ra-
cme: le premier. Poète Satirique 8c Hilto-
rien du Roi: le lecond qui a fait des Tragé-
dies à: des Comcdies , 8a qui anufli tra-
vaillé à l’Hifloire du Roi. l1 en mort. Il
étoit Gentil-Homme ordinaire de la Cham-

bre du Roi. *’ 142.. Bien des un. L’Abbe’ Dangeau . de
l’Academie rançoife , Frere du Marquis
Dangeau.

r143. Un bel Ouvrage. Le puèrent Livre des

’ Carafle’res. ,i145. Arfene. Le Marquis de Treville , ou
l’Abbe de Choifi a

146. Théocrine. .L’Ablsé Dangeau , ou de
Brie. Ce dernier en Auteur d’un petit Ro-

i r man du Duc de Guife Il atraduit quelques
Odes d’l-lorace qui ne répondent pas au
genie de ce l’oëte. Ce de Brie cit Fils d’un

Ch: elier de Paris.
Ibid. 1 n’yu point d’Ouvrage. Les Cartes

de l’Abbé Dangeau.

’147 Un Auteur ferieux. Allufinn aux duré-
i rentes applications que l’on fait des Came-

teres du préfent Livre. I ’
ipso. Capys. Bourfault, Auteur de la Comé-

die d’Efopeôz de quelques autres Ouvrages.
ibid Demis M. Boileau Defpreaux.
15:. Le Ihilofaphe enfume. La Bruyère , Au-

teur du prélent Livre
r5 . Il n’a "une à Malien Jean Baptifle
s [êoquelim fi connu fous le nom. de Malie-

te. étoit Fils d’un *Valet de Chambre, Ta-
ilïier du Roi. il naquit à Paris, environ
au 161.0. Il fe mit d’abord dans la Traàpe

" * " " " " C . . a

-4-



                                                                     

ne LA Barman. ,3
des Comédiens de ’Monfieur, 8c parut fur
le Théatre au petit Bourbon. ll réüflit fi
mal la premiere fois qu’il parut a la [rageâ-
die d’Héraclius, dont il faifoit le principal
Perfonnage , qu’on lui jette des Pommes

- cuites qui fe vendoient à la Porte, 8c il fut
oblige de quitter. Depuis ce tems-là , il
n’a plus paru au ferieux , 8c s’efi donné tout
au Comique , ’uù il reülfiwfl’oit fort bien.
Mais c mme il ne patoilloit qu’à les pro-
pres Pieces, il fanoit toujours un Perfonna-
ge exprès poutlui. ll cit mort pretque fur
le l’he’atre. à la Repréfentation du Ma-
lade Imaginaire, le r7 Fevrier 1673

Pag. I56. Deux Écrivains. :Le P. Malebran-
che , qui pente trop , 3: Mr. Nicole du
Port roial, qui ne peule pas aflez Ce der-
nier elt mort au mois de Novembre

16 ç. " llbid.9H" a". Le Mercure Galand. fait
par le Sieur De Vilë. .:57. Diamant: Lulli , ou Francine, [on

. Gendre.’Le premær étoit originairement
Laquais, enluite &iolon. Il a porte la Mu-
fique a fa derniere perfeâion , ë: a donné
les plus beaux Opéra; dont il a fupprimé la
plus grande partie des. Machines , faites
par le Marquis de Sourdirc de la Mail n
de Rieux en Bretagne. I l ulli el’tï-mort en

1686. v .158. Ils ont fait le Théatre.1Mr. Manfard;
Archzttâe du Roi qui a pretendu avoir
donné l’ldée de la belle Fête donnée à
Chantilli.

159. Les Connolfleurs. Mr. Quinaut, Auditeur
des Comptes, qui a fait les plus beaux Vers
de plufieurs Open. -

16: . la Poïm Tragique. l1 parle contre repéra;

. ” Ë 7. . . . Paz. -



                                                                     

7C

u p-11. CLEF nus Canacrnnss
Pag. 161. Ce a’efi point afin. Les Comédies

de Baron.
6g. C’çfl le propre d’un efi’miné. L’Homme à

orme-Fortune, Comédie de Baron le Pe-
re, Comédien fort célébré; la uelle Piece
on prétend être le Portrait de es Avantu.
res. - ll a renoncé au Théatre , 8c s’elt jette
dans la Dévotion. r

:165. Dan: le Cid; dans Polyeufle a dans le:
Hautes. Le Cardinal de Richelieu à: déclara,
8: s’anime contreComeille l’aine, Auteur de
la T edie du Cid, comme contre un Crig
mine! Leu-Majefié. ,

169. Tout Écrivain. Les Romans.
17:. L’on a un; barmaid. Les Jéfuites,ô:

les Janfénifles.
172.. L’on écris. Le Perte Bonbons , 8e le

Pete Bourdaloue, tous deux Jéfuites.
:73. Il y a des Efprits. Mr. Menage.
x74. 3e roupille. L’Abbé de Villiers quia été

autrefois Jéruite.
17g. Un Homme né Clm’tim. Le Noble, na.

tif de Troyes, ci-defiant frondeur Géné-
ml au Parlement de Mets. qui a fait quan-
tité d’Ouvrages d’Efprit 8: d’Erud’tion, en-

tre autres , l’Efprit de*Gerfm , qui a été
mis à l’lndex à Rome. l a été détenu
plufieuis années en prifon, d’où il cit en-
fin forti, après avoir, fait Amende honora-

.1

ble. «Ibid. Il faut éviter. le Stile. Varillas &Maimb
bout .

:86..Vgitre Fils efl bagne. Mr. de Harlay;
Avocat Général , Fils de Mr.’le prêmier
Préfident: Madame de Harlay,Fille de Mr.
le rémier Préfident , Religieufe à Sainte

’ E’ beth, où elle a été mile à cauïedel’ha-

’ bitude qu’elle avoit age Du Mdnfl, Mur...

. sien de l’Çpéta. .. a rag.



                                                                     

un. LA Barreaux; p,
Pag. 136. Xantus. Mr. de Courtenvaux, Fil!

de Mr. de Louvois.
:8]. Gradin. Mr. de Louvois 8:. fes Enfans.

t lbid. Il apparoir. Le Cardinal de Richelieu.
188. VA" C’". L’Autenr de. Pyrame Pra-’

don; Vignon, Peintre; Calme, Muficien,
qui batoit la Mefure fous Lulli, 8: a corn-
pofé des Opéra. .

139. Après le Mérite prrfimel. L’Archcve-
que de Rheims , Fibre de Mr. de Lou-
vois, élu Provifeur de Sorbonne après Il
grog: .de Mr. de Harlay , Archevêque de

.’ ans. lIbid. Quelques-uns. Feu Mr. de Harlay, Ar-
chevêque. de Paris.

un. Philémon. Mr. le Comte d’Aubigni, Freè
re de Madame de Maintenon, ou Mylord
Strafon , Anglais d’une grande dépenfe,

ï mais très uvre d’efprit, 8: qui a toujours;
un magui que Equipage.

190. Ce n’efl pas qu’ilfw. Mr. de Mennevil-
lette, qui a été Receveur Général du Cler-;

’ é, oùil a gagné fan Bien. il a fait ion
’ ils Préfidear a Mortier, ui a époufé Mai
’ dame de Harlay , petite- il]: de feu Mr. ’

Boucherat , Chancelier. Sa Fille a épaulé lezz
Comte de Tonnerre;

:91. Un Home à la Cour. L’Ahbé Boileau ,1

ifatueux Prédicateur. V -lbid. Une Perfonne nautile. Le P. Mabillon;
Bénédiâin, Auteur de plufieurs beaux Ou:

A vrages, .93. On l’a regardé. Mr. de Turenne.
194. Fils. Petit-Fils. Mr. le Duc de Char:

tres , enfuite Duc d’Orleaus , à: Regain
du Royaume , qui a é oufé une des.
Filles du Roi 8c de Ma aine de Mon-
tel’pan.

Ù fi ’ 3



                                                                     

6 CLEF pas Can’acrizaus
Pag.196 Mopfi. L’Abbé de St. Pierre.del’A-

cade’.nie Françoife. V
ibid. Celje Le Baron de Breteuil qui a été

Amballadeur auprès du Duc de Mantoue.
197. De la bouillerie des deux Iran, c7 de
- la rapts" des dent Minilzres. ’Qm arriva en-
’ ne Mr Pelletier 8c Mrs. de Louvois et de

Seignelai, au lujet de la proteâion à don-
ner au Roi laques, que Mr. de Louvois
piqué feeretement contre lui pour lui avoir
refufé la Nomination au Chapeau de Cardi-
nal pour l’Archevêque de Rheims , fou
Frere, vouloit abandonner , St ne point
charger la France de cette Guerre qui ne
pouvoit être que très-longue a: très-onéreu-
fe. Mr. de Seignelai, au contraire, foute-

- rioit, que le Roi ne pouvoit le difpenfer de .
cette proteétion qui lui étoit glorieufe 8:
necefiaireî 8c le Roi approuva cet Avis,
ne Mr. de Louvois combatoit. Cepen-
nt, on envoia en Irlande peu de Trou-

- ms pour le Rétablillement de ce Prince, 8:
I r.’de Cavois pour y palfer’avec elles:
i mais, ne s’y étant pas trouve le plus fort ,

il ne put empêcher que le Prince d’Oran-
ï go ne pallât la BOyne , ou il y eût fin

grand Combat le ro Juillet’rogo. dans
v. lequel le Roi laques niant été abandonné par

les Anglais. 8c Irlandois, fut obligé de fe
fauver à Dublin, 8c de repaî’fer en France.

’ Ce fut dans ce Combat que le Maréchal de
Schomberg fut tué d’un coup de Sabre’ëc;
de Pittolet, que deux François, Gardes du

’ "Roi Jacques, qui paillèrent exprès les Rangs
’ pour l’attaquer. lui donnerait. lefquels fu-
’ rent tués fur le champ. Le Prince d’Orange
t fut fi fui-pris de cette mon, que la tête lui

en tourna, 8c qu’il devint invifible qucl- .

r ques



                                                                     

un; LA BRUYÈRE. ,7
ques jours: ce qui ddnna lieu au bruit.qu

e courut de fa Mort, dont la Nouvelle ré-
pandue en France caufa pendaht trois jours
des j.ues extravagantes, 8c qui a tine cef-,
ferent par les Nouvellesrdu rétabli ement de

c fa flint: a: du Sicge de Limmeric, qu il le
trouva en Perfonne. Depuis ce temsJà.
le Roi Jacques n’a pu fe rétablir. ll eft
mon à St. Germain en Laie, le x6.Sep-
tembre r7c r.

Pag. r98. Mmippc. Le Maréchal de Ville-
: r01.

200.. La faufil Grandeur. Le Maréchal de Vil-

leroi. .lbid Lal véritable Grandeur. Mr. de Turenne,’
r Maréehal deFranceremerre’ à St. Denis,
r 8: tué en Allemagne d’un coup de Canon.

. le 7.7. juillet .674.
2.07. Lift. La Prélidente d’Ofambray, Fem- ’
. me de Mr. de lïocquemart , Préfident
e en la leconrle des Exiquêtes du Palais.
au. A juger d: cette hmm. Mlle. de Lui- -

ries, bœur de Mr. de ,Luines Correc’teur
des Comptes; belle 8C bien faire , la uelle

, slamOuracha’ d’un nommé Thibert , rere
du Notaire, qui étoit petit 8: boiïu , 8C qui
en abulâ. Elle a époufé depuis Le Tel-
lier, Frere de Le Tellier, Confeillcr en la
Cour des Monnoles. « « I . î

Ibid à: rebut de la (Pour. Le Baron d’Aubi-

gn . . .1.x a. E114: a» un? du Secret. Madame de la
Federe, Femme du Maître des Requêtes,
qui aime (on Laquais.

Ibid. Et Dorimquon Méduiu. Mlle. Foucaut.
Fille de Mr. oucaut, Confeilleraux Re-
quêtes du Palais , qui aimoit Mercanfonfon-

Médecin. ’"4 ’"Pas



                                                                     

C CLEr on Canne-nanas
Pag. 213. nib. La Fille du Préfident Brifu.
2.14. Claudie. La Duchell’c de Bouillon , ou

de la Perte. - aIbid. Mcflalim. Madame d’Olonne.
Raid. Batbyill. Pocourt, Danfeur de l’Opéra.

Bailleur: fur les Dames qui s’amouracherrt de
Farceurs.

ibid. Cobra. Le Barque, Danfeur de l’Opéra,
ou Beauchamp.

lbid. Dura». Philibert , Joueur de la Flute
Allemande, dont. la Femme avoit empoi-
fonné fon premier Mari , afin de l’époufer;
ce qui ruant été découvert, elle fut pendue

8c brûlée. *argcfim’a. Mlle. de Briou, Fille du Préfi-
en la Cour des Aides. Elle a époufé

le Marquis de Coûamin, qui ne vécut que
trois ans avec elle. Depuis fon Veuvage,

- de s’en abfolumem déclarée pour Pln’li-

ben, 8c a faitfur ce chapitre des extrava-
nees fort grandes. Elle cit morte. Étant

- le, de étoit fort retirée. Cefotune
’ Demoiâ-lle qu’on lui donna qui lui indura
. l’envie-de f: mettre dans le Monde , ce

qu’elle fit avec bantou? d’emportement.
Elle fréquentoit louvent Mlle: Aubri , à
préfent Madame la Marquil’e de Muni-1 .

:peau.
1.16. and au Femmes. La Ducheiïe d’Au-

mon: , r e de Madame la Maréchale de
la Moche, 8C Madame la Maréchale de la
Ferré.

Nid. filiefi-u qu’une Femme. Madame le
Duchelle.

249. La Dévotion vient. La Duchell’e d’Au-
mont a: la DuchelTe de Lefdiguieres.

313. 95:19:": Forum". La Dudrefle d’Au-

’ ’ .. r ’ - Pag.

A, ’t-

.-;



                                                                     

on. LA Barman-s; 9
Pag. 1.7.7. Il y a telle Forum Madame la Pré;

fidente de Bocquemart, quia conferve fan.
nom d’Ofambray. ’

2.131.3me de Piller. Mlles. Raté, Bolot a
malin.

13L chyme. Madame de la Petiot! , petite-
Fille de feu Mr. le Préfident de Norma.

7.37.. Vanne. Vincenne. - w2.33. Canidie. La Voifin empoifonneufe , qui:
a été pendue 8e brûlée, l

7.34. 33 ne ramperai: par. Le Préfident der
Bocqaremart.

235. Le Mairie Madame L***. La PME-"r
dente d’Ofambray.

257. Drame. Le Comte de Tonnerre, pré-
mier,Gentilhomyre de la Chambre de feua
MeNSIEUn, de la Marion des Comtes.
de Tonnerre-Clemont. lis portoient au-
trefois pour Armes un Soleil au dele d’une;
Montagne. Matis ,. depuis que l’an n23 ,.
m Comte de cette muon rétablitle Pape
Calixte Il, fur- (on Trône, ce Pa e a don-
né pour Armes à cette Marion eux Clefs
d’Argent en Sautoir , qu’elle porte préfente-

’ ment: 8c, quand un Comte de cette Mai-
fon le trouve a Rome lors de quelque

I Couronnement de Pape, au lieu que tout
le monde lui va baller les pieds, lui fe-
met a côté, (tire ion E1366, 8: dit Etfi
arum: , ego nm. Ceci cd une pure Fallle.. l
Cette Maifon cit fort mur-ire 8: fort an-
tienne, a: ceux qui en font préfenrement’
font très-fiers , 3c traitent les autresdeperire
promena 8e de Bourgeoifie. L’Evequerde’

- .V’Noyon , qui en eft , aient traité [in ce:
pied , la Famille de Harlay, de Bourgeois;
a fêtant allé pour dîner chez Mr. leprérnierî
raflent, qui l’avait in, il le teinta enèlui’

. * î drfam:
l



                                                                     

le CLEF DEs cancans
difirnt qu’il n’apparrenoit pasàun petit Bour-

seois de traiter un Homme de la Qualitc:
" 8c, comme cet livêque lui repondit, qui]

avort renvoie fort (arolle, Mr. le premier
PrLfident fit mettre les Lhevaux au lien , (le
le. renvoia ainfi ; dont on a bien ri La Cour.
Après la mon de Mr. de Harlay, Arche-
vêque de Paris , il a eu le Lordon bien.
Depuis , le Clergé l’aianr prié d’en vouloir

faire l’Oraifontunebre aux grands Augullins,
,où l’on devoit faire un Servrce folennel. il.
s’en excufa, dilant qu’il trouvoit le fujet

.trop ilerile,, dont le Roi pétant averti le rem.
voia dans ion Diocèfe. nl cil mon. L’Abbé
de Tonnerre, de la même Marion, a ne
fait Evêque de Langre, en r695. Colt un
fort bon fujet qui a beaucoup de bonnes

. qualités, 8c qui n’a pas les hauteurs de (es

Freres. .Pag. 7.67... drome. Mr. Perrault. U
Ibis. L’on vair Je! gens. Contre les Précieu-
. es.

166. Arriar. Mr. Robert de Charillon, Filsde
. Mr. Robert , Procureur du Roi au t hâte-
let, où» il cil lui même Combiner. Cette

Avanrure lui cit arrivée. ,269. Theodefle. Monfieurle Comte d’Aubigné,
iFrere de Madame de Maintenon , Gou-
verneur de. Berrr, Fils de Monfieur d’Arr-
bigue, qui auroit eu la tête coupée, fi par.
l’intrigue de la Fille du Geolier, il ne fe fût
fauve de la priion. Il le retira avec elle aux.
lies de l’Amérique où il l’époufa. Il eneut

encore une Filleu Après fa mort, fa Fem-
me revint en France . 8d maria fa Fille dans
la fuite à Mr. Scaron Cul de Jatte, fi con-
nu par les Ouvrages comiques , lequel étant
mort, en: le troua fans beaucoup de bien g

’ I mais,



                                                                     

que LA BRUYÈRE. tr"
maïs, s’étant infinuée auprès de Madame
Colbert qui avoit le foin de l’Education des
Enfans que le Roi ami: eu avec Madame
de Montefpan , elle fut placée chez elle
Comme Gouvernante, où elle s’eit fait con-
noitre au Roi, 8c a fait par ce moien a
l’âge de 55. ans la plus haute fortune que
Figurine ait’jamais faire. Elle cit née en

1 r. -Pag. 7.37 . Il faut laMfir parlenL’AbbédeVaflc.
2.76. C on. Monnerot de Seve.
lbid Euripkrtm. Mr. du Buiilon , Intendant

des Finances. a .2.77. TheadeIne. L’Abbe’ De Robbe. -
lbid. L’on voit de: gens. Feu Mr. de . Harlay,

premier Préfident. r ’ . .
2.78. Parler a afinfir. C’efi: la maniere de

Mr. l’Abbe’ de Kubec, Neveu de Mr. l’Eo
’ . vêque de Tournay.
fig. L’on fait derggem. Mrs. Courtin , ô! de
. aint Romain , intimes Amis .très..longs

tems, 8c enfin devenusEnnemis. ’ , ’
2.85. Clmnte.’ L’Oifeaui,’ciadevant Receveur

a Nantes , qui a épeuré, Mlle. de Soleure.
de Beaulïe, aller. jdie Performer, 8: fepare’e

- d avec lui. . . . -2.87. a". a". .Vedeaar de Grammont ,.
. Confeiller de la Cour en -la feeonfie des

Enquêtes. a eu un très-grand Procès avec
. Mr. Hervé, qui étoit Doien du Parlement,

au luiet d’une Pêche. Ce Procès , commen-
cé pour une Bagarelle,adonné 1ieuà une lnf-
cription en faux de Titre de Noblech dudit
Vedeau, 8: cette affaire a été fi loin qu’ila été

J degradl: publiqueiuent.’rfa :Robe déchirer:
fur lui; outre cela, condamné a un Vanille-
mrnr perpétuel, depuis converti à une Pri-
fon a Pierre Anche où ilefi; ce qui a.. ......,,é Ami
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ruiné abfolument ledit Vedeau qui étoit fort
riche. llavoit époufé Mlle. Genou. Fille
de Mr. Genou , Confeiller en la grande

Chambre. i ’Pag.287. fî’appruhe lune petite Ville. La Ville
de Richelieu.

2.92.. ïbéabalde, Bourfault.
.298. Cydiar. Perrault, de l’Academie , qui a

fait le Poème des Arts. ll s’étoit oppofé à.
la Bruyère pour être reçu Academicicn ; ces
qui fait qu’il le drappe par tout ou il le
rencontre.

305. Un Homme fort riche. Mr. de Louvois,
ou Mr. Fremont.

306. Deux Marebazde. Un Marchand à Paris
qui avoit pour Enfeigne le: Rats , (*)r
qui a marie fa Fille à Mr. d’Armenonvil-

le. .307. Un Homme efi laid. Mr. le Duc de Ven-

tadour. .Raid. N**. une un Portier. Mr. de St. Pou-

an es. a308.gclieiphm Mr. le Camus, le Lieutenant
Civil , le premier Préfident de la Cour des

y Aides, le Cardinal Le Camus, 8c Le Ca-
Vmus, Maître des Comptes font etits’Fils
de Nicolas Le Camus, Marchan dans la
Ruë’St. Denis, qui avoit pour Enfeigne le
Pelà’ul, que ces Meilleurs ont pris pour l
leurs Mineure. qui a fait dire à Mr. le
Noble dans fa Comedie du Fourbe.

un» chemin» fi latin le) le: me fine. a.

une . . .li au vivarium publia la vieil: Ced-

mu, .r ’ Fadef A (à) je mais qu’il E nommois Brille». I



                                                                     

nana Bnuvnan. r;-
Eraler à ne: yeux fur un Cher magnifique r
L’Enfeigne que leur me" ami: à fa Boni-

I que! q I is’mfumer un qui fin leur Autel grand Co:

les, Un - .Ce Nicolas Le Camustavoit été Garçon de
Boutique. Après la mort du Maure , il é-
poula la Veuve , 8c continua le Commer-
ce. Cette Veuve morte, il épeul’a une Col»
ber; de Troie, grande Tante de Mr. Col-
bert, Controleur Général Ce fecond Ma-
riage ne lui fut pas heureux; il fit Banque-
route , 8c le retira en Italie, ou. il. le fit
Commiflaue des Marchands François. dans
lequel Pofle il amaila du bien. Pendant (on
Séjour en Italie, il s’appliqua aulfi à l’Ar-
chiteéture , ou il réunit beaucou , enfonc-
que de retour en France avec fa amine, ü
s’y adonna ,8: fut un des principaux Entre-

eneurs de la Place Roiale où il s’enrichit;
l le fit Sécrétaire du Roi,6c le Roi pour le

recompenfer du fuccès de cette Entreprife,
lui accorda de porter une Fleur de Lis dans

(es Armes. erag. 310 Sofia. Delpéche, ou Berler, Fermier
Général 8c Eccnome de ,l’Abbaïe ’de St.

Denis. Il a fait (on Fils Confeiller de la
Cour, 86 un autre Avocat Général en la.
Chour des Aides , qui cit Mr. Delpêg

C C. .311 4mn. Madame Belifiury, ou de Coup.

champ. r .rlbid. enfin. Mr. de Guenergaurl, fameux Par-
tïan duitems. de Mr; Fouquet, que l’on
tenoit riche du plus de (praire Millions. Il

- a été taxé, a la Chambre de Indice en
r666 , a: malheureux dans V)

7 lm.



                                                                     

14 CLEF DES CARACTERES
un Grenier. ll avoit bâti l’Hôtel fale’ au

-Marais.
Pag. 3m. Chamjmgne. Monnerot , fameux

’l’artilan, dont le Fils cit (.onleiller au Châ-
telet. ô: grand Donneur d’Avis à Mr. de
l’ontchartrain. Ledit Monnerot cil mon pri-
fonnier au petit Charelet, à: n’a pas vou-
lu paier la Taxe de 2000000. Livres, à
quoi il avoit été condamne par la t hambre

,dc jufiice en :666. Comme il avoit fou
bien en Argent comptant, il en jourffoit,
8c tairoit groflï: dépenfe au petit l batelet.
Il a laille de gram brens à fes Enfans , qu ils
cachent encore.

lbid. Sylvain. Mr. Gorge, fameux Panifan,
qui a acheté le N’arquifat dAntragues,
dont il a pris le Nom. Il cil natif de Nan-
tes ,a fait fortune Tous Mr. Fouquet, 8c en-
fin a épaule Mlle. De Valance . Fille du
Marquis de ce nom.

Raid. Bonn. Feu Mr. de Guenegaud.
313 Pariandre. Mr de Langle’e, qui a gagné
- bearucoùp (le bien au Jeu. ll efl Maréchal

des iamps 8e Armées du Roi: ou Mr. Puf-
fort, l ionïeiîler d’htar, Onde de Mr.( olbert.

314 si terrain: Morts. Mr. Laugeois, Fils de
Mr. .Laugcois , Receveur des k onhgna-
rions du (lhatelet, qui a acheté la eigneu.
rie d’lmbercourt dont il porte le nom.

3I6. Ce Garçonfifiail. Feu Mr. Le Tellier-.
Archevêque de Rheims. »

317 chryfippe. Laugeois , Fermier Général,
dont le rils a éponte la Fille du Préfident

n Coufin. Cantine de Mr. de Ponteharmirii
5 8c la Fille le fi’s de Mr. le Maréchal de
r Tourville i, qui étoit devenu amoureuxide

fa Belle’fœur &fut un jour 0*,ng de le fau-
ve: de [a Chambrc’par la Fenêtre.

hg.



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. Je
P35. 317. Ergafle. Le Baron de Beauvais, grand

Donneur d’Avis, a époufé Mlle. de Ber-
thelot, Fille de Berthelot des Poudres,Fer-
mier Général. r Sa Naiiïance elt niez équi-
voque. mOn veut quiil y ait de la Pourpre
8c des- Lis mêlés. D’autres difent qu’il n’y .

.a rien que de l’ordinaire. SaMere étoit de la.
-confidonce-de lafeuc Reine Mere, 8: le
bruit cit , que ce fut elle qui fur la premie-
re à affurer la Reine . que le Roi , qui,

, dans fa Jeunefle paroifïoit fort indifférent
pour les Dames , étoit très-furement pro-
pre au Manage. L’on veut que Madame de

. Richelieu fait de la même Famille. Son
Pere étoit Marchand de itubanà au Palais,

, 8: (a Mere s’appelloit Cateau la Borgnefie,
qui par fes Libéralitez , a fait Mr. Fromenc

. teau , ou de La Vauguion , Cordon

bleu. -3r8. Criton. Feu Berrier. Il étoit du Païs
du Mans; fimple Sergent de Bois. Il fe
fit connoître à feu Mr. Colbert du rem:

q denier-Reforme des Forêts de Normancüe,
I 8: il s’en fit fi bien écouter. qu’il gagnafa

confidence; dont il fe fervit pour lui don-
ner une infinité d’ Avis, qui lui ont fait ac-

. Êuérir degrands biens. il a une pluiieiirs
nfans, dont un cit Maître des Requëfes,

appelle de la Feriere, qui aépoufélapetjté-
Fille de feu Mr. de Novion , premier Pré-

.u fident, qui, pour confentirràzcetre Allian-
ce, a reçu rococo Livres. Ce Mariage a-
voit été fort traverfe , 8: la jeune Darne .’
en a bien fait accroire à (on e’vlari.

lbid. Bnmin; Mafia Bontchartrainà» l’influx:-
tion des: Petes..de ll’Oratoire , ou Ber-
ricr , dont on a fait courir les Médita-
tibns. f ’ . . ., .. 4 .

h

l [agi



                                                                     

16 CLEF DE: Ganacrnnzs
l’as. 319. Il y a un damé. Mr. Pelletier de

Soufy.
10’. Fuyez. Mr. de Pontchartrain.

bid. Un 11mm fluide. Mr. de
32.!. Un Emma: d’un petit Génie. Thomé de

, -Lifl’e, 8c Tirman.
32.2.. Il y a mm: du [lapida Nicolas d’Or.

ville, Fils de Madame Nicolle , qui étoit
de la confidence des Amours du Roi 8:
de Mlle. de la Valiere. Il étoit Treforier
de France , à Orleans, de fi peu d’efprit .
qu’unljout étant interrogé qui étoit le pre-.
mie: Empereur Romain, il répondit que
c’étoit Vefpafien. Il n’a Ipas une que d’3-

[r maller au bien à deux illes, qui ont été
mariées; l’une, à Salomon de Gueneuf,
Treforier de France ,* à Orleans: l’autre, au
Sieur: Bailli de Montorond. Ce d’Orville é-
toit Receveur des Gabelles a Orleans.

32.3. 93:1 efl le fruit. Mr. Bouchem, Chaire

celle: de France. . tr4. L’on ouvre. Les Mardiands.
-bid..La Marchand. Bouvet, au Tête Noire;

Rue des Bourdonois. Son Pere a acheté
le Marquifat de Franconville fans pareil ,.
quiqui a attiré une infinité de Procès, pour
les Droits honorifiques, à: qui s’elt ruineà:

les foutenir. ,32.5. Les Homme: mon Feu Mr. Raci-
A ne.
32.6. Tel au: du: million. Mr. de’Seignç-

liait? Il nïy a rien. Le’Noir, [matte Vieux,
Doubler. - ’ - - r ’ - *

.319. Les’Fmonm’lr. ll-yfa un Bail des Feu»
y nies Tous ce Nom. .. Le: Berthelets Beau-

ttes s’y enrichirentw V .
33-1. 9mm, Mr. de h Ravoie ,. Maître-des.

.7 . »
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Hommes de Fortune, qui a époül’é Mlle.
Valiere ,Fille d’une lntérellée , très Jolie

Perfonne. .Pag. 331. Le Mariage. Mr. DouJat Hervé de

Grammont. . . .332.. Eponfer un: Veuve. Le Dur: d’Am, li.
Comte de Marfin.

lbid. Clearqm. Mr. du Buillon.
lbid. L’Awn. Mr. de Meilleur, qui avoit 6-

té Grand Trélorier de Pologne, 8: qui s’é-
toit venu établir à Paris, où il efi’mort. Il

étoit fort avare. . i l
333. Triflo Condition. Banfe, le Fils. . .
336. L’on m roumi: Mr. de Gourou I

lon de Dangeau , de liurple Gentilhomme’ I
de Pontife, s’el’t fait par le jeu , Gouver-
neur de Touraine , Cordon-bleu. 8: Vicai-
re Général de l’Ordre de St. Lazare. En-
firite, il a été fait Confeiller d’Etat d’Epée.

Ou.Morin, qui avoit fait en Angleterre u-
ne grande Fortune au Jeu. d’où il cl! re-
venu avec us de douze cens mille Livres,
qu’il a pet u depuis , 8c cit à piffentfon
petitCompagnon,au lieu que dans fa For»:
[une il fréquentoit rotule: plus grands Sdr
sueurs.

337. Mille gui.- Le Pféfidcnt des Camp-î
tes, Robert, qui avoit apporté beaucoup
d’argent de fou Intendance de Flandre ,
qu’il a prefque tout perdu au Jeu , enforte
qulil cit fort mal dans l’es Affaires, 8: a
cré obligé de reformer la Table , à: la
dépenfe qu’il falloit , 8: le réduire au pe-
tit pied. Encore ne le peut-il poiler de

iouërr I340. æthu’un de ces Pafim. Mr. de Gour-
ville, Intendant de feu Mr. le Prince,qui
non content du Château de St. Maux ,quel-

que
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que beau qu’il fût, 8c dont Mr. le Prince
s’étoit contente , a faitbcaucoup de dépen-
le pour lembellir.

Pag 340. ce Palais. Nt. Bordier de Rainci.
34L Enmalpe.’ Feu Mr. de Sergnelay.
342, Giron Barbelieux.
346. L’on sartend au Pafl’age. Vincennes.
347. Dans ce: Lieux. Les ’l’huilleries.
350 A qui l’on contefle le prémier. Mr. R0.

bert. Avocat. p,lbid. Vous maquez-vous. Mr de St. Ponan-
ge, ou Mr; de la Brille . Procureur Gé-
Inéral

35L Il a un certain nombre. Mr. de Mef-
me, "ils du Préfident a Mortier, 8: aâu-
ellement premier Préfident , a épaule en
169 la Fille de Mr. Fedeau de Brou,

- Pre idem au Grand Confeil, dont il a eu
trois cens cinquante mille Livres On veut
que la Mere lui ait encore alluré deux cens
mille Livres après fa mort. La Demoifelle

,elt petite -, un peu boiteufe», palfablement
belle, &4toute jeune. . j

Pag. 352.. Un Homme de Roba. Mr. le prémicr
Prefident, ou Mr. Talon. i

lbid. Les Grimm. Mrs. Malo, ou Mr (har-
pentier. La premiers [ont trois Frea

res. ,lbid. Du unirions. Mrs. de.l.efl’evil’e, del-
cendus d’un Tanneur de Meulan , mort
fort riche, 8c qui a laide deux Enfans;l’uu
Confeiller aux Requêtes du Palais, 8c l’au-
tre au Grand (Tonieil, dont il cit mort
Doien , 8c qui ne voulut pas le rendre à
Mantes en 651.. quand le grand Confeil s’y
rendit du teins de la Fronde , de crainte
que l’on n’approfondît dans (on Voifinage A
(on Extraélion. De ces deux Branches font

veo



                                                                     

DE un BRUYERE. 19
’Ycrtus Mrs de LeiÎeVille, qui font prefque
dans toutes les C ours fouveraines , y n
aianr un Maître des Requêtes , unau re

. Confeiller au Parlement, l’autre’au’ Grand
. Comeil , 8: l’autre en la Chambre. des Comp-
tes. ils vivent tous de fun bonne intelli-

-gence, portant les mêmes Livrées, qu’ils
- renouvellent tous enfemble. lls ont pour

Armes trois Croilïans d’Or en Champ d’A-

zur. La Branche cadette a chargé ion Heu
d’un l ambe.. Mr. le Clerc de la Neuville cit

-dc cette Famille.’ L"nn veut qu’après la
. Batarile.d’:vry .cn 1590. Henri 1V. s’etant
- retire du Côte» de Mantes ; 8: manquant
d’argent , aianr apris que ledit le Clercpôt
Pelletier, qui étoient deux riches Tanneurs,
Je dernier de Mantes, pouvoient lui en

prêter, les manda à cet effet , 8c tira d’eux
vint mille k’cus , dont il voulut leur donner

.fon Billet ,I mais, que le Pelletier lui aiant
’ repréfente qu’il falloit donc créer un Huiffier

exprès pour faire paierie Roi, ils fe con.
r tentérenr de la Parole. Il leur donna en--
fuite des Lettres de Nobleire , dont s’eit

.ferviv depuis le Pelletier , niant quitté fon-
. Métier de Tanneur, 8c non le Clerc. Le

.Pe’lletier efl Aieul de Meflieurs Pelletier
I d’aujourd’hui . dont il y en a eu un pré-

mier Préfident , 8c fon Fils eit à préknt
Préfident à Mortier.

Pag. 3S4. Un une. Le feu Préfident le Coi-
: gneux, qui aimoit fort la C halle,donr il avoit
un fort gros Equipageà fa Terre de Mort-
Fontaine, où il alloit quand le Palais le lui
pouvoir permettre. Il n’etoit pas riche.
Son Aieul étoit Procureur au Parlement.
L’on trouve encore des Expéditions de lui.
Il époufa en («ondes Nôces la Vettvc de

Galand,

1



                                                                     

2.9 Cure ne: CAnAc’ennEs
Galand, fameux Partifan, qui lui-apport:
de grands Biens, dont il a depuis fubfifle.

il ne s’étoit pas même mis en déparie d’u-

n; Robe de Chambre pour ce Mariage,en-
forte qu’étant obligé , felon l’ufage de Paris; ’

de fe rendre à la Toilette de fa nouvelle
Femme, qu’il apprit êtrerdes plus magnifi-
ques, il fut obligé, par l’avis de fon Valet
de Chambre , d’y aller en Robe du Palais,
8c en Robe rouge fourrée, fuppofant qu’il
ne pouvoit rien montrer de plus agréable
aux yeux de cette Dame, qui ne l’avoir é-

- poule que pour fa Dignité, que la Robe ,
qui en faifort la marque; ce qui fit rite l’Af-
femblée. il a époufé en troifiémes Nôces
Mlle. de Navaille , dont il a eu un Fils,
qui , bien qu’unique , ne fera. pas, ria:

Ou lac nies , Sieur de Rien: Montirel;
Confeii de la Cour , Fils de Jac-
qrier des Vivres ,I fort entêté de la CM

Pas. 355. Mmalippc. Mr. de Nouveau Surin-

tendant des Pofies. n .lbidz 94cl efl 1742031012". MJch Préfident
Gilberte

356. guigna-m. Mr. Noblet. Fils du Sieur
Nobler, Commis de Mr. Jeannin de CaiiiIIe ,.
qui almangé plus de 30000. Bans en dé-
penfes lourdes 8l fortes au Maran, auprès
de Mlle. Gurot de Boival , laquelle étoit en
même tems Manuelle des Sieur: Le Fevre
8c M’aime, qui en ont profité. Ce Noblet

v étoit Maître d’Hôtel chez. feu M o N a! r: tu.

lia vendu fa Charge , 8: pour lui donner
de uoi vivre, fa Mere a été obligée de

l lui ubfiituer l’on bien.
Ou Mr. Peinville.

l 1 hg. t



                                                                     

on LA BRUYÈRE. a:
P . 356. Narciflc. Mr. Garnier. Seigneur de
ai’Iontereau, Frere de Madame de Brancas , *

Préfident à Mortier au Parlementde Mets.
Fils de Mr. Garnier, Tréforier des Parties
Cafuelles, qui avoit billé huit Enfans qui
héritérent chacun d’un million. ils furent

’ tous taxez à la Chambre de Juf’tice à
rococo. Ecus chacun qu’ils paiérent.

357. Voilà un Emma. Feu Mr. le Prince de
Mecklembourg.

356. Scapin. Mr. d’Halo ni, Maréchal de
Rochefort, porte trois leurs de Lis d’Ar.
gent en Champ de Gueules. Mr. le Comte
d’Haf’taing porte trois Fleurs de Lis d’Or
dans un Champ d’Azur au Chef d Or. Le
Sieur de St. Mefmin à Orleans porte qua:
tre Fleurs de Lis d’Or en Champ d’Azur,
8c Mr. de Goulaine de Bretagne mi-patrie
de France 8: d’Angleterre; ce qui fut ac-
cordé à un de cette Race , pour avoir ne-
gotié raccommodement des deux Couron-
nes à la fatisfacîion des deux Rois, qui lui
donnèrent pour recompenfe chacun la moi-

; tié de leurs Ecus-, dont il compo? fes Ar-
mes.

360. Thtrlmem. Mr. Terrat, Chancelier de
.Êu Monsinun.
368 Le hl cr k judicieux Ufage. C’el’r un

fige à Paris que les nouvelles-mariées
reçoivent les trois prétniers jours leurs Vi-
dites, fur un bit, ou elles font magnifique.
ment parées, en Compagnie de quelques
Demoifelles de leurs Amies , 8c tout le
monde les va voir, 8c examinel leur ferme-
té 8: leur contenance fur une infinité
de Quellions a: de Quoliberts, qu’on leur
dit dans cette occafion. ’ «

371.. N "ï Mr. d’Aubigni , .Frere de Madaà

me de Maintenon. i hg.



                                                                     

a; CLEF pas CARACTÈRES
Pag. 372.. Il y a dans in Cours. Le Marquis

de garent, MédCL’ln empirique.
374. Dg Courtijam. Mr. de-l anglée.
7377. Un Homme data Cour. nur. le Duc de

Bonn on: Son Chat-tau cil Sedan.
lbid. .1 d Il tenir. Mr. de Tonnerre, Évêque

de Noyon.
384. Vient on de placer quels». (da cil ar-
. rivé a feu Mr. de Luxembourg , quand il

entra dans le Commandement des Ar-

mées. .387. L4 Cam". La Couture étoit Tailleur
. d’ abits de Madame la Dauphine. lequel

étoit devenu Fou, ê: qui, fur ce pied. de-
meuroit à la Cour, où il faifoit des Fontes
fort extravagans. Il alloit louvent a la
Toilette de Madame la Dauphine.

388. On fait [a Brigue. Mr le Marquis de
Vardes ,revenu de ion Exil de vint annces,

. avoit fait une grolle Brigue pour être Gou-

. vemeur de Moufeigneur le Duc de Bour-
gogne, a quoi il auroit reüiîi, s’il ne fût

, pas mort.
lbid D’Ammn. Mr. le Duc de Beauvil-

liers. A -390. Il. faut amuïr. Différente maniere d’agir
du tardinal de Richelieu, ô: du Cardinal

.Mazarin. le premier l’avoir refufer 4ans
deplaire. Le fecond faifoit plaifir de mau-
vaife grace.

39x. L’on remarque dans le: Cours..Feu Mr
de Villeroi . Archevêque de Lyon, qui en
étoit aufii Gouverneur, ou Mr. le Cheva-
lier Haute Feuille , Ambaifadeur de Mal.

t C. .lbid. Menopbile. Le Pers la me, Jefuite 8:
Çenlefleur du Roi.

P33.
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Pag. 391.. Vain un heureux. Monfr. le Chance-

lier Boucherat. l ’
393L Un Homme gai vient. Mr. de Pontchar-

tram.
394. Il faut des Eriponr. Berrier, Des-Chiens,

Brunet, Monnerot, Salaberi. 4
395. Timame. Mr. de Pompone , diligracié
r depuis la Paix de Nimegue, 8c prive de fa
’ Charge. de secrétaire d’ctat, qu’onvlui a

rendue depuis; ou Mr. de Luxembourg;
" dif.tacié lors de la Recherche des Poifons,

8s revenu depuis en faveur. il cil mort
en 1694.

396. Que d’amis Mr. le Maréchal de’Ville-
roi, lors de l’élevation de Mr. Pelletier au

. Controlle général, s’écria qu’il en étoit ra-

vi, parce qu’ils étoient Parens. bien que
cela ne fût pas vrai Ce t are-chai cil Fils
du Duc de Villeroi, Gouverneur de Louis
XlV ,-quil’étoit de r. l)aluceau, Gouver-

zneur de Lyon , Fils de Mr. Villeroi , Sé-
Cretairc d’htat de la Ligue . dans lequel
Porte , aiant menage les Intérêts d’Henri
1V. il fut contervé par ce Prince , après la
Ligue éteinte. Il étoit Fils d’un nommé
Le Gendre, qui aiant acheté la terre de
Neufville, en prit le Nom est les Armes,&
la tranfmit à fa Famille. Depuis ’trente
Ans. un des Defcendans du Frere du.
dit Le Gendre , qui avoit fait fortu-
ne. étant mon , Mr. deVVilleroi s’en porta
Héritier, St juilifia la Généalogie. Il sa é.
té mis à la tête des Troupes . après la ,
mon de Mr. de Luxembourg, 8: sa lailTé’
reprendre Nampr en 169;. quoi qui! en:
une Armée de rococo Hommes. il com-
manda en t70’r. avec Mr. le Maréchal. de
çatinat les Armées du Roi en Italie , fur

- . PUS



                                                                     

2.4. CLEF ou CARACTÈRE:
pris à Cremone en 1707.. par le Prince Eu-
gene, de battu à Ramilli en I706. par My-
lord Marlborough. il cil préfcnteinent Chef
des Confetllers du Roi à la place de Mr. de

Î Beauvilliers , mort en r7 r4 , qui avoit
lhonneur de poileder cette Place.

» Pag. 397. Tibur. Meudon.
lbid. Plumer. Mr. de Louvois, mon fubite-

ment en 1691. ’*398. Théodore. L’Abbé de Choifi.

403. Il y a un Pair. La Cour.
405. mimine. Mr. Bontems, Concierge, Va;

letde Chambre du Roi, 8c Gouverneur de
Verfailles. il cil mort. Son Fils cit Gou-
verneur de Vannes , 8c fa Fille a éponfé

ile Fils de’Mr. Lambert de Torigni, Préfi-
dent de la Chambre des Comptes , à qui
elle a tant donné de chagrin, u’elle lui a
fait tourner la tête. Le Duc ’Elbeuf d’à

relent en a été fort amoureux, 8: elle de
, ui. il lui a mangé toutes l’es Pierre- ,.

ries ; ce qui a commencé les cha-
’ grins.

2,06. L’an [parle d’ une Regian. La Cour.
408. Un Autel. La Malle du Roi.
lbid. Le: Gens da Païr le mmment***. Ver:

es.
412.. La Cour. Feu Mr. Bontems, ou le Mat:

ais de Dangeau. rlbid. 119! a du gens. Le Comte d’Aubigni.
41;! Ariflide. Mr. le Cardinal d’Efirées, on

r. de l’emporte. " x"416. Straron. Mr. le Duc de Laufun, qui a
été Favori du Roi, puis difgra’cié 8c envoié
en priiorfà Pignerol, où il a été pendant
dix ans; enfuit: revenu 8c rentré dans les I

. bonnes glaces de Mlle. de Montpenfier,
qui

e».
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DE LA xBnUsze. 1;
qui lui a donné St. Fargeau, 8: 30000;

* Livres de Rente fur les Gabelles du Lan-
guedoc; depuis brouillé avec elle , 8: enfin t
exclus de la Cour. Il a et: fait Duc 8C
Cordonbleu , à la follicitation de la Reine
d’Angleterre’, qui étoit fortie d’Angleterre

avec le Prince de Galles en 1688. Il efl:
, Cadet de la Maifon de Nompar de Cau-

mont, Neveu du Maréchal de Grammont
uil’attira à Paris, où il lui donna retraite

c ez lui, 8c par reconnoiiTancelil débaucha
fa Fille mariée depuis au Prince de Mona-
co.. Ce fut au fujet de cette intrigue, dont
il avoit fait confidence au Roi, qu’il fc
brouilla avec lui, avec des emportemens
étranges , dont le Roi l’excufa , recon- -
noilïant ’génércufement qui] avoit trahi
la confidence qu’il lui en avoit faire. Il

, fut cependant mis à la Bafiille pour le
manque de refpeâ; mais feulement,
pendant 2.4. heures , 8: rentra dans les hon-
nes graees du Roi , qu’il a perdu entiere- h
ment depuis par l’attachement qu’il prit a-
vec Mlle. de Montpenfier. Il paffa en Ir-
lande avec le Roi laques, où il ne fit rien

7 ni vaille, s’en étant enfui des premiers au
ombat de la Boyne’. Il a dans un âge

allez avancé épouië la fecondekFille du Mao
I réchal de Lorge, en 1695. L’Ainée aK 6-;

poufé le jeune Due de St. Simon. La Me;
, [a cit Fille du Sieur Fremont , fameux

Homme d’Affaires, 8: enfin Garde du Trè’

-for Roial. .P13. 4:7, La faveur. Mr. Pelletier, le Mini?

tre. -4r8. .D’wrç: ,Hammes. Mrs.*de rPontcharf
min, Chamillard. 8: de. Chanlais. . «

43.0. O Théaym. Mr. le Grand Prieur: L .

Il". I. üii
ln- P383

0

J



                                                                     

1.6 CLEF DES CARACTERES
J’ag. 42.3. Il a]! vieux. Mr. de St. Pouanges.
47.4. .014 de: Perfimm Illuflres. Mr. de Lou-

vors. aIbidaghti leur fraudent. Mr. de Pontchar-
tram.

ne Théophile. Mr. de Roquette , Évêque
d’Aurun.

41.6. Un Grand debarqué. ’Le Roi laques Il.
auprès duquel il a voulu s’infinuer, a qua-
tre Enfans légitimes z deux Filles de fon

I premier Mariage avec Anne Hyde. Fiile
de Mylord Édouard Hyde. Grand Chance-
lier d’Angleterre : l’Amée a été mariée à ’

» Guillaume Il]. Roi d’Angleterre: Faune,
au Prince George de Dannemarck, 8: font

smortes toutes deux Reines d’Angleterre.
De Ion fecond Mariage avec Anne (TER,
PrinceiTe de Modene, il a eu un Fils né au
mois de Juin :688. appelle le Prince de Gal-
les. Et en 1690,. cil née une Fille qui cil
morte. ll .a en deux Enfans naturels: un
Fils qui ei’t le Duc de Barwick 5 &une Fille
mariée à Mylord Walgrave , Lieutenant du
Comté de Sommerfet.

’428. Avez-won: de l’Efprit? Mr. le Duc de la

- Feuillade. ."430. C’efi défi: trop. Il défigne plufieurs grands

’ Seigneurs, ui portent ces Noms , comme
V Céiâr de endôme , Annibal d’Eilrées .

Hercule de Rohan . Achille de» Harlay ,
Phebus de Foix, Diane de Chafligniers.

231. Pendant que. Les jeunes Gens de Qua-
lité

231. :Dn Citoyens. Les Minil’tres.
436. Le Surfe. Les Domefiiques de Mr. le

l qui? h T Mr a H la ’’ . C’e une n ypomæ. n . e ar yl"freinage dent. l I . P Î



                                                                     

DE-LA BRÇYERE. 2.7-
rag. 441.. Ariflarque. Le même. On luivintap-

porter à Beaumont pendant les vacations
vint-cinq mille Livres que le Prélident de la
Barois lui avoit léguées. Il fe tranfporta à
Fontainebleau , ou la Cour étoit alors , 8c
pardevant un Notaire Roial , il déclara
cette Somme au profit des Pauvres. 3

443. Le: meilleures raflions. Le même. -
444. Theognis. Mr. de Harlay , Archevêque

de Paris , mort fubitement en fa Maifon de

Conflans. A445. Pamphile. Mr. le Marquis de Dan-

” geau. I448. Et relui. Mr. de Chanlais. .
449. La Maifon d’un Minijfre. Mr. de Loue

vors.
457. Soyeeour. Beau.Frere de Mr. de Bois- ’

Franc, Maître des Requêtes, qui finit é-
poufé fa Sœur avec peu de bien , 8c même
contre le [ennuient de [on Rare , s’en vu
par la mort de l’un 8: de l’autre , avoit é-
poufé une Héritiere fiche de 2.5000. Livres

de Rem: [il L N 1 A t45 . Le peuppaii e. es cuve liftes.
459. Demopbile. L’Abbé de SainteHelene;

Frondeur. -
46x. Bafilide. Antifrondeur, le Sr. du Mouli-

net. n «463. Il croie fermement. Le faux bruit qui
courut de la mort du Prince d’Orange; à
préfent Roi d’Angleterre.

47).. De remontrer une Perfinne. Madame de

Maintenon. l ilbid. La Modeflie de fin Favori. La même.
47 Homme; en place. Les Cardinaux d’Am-

ire 8c de Richelieu. Le premier étoit
, Minime deLouis Xll.

lbid. Le: Dignités fiferdenf. Les Hérifiprs

’ ’ i " z l des



                                                                     

38 CLE-r DES CArtacrnnns
des Cardinaux de Richelieu a: Mazarin.

Paf. 474. Cet homme. Le Cardinal George
’Amboife.

lbid. Cet autre dont vous voyeziliimnge. Le
Cardinal de Richelieu.

’475. De ne: meilleur: Princes. Louis XIV. i
lbid. Par leur: Mimflru. Feu Mr. Colbert ,

quand il confeilla au Roi le Rembourfement
es Rentes de la Maifon de Ville; ce qui a

ruiné bien des Familles.
lbid. Pour le Miniflere. Mr. de Pompone.

476. La Science. Le Roi. rlbig. Pans le: plus flirts Bainone. Louange: d

01.. .ASÊËWQge de Don: du Ciel. Portrait de Louis

Tom. Il. Pag. 4. Monique. Feu Mr. deBrancas,
Clnvalier d’Honneur de la Reine-Men,

- Frère de Mr. le Duc de Villars. L’on
conte de lui difiërentcs fortes diabfence d’ef-
prit. L’Avanture de la Perruque, dont il
efi ici parlé, lui arriva chez la Reine. L’on
firent qu’il oublia le jour de fes Noces qu’il
étoit marié avec Mlle. Garnier , Fille du

I Panifan; 8c que le foir retournant chez lui,
à fon ordinaire,"il fut furpris de n’ point
trouver fes Valets de Chambre qu” apprit
être allés mettre fa Toillette chez fa nou-

,velle Femme; ce qui le fit renouvenir de
(a Cérémonie du Matin. L’Auteur a oublié
qu’un jour donnant la main à la Reine, il
lui prit envie de lâcher de l’Eau. il le prit
en devoir d’y fatisfaire; ce qui fit bien rire

- cette Princelfe a: les Dames qui étoient a-

v vec elle. .’17. Vôtre Revenue. L’Abbé de Mauroy, ci.

l devant Aumônier de feu Mlle de Mont-
penfier, Fils de Mr. de Mauroy, Magne

. d a,0



                                                                     

DE LA BRUYERE. a;
des Comptes , a: Coufin germain de Mau-
roy , Curé des Invalides, fujet à une infi-
nité d’abfences d’efprit , étant allé de la par!

de Mademoifelle parler de quelques Affai-
res au Pere la Chaife , il le traita d’Almfo
Royale, de rendant réponfe à Mademoilei-
le, il la traita de Reverenee. Une autre fois
étant habillé pour dire fa Melle , il I’auroit
commencée fi ion Laquais ne l’eût averti.

u’il avoit pris Médecine, 8c enfuite un
uiIIOn. Il voulut un jour que le Prieur

de l’on Abbaye, qui l’étoit venu voir, lui ,
eût derobé les Lunettes , qu’il cherchoit
our’ lire une Letti’e , 8c après les avoir
ien cherchées, elles le trouverent fur l’on

nez. Une autre fois,’il entonna le com-
mencement des Vêpres par l’île, Mimi efi.
Il donna trois fois la Nomination d’un tué-j
me Bénéfice a trois dinerentes Perfonnes ,
8c puis voulut s’infcrire en faux , préten-
dant ne l’avoir donné u’une, 8c il eut de
la peine à le croire apr qu’on lui eut pré:
fenté ces trois Nominations. ’ .

P23. ar..Il y a d’étranges .Pem’: Mr. le Duc
de Gefvres, ,ou’Baui’e le Pere, ou Mr. Ta-
lon, ci devant Avocat Général, 8c depuis
Préfident à Mortier, qui a fait enfermer
[on Fils unique a St. Lazare , en 16 .

. parce qu’il s’était amouraché de la Fille d un

Chirur ien, bien quîil fût Confeiller de la
Cour es Aides, 8: a fait mettre la Fille à
la Pitié , après l’avoir fait rafer. Elle en
efi depuis [ortie par Arrêt du Parlement. ,

,27. Irener L’on tint ce difcours à Madame de
Montefpan aux Eaux de Bourbon. où elle
alloit louvent pour des Maladies imaginai-

res. *. Nous ai on: ar vanité. Mr. le Prince de37 Î f P fi" 3 Conf

....--l



                                                                     

go CLEF DES CARACTERES
Conti, ui gagna la petite Vérole auprèsde la ’
Princeae fa Femme qu’il n’aimoit pas , 8c
qui en cil mort, 8c elle en eli guérie.

Pag. 39. Do même une bonne tête. Mr. de Lou-
vois.

45. On efl prompt. Le. Chevalier de SoiiTons,
Fils naturel du Comte de Soilfons, tué à
la Bataille de Sedan en [64L qui eli bor-

gne, . q . .52. Il [è trouve de; hommes. Mr. de wL au7un.
53. Il y a de: gens-Monlr. de la Feuillade,de

la Maifon d’Aubuilon , Gouverneur du
Dauphiné,& Colonel du Regimentdes Gar-
des Françoifcs. qui a érigé la Statue du Roi
à la Place des Victoires , qu il a’ fait bâtir
fur les ruines de l’Hôtel de la Ferre, a fait
(a fortune par mille Quolibets qu’il difoit
auRoi. Ce fut lui qui conduifit le fecours
que le Roi envoia à l’Empereur , qui lui fut ’
fi utile, qu’il défit avec lui les Turcs a la
Bataille de St. Godard, en 1664. 8c les 0o
bligea de palier le Raab avec perte de près
de moco. Hommes. Cette Défaite donna
de la ’anufie à l’Empereur , qui renvoia au
Roi on recours, fans lui accorder prefque
de route; ce qui ruina beaucoup les Trou-

pes. .’54. L’onexigeroie. Le feu .Roi laques Il. qui
s’étoit rendu illulire dans le tems qu’il com-
mandoit la Flotte d’Angleterre en qualité
de Duc d’Yorck, et qui depuis ce tems-lâ
n’a fait aucune aâion de valeur.

lbid. 21mm mains. Mr. de Harlay , Archevê-
. que derParis, qui a toujours eu quelque

Maîtrelle: long-teins Mlle. de la Varenne:
depuis Madame de Bretonvilliers; enfuite
Madame la Ducheile de Lefdiguieres; 8:
enfin , la Fille d’un Marchand , entre les bras

de



                                                                     

’ ne. LA Bnuvnnn. 3!
V de laquelle on veut qu’il fait mort le 6.

Août i69g. .
Pag. 55. Qgelques Homme. Le Cardinal de

Bouillon. . vlbid. L’on en fait d’autrer. Mr. Boutillier de
Rancé,-qui a été Abbé de la Trappe, où
il a mené une vie trille, dure 8: auliere.

. Il cit mort.
Ou Mr. le Cardinal leCarnus, Évêque de

Grenoble, qui a été fort débauché , 8: qui
a fait de certains Alleluias de la Cour , fpn
impies. il en mort. A ,

57. Il y a des Ouvrages. Le Diâionaire de

.l’Acadernie. . 0lbid. N’ il. Leitrot , Adminil’trateur 8: Pgoo
vifeur des Prifonniers. Ou Mr. PelilTon,
Maître des Requêtes, qui avoit I’Oècono:
mat des Evêcheztôz des Abbaïes.

60. Ce n’efl par le befoin. Le Marquis d’0!-
fort, ou "-wrxde Marville L

63. Un Vieillard qui a vécu à la Cour. Mr. (Il. l
.Villeroi , défiant.

lbid. Philippe. Feu Mr. de Mennevillette,
Pere du Prefident de ce nom. Ou le Mar-
quis de Sablé, de la Maifon de Leonne. »

64. Gombo». L’Abbé Danfe, (Francine de]:
I Sainte Cha lle a Paris; Frere de Madame

Dongois, ont le Mari eli Greffier du Par-

. lement. ’ l66. Cliton. Le feu Comte d’elonne, ou du

Broulfin. I .69. Anta aras. Mr. le Comte de Mont-Lue,
Frere e Mr. le Marquis d’Alluye. Il a 6!
poufé Mlle. Le Lievre, Fille du Préfiden:

de ce nom. ’ t71. L’on voit. Les Païl’ans 8: les Laboureurs.
80. Qu’il ouvre fin Palais. Les Appartemens

de’Verfailles, ou Marli, où le Roi défraie

"f4 tout .
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toute la Cour, avec une magnificence Rota.
le,8: ou, pourtant,il y a toujours des ,Mé-

cbntens. .Pag. 83. Timon. Mr. le Duc de Villeroi.
91. Le Phenix. Quinaut, Auditeur des (lem

tes , qui a fait les plus beaux Vers de l’ 1
péta.

93. Bathylle. Le Barque, ou Pecoun,
4. Mais une f médimne. La Dancourt.
bid. Le Comédie». i hammele ou Baron.

99, Quo; ne me parle. L’Auteur parle à lui.

même. ’ -lbid. Berylle; L’Abbé de RubeciFrere de Mr.
de Valancé.

10K. Un Homme ronge. Mr. le Normand, ou
fr. d’Apoigni.

lbid. 8*” Benoit. qui a amafi’é du bien en
montrant des Figures de Cire.

’. lbid. BB "h Barbereau , qui a amaifé du
bien en vendant de l’Eau de la Rivie-
re de Seine pour des Eaux minérales.

’ lbid. Un antre Charlatan. Carretti , qui
a gagné du bien par quelques Secrets qu’il
vendoit fort cher.

Ibid. Mercure. Mr. Bonternps.
l’or. si les Afin-falun. Ceux de Siam.
log ce milan Mr. de bigailles, ciodevant
- vêque de (. halons, à prélent Archevêque

de Paris. Les choies ont bien changé de fa-
.- ce. Ou Mr le Camus.
308. Un air nfirme’. Mr. de Harîay , premier

Préfidentfl. 1’ M P m.
se. ni e connu in te. . r. ci on,L Magie des Requêtg, Hiflorien du Roi 8c

de l’Academie , très-laid de virage, mais
bel Efprit. Il a fait plufieurs petits Ouvra-
ges. Il étoit Bénéficier, 8: avoit été Hu-
guenot. On veut qu’il loir mon dans tette

Religion en ré 94. i Pag.
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Fig. H7.Un Heaume paroit groflïcr. Feu Mr.

de la Fontaine, de l’Academie ançoife ,
. Auteur des Contes; 8: des Fables.
lbid. Un un: a]! fihplg. Corneille l’Aîné ,

Poète. « » .118. Voulez-vous. Santeuil, Reli i me de St:
Viâor, Auteur’des Hymnes u Nouveau
Breviaire, 8; d’une infinité de petites Pie-
ces Latines en Vers, en quoi il excelloit.

Il cit mort en 1697. A, ,no. Tel connu. Mr. Pelletier de Soufyhlnten-

dam des Finances. l .lbid. Tel autre. Mr. (on Frere, le Minime.
lbid. Tout le monde. L’Académie Françoifc.
12.5. Antiflhim. Mr. de la Bruyére.
r29. Quel bonheur. Mr. le Tellier. Chancelier

de France, ou Mr. de Louvois. .
r 3 . Le plu: grand "www. Mr, Penauüer;

eceveur Général du C large de France; ac-
cufé d’avoir empoifonné Mr. ***. "Préfe-
rier des Etats dg Bourgogne , de laquelle ac-
cufation il a été déchargé par un Arrêt qui
fut fort follidté par Mr. le Bouts, Confeil-
Ier de la grande Chambre, (on Beau-Frac,
qui étoit fort habileô: en grand crédit. L’on
veut que l’on ait encore donnétbcaucoup

, d’argent à cet efiçt.

135. 3c dis le: mêmes. Le Pape Innocent XÏJ
qui a changé àu blanc au n ’ des Senti-
mens, qu’il avoit étant Car inal , à ceux

qu’il a en étant Pape. - r
136. Vauban. Cela ei’t arrivé à Mr. de Vaut,

ban après la reprife de Namur par le Prin-
ce d-lOraugc en 1695. 8c l’on prétend qu’il
avoit fort mal fortifié cette Place; mais il
s’en cit jufiifié en faifant voir que l’on n’a-

.voit pointfuM .le Deffein quïjlen avoit
drainépour épargner quelque déparle qu’il

’ fiât s . au.n.-
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auroit fallu faire de plus , comme un Cava-
lier qu’il vouoit faire du côté de la Rivie-
re, à quoi l’on avoit manqué, 8c par où

t ladite Ville fut prife. . .
Pag. r37. aux qui. Allufion à pluficurs Cour.
. tifans à: Particuliers qui allèrent voir le Siege

de Namur, en 1693. Qui fut fait dans une
très mauvaife Saiion , 8: par la plue qui du-
ra pendant tout le Siege.

HEU» Jeux: Prime. Monfcigneur le Dau-

p . vx46. Il y a de tel: rrojm. Guillaume de Naî-
fau, PrinCe d’Orange, qui entreprit de pal?

A fer en Angleterre, d’où il a chaffé le Roi
laques lI.fon Beau Pere. Il cit nèfle 13.

Novembre 1650. c147. Un ennemi efl mon. Le feu Duc Charlæ
de Lorraine , Beau-Frac de l’Empereur

qLeopold Premier. Albid. 944e la Voix du Peuple. Le faux bruit de
la mort du Prince d’Oran e , u’on croyoit
avoir été tué-au Combat e la oyne.

lbid. Un Homme dit. Le Prince d’Orange.
148. Dépouillez vôtre Peu. Le Roijacques Il.
lbid. Un [gal talion" hm. Louis XIV, ni

donna retraite à laques Il. 8: a toute fa a: A
mille, après qu’il eut été obligé de fe reti-

rer d’Angleterre. .
1’49. Un Prince délivrait I’Exmpe. L’Empe-

reur. , .lbid. Détruit un grand Empire. l e Turc.
Ibid Ceux qui font nez. Le Pape Innocent X].
150. Petits Hommes. Les Anglois.
153. Depetit: Globes. Les Balles de Moufquer.
lbid. Vous en avez d’ autres. Les Boulets de

Canon.
lbid. Sam compter aux. Les Bombes.
155. Vous le fier tout un Homme Pal. L0
grince d’Orange. l - lbid.
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Pas. 155 une Ijle mire amine. L’Anglcterre.
lbid.]! a mordu Je feih de fa Nourrice. Le

Prince d’Orange , devenu plus puiffant par
la Couronne .d’Angleterre ,*-s’étoit rendu

’Mçltre abfolu en Hollande, 8: yfaifoit ce
i 11ml lui plairoit.
lié. Et eenx’qu’il a domptez. L es Anglois.»

brd. Mais qu’entends-je denrtain: r erfimnagn.
Allufion à ce. qui le paiTa en 1690. à la
,aye , lors du premier retour du Prince

d Orange de l’Angleterre , où les Liguez fe
rendirent, 5c où le Duc de Baviere fut long-
tems à attendre dans mimi-Chambre.

1-5 7- Céfar. L’hmpereur.

158. A la Fafce d’argent. Armes de la Mai-
fon d’Autriche

159."I’he’arime. Mr. Sachet, Curé de St. Ger-

vais. qui exhortoit toutes les Perfonnes de
Qualité à la mort. Le Pere Bourdaloue- lui
a fucoedé dans cet EmEloi

:60. Le Fleurifle. Mr. Ca cuit ,Sieur des Cof-
teaux , Avocat au Parlement. v . ’

:61. Parlez. à ce: autre. Le Sieur Mulet, A-

vocat. . e161.. Un rraifr’eme. Le Pare Meneilrier, Iéfuite.
16;. Demande. Mr. de Ganieres, Ecuyer de

feue Mademoifelle de Guife. Ou Mr. de
Beringhem, premier Eeuyer du Roi. ’

1.64. Mai: quand il enflure. Mr. Mont ,
Confeiller.

365. Quelques-uns. Mrs, Tihevenot 8:13 Croix.
:66. Un Bourgeoi:.«Mr. Amelot.. Sa Maifonefl

dans fi vieille Rue du Temple.
167. L** *. a". Lefdiguieres.
168. Dipbile. Santeuil , qui avoit toutes l’es .

Chambres pleines de Sereius de Canarie.
r71. 11:23: a rien. Morin le Joueur.
lbid. Une Fleur bleue". Ces Barbeau, gui

Ù fifi .
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croulent parmi les Seigles, furent un Été
a. la mode dans Paris. Les Dames en met-
toient pour Bouquet.

Pag. r75. Un Homme fin. Mr. de Bourlorr.
x79. Le ’Cournfan muerefiis. Mr. le Duc de

Beauvilliers. -182.. Quand un Courrifu. Le Duc de Beau- -
villiers. Gouverneur des Enfans de France,
fils de Mr. le Duc de St. Aignan. dont il
s’el’t emparé de tout le bien. fans en payer
les Dettes, qui s’enriettc dans la Dévotion.
Il cit Chef du Coueil des Finances. Il a .
fait’faire à St Aignan en Berri un l’anc
de Menuiferie d’une Élévation femblable aux

Chaires des Evêques.
183 Onuphre. Mr.,de Mauroy. Prêtre de St.

Lazare , depuis Cure des Invalides, qui a-
voit été auparavant dans les Moufquetaires,
8c pour les Libertinages mis à st. Lazare ,
dont il embralïa la Profeilion. Il y vécut

,douze ans en réputation d’honnête- Homme ;

ce qui lui fit donner la Cure des Invalides;
depuis il reprit fes anciennes manieres; mais ,
gardant roûÎours les apparences. il le mit dars
les Intrigues des Femmes , 8: li avant avec
Mlle. Douîar, Nièce de Mr. Doujat, Doyen

, du Parlement, qu’après l’avoir entretenue
du tems , 8c fait de grandes déparies avec
elle, 8: avoir, pour les foutenir , engagé
le Patrimoine dès lnvalides, il la maria au
Fils de Mr. le Boindre, Confdller au Par-
lement , à laquelle il donna de fou chef
50000. Livres. Mais, cette lutrigle s’étant
dans la fuite découverte, il a été condam-
né à une Prifon perpétuelle, 6c envoie à
l’Abbaïe des hBernardins de Sept Fonds ,
où il cit mort allez repentent de fa vie dé-
réglée.

Pag;
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Pag. 190. Zelie. Madame de Pomchartrain.
196. guigna-un: même; Allufion au Pelican

que portent Mrs. le Camus.
x97. Le: GranJ: en toute: chafu. Allufion à ce

ne feu M o N s l a u a , pour s’approcher
e Monfeigneur le Dauphin , ne vouloit plus

qu’on le mitât (banjo Royale, mais qu’on
lui parlât par Van; , comme l’on -failoit à
Monfeigneur 8: aux Enfans de France. Les
autres Princes, à’fon exemple, ne veulent
plus être traités d’Almfi, mais fimplement
de V9141.

lbid. Certaine: Gent. Mr. de Dangeau (ou bien
Je Camus de Vienne qui fe fait defcendre
flel’Amiral de Vienne: ou Mr. eLangloia

de Rieux. » - nx98. D): que leur Forum. Laugeois , qui f: .
hi; appelle: De Langeais. glbid. Cllui-ti [a la fupre confit» WhDÜ-
mieux , qui fe fait nommer De ieux

lbid. Plu-[Mû fitprimmt la!" Non". Langloîs;
Fils de Langlois, Receveur aux Confifca-

. fions du Châtelet , qui [e fait appelle: d’Img:
. bercourt.

’ lbid. Il s’en trama: "afin. Sonnin,’ Fils de Mr.

de 80min , Receveur de Paris, qui le fuit
nommer Sonningen.

199. Il nly a n’en. LesJéfuîses; ou les Célelï
tins. Ces derniers jouïfïent des mêmes. Privi-
leges que les secrétaires du Roi.

lbid. Il y a un thfroy de la Bruyén. C’ei’c le
.. nom de l’Auteur.

202.. subaigu "monté fur une Tribunaflllufion
aux Salut: de: un: Théntins, Compofez par
le St. Laurcntani , Italien, qui a été de-.

.puix Maître de la Mufique du Pape Inno-
cent Ml. .lbid. T. T. Les Théatins.

à Q I

l

7 , Paz.
’x
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Pag. 7.04. Un Pafleur frais. Mr. de Blampi-

gnon , Curé de et. Mederic , Hommeà bon- ,
ne fortune, 8c qui a toujours fous (a Di-
reâion’les plus jolies Femmes de fa Famille.
Il cit mort. Ou feu Mr, Hameau, Curé de
St. l’aul. A

7.05. Tite. Perfeval, Vicaire de St. Paul.
lbid. Pour la remplir. Mr. le Seur, qui n’étoit

pas Prêtre quand il fur fait Curé de St. Paul.
2.06. Le Tbre’forisr . l’Artbin’iacre. Les Digni-

tez de la Sainte Chapelle. -
2.07. La Elle d’Arifiippe Mlle. Fodet , Fille

de Mr. Morel, de la Chambreaux Deniers.
30?. Faire une Folie. Mr. le Marquis de Riche:

leu.
lbid. C’efl (prix cr Melite. Mlle. Mazarin , Fil:

. le du Duc e ce nom:
3.0:; li étoit délicat. Mr. le Prince de Montau-

s n; Mr. de Paris, Mr. Belot.- Mr. de la

alla. - .ne. Un: .anm abusée en âge. Madame lz
Préfidente le 8mois.

en. On a toûjours en. Le Receveur des Con-
fifcations. Ou la Charge de Surintendant des

Finances. ien. Le fond: perdu. Allufion à la Banquerou-
te, faire par les Hôpitaux de Paris a: les
lncurables en r689. qui a fait perdre aux
Particuliers qui avoient des Deniers à fonds
perdu fur les Hôpitaux , la plus grande par.
tic de leurs Biens: ce qui arriva par la fric

.ponnerie de quelques-uns des Adminifira-
teurs que l’on chail’a , dont un nommé An-

dré Le Vieux, fameux Ufurier , Pere de
Le Vieux, Confeiller à la Cour des Aides ,
étoit le principal. Cet Adminiflmteur devoit
être fort riche: mais fa Femme l’a ruiné,
qui devint amoureufe d’un nommé Ponfan-

8°,.
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ge , qui étoit Moufquetaire , auquel elle a-
cheta une Charge de Lieutenant aux Gar-

* des, 8c lui donna enfuite un gros Equipage,
.86 moien de tenir table ouverte à la Plaine
d’Ouille, où ledit Le Vieux, ui ne favoit
rien de cette Intrigue , alloit rivent faire
bonne chere qu’on ne lui refufoit pas, puis

qu’il la payoit bien. «La Femme voulut lui
faire épeurer fa Fille; du moins , il coucha
avec elle, 8: l’engrofià: mais Le.Vieux s?

soppofa , 6c fit décreter contre Ponfange , 8c
enfin l’obligea, moyennant moco. Livres,
qu’il lui donna, de quitter fa Fille , la uel-
le s’amouracha enfuite d’un nommé crii-
lart, Maîtredes Comptes à Dijon , qui
fillenleva 8c l’époufa. Le Fils du fufdit de
concert avec la Mere, voloit le Pere qui
le furprit. Il y eut Plainte, qui fut retirée.
L’on dit que ce Le Vieux étant a Pente:
mité, 8c le Curé de St. Germain de l’Au-
xerrois l’exhortant’à la mort, il lui préfcnta
un etit Crucifix de Vermeil qu’il liengagea
àia orer, à quoi l’autre ne répondit rien:
mais, le Cure lui aiant approché de la Bon.
che pour le lui faire baifer , Le Vieux le
prit à fa main, 8: l’aiant loupefe’ , ildit qu’il

n’étoit pas de grand prix , 8c quil ne
pouvoit pas avanCer beaucoup dlargent def-
us.

Pag. 7. 12.17414: son une pieu d’argent Bourvalais .
1.1 Coûtume qui in]! introduite dans in Tri-

anaux. Sous le P. Préfident de Novion. ,
au. Et il :fi étrange Il ya un Arrêt du Con-

. feil; qui-oblige les Confeillers à être en ra-
bat. Ils étoient avant ce tems-là prefque
toujours en Cravate il fut rendu àla Re-
quête de feu Mr. de Harlay ; alors Procu-
reur Général , 8: qui a été depuis premier

- Préfident. Pag-
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Pag. 1.16. El! de décider.’ Le Chatelet.
lbid. Il déguifi ou il wagon, Mr. Fautrier, A-

vocat,
2.17. Un Innocent condamni. Mr. le Marquis

de Langlade, innocent condamné aux Ga-
leres, où il eft mort. Le Brun appliqué à
la Queilion, où il cil mort. Le premier a-,
voit été auge d’un Volfait à M r. de Mon- .
gommery; le Voleur, qui avoit été fort .
Aumônier, fut trouvé depuis 8c endu.’Le
fecond fut accufé d’avoir affama Madame
Mazel , 8C pour cela mis à la Quefiion.,
L’Afiâfiin nommé B , qui étoit Fils na-
turel de ladite Dame azel, a paru depuis,
8c a été puni. .lbid. Si l’arme racontoit. Mr. de Grand-Mai-
fon, grand Prevôt de l’Hôtel, a fait rendre
à Mr. de St. Pouange une Boucle de Dia-
mans qui lui avoit été dérobée à l’Opéra.

1.18. Combien d’Hoonmu. Feu Mr. le l’réfidcnt

de Mesme 8c le Lieutenant civil.
M9. Il efl vrai. Feu- l’Abbé de la Riviere;

Evéque de Langres. ’
ne. s’il n’y avait. La Princell’e de Carignm,

le Préfident Larché.

2.2.1. Titiur Mr. Hennequin,Procureur Géné- ,
ra] au Grand Confeil, avoit été fait Léga-
ntaire univeribl par le Tellement de Madame
Valentin, Femme de l’Avocat au Confeil,

ui n’avoir fait faire ce Tellement au pro-
t dudit Sieur Hennequin que dans la vue
u’il remettroit les biens, comme étant un
idei-commis. Mais, le Sieur Heure un:

ne’l’aiant pas pris fur ce ton, 8c vouant
s’approprier les biens même, aiant pris le
deuil 8c fait habiller tous fes Domefliques ,
Mr. Valentin’fitparoitre un autre Tellament
’en faveur de Mr. de Bragelonne qui révo-

quoit
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quoit le premier, 8: qui a été confirmé,
celui-ci aiant mieux entendu l’intention de
la Défunte. g

Pag. 2.2.2.. L4 Loi qui ôte. Mr. 8c Madame

4 de Valentin. i ’2.2.3. du Fidei-Comynflùire. Mr. Hennequin.
2.2.4. Typhon. Mr. de Bercy.
lbid. lingam, Liqueurs. Mr. le Duc de Duras.
lbid. Où off-il parié de la Table. Il prétend par-

ler du Combat de Valcourt, ou de Moult.
le Maréchal d’Humieres. - . .

2.2.5. Hermippo. Mr. de Renoville. V
I 2.27. Il 9? a déjà long-teins. Les Daquins.
2.2.8. Cam: Carri. Caretrthalien , qui a fait

quelques Cures qui l’ont mis en reputation. .
Il a gagné du bien , 8c vend fait cher fes
Remedes qu’il fait ’paier d’avance. Helve-

tins, Hollandais, avec la Racine H peca-
cuanha, pour le Flux de Sang,a gaga beau-

coup de bien. ’7.2.9. Vos Médecins. Mr. Fagon , premier M61
decin du Roi, qui a fuccedé à Mr. Daquin,
qui fut difgracié en 1694. par trop d’ambi-

. tion , 8c pour avoir demandélau Roi la
place de Prefident à Mortier . vacante par
la Mort de Mr. de Nefmond,pour ion Fils ,
intendant a Negers; 8c outre cela l’Arche.
vêché de Bourges pour un autre Fils, fim-
ple Agent du Clergé. il panoit aufiî pour
fort intereifé, a: faifant argent de tout duf-
queslà qu’il tira de Du Tarte, Chirurgien;
acooo. .Livres, pour lui permettre de fain
gner le Roi, dans une petite indifpofition,
ou il s’en fixoit bien’paiË. Mais le prin.
cipal fuiet de fa Difgrace fut qu’il étoit Créa-

ture de Madame de Montefpan ,8: que Ma- t
dame de Maintenon. vouloit le faire fortit-
pour y aumusse ion Modem: Essen. Da.

. ’ . qui!
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quin enveloppa dans fa Difgracc toute il!
Famille. L’intendant fut révoqué, 8c obligé

de fe defaile de fa Charge de Maître des
Requêtes: fou Fils. qui étoit Capitaine aux
Gardes, eut le même ordre, 8c l’Abbé cit
demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’étoit pas

un fort habile Homme dans la Profeiiion.
Pag. 2.34. 3M regle le: Hommes. Les François

8c les Elpngnols,
244. 3njqu’à ce qu’il revienne. Mr. le Tour-x

v neux., grand Prédicateur, quia fait l’Anne’e
falote, de qui ne prêchoit que par Home-

’ lies , a été tort fuivi dans Paris.
lbid Les, Citations profaner. Maniere de prê-

. cher de l’A’obé Boileau.
2.49. ce]: avoir de l’ejprlt. M.l’Abbé Fléchier,

depuis Evêque de Nîmes, a fait quantité de
beaux Panegyriques , ou bien , le Pore Se-
naut, La Roche, 8c autres.

lbid.’ Un meilleur Efprit. Le Pere Souanin ,
grand Prédicateut, Prêtre de l’Oratoire,de-

puis Évêque de Serrez. -
’ lbid. L’Oroteur.L’Abbé Bouin, grand Faif

de Portraits en Chaire , habile Prédicateurëc
grand Joueur; ce qui l’a empêche de parve-
nir aux Dignitez Ecclefiafliques , ou il au-
roit eu bonne part fans cela.

2.50. Un lento Sermon. Le Pere Gonnelieu,
Jéfuite. p

lbid. Le folklo a l’odmiralle. Le Pere Bour-
daloue.

lbid. La Morale douce. L’Abbé Boileauôc Fle-

chier. I25 L’on parfaire. Contre les Orail’ons funé.

res. r elbid. Il: ont changé le Parole Salomé L’Abbé de
- Roquette, Neveu de l’Evêque d’Autun,aiant

à prêchetdevantle Roiun jour du Jeudi Saint.
avort
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avoit préparé un beau Difcours, rempli des
Louanges du Roi, qui s’y devoit trouver;
mais, le Roi ne [aiant pu à caufe,dc quel-
ques Affaires qui lui furvinrent , il n’ofa,
monter en Chaire, n’aiant plus d’occafion
de débiter fan Difcours. k V

Pag. 152;. Ibéadulc. Mr. l’Abbé Fléchier, Evêquc
’ de Nîmes.

254. Dmroit-il fifi"; Contre les Oraifons fu-

nebres. I7.52. Diafim.Gedcon Pontier, Auteur du-Ca-
in" du Grands. ’ r

257. navigue de Meaux, Mr. Bofi’uct,’Evê-
que de Meaux, qui avoit été Précepteur de-
Monfeigneur , grand Prédicateur 8c Con-
trovezfifie, peu-aimé des Jéfuites , qui l’ont
travcrfé en toutes occafions.

2.63. Il mejëmble. Le Pere de la Rue.
7.65. Forum. Civ-devantiPréceptcurdes Enfans

de France,à prèfent Archevêque deICambIjay
a: du Confeil de Confciencc, 8c Créature
de Madame de Maintenofi,

270. Toute lefanterie. Monfr.le Comte d’0-
lonne dit au lit de la mon, quand on vint
l’avenir que Mr. de Cornouaille, Vicaire de
à. Euflachc, entroit pour le confefièr, Se-
rai-je enrornaillé ju u’à la mon 3

273. Un Grand cran. zen Mr. de la Feuillade,
ou Mr. de Louvois, ou Mr.’de chnelay.

7.8 I. si l’on nous afirnit. L’Ambafi’ade des
Siamois envoiée au -Roi- en :680.

. 194. Crmoman du terre. Chantilli.



                                                                     



                                                                     

M s .

D I S C O U R S

l s un 1.;
THEOPHRASTE.

v E ri’cfiimepas-quel’hon;
me (oit, capable de former

Il qduns (on cfprit un projet
plus vain 8c plus chimeri-

quc, que de prétendre en éc- ivant de
quelque Art ou de uelque Science
que ce [oit ; échapcr a toute forte de
critique , à: enlever lcs- fufliages de l

. tous fes Le&curs.-
Car fins m’étendre fur la diffèren-

ce des efprits des hommes auflî prodi-
gicufe eni eux que celle de leurs vifar-
fies, qui fait goûter aux uns les cho-. i
es de fpeculation, 8C aux autres cel-

les de pratique 5 qui fait que queques-
uns erchent dans les Livres àexer-
ccr ’magination, âuclques autres

1’ a . . . l *



                                                                     

à Discounsà former leur jugement; qu’entre ceux
qui lifent; ceux-ci aiment à être for;
cez par la démonfiration, 8c ceux-là

L- veulent entendre délicatement , ou v
V former des raifonnemens 8C; des con-
jeétures; je me renferme feulement
dans cette Science qui décrit les
mœurs, qui examine les hommes, 8C

ui développe leurs caraéteres; 8C j’o- ,

I dire que fur les Ouvrages qui trad-i
tent de choies qui les touchent de fi
près, 8c où il ne s’agit que d’eux-mê-

mes, ils (ont encore extrêmement dif-
ficiles à contenter.

Quel ues Savans ne goûtent (gicles
, Apopht egmes des Anciens, la

exemples tirezdes Romains,des Grecs, i
des Perles, des Egy tiens , l’hiftoire
du monde tardent Ëur cit infipide;
ils ne font point, touchez des hommes
qui les environnent, 8c avec qui il:
vivent , 8C ne font nulle attention à .
leurs mœurs. Les femmes au con-
traire, les gens de la Cour, 8c tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fins érudition , nidifierais pour tou-
tes les, choies qui lestent précedé,
font avides de celles qui fe pafl’entà
leurs yeux ,i 8c qui (ont comme fous

c - , . m



                                                                     

sur. T’nnornnns’rnî
la): main: ils les examinent, ils les
difcerncnt, ils ne perdent pas de vûë
les païennes qui les entourent ," fi
charmez des defcriptions 8C des pein;
tines que l’on fait de leurs contempor-
rains; de leurs concito en: , de ceux

. enfin qui leur referma ent , ’ ôté qui
ils ne croyent pas refi’crnblcr, que ’uf-
ques dans la Chaire l’on fe croit 0 1i-
gé [cuvent de fufp’endre l’EvangiIe

4 pour les prendre par leur foible, 8C les
ramener à leurs devoirs par des cho-
iès qui (bien: de leur goût 8c de leur

quartée. " * . . ’ ’ -
La Cour ou» ne cannoit pas la

r Ville , ou par le mépris qu’elle a
pour elle , neglige d’en relever le ri-
dicule,8C n’cft point frappée des ima-
ges qu’il peut fournir; ô: flan corr-
traire l’on peint la Cour, comme c’efl:

’toûjours avec les ména emens qui luit

[ont dûs, la Ville ne me pas desce-
tc ébauche dequoi remplir fa eux-infi-

’té ,”& fe faire une juite idée d’un

i où il faut même avoir vécu pour
connoît’re. p

’ D’autre part il cit naturel aux
hommes de ne point conVcnir de la
beauté ou de la délicateflè d’un trait

. ’A z s de
l



                                                                     

r aq 4 D a a on u a s
de morale, qui les peint, qui les dé-
figne, 8c où ils (e reconnoifl’ent eux-
mêmes: ils le tirent d’embarras en le

i l ïnfîamnant 5 8c tels n’approuvent
re , ue lorf ue commençant

à lac paire, &qà s’éloi à:
leur; miennes , elle va mer quel-
que autre. . .. Enfin quelle apparence depouvoir
remplir tous les oûts li diEerens des
hommes par un cul ouvrage de Mo-
rale? Les uns cherchent des defini-
rions,des divifions, des tables, 8: de
la methodez’ veulent qu’on leur exn

plique ce c’eft que la Vertu en
encrai, à cette vertu en particu-

’ ier 5 quelle difir’erence (e trouve entre

la valeur, la force, 8C la in aimi-
sté, lesyices extrêmes par défaut
eu par l’excès entre lefquels chaque
vertu fe trouve placée, 8c duquel de

q sa deux extrêmes elle emprunte da-
: .Yantage : toute autre doél’rine ne leur

,plaît pas. Les autres comme que l’on
teduiiè les mœurs aux paflions,8c que
l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du (Sang, par Celui des fibres 8c
des arteres , quittent un Auteur de

tout le telle. - 1 i a



                                                                     

sua ’Trrnopu’xasn-n; f
’ Il s’en trouve d’un troifiéme or-

dre, qui perfuadez ue toute do&tine
’ des-moeurs doit ten re à les reformer,

a difee’rner les bonnes d’avec les mau- ’

nifes, 8C àdémêler dans les hommes r
ce qu’il y a de vain, dcfoible &tde

. ridiculq ,1 d’avec ce (gifla peuvent a-
voir de bon, de fait) de louable, fe

laifent infiniment. dans-la leôture des.
’vres, qui» fuppofant les principes

phyfiques tôt moraux rebattis par les
Anciens ’8C les-’Moderncs, fe
d’abord” dans leur application tu):
mœurs du tems, corrigent les nom-
mes les uns-par les attrouper ces ima-
ges déchoies qui leur [ont fi familie-
res, et dont néanmoins" ils nes’avi- V
fiaient pas de tirer leur infiritéiion. »
; îTel cille Traité des Centimes des,
Mr: que nous a laiiléfl’împbmfier
il l’afpuiië dans les Ethiques 8c dans
les ’ arides Morales d’Ariilaotc dont il

fut e "difci le: "les excellentes definié’
rions "que l’on lit au commencement

.de chaqïie Cha itre ,7 (ont. établies fur
les idées 8c ur les principes de ce
grand Philoiophe ,s 8C le fondi des ca.
raéteres qui’y font décrits, el’c pria de

la même fource. Il cil vrai qu’il a:

. .. A 3 les



                                                                     

C, ,Drscounsles rend propres par l’étendue qu’il

leur donne, 8C par la fatyre ingenieuq
fe qu’il entire contre les vices du,

-Grecs, 8c fur tout des Atheniem. ,
. Ce Livre ne peut guetta, palier que
ut le commencement d’un plus

ong ouvraqïque Theophrafie avoie
entrepris. I projet-de cePhilofo.
L lie, comme vous le remarquerez dam

Préfàœ, étoit de traiter de routez
les’Vertus, 8c de tous les Vices, En
comme il affure lui-même dans coti
enùoit qu’il commence un fi grand
deliei-n à l’âge de quatre-vingt-dixh’

neuf ans, il y «a apparence qu’un.
mort l’empêcha de le con-
à, (a. perfeétiom J’avouë que
l’opinion commune a toûjours été
qu’il avoit poufié [a vie au delà de
cent ans 5 8c S. Jerôme dans une Let-
tre qu’il- écrit à Nepoticn,afl’"urequ’il

cit mort à 1cent fept, ans accomplis:
de forte que je ne doute point u’ii-
n’y aiteu une ancienne erreur, ou
les CHER: Grecs. qui ont fervi de réa,
gle à Diogene Laërce, qui ne le Fait ’
flyivrglque. quatrervingt-quinze an- ’
nées, ou dans les premiers manulcrits
qu’ont été faits de cet Hifioriengs’il

-. i . " . ne sa



                                                                     

«son Tnnornaa’wm j
cit vrai d’ailleurs" que les quatre-vingt.
dix-ncuhms que cet Auteur fe donne
dans cette Préface, fe lilènt égalo-
ment dans quatre manufcrits de la Bi.

m Sliotheque Palatine, ou l’on a aufli
trouvé les cinq derniers Chapitres des ’
Caraâreres de Theophraite qui man,
quoient aux anciennes impreflions, 8:
où l’on a vù deux titres, l’un (t) du
goût pion 4190an vicieux, 8c l’au,
tre (2.) du gaizfordide, qui (ont (culs, ’
5C dénuez de leursChapitres. w

Ainfi cet Ouvrage n’cfl: peut-être
même qu’un fimple fragment, mais
cependant un relie précieux de l’An-
édité, 18;. un mÈnument de la vifvaç-

’ de ’ rit, du jugement et»
me &foiidfde cePhibïo hedansun

p agui avancé. En e i a toûjours
été lu comme un ch .-d’oeuvre dans .
[on genre: il ne le voit .rien où le goût
Attique le faire mieux remarquer, à:
où l’élegance Grecque éclate «van--

. cage: on l’a appellé un livre d’or.
Les Savans faifant attention à la di-
verfité des mœurs qui y (ont traitéeôs;

â!) nul plhfflfi’l’lç.

. a) Un!) alexpoztfii’aç.

fias, A40



                                                                     

il ."DISCOURS
8l à la maniere naïve dont tous les ca-
nâmes fonte exprimez; 88h Com-
parant ’ailleurs avec celle du Poëte
Mcnandre ( l ) difciple de Theophrafic,
8c qui lervit enfuite de modele à Te-
rence, qu’on a dans nos jours fi heu-
reufement imité, ne peuvent s’ém -

cher de reconnoître damer: (petit -
la premiere fource de tout. le

comique: je dis de cèlui qui cit épu-
ré des pointes , des obfcenitcz , des
équivoques,qui cit pris dans la natuè
re, qui fait rire les (ages 8c les ver-

tueux. -Mais peut-être que pour relever le
mente de ce Trait des Caractères, k
en infpirer la le&ure,’ il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de celui
de leur Auteu Il étoit d’Erefe, vil-
le de Lesbos, s d’un Foulon : il eut

v pour premier Maître dans (on pais un.
certain Leucippe (a) qui étoit de la
menu Ville que lui: e-là il palTa à
l’École de Platon,- 8: s’arrêta enfuite ,

à

(i) Allée-nunc; Munis)": ce? Renault. Dia.
Inn.- in Vitâ Theophrafli. Lib. V.

a Un autre ne tend e Philofophe celeb
brevet difciple de Zenon.PP . t .

- "a;

l.



                                                                     

in THEQ’PHL’xs’rn. ’ ,9

- air-celle d’Âriflîote", où il Mitingua

entre tous fes’ difciples. Ce nouveau -
Maître charmé. de’la facilité de fon

efprit 6c de la Î douceur de (on élocu-i
tian, luichangea [on nom, qui étoit -
flânant: , en. celui: d’Eapbrafle, qui; »
lignifie celui qui’parle bien, 8è ce
nom ne répondant point allez à. la”
haute eitime qu’il avoit de la beauté
de fon genie SC’de fcs expreflions, il
l’appella fleapbmfle, c’cfi-àdirer un

homme dont. le" langage cil; divin. Et
ilfemblevque Ciceron ait entré dans:
les fentimensde- ce Philofophé, lori:-
que dansle livre qulil intitule Brutus,

A ou desOrateurrilluflres, il parle ainw
fi (r): ,, Qui cit plus-recoud 8C plus
,, abondant que-Platoniplus folide-
,, ô: plusferme qu’Arillote? plus-a-

r,, greable 8c plus doux que Theo-ï
v . ,, hrafie”?.-Etdans quelquesvunes de’i

[es îtres à Articus on voit que parv-
lant u même Thqophçaile (z)’il l’a à

pelle ionamiyque la leâ’ureide En

e (.1 934i: alérion in diaule "dieu il l
En «de newojior! Tbupljmfiodük’." ’ 1P.-

t’zg sa .6 en." * A -

. A A;



                                                                     

ne .D’rscouns
Livres lui étoit familiere, 8c qu’il en -
’faifoit fes délices. ’ -

Ariitote difoit de lui 8c de Calii’te-
-ne un autrelde les difciplcs, ce que
Platon avoit dit la premiere fois d’A-
rii’tote même 8C de Xenocrate, que
Calii’t’ene étoit lent’â concevoir 8C a-

voit l’ef prit tardif; 8C, que Theophralïe
au contraire l’avoir fi vif, fi perçant,fi’
penetrant , qu’il comprenoit d’abord:
d’une choie tout ce qui exècpouvoit;
être connu; que l’un avoit oin d’é-
peron pour être excité, 6C qu’il fal-
loit à l’autre un frein pour le retenir.

V Il efiimoit en celui-ci fur toutes
’cliofes un caiaétere de douceur qui
regn’oit é alement dans les moeurs 8:
dans foui le. L’on raconte que les
Idifciplec d’Arifiore voyant leur Maî-

» ’tre avancé en âge 8C d’une fauté fort

zafoiblie, le prierentde leur nommer
lion fuçcefTeur 5 que’comme il avoit
adieux hommesidansion École lut?
’Eeuls, ce. choix tomber,- .
Menedeme .le.R.hodien, ’8c Théo-

. " - ’ :phrafle
I i la) en a endeux autres du memenomr,
îfpmhœïhiloiophe Cynique, «l’autre à

l



                                                                     

1.51m TnsornaAs-rs. ’ ’
. phrnfie d’Erdè, par un cfpijit de m P

» nageaient pour celui qu’il vouloit ex-
clure, il f: decla’ra ac cette manient:
Il fci nir peu da tcms après que [es l
difcipëes lui eurent fait cette priera; 8C
en leur prcfence, que le vin dont il
failoit un ufagc ordinaire lui étoigntfio
«fiblc,-8C il fait àpportcr des de 4
Rhodes 8c de Lesbas: il goûta de

fous les, deux, dit. qu’ils ne démcm
toicnt point lçur terroir , Me cha-
cun dans (on genre étoit excellent,
quç le remicr avoit de la foi-cg, mais i
que ce ui de Lesbos avoit lus de dou- ’
ccur, 8C qu’il lui donnoit a p’réfcrcm:

I ce; (En "qu’il en Toit de ce fait " .
qt’on lit dans Aulu-Gclle (x), il CIÊ’

certain que lorfqu’Arîflotc accuféf’paf’,

îEurymcdon Prêtre-de Cafés, d’aVôir;

m2114 parlé des Dieux , -çraignant lel
:dcfiin de Socrate, voulut fouir d’A-j
ithcncs, 8C fc retirerai Calcis,» villa).
d’Eubéc, il àbandonua’fon Ecolc au
’Lcsbicn,lui-confia fcs écrits à cbndiê’

fion de les tenir feercts : ’ôc c’ef’c par

Thcophljaflq que (ont venus MÏIOGSÀ
momies qurggcsdcsc grand . me;

i’ i ’ .An.L.nu.’*c. .. l ’

Il M A l

l

1501?
’ I



                                                                     

r! Drscouas3Œon nom devint (i célèbre 3m tou-
te la Grece, que Succeflieur ’Ariflzo-
te il.put compter bien-tôt dans PE-
colc qu’il lui avoit laurée, jufques à
deux mille difciples. Il excita l’envie
de (a) Sophocle fils d’Amphiclide,8c
qui ont lors étoit Preteur: celui-ci,
en e (on ennemi, mais fous pretex-
te d’une cxa&e police, 8c d’empêcher

, les afl’emblées, fit uneI..oi qui défen-
i doit fur gène de la vie à aucun Phi-
lofophe d’enfeigner dans les Ecolcst
Ils obéirent : mais l’année fuivante,
Philon aiant fucCedé à Sophocle qui
éçoil: forti de charge, le Peuple d’A-
thenes abmgea cette Loi odieufi: que

" ce dernier avoit faire, le condamna
’une,amende de cinq talma, rétablit
.Theophrafie, 8c le refie’des Philolo-

,hcs. - u »P. Plus heureux qu’Ariftore qui avoit
été contraint de ceder à Eurymedon,
il.fùt fur le point’de voir un certain ,
(;)Agnonide puni comme impie par

l... . " les.il: «Un entre que le Poëteitngique. [Voyez
i. e.de Thucphrafle par Diogene Laërcc:

lie-l’a], . ...I (x) Ding. bien. mY16.Thc9phtafi1:1,V.

x. .n



                                                                     

sua THEOPHRAS’TË. 1.;
’ les Atheniens, feulement à caufe qu’il

avoit ofé l’ac d’impicté , » tant ,,
étoit grande l’a &ion ue, ce Peuple
avoit pour lui, 8c qu’i meritoit par

fa vertu. AEn effet on lui rend ce témoigna-
ge, qu’il avoit une finguliere pruden-
ce’,qu’il étoit zeléflpour le bien pu- n

blic, laborieux , o cieux , affable,
bienfaifant. Ainfi au ra port (I)de
Plutarque, loriqu’Erefi: ut accablée
de Tyran: qui avoient ufurpé’ la do-
minationde leur pais, il le joignit à
(a) Phidias fon compatriote, contri-
bua avec lui de lesbiens pour armer
les bannis qui. rentrerent dans leur .vil-
le, . en chafi’ercnt les. traîtres, 8c ren-
dirent à toute l’Ifle de Lesbos la li-

berté, ’ . i iTant de rares qualitez ne lui ac,
uirent pas feulement la bienveillance
u Peuple ,- mais encore l’efiime 8c la

familiarité des Rois. Il fut ami. de
CalTandre qui avoit fuccedé à Aridée

’ . F re-.(r) .Dans un Ouvrage intitulé , arion nym-
nir vwh lgréablemnt [don la Dotïrim 75’s;

"un: Ch. la. Et dans (on Traité un": MI.
3min: Corpus.- 01.2.9. I ’1(1) Un autre que): fameux Sculpteur. :

. 7V . ,



                                                                     

a4 D a s c o U- n a
Frere d’Alexandre le Grand au Royau-
me de Maccdoine 5 nommée , fils
de Lagus, ÊC premier Roi d’Egypte,
entretint ton ours un commerce étroit
avec ce Philofophe. Il mouhu en--
fin accablé d’années 8c de fatigues,
8C il cella tout à la fois de travailler
8C de vivre. * Toute la Grec: le pleu-’
ra, 8C tout le peuple Athenien illis-
ta à fes funerailles.

L’on raconte de lui que dans Ion
extrême vieilleiTe ne pouvant plus
marcher à pied, il le Paifoit portera:
littiere par la ville, où il étoit viû du
Peuple à qui il étoit fi cher. L’on
:dit aufii que fes difciples quirentou-
roient (on lit lorfqu’il mourut, lui

ayant demandé s’il n’avoir rien à leur,

recommander, il leur tint ce dif-
«cours: (4) ,, La vie nous feduit, elle
.,, nous promet degrands plaifirs’dans’i

’ 4,, la polleifion de la gloire, mais à
,, peine commence-t-on «à vivre,
.,, qu’il faut mourir: il n’y a (cuvent
2,, rien de plus [tuile que l’amour de
m la reputation. Cependant, me.

’3’ r

fi) Tout œü’fe’trouieaansDiogenc Laê’ ,

sa. riachbwbmfiz..LYz ’ " i
i



                                                                     

sua’TuÈopunas’rn. r)-
rs, difciples ,’ contentez-vous: fivous
,, negligez l’efiime des hommes , vous
7,, vous épargnez ayons-mêmes de
,4. grands travaux: s’ils ne rebutent
-,, point votre courage, il peut arri-’
,, ver que la gloire fera votre recoin-s
a, peule. Souvenez-vous feulement
-,, qu’il ya dans la vie beaucoup de
a, choies inutiles; 8C u’il yen npeù
,, qui menent à une ri folide. - Ce

.,, n’efl: point à moi à déliberer furie"

3, parti que je dois prendre, il n’efi
x,, plus tems: pour vous qui avez à

- p ,, me furvivre, vous ne fautiez pefer
.,, trop mûrement ce nervons devez
.,, faire?i : 8C ce furent àyfes dernieres

ramies. . 4 V’ Ciceron dans ’le’troifième livre des.

iTufculanes (r ) , ’dit que Theophral’te

mourant fe plaignit de la Nature, de
ïee qu’elle avoit accordé aux Cerfs

- - ’ :311):
p li) muphnfiur’gnm: truffa a Futurs»!

rimeur .Îguod Gent: v Contraint: 1mn» diu-
-turnam, pour» id nihîi immflct; ’bominilms
mais vinifie inwfuifln; .tàmrexigum vi-

da,» dediflet: quorum fi m: perm!" .4: Ion-I
zinguât. forum!» MI. amurant perfiçîi:
rartlbwavnni thi hmm -mx.trudæa-.. *

un v h



                                                                     

sa Discovitsaux Comeilles une vie fi longue 6’:
qui leur cit fi inutile, lorfqu’elle n’a-
voit donné aux, hommes qu’une vie ’
très-courte, bien qu’il leur importe
fi fort de vivrelong7tems y que fi l’â-r
ge des hommes eût pûs’étendre à un.

plus grand nombre d’années , il feroit
arriv que leur vie auroit été cultivée.
par une doétrine univerfellc, 8C qu’il;

t n’y auroit eu dans le monde, ni Art
ni Science qui n’eût atteint la. la. I
feétion. Et SJerôme dans l’en toit.
déja cité allure (.1) que Theophrafie.
â.l’.âge de’cent fept ans ,1. frappé de la.

maladie dont il mourut, regretta de.
fortir. de. lamie dans untems où il ne.
faifoit- que commencer à être liage.
a Il.avoit coûtume de dire, qu’il ne.

faut pas aimer. les amis pour les éprou-
Ver , mais les éprouver pour les ai-:

’ mer a que les amis doivent. être com--
muns entre les fieres, comme’tout
en Commun entre les amis; que l’on,

.dÇVQit plûiôt fe fiera un cheval fans

r » freina
I (r) Sapin): M’a Gracia Thopbnjlu, à".

pietà antan! (a [spam mini: fi mari ancrer ..
. dixùfifermr, a daim. quid à!» egredç’returv

à; viré, gy I a fifirciœprjèt. ad

MENU. l



                                                                     

c

’sun Tunorunas’rn. 17
frein, (1) qu’à celui qui parle fans
’ ement; que la plus forte dépenfe

e l’on puiITe faire; cit celle du
teins. Il dit Un jour à un homme
qui fetaifoit à table dans un fefiin,
Si tu à: «(habile homme, tu a: tort du
ne pas parler; mais s’il n’a]! pas ainfi, i
tu en fait béancoup. Voilà quelques!
unes de fes maximes.

’Maisqfi nous parlons de fes Çuvra-
ges’, ils font infinis; 8C nous n’ap r8-

noas pas que nul Ancien ait plus ecrit
au Thcophraf’re. Diogene Laërce

it l’énumeration de plus de deux
cens Traitez differens , 8C fur toutes
fortes de fujets qu’il a compofe’z. La
plus grande partie s’ell perduë par le r
malheur des tems, a l’autre fe reduit
à vingt Traitez ui (ont recueillis
dans le volume de es Oeuvres. L’on
y voit neuf livres de l’hifloire des plan-
tes, fix livres de leurs califes: il a é-ç
crit des vents, du feu, des pierres,
du.miel, des lignes du beau teins,
des lignes de la pluxe,des de .
la tempête, des odeurs, de la fileur,
du vertige, de la ,lafiitude, du relâ-’

" - x L chement(r) Dingue-Lama, dans la Vie de Theœ

phrafie. ’ - » I



                                                                     

18. Discountchement des nerfs, de la défaillance,
des poilions qui vivent hors de l’en, .
des animaux qui changent de couleur,
des animaux ui maillent fubitertïent,
des animaux ujets à l’envie; des ca-
raéteres des mœurs. Voilà ce qui
nous telle de les écrits: entre lefquelsv
ce. dernier fini dont on donne la Tra-
Iduâtion , peut répondre non feule-
ment de la beauté de ceux que l’on
Tient de déduire, mais encore du me.
rite d’un. nombre infini d’autres qui
ne font point venus jufques a nous. i

(file fi quelques-uns le refroidifl
a foient pour cet Ouvrage moral par

leschofes qu’ils’ voyeur, qui font
«auteurs auquel i a été écrit, 8C qui
ne (ont point felon leurs mœurs 3 que
peuvent-ils faire de plus utile 8: de
plus a le pour eux, que de le dé?
faire e cette prévention pour leur:
«coûtumes 8C leurs manieres, qui fans

i » autreudifcufiion non feulement les leur
faittrouver les meilleures de toutes,
mais leur fait prefque décider, que

A tout Ce qui n’y cil: pas conforme cil
méprifable, 8c qui les prive dans la.
lecture des Livres des Anciens, du plai-
fir 8c de l’inflruétion qu’ils en doivent

attendre. , , - N eus-f H fie .,, ’-



                                                                     

au; TBEOPHRAITB. r; ’
Nous qui fourmes fi- modernes fe-

rons anciensdans quelques fieclesv As: ’
lors l’hil’toire du nôtre fera goûter à

la pofierité la venalité des charges,
c’eit à dire le pouvoir de .proteger
l’innocence, de punir le crime, &de
fairejufiice à tant le monde, acheté
à deniers comptansune me-
îaitie , la fplendeur- rt’ ans,

’ a mépriiez chez les Hebreux 8: à?
les Grecs. L’on entendra parler d’ue
ne Capitale d’un rand Royaume ,oà
il n’y, avoit ni p aces publiques, ni
bains, «ni, fontaines, ni amphitbea-
res, galeries,’ni portiques, ni
promenoirs, qui étoit pomant une
ville Lzakdira quezout
le cours vie s’ oit ne à
finir de a maillon,y pour mœu-

r fermer dans Celle d’un. autre: que
d’honnêtes femmes qui n’étoieptni

marchandes, mi hôteliers, avoient
leurs maifons ouvertes a ceuxqui pa-

oient pour y entrer; que l’on avoit
ichoifir des dez, des cartes, 8c de.
tous les que l’onmangeoit dans
ces mai ons, 8c qu’elles étoient com-
modes a tout commerce. * L’on faura
que le peuple ne paroifl’oit dans1avill;



                                                                     

10.Drscouns;le que pour y pallia avec précipita.
" tion , nul entretien, nulle familiarité;
que tout y étoit faroucheôt comme
allarmé par le bruit des chars qu’il.
falloit éviter,2& qui s’abandonnqient
aaltrusmilieuhdes rués, comme on fait

une ’ce ur remporter le rixe
de la courfePoL’on apprendra liant
étonnement qu’en pleine paix aëc dans

Une tranquillité publique, des. Gin):
Lens entroient dans les Temples, al-

iient voir des femmes, ou vifitoiént
l r leurs amis avec des armes olfenfives 5

8C qu’il n’y avoit prefque perlbnne
qui n’eût à fbn côté de quoi. pouvoir- ,

d’un feul coup en tuer unautre. Ou.
’ fi ceux qui viendront a res nous, re-
butez par des moeurs étrangeté: il
differentes des’leurs Je dégantent par
la de nos Memoires, de nos PoëfieS,
de notre comique 8c de nos faqres,
pouvons-nous ne les pas plaindre-par
avance de fe privereux-mémes par
cette faufil: délieateiTe, de la’1e&ure
de fi beaux Ouvrages, fi travaillez,fi
reguliersj, 8: de la connoiflance du plus
beau Regne dont jamais l’hiftoire ait
été embellie?

. n - 11an donc pour les.’Livres. des

’ , Anciens



                                                                     

sur: Tnnornnnsrn. si.
Anciens cette même, indulgence que
nous efperons nous-mêmes de la pos-
terité , perfuadez que les hommes.
n’ont point d’ufages ni de coûtumes
qui feient de tous les ficèles, qu’elles

’ ’ehangent avec les tems;que nous foui»

mes tr’o éloignez de celles qui ont
palle, trop parodies de celles qui
r ment-encore , pour être dans la
dit qu’il faut pour faire des unes
âc’des autres un jufte difcernement. v
Alors ni ce que nous appellons la po-
literie de nos mœurs, ni la bienfean-

* ce de nos coûtumes, ni notrelfafle,
ni notre magnificence ne«nous pré-
viendront pas davantage contre la vie
fimpleï des, Athéniem , que contre

- celle des premiers hommes, grands
à? cuit-mêmes, 8C indépendamment

mille choies exterieures qui ont
été depuis irritentées pour fuppléer

peut-être à cette veritable grandeur
qui n’eit plus. p ’

La nature le montroit en eux dans
toute’fa pureté 8c [a dignité 3 6C n’é-

toit point encore fouillee par la vani-
té, par le luxe, 8C par la (otte am-
bition. Un homme n’étoit honoré
M la terre qu’à. caufe de fa forcené: v

l



                                                                     

e: . ’Drscounsn
de (a vertu: il n’était point riche par
des charges ou des penfions, mais par
(on champ ,vpar [es troupeaux ,par fes
enfuis 8c fes (inviteurs: fa nourriture
étoit faine 8c naturelle, les fruits de
la terre, le lait de les. animaux 8C de
(es brebis; les vêtemens (impies 8c *
uniformes , leurs laines, leurs toi-2
fous 3 les plaifirs innocen’s , une gran-
de recolte, lelmaria e: de les unaus,
l’union avec (es vomis, la Paix dam
fa famille: rien n’eltplus oppoié à
nos mœurs que toutes ces chofes,
mais l’éloignement des teins nous les
fait goûter, ainfi que la dii’tance des
lieux nous fait recevoirtout ce que
les diverfes Relations ou les Livres de-

I voyages nous a prennent des pais
lointains 8c des arions étrangeres.

Ils racontent uneReligitm, une Po-
lice, une maniere ’de’fi nourrir, de
s’habiller, de bâtir 8c de Eisela guer-
re, u’on ne lavoit point, desmœurs
que .’on ignoroit; celles ni appro-
chent des nôtresÏn’ous toue nt , cel-
les qui s’en. éloignent nous étonnent;

. mais toutes nous amufent, moins re-
butez ar la barbarie des manieres 8c
des coutumes de peuples li éloigneZ,

qu m-



                                                                     

sur: Tnzoruaas’rz. a;
qu’ini’truits à: même ré’ou’is par leur

nouveauté; il nous lu t que ceux
dont il s’agit laient Siamois, Chi-
nois, Negres ou-Abifiins. ’

. Or ceux dont Theophraile nous
. eint les mœurs dans (es Cara&eres,

toientnAtheniens, 8c nous fourmes »
François: 8c fi nous je nous àladi-
.veriitédes lieux ô: du climat, le long
intervalle des tems, 6c que nous con-
fiderions que ce Livre a û être écrit
la derniere année de laC V. Olym-
.piadc, trois cens quatorze ans. avant

’Ere. Chrétienne, 8C qu’ainii il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dont. il Fait la
peinture, nous admirerons de nous y
reconnoître nous-mêmes, nos amis,
nos ennemis, ceux. avec qui nous vi-
vons, 8C que cette tellemblance a-
vecdes hommes feparez. .ar tant de
fiecles (oit fi entiers. n effet les
hommes ,n’ont point changé felon le
cœur 8c felon les pallions, ils [ont

. encore tels qu’ils étoient alors , 8;: qu’ils

.ibnt marquez dans Theophral’te ,
. vains, difiimulez , fiatcurs , interef-

Êz,elfrontez, importuns, défians,
médifans,’querelleux , fupcrl’titieux.li

m



                                                                     

"a4. D r s c o v a s -
Il cil: vrai,Athenes étoit libre, c’était

le centre d’une Republique : l’es Ci-
toyens étoient égaux,ils ne rougiiT oient
point l’un de l’autre; ils marchoient
prefque leuls 8c à pied dans une ville
propre ,paifible St ipacieufe , entroient I
dans les Boutiques 8C dans les Marchez,
achetoient eux-mêmes les chofesne- i
ceil’aires; l’émulation d’une Cour ne

les faifoit point fortir d’une vie com-
mune: ils refervoient leurs efclaves

;pour les bains, pour les repas , pour
le fervice intericur des maifons,pour
les voyages: ils pafibient une partie
de leur vie dans les Places, dans les
Temples,aux Amphitheatres,fur un
Port, fous des Portiques, 6C au mi-
lieu d’une ville dont ils étoient éga-
lement les maîtres. La le Peuple s’af-L
fembloit pour délibercr des allaites

’ publiques, ici il s’entretenoit avec les

Etra gers: ailleurs les Philofophes "
tantôt enfeignoient leur doélcrinc ,
tantôt confiroient avec leurs difcis
ples: ces lieux étoient tout a la fois
la feenc des plaifirs 8C des affaires. Il
y avoit dans ces mœursquelque cho- k
(e de Emple 6C de populaire, 8c qui
:echmble peu aux nones , je l’avoue,

, 0



                                                                     

p sur. Tnnorunasrn; tf7
mais ce dant uels hommes e.
neralgâîié les Rtheniens’, &Aeqiiglle

ville , qu’Athcnes! quelles loix!
quelle police! quelle valeur! quelle,

ifcipline! quelle perfeétion. dans tou-
tes les Sciences 8C dans tous les
Arts! mais quelle politeEe dans le.
commerce ordinaire 8C dans le lan-

’ gage! Theophralte, le même Theoh
phi-aile dont l’on vient de dire de fi
grandes choies, ce parleur agréable,

. cet homme qui s’exprimoit divine-
ment, fut reconnu étranger, 8c api:
pellé de ce nom par une (impie Fem-
me (I) de qui il achetoit des herbes
au marché, 8C qui reconnut par je ’
ne lai nui d’Attique qui lui man-
quoit , que les Romains onttde-
puis, appellé Urbanité, qu’il n’étoit. ’

pas Athepien: Et .Ciceron rapporte,
que ce (grand perfonnage demeura é-
tonné e voir, qu’ayant vieilli dans

Athe-

(r) Dicitur , un: pertunflamur .( Thetgâ
phallus.) ne miaula” andain, quant: aligna!
tandem; a "flandrin i114, arque fldùdfln.
Hospes , non pote minons : :1411]: sur» mufti .
fi ne» (figer: hofpitir firman», au» Harem
agent Athm’: , www laqm:tur.tllrutus

Toni. I. B



                                                                     

2.6 -Drscoun’s
Atynes, pofi’edant fi parfaitement le
langage Attique, 8C en ayant &guis

l’accent par une habitude de tant
d’années, il ne s’étoit pû donner ce

que le fimple peuple avoit naturelle-
ment 8C fans nulle peine. QIe fi l’on
ne une pas de lire quelquefois dans
ce Traite des Caraéteres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer, 8C qui ,

nous parement ridicules , il faut le
fouvenir u’elles ont paru telles à
Theophra e, qu’il les a r ardées

comme des vices dont il a ’t une
i peinture naïve qui fit honte aux”

Atheniens, 8c qui fervit a les cor-
er.

ngEnfin dans l’efprit de contenter ceux

reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 8c aux An.

r ciens , 8c ui n’eftiment e leurs
mœurs, on ès ajoûte à cet vra e.
L’on a crû pouvoir le difpenfer de ui-
ne le proyer de ce Philofophe, fait
parce qu’i cil toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui,fur tout fi
c’eit d’un Ancien ou d’un Auteur d’une

grande reputation 5 (oit encore parce
3:; cette unique figure qu’on appelle

cription ou énumération , em-
’ ’ ’ ployée



                                                                     

.su a THSOPHRASTE. z7o
ployée avec tant de fuccès dans ces
vingt-huit Chapitres des Caraékcrcs;
pourroit en avoir un beaucoup’moinë
drc, fi elle étoit traitée par un gcnîd’

[fort infcric’ur à celui de Thcophraflè.-
Au contraire (a rcfl’ouvenant que

parmile rand nombrçdcsTraitcz de ,
comme ophc rapporté par Dio and
Lnërca, il s’en troch un fous c tî-
trc de Proverbes , c”efl: à dire dc’
pieces détachées, commodes reflex
xions ou des remar ues; que le pré-
mierôc le plus gram Livre de Morale.

ui ait été fait , otte ce mêmé’noirij
ans les divines mâtures 5 on s’cfil

trouvé excité gr de fi grands mo-
dales à fùivrc fc on (es forces une fem-
blablc marxien: (a) d’écrire des nitrura;
8C l’on n’a oint été détourné de Ton

cntrcprife deux ouvrages de .Mo-
ralc ’ui’font dans les mains de tôut lc’

mon c, 8C dooù faute d’attention", ou’
par un cfprit de critique qùelqucs-ûn’é

pourroient pchfcr qucces remarqua,
font imitées.

L’un"

(a) L’on entend cette maniera coupée
dont Salomon a écrit fes Proverbes , ë: nullc-’
ment les chofes qui (ont divincs’, 8: hors de

toute commuions ’ I * v V "
B2



                                                                     

le Discouns,
(1) L’un par l’en a ement de (on

Auteur fait férvir la etaphyfique à
la Religion , fait .connoître l’aime,
igfafiîons, (es vices, traite les

es ferieux motifs pour con uire
la vertu , 8C veut rendre l’homme
Chrétien]. L’autre qui cil la produc-
tion (z) d’un efprit infini: par le
commerce du monde, 6C don; la dé-
licatcffe étoit égale à la peuctration,
obfervant que l’amour propre cit dans
l’homme la caufe dotons (ce foibles,
l’attaque fans relâche quelque part où
il fe trouve; 8C cette unique penfée
comme multipliée en mille maniera
diEerentœ, a toû’ours par le choix
des mots 8c par a varieté de l’ex-
preiIiOn, la race de la nouveauté.

L’on ne uit aucune de ces routes
dans l’Ouvrage qui cf: joüt à la Tra-
duétion des Caraélzeres , il.e& çout
diffèrent des deux autres que je viens
de tqucher 5 moins fublime que le pre-
mier, 8c moins d’licat ’ue e recoud,
il ne tend qu’àzÆendre ’homme rai-

ifonnable, mais par des voyes fimplcs

I 1 l’oral. l 4Ü 1. Le Que à la MÏIfifiuflkç--...l-.-..-..-- Fib-



                                                                     

sur. THÉ’OPHRKSTE. 2:9
66 communes, 8C en l’examinant in-
différemment, fans beaucoup de me-
ithode, 8c felon que les divers Chapie
tres y conduifenr- par les âges , les
tfcxes 8C les conditions, 8C par les vi-

. ces, les foibles, 6C le ridicule qui y
font attachez. q ’

L’on s’ell: plŒappliqué aux vices
’ de l’efprit, aux replis du cœur, 8c à

tout l’interieur de l’homme, que n’a

fait Theophrafte: 8C l’on peut dire - ’
que comme fies Caraéteres par mille

choies exterieuî-es qu’ils font remar-’

quer dans lw’Homme, par les aâions,,
les paroles 8c fes démarches, appren-
nent quel cit Ion fond, 8c font re-
mOnter julques à la fource de [on dé-
reglement 5 tout au contraire les nou-
veaux Caraâcres déployant d’abord - k
les penfées, les fentimens 85 les mou-

,vemens des’hOmmes, découvrent le
princi e de leur malice 8: deleurs
femelles, font que l’on prcvoit aifé- "
ment tout ce qu’ils font capèles de
dire ou. de Faire ô: qu’on ne s’éton-

ne plus de mille aâions vicicufes ou
frivoles dont leur vie cit toutercm-v .
plie. . iIl faut avouer que fur les titres de

B 3l ’ ces



                                                                     

301 Discouns
ces deux Ouvrages l’embarras s’eft
trouvé prchue égal; pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne plaifent
point affez , ’l’on permet d’en fup-
pléer d’autres: Mais à l’égard des ti-

tres des Caraéteres de Theophrafie,
la même liberté n’ef’c pas accordée;

arec qu’on n’efl point maître du ’
bien d’autrui: il a fallu fuivre l’efprit

» de l’Auteur, 5: les traduire felon le
finsle plus proche de la diétion Grec-
que, 5C en même teins felon la plus
exacte conformité avec leurs Chapi-
tres, ce qui n’ef’c pas Une choie facile; -’

’ parce quefouvent la fi nification d’une

terme Grec traduit en rançois, mot
pour mot, n’elt plus la même dans
notre Langue: par exemple, ironie
cil chez nous une raillerie dans lacon-
-verfation, ou une fi re de Rhetori-
que, 8: chez Theop aile c’efi; quel-
.que choie entre la fourberie 8c la
diffimulation, qui n’eft pourtant ni
d’un ri l’autre, mais précifement ce

qui cit décrit dans le premier Cha-

pitre. .Et d’ailleurs les Grecs ont quel-
Ëcuefois deux ou trois termes allez dif-.

tous pour exprimer des chofes (11111
e



                                                                     

I .suanm-zopunasre. gr
le (ont midi, 8C que nous ne fautions
guères rendre que par un (cul mot:
cette pauvreté embaralTe. En effet
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois efpeces d’avarice , deux fortes

. d’importuns, des flatteurs de deux
’manierea 8C autant de grands par-

. leurs; de forte que les Camaïeu: de
ces perfonnes femblent rentrer les un:
dans les autres au defavantage du ti-
tre: ils ne font pas aufii toujoursfui-
vis 8C rfaitement conformes, arec
pue Tliaeopln’afle emporté, que que-
ois par le delTein qu’il aide faire des

portraits, le trouve déterminé à ces
changemens par le caraétere 8c les
mœurs du perfonnage qu’il peint, ou

dont il fait la fatyre. . ’
Les définitions qui (ont au com-

mencement de chaque Chapitre ont
eû leurs diflicultez; elles (ont courtes
8C concifes dans Theophrafle, felon
la force du Grec 8c le &er d’Arifiof
te.qui lui en a fourni les premieres
idées: on les a étendues dans la T ra-
duétion pour les rendre intelligibles.
Il (e lit aufli dans ce Traité , des
Phrafes qui ne font pas achevées 8C
qui forment un fens imparfait , au-

B 4 que:



                                                                     

32 Drsc. son Trismus.
quel il a été facile de fuÆpléer le vé-

ritable: il s’y trouve de Femmes le- l
gens , quelques endroits tout à fait

v interrompus, 6C qui pouvoient rece-
voir diverfes explications 5 8C pour
ne oint s’égarer dans ces doutes, on
a. uivi les meilleurs Inter-Ivres.
. Enfin comme cet Ouvrage n’efi:

qu’une fimple infimâion fur les
mœurs des hommes , 6C qu’il vile

. moins à les rendre favans qu’à les ren-
dre (ages , l’on s’efl: trouvé exem t

de le charger. de lon ucs 8C curie
Obfervations , ou e doôtes Cam-
mentaires qui rendiliènt un compte

sexaét de l’antiquité. L’on s’elt con-

, tenté de mettre de petites notes à cô-
té de certains endroits que l’on a crû

les. mériter, afin ue nuls de ceux
ui- ont de la juil e, de la vivacité,

. à qui il ne manque que d’avoir lû
beaucoup, ne r: reprochent as mé-
.me ce petit défaut, ne pui ent être
arrêtez dans la leélïure des Caméteres,

.8: douter un moment du feus de

. Thcophrafte. ’

LES



                                                                     

, -.L-ES.
CARACTÈRES

DE
,THE’OP’HRASTE’.

rRADUrrs DU GREC,

AVANT-PROPOS.-

. ’ !"a": a; ’Ar admiré fouvent, 8c j’a«

voué que je ne puis entore
a rendre ,- quelque foc

" , rien reflexion que je faire,
pourquoi toute la Grece étant placée
ous un. même Ciel, 8C lesGrecs»
nourris 8c élevez, de la: (a) même

r maniere, il le trouve néanmoins fi
péù

(a) Par rapport aux Barbares, dont les
mœurs étoient uë-difl’erenter de 953

E352! "a- r I Ç Î.-P» r.

fi



                                                                     

34. Les cl nacrenes
eude reEcmblance dans leurs mœurs.

Puis donc, mon cher Policles, qu’à.
l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans où
je me trouve, j’ai allez vécu pour
connoître les hommes 5 que j’ai vû
d’ailleurs pendant le cours de ma vie
toutes fortes de perfonnes, 8c de di-
vers temperamens, 8C que je me fuis
toûjours attaché à étudier les hom-
mes vertueux , comme ceux qui n’é-
toient connus que ar leurs vices 5 (r)
il lèmble que j’ai du marquer (b) les
Caraéteres des uns 8c des autres, 8c
ne me pas contenter de peindre les
Grecs en général; mais même de
toucher ce qui cil: perfonnel, ô: ce
que plulieurs d’entr’eux paroifl’ent

avoir de plus familier. J’efpere ,
mon cher Policles que cet ouvrage fe-
ra utile a ceux qui viendront après
nous 5 il leur tracera des modelés

A - » qu’ils(r) Le Traduéleur fe feroit exprimé plus
nettement. a mon avis. s’il eût dit: j’ai ml
durcir marquer les Gardien: du un: (9’ du u-
n", a au par me terminer de vous peindre
in Grec: en général, mi: toucher «Æ n qui
cf! prfinnel, 8re. farine» au? wyygaialau à
imitent 05013! iræ-radeôowm t’a plu.
- (b) Theophrafie avoit demain de traiter ù
toutes les vertus 8; de tous les vices. 1’

Ç



                                                                     

ne Tueovnnas’re.’ g;
qu’ils pourront fuivre ; il leur ap-
prendras à faire le difcernement de
ceux avec qui ils doivent lier quelque
commerce, 8c dont l’émulation les
portera à imiter leur flagelle a: leurs
vertus. Ain’fi je vais entrer en ma-
tiere: c’ei’c à vous de penetrer dans
mon fens, ê: d’examiner avec atten- I
tion fi la verité fe trouve dans mes
paroles; à: fans faire une plus longue
Prefàce , je parlerai d’abord de la
Déflîmulatiani, je définirai ce vice, ’e
dirai ce que c’ei’t qu’un homme diffi-

mulé , je décrirai fes mœurs; 8C je
traiterai enfaîte des autres pailions ,
fuivant le projet que j’en ai fait.

c H A? 1 T R E 1.
DE LA LDIssIMULA’rrou.

.LA (a) diflimulation n’eil: pas ais
fée à bien définir: fi l’on fe con-

tente d’en faire une fimple defcrip-.

. i tian,(a) L’Auteur parle de celle qui ne vient
pas ciels prudente, 8c que les Grecs appeb

WËW’: B t L * A V



                                                                     

36 Les Canne-runes
en». I. ,tion, l’on peut dire ue c’efi: un cer-

tain art de compofer es paroles 8: les
a&ions pour une mauvaife fin. Un
homme difiimulé le comporte de cet-
te maniere 5. il aborde les ennemis,
leur parles: leur fait croire par cette
démarche qu’il ne. les hait point: il
loüe ouvertement a: en leur prefenc’e
(r) ceux à. qui il duelle de (ecrettes-

, em-(It) Ceux è qui il 1rd? deficrmu aubu-
rlm.] La Bruyere fuit ici Cafanbon, l’un des
plus judicieux 8: des us favzns Comment»
teurs des. Cataractes. e Theoplualie. Selon
Dupe" , qui étoit Profelfeur en Grec dans
l’Univerfite de Cambrige fous le Regne de
Charles I. 8c qui compofa fur le même Ouvrage
de longues 8c favantes Mutations que Mr.

. Needham a enfin communiquées au Public en
un. il feroit ut-etre mieux.de traduire
ainfi: lit-Définir Mû meurtrissure?!» leur
rlfnm ceux dont il déchire la re utation en.
ut abfence: Coràm tamia: "afin": a i»-

os, un il)»: djinn: fagillnr, infeflam,a
"paladin Ce Savant croit que l’oppofition.
entre louer un homme en fa préfence, 8c le
noircir en ion abfence. peutcontribuer à auta-
fifer-ce rem-n. Mais l’explication de Calan-
bon me paroit préferable ,parce qu’elle donne-
.une idée plus forte 8: lus naturelle de l’inn-
epofleurcgui’fait le fujet ece Chapitre. Pour
« ’antith , on fait que les Écrivains judicieux
ne la cherchent jamais; 8c que s’ils l’em-.
ployait ,ce n’en que lorsqu’elle le réfente na.
mentaux farde. on. rimât sa: reniés;-

.,,.»
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embûches, 8: il s’aŒige avec eux s’il C a un!»

leur cit arrivé. quelque difgrace: il
(omble pardonner les difcours offen-
fans que l’on luis tient z. il recite froi-
dement les plus horribles chofcs que
l’on aura. dites contre fa reputation5.
&f il employe les paroles les plus fiat.-
teufes pour adoucir-ceux qui fe plai-
gnent de lui,,& quiiont aigrisrpar les
injuresqu’ils en ont reçues. S’il ar-
rive que quelqu’un l’aborde avec em-A

tellement , il feint des aEaires, 8c
ui dit de revenir une autre fois: il.

cache -foigneufement, tout ce qu’ilz
fait; 8: à l’entendre parler, on croi-r
rait toujours u’il délibére: il ne par-
le point indi eremment sa il a lès rai.
fonstpour dire tantôt qu’il ne fait que"
revenir de-Ia- campagne, tantôt qu’ils
cit arrivé à la ville fort tard , St quel-
quefois qu’il cit languilTant ,. ou qu il
aune mauvaife famé. Il dira celui
qui lui emprunte ile-l’argent à inter
têt, ou qui le prie de contribuer (b)
de la part à une fommé que, les amis
confirment de lui préter,qu’il ne vend

, g rien,(B) Cette forte de contribution étoit rie-,-
queute a , 4 &Bautorifée parles Loir;

7, . . .
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d’autres fois il aura penfé comme vous

38 Les Caxacranes
rien, qu’il ne s’eit jamais vû fi dénué

d’argent; pendant qu il dit aux au-
tres que le commerce va le mieux du
monde, quoi qu’en effet il ne vende
rien. Souvent après avoir écouté ce
que l’on lui a dit, il veut faire croire
qu’il n’y a pas eu la moindre atten-
tionril feint de n’avoir pas apperçû
les choies où il vient de jetter les
yeux , ou s’il’eit (z) convenu d’un
fait, de ne s’en plus louvenir. Il n’a
pour ceux qui lui parlent d’afaires,
que cette feule réponfe, j’y parferai.
Il fait de certaines choies, il migno-
re d’autres, il cil: faiii d’admiration:

fur

(z) S’il s’agit ici, comme le prétend Ca-
’faubon, d’un accord , d’un paéle, que l’lm-

poilent avoit fait afluellement . il faudroit
traduire , a après avoir jam un "un! ,il feint
de m in; plus fouwnir. La Bruyere n’auroit
peut-être pas mal fait de fuivre cette idée:
mais ion explication , plus vague à: plus gené-
rale que celle. de (’ai’aubqn , échappera du
moins à la Critique de ceux qui croyent qu’ici
le terme de l’original [0.106756] lignifie fitn-
plement "tonnoit". avouër; car dire de l’lm-
poilent dont parle ’Eheophraile , qu’il cil con-
venu d’un, Fait, c’eit dire qu’il en a reconnu la
vente, qu’il a avoué que ce Fait étoit alors
tel qu’on le lui répercutoit, ’ ’ ’

J.
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cet évenement, à ’ cela félon les dif- Crus. l.

’ferens interêts. Son langage le plus
ordinaire cil celui-ci: fïe n’en croit
rien, je ne comprens par que cela profil,
être, jure fiai où j’en fuir; ou bien,
il me mêle que je ne jùir par moi-mé-
me; enfuite, ce n’efl pas ainfi qu’il
me l’a filât entendre: voilà une chofe
merveilleujè, C9” qui paflè toute arum-
ce : pontez cela à d’autres,doir-je ont:
trairePaa me perfuademi-je qu’il m’ait
dit la parité? paroles doubles 8c arti-
ficieufes, dont il faut le défier Com-
me de ce qu’il a au monde de plus
pernicieux. es manieres d’agir ne r
partent point d’une ame fimple 8C
droite, mais d’une mauvaife volonté,
ou d’un homme qui veut nuire: le
venin des afpics ei’c moins à craindre.

.CHAPITREIL.
DE La FLATTERIE.

A flatterie ei’c un commerce hon- Ca ".11.
tcux qui n’eit utile qu’aurflatteur.

’Si un flatteur le. promeneuse quel:-
qu’un
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c.n.n.p.11.qu’un dans la place , Remarquez-

vous, lui dit-il,comme tout le mon-x
des: les yeux fur vous? cela n’arrive

u’à vous feul: hier il. fut bien parlé
3e vous, 8C l’on ne tarifioit point fur
vos louanges -,. nous nous trouvâmes ’
plus de trente perfonnes dans un en-
droit du (a) Portique 5s 8C comme
par la fuite du difcours l’on vint à
tomber fur celui que l’on devoit elli-
merle plus homme de bien de 13’ Vil.-
le,, tous. d’une commune voix vous
nommerent, 8C il n’ en eut pas un
feul qui vous refufât es fuffiages. Il
lui dit mille chofes de cette nature.
Il affeEtÉc d’appercevoir le moindre
duvet qui. le fera attaché àvotre has-

’bit, de le prendre 8C de le foufiler à
terre: fi par huard le vent a fait vo-
ler uelques (b) petites fpaillcs fur vo-
tre arbe , ou fur vos cheveux ,1 il

rend. foin de vous les ôter; sa vous
oûriant, il cit merveilleux, ditîîg.

’ , com-(a)*Edifice ublîc qui férvît depuis à Ze-
non 8c à les kiples, de rendez-vous pour
leurs difputes ;.ils en furentappellez Stoïciem :Ia;solmisa5,5325:qu -«
Plus fin??? 195 skie-w q î w mg
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combien vous êtes (r) blanchi de- CÈ u. Il.
puis deux jours que je ne vous ai pas

i vû;(r) Ce que le Flatteur dit ici, n’eff qu’une
méchante plaifanterie, plus capable de piquer
ne de divertir celui a qui, elle cil addrefiëc,
(étoit un homme age, comme l’a cru Ca-

faubon. Mais fi le Planeur parle à un ’eune
homme, comme la Bruyere le fupp e, ce
qu’il lui dit, devient une efpcc’e de compli--
ment, très-infipide à la venté, mais ui ce-

pendant peut n’être pas défagréable à ce ni qui

en eft l’objet: car comme il ne lui parle de
’ cheveux blancs que par allufion à la nuant:
que de fait" paille: ont fait dans je: chevaux.
s’il ajoute immediatement après, 707M «mon
pour un homme il; 115m A5: afin de rhum
noirs, c’elt pour lui dire, en continuant de

» plaifanter fur le même ton, qu’il ne lui relie
plus de cheveux blancs après ceux qu’il vient
de lui ôter; 8c pour lui infinuet en même
tems qu’il et! plus éloigné d’avoir des cheveux
blancs qu’il ne l’était efl’eâivcment: thymie

Iqui ne déplantoit tpas à un jeune homme qui
croit fur le point e ne l’être plus. Voila , le

penfe, ce qui. a fait dire à la Bruyere dans
une petite Note, que le Flatteur de Theo-
phrafie Pdrlrici. à un un: homme. Du, relie,
fi ’Îai mal pris fa pen ée, il me femble qu’une

te e meprife cit auflî ardonnable ne celle de
la Bruyere, fi tant e que lui-m me ne-foit
pas entré exaâement dans la penfée du Flat.
teur de Theophrafle ,. lequel faifant métier de
dire à tout moment & à tout propos quelque
choie d’agréable à ceux dont il vent gagner
les bonnes suces, doit les regalcr fort fouvednt

. e.
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Cruall. vû; A8: il ajoute, voilà encore pour

un homme de votre âge (e) «alliez de
cheveux noirs. Si celui qu’il veut
flatter prend la parole, il impofefi- ’
lence à tous ceux qui le trouvent pre-

. fens, 8c il les force d’approuver aveu-
lément tout ce qu’il avance 5 ô: des

qu’il a celle de parler, il le récrie,
Cela cit dit le mieux du monde , rien
n’ef’t plus heureufement rencontré.
D’autres fois s’il lui arrive de faire à
quelqu’un une raillerie froide, il ne
man ne pas de lui applaudir , d’en-
trer ans cette mauvaife plaifanterie;
8C quoi qu’il n’ait nulle envie de rire,
il porte à fa bouche l’un des bouts de
fou manteau, (gomme-s’il ne pouvoit

de qumplimens fadesôt ’impertinens qui exa-
minez à la rigueur ne lignifient rien. C’cü
n, fi je ne me trompe, l’idée que Theo-
phraite a voulu nous en donner, lorsqu’il fu
pofe qu’à l’occafion de quelques pailles que e
vent a fait voler fur les cheveu! de fon ami,
il lui dit en (ourlant, Il efl merveilleux com-
bien vous in: blanchi depuis deux tour: se je
neum- ai [un vû. Car comment expiquer
ce fiûrin, 8c la penfée extravagante quiTac- .
compagne? N’en-il pas vilîble que qui voua
droit trouver du fens à tout cela , fe rendroit
très- ridicule lui -même?

(e) Il parle à un jeune homme.
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le contenir, 8C qu’il voulût s’empê-CMPv U-
cher d’éclater; 8C s’il l’accompagne A

lors qu’il marche par la ville, il dit à
ceux qu’il rencontre dans [on che-
min, de s’arrêter jufqu’â ce qu’il (oit

palle. Il achete des fruits , 8:, les
orte chez un citoyen, il les donne

ales enfans en [à prefence, il les bai-
le, il les carrelle , voilà, dit-il, de
jolis enfans 8C di es d’untcl pere:
s’il fort de a marlou, il le fuit: s’il
entre dans une boutique pour eana
des fouliers, il lui dit, votre pied e’I’c
mieux fait que cela: il l’accompagne
enfuite chez les amis, ou plûtôt il
entre le premier dans leur maifon , 8c
leur dit ,- un tel me fuit , 8C vient
vous rendre vifite; &retournant fur,
les pas, je vous ai annoncé, dit-il , Ü
l’on jà fait un grand honneur de vous
recevoir. Le flatteur le met à tout
fans hefiter , le mêle des choies les
plus viles,&. qui ne conviennent qu’à
des fernmes. S’il cil: invité à louper,
il cil: le remier des conviez à loüer le
vin: Mil; à table le plus proche de
celui qui fait le repas, il lui repete
(cuvent. En verité vous faites une
chere délicate; ôt montrantaux au-

. tres
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tu". Il.tres l’un des mets qu’il fouleve dit

’ plat, cela. s’appelle, dit-il, un mor-
ceau friand: il- aloin de lui demander
s’il a froid, s’il ne voudroit point une
autre robe ,- 8: il s’emprefle de le
mieux couvrir: il lui parle’l’ans celle
à l’oreille, ô: fi quelqu’un de’la Com-

pagnie l’inter-toge, lui répond ne-
vgligemment 8c fans le regarder ,.
n’ayant des yeux que pour un leu].
Il ne faut pas croire qu’au theatre il
oublie d’arracher des carreaux des
mains du valet qui les difiribuë, pour ’
les porter à fa place, & l’y faire af-
feoir plus mollement. J’ai dû dire
aufli qu’avant u’il forte de fa maifon,
il en loue. l’artiliiteéhtre, le récrie fur

’ toutes choies, dit que les jardins (ont
bien plantez; 8c s’il apperçoit quel-
que part le portrait du maître, où il
fiait extrêmement flatté ,. il cit tou-
ché de voir combien il lui reli’emblc,
8C il l’admire comme un chef-d’œu-

vre. En un mot, le flatteur ne dit
rien, 8c ne fait rien au bazard; mais
il rapporte toutes les c1paroles-8c toua
tes (es aEtions au d ein qu’il a. de

laire à quelqu’un ,x St d’acquerir (et

nncs’graccs. .

, r CH A’e
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CHAPITRE 111.
DE ,L’IMPERTINENT,

Ou du avatar flairiez.

L A (otte envie de dikourir vient
d’une habitude qu’on a contrac-

tée de arler beaucoup 8C fans refle-
xion. En homme qui veut parler fe
trouvant allia proche d’une performe
qu’il n’a jamais vûë, 8: qu’il ne con-

noît point, entre d’abord en matiere,
l’entretient de fa femme, St lui fait
("on élo , lui conte fonionge, lui
fait un ïng détail d’un repas où il
s’efl: trouvé, fans oublier le moindre
mets ni un (cul fervice, il s’échach
enfuite dans la converfation, declame
contre le terris prefent , 8c foütient
que les hommesiqui viventlprefente-
ment , ne valent point leurs pet-es:
de là il (e ’ette fur ce ui fe debite au,

llur la eherte du bled, fur .puche, q b
e grand nom re d’étrangers qui font

dans la viner il dit qu’au Printems

f ou

CHAfl
Ill.
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46 Les CARACTERES
où commencent les Bacchanales (a),
lamer devient navigable, qu’un peu
de pluye feroit utile aux biens de la
terre, 8: feroit efperer une bonne re-
culte 3 qu’il cultivera fon champ l’an-
née prochaine, 8c qu’il le mettra en
valeur; que le fiecle cil: dur, 8C qu’on
a bien de la peine à vivre. Il apprend
à cet inconnu que c’efl: Damippe quia
fait brûler la lus belle torche devant
l’Autel de rès (b) à la fête des
M items: il lui demande combien de
c0 omnes foutiennent le theatre de la
Mu fique,quel cit le quantième du mois:
il lui dit qu’il a eu la veille une indi-
geition: 8c fi cet homme à qui il par-
lea la patience de l’écouter ,il ne par-
tira pas d’auprès de lui, il lui annon-
cera comme une choie nouvelle, que
les (c) M [teres le celebrent dans le
mois d’Aout p, les dpaturie: (d) au

- mois(a) Premieres Baochanales qui le celebroient
dans la ville.

(b) Les Myl’teres de Cerès le celebroient
la nuit, 8c il y avoit une émulation entre les
Atheniens à qui y apporteroit une plus glan-
de torche.

, ( c) Fête de Cerès. Voyez ci- delihs.
v (d) En François la Plu du tromperies, die

. i ’ e
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mois d’0&obre;- 8C à la Campagne Cran.

l .dans le mois de Decembre les Bac-
chanales (e). Il n’y a avec de fi
grands caufeurs qu’un parti à pren-
dre, qui cil; de ’ir, fi l’on veut du
moins éviter la fièvre: Car quel,
moyen de pouvoir tenir contre des
gens qui ne lavent pas difcerner ni
votre loilir , ni le tems de vos af-
faires. ’
le failbir en l’honneur de Bacchus. Son origine
ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre. .

V (e) Secondes Bacchanales qui le celebroient
en hyver a la Campagne.

CHAPITRE IV.-
DE LA Rusrtcr’rn’.

1L femble que la ruilieité n’ei’c au-
tre choie qu’une ignorance grofiie-

ire des bienfeances. L’on voit en ef-
fet des eus ruitiques 8c fans refle-
xion, p ortir un jour de medecine,
(a) 8C le trouver en cet état dans un

lieu
(a) Le texte Grec nomme une certaine

drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaife le
jour qu’on l’avoir prife. -

C n A r;
1V.
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4.8 Les Canncrnnes
lieu public parmi le monde; ne pas
faire la difference de l’odeur forte du
thim ou de la marjolaine, d’avec les

fums les plus délicieux 5 être
chauliez large 6C groflierement; par-
ler haut, 6C ne pouvoir le r’eduire à
un. ton de voix moderé; ne (e pas
fiei à leurs atnis fur les moindres af-
faires, pendant qu’ils s’en entretien-
nent avec leurs domeltiques, viniques
à rendre compte à leurs moindres va-
lets de ce qui aura été dit dans une
all’emblée publique. On les voit allis,
leur robe relevée jufqu’aux enoux 8c
d’une maniere indecente. l ne leur
arrive pas en toute leur vie de rien ad-
mirer, ni de paroître furpris des cho-
fes les plus extraordinaires, que l’on
rencontre fur les chemins 5 mais-fi
c’efl: un bœuf, un aine, ou un
vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8C
ne le bilent point de les contemv
pler. Si quelquefois ils entrent dans
leur cuifine , ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils trouvent, boi-’
vent tout d’une ha eine une grande
talle de vin pur 3 ils fe cachent pour
cela de leur fervante, avec qui d’ail-
leurs ils vont au moulin: ô: eue.

trent
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’ trent (r) dans les plus petits détails Cri":

du domeitique. Ils interrompent lait. W2 -
louper, 8C fe levent pour donner une-

,poignée d’herbes aux bêtes (b) de
charruës qu’ils ont dans leurs étables:

heurte-t-on à leur porte pendant
I qu’ils dînent, ils font attentifs 8c cu- r

rieux. Vous remarquez toûjours
proche de leur table un gros chien

h de cour qu’ilsap ellent à eux, u’ils

empoignent par a gueule, en d. ant,
voilà celui qui garde la place. qui

.prend foin e la maifon 85 de ceux
qui font dedans. Ces gens épineux dgns’

les payemens qu’on leur fait, rebutent
un grand nombre de pieees qu’ils
croyent legeres, ou. qui ne brillent
pas afièz à leurs yeux, 8C qu’oneft
obligé de leur changer. Ils font oc-
cupez pendant la nuit d’une charrue ,
d’un fac, d’une faulx, d’une cobeille,

45C ils rêvent à qui ils ont prêté ces
uItenciles. Et lors qu’ils marchent
pt la ville, Combien vaut, deman-

a s dent-(r) Dans cet endroit l’Original en defec-
tueur. Ce que Cafaubon a rupines fait un
(ensîun peu different de celui que vous
voyez ici.

(b) Des bœufs.-

Tom. I. C
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dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le poill’on filé ? Les fourrures le
«vendent-elles bieni’N’eIt-ce pas aujour-

d’hui que les jeux (c) nous ramenent
une nouvelle Lune? D’autres fois ne
fichant que dire, ils vous apprennent
qu’ils vont le faire rafer, 6C qu’ils ne

ortent que pour cela. Ce font ces
mêmes omnes que l’on entend
chanter ans le bain, qui mettent des
clous à leurs fouliers, 6C qui le trou-
vant tout portez devant la boutique
d’Archias (d), acheteur eux-mêmes
des viandes filées, 6C les rapportent
à la main en pleine rue. v .

(e) Cela en dît mlfiquernent, un autre di-
roit que la nouvelleLune ramene les jeux: 8:
d’ailleurs c’efl comme fi le jour de Pâques
quelqu’un diroit, n’elt- ce pas aujourd’hui Pâ-

ques. g(d).Fameux Marchand de chairs filées,
nourriture ordinaire du peuple. - ’

ACHA-
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’ c H A P 1 T R E v.
’ Ç

DU COMPLAISANT (a).

1) 0 U n faire une définition un peu ’CH "à
exacte de cette affectation que Y’

quelques-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que .c’eit une
maniere de vivre , où l’on cherche
beaucoup moins ce qui ef’t vertueux
8c honnête, que ce qui cil: agreable. *
Celui qui a cette paillon ,- d’aufii
loin qu’il apperçoit un homme dans
la place, le aluë en s’écriant , voilà
ce qu’on appelle un homme de bien,
l’aborde , l’admire fur les moindres ’
chofes, le retient avec fes deux mains -
de peut qu’il ne lui échape; 8C a tés
avoir’fait quelques pas avec lui, i lui
demande avec empreflement que] jour
on pourra le vOir, 6c enfin ne s’en
leparequ’en lui donnant mille éloges.
Si; quelqu’un le choifit pour, arbitre,
dans un procès, il ne doit pas atten-

- . v du:(a) Ou de l’envie de plaire,

, C a
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f2. Les Canncrnnes
dre de lui qu’il .lui fort plus favorable
qu’à (on adveriaire; comme il veut
plaire à tous deux, il les ménagera
également. C’eit dans cette vûë que
pour le concilier tous les étrangers qui i
(ont dans la ville, il leur dit quelque-
fois qu’il leur trouve plus de raifon 8c

d’équité, ne dans les concitoyens.
S’il cit prie d’un repas, il demande
en entrant à celui qui l’a convié où
(ont les enfans; de dès qu’ils aroif-
fent, il le récrie fur la reflem lance

u’ils ont avec leur ere, &»que deux
gucs ne le relTemb ent pas mieux: il

les fait ap rocher de lui, il les baife, 6C
les ayant it aileoir à fes deux cotez, il ’
badine avec eux , à qui cit, dit-il, la
petite bouteille? à qui cit la jolie coi-
gnée (b)? Il les prend eniuite fur
lui 5C les laifl’e dormir fur Ion cito-
mac, quoi qu’il en foit incommodé.
(1) Celui enfin qui veut plaire le fait

i . rafer(la) Petits jouets que les Grecs pendoient
au cou de leurs enfans.

, ( r) Cafaubon croit que le relie de ce Cha-
pitre depuis ces mots relui enfin qui peut plai-
n ôte. appartient à un (Zaraéiere diffèrent de p
Celui par ou Theophrafie a commencé le
Chapitre, 8c que tous les traits de ce dernier
Çaraétcre ont été tranfporter. ici par la mél)?-

, . e
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taler louvent, a un fort grand foin de
lies dents, change tous les jours d’ha-

. 4 I i ” bitsle de quelque Copine. Ce n’en dans le fond
qu’une conjeéture , fur laquelle ce clavant humé
me ne veut pas compter abfolumenr, quelque

axai

vraifemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a 4
paru fi peu certaine à La Bruyere qu’il n’a
pas juge à propos d’en parler; Le filence
pourroit bien deplaire a quelques Critiques:
mais je ne vois pas qu’on ait aucun droit de
Is’en plaindre, flirtout’après ce que La Bruye-
re a déclaré fi pofitivement dans fal’retace
fur les Caraâeres de Theophrafle , que comme
en Ouvrage n efl qu’une [impie inflrttttignfçr les A
mœurs des hommage? qrs’il’vifi mimai le: ne»
du 131mm qu à le: rendre figes, il s’était treu-
1n’ exempt de le charger de longue: a? curieufi:
oéfiwarions ou de Mes Commentaires. Un An-
glois *, qui depuis uelques années a mis au jour
en fa Langue uneql’raduétion fort elegante des
Camâere de Theophralte.a fi fort goûté ce rai-
fonnement qu’il va jul’qu’à .defapprouver Je peu

de petites Notes que La Bruycre a faites ont
exp’quer certains. endroits de fa Tradu ion
3m pouvoient faire de la peine à quelquesuns

e fes Lefleurs; de forte que pour n’être pas
réduit lui-même à publier de pareils éclair-cil-
femens, il a pris le pari de donner a fa Fra-
dnâion un air très-modeme. Le moyen de
contenter» les Critiques! pour l’ordinaire d’un
goût tout oppofé; comme les trois convives.
d.Horace ,

Parfait»-

etramille. 3.13.11, layer, proche parent «(La Ï
célèbre Mr. «au...

C;
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’ 1-4 Les Cnxacrrnzs
bits 8C les quitte pref ue tous neufs:
il ne fort point en public qu’il-ne foi:
parfumé. On ne le voit gueres dans
les fallcs publiques qu’auprcs des (c)
comptoirs des Banquiers -, 6C dans les
écoles, qu’aux endroits feulement où
s’exercent les jeunes gens (d) 5 à; au
theatre les jours de fpeétacle, que
dans les meilleures places ôttout pro-
che des Preteurs. Ces gens encore
n’achetent jamais rien peureux, mais r
ils envoyent à Byzance toute forte de
bijoux precieux , des chiens de Sparte j
à Cyzique, 8C à Rhodes l’excellent ’

miel du Mont Hymette; 8C ils pren-
nent foin que toute la ville fuit infor-
mée qu’ils font ces emplettes. Leur *
Imaifon cit toûjours remplie de mille

. cho-Pofcmee: varie multi)»; diverfis luta, ,
ce que l’un rejette, l’autre le emande, a:

ce qui plaît aux uns, paroit détefiable aux

autres. .plaid de»)? 94a?! "en de»; r Raid: quad tu,

juber alter. . rand puis , il je») (Il malfaire trilingue

haha. r l(c) C’était l’endroit ou s’afl’embloient les

plus honnêtes gens de la ville. v -
(d) Pour être connus d’eux , 8: en être

regardez mais que de tous ceux qui s’y trou:

voient. . , . -
l
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choies curieufes qui font plaifir à CH in:
voir, ou que l’onjpeut donner, com; V»
me des Singes 8C des (e)Satyres qu’ils»
[avent nourrir ,- des pigeons de Sicile,
des dez qu’ils font faire d’os deichévre,

des phioles pour des parfums ,. des I
cannes toifes que l’on fait à Sparte,
8C des tapis de Perfe à*perfonnages.
Ils ont chez eux jufques à un jeune
paulme, 8C. une arme proprehâ s’eà
xercer à la lutte? ,8: s’ils fe prônant
nent par la ville, 8C u’ils rencontrent
en leur chemin des hilofophes, des
Sophifies (f), des Efcrimeurs ou des ’
Muficiens, ils leur offrent leur mir
fou pour s’y exercer chacun dans fan
art indifiëremment : ils fe trouvent
prefens àices exercices, 8c (e mêlant
avec ceux qui viennent là pour re-’
garder, à qui croyczvvous qu’appar--
tienne une’fi belle maifon 6C cette ’
«me ficommode? Vous voyez , ajoû-
tent-ils , - en leur montrant quelque
homme puifl’ant de la ville, celui qui en ’

-* cit le maître, a 8C qui en peut dif ofer.

(e) Une efpece de Singes. I(f) Un: forte de Philofophcs mima: me- 4
reliez.

C. .1.C x
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ch APITpRE VI.
DE L’IMAGE D’UN COQUIË.

r - N uin cit celui à qui les
cm.” À .chcffzeîq les plus honteufes ne

h ’ coûtent rien à dire, ou à faire 5 qui
jure volontiers, 8c fait des fermcns
en jufiice autant que l’on lui en de-
mande, qui cil perdu de reputation,
que l’on outrage impunément , qui
cit un chicaneur de profeŒon , un
efl’rOnté , 8c qui (e mêle de toutes
fortes d’affaires. Un homme de ce

- . enraftere entre (a) fans mafque dans
une danfe comique , 8; même fans
être yvre , mais de fang froid il fe
(Bilingue dans la danfe (b) la plus
obkene par les poi’cures les plus inde- l
tentes: c’eft lui qui dans ces lieux

où’

n (a) Sur le thune avec des farceurs.
-- (h) Cette danfe la plus déreglée de toutes ,
s’appelle en Grec Corda, parce que l’on si!
fanoit d’une torde pour faire des pommes.

m
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ou l’on voit des-preftiges (c) s’in- Un":

, ere de recueillir l’argent de chacun VIP-
es fpoétateurs ,p 6C qui fait querel-

le à ceux qui étant entrez par billets
«sont ne-devoir nen’payer. Il cil:

i d’ ’leuxs de tous métiers ,. tantôt il

tient une taverne, tantôt il cit fupa
pôt de quelque lied infirme, une’auü

’tre fois-partifani il n’y a oint de fa-
l"e commerce où il ne (gît capable;
d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui,
Crieur public, :demairr Curfinier ou
Brelandier, tout" lui-cit propre. S’il-
a une mereç, il la laifie mourir de
faim :* ilï efiî fujet au larcin, 8’: à fe

voir traîner par la ville dans une rii- .
Ion fa demeure ordinaire; 8: ou il.
palle une artie de fa’vie. Ce (ont
ces fortes e gens que l’on voit fe fais-
re entourer du peuple,. appefler ceux
qui paillent , Tôt fe-plàindre à" eux avec
une voix forte 8è enroüêc , infulter’
ceux qui les contredifentrz les uns fena-
dent la prefl’epour les voir, pendant:
que les autres contens de les avoir-
vils ferdégagent St pourfuîvrent: leur

p » , che-(c) Chofés fort extraordinaires, telles-qu’g»:

en. voitdans nos foires. * .’ ’ f ’ C. y;



                                                                     

f8 Les Cannernnes
CHAP. chemin fans vouloir les écouter 3
"v tu: mais ces efl’rontez continuent de par-

ler, ils difent à celui-ci le commen-
cemmt d’un fait, quelque mot à cet
autre, à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il 5’ it;
a: vous remarquerez qu’ils choif ent
pour cela des jours d’aflemblée publi-

que , où il y a un grand concours
o monde , qui fe trouve le témoin

de leur infolence. . Toûjours acca-.
blcz de procès que l’on intente con-
tre eux -, ou qu’ils. ont intentez à
d’autres, de ceux’dont ils fe délivrent

par de faux fermens, comme de ceux
qui les obligent de comparoitre, ils
n’oublient jamais de porter leur boë-
te (d) dans leur (tin , 78C une lime

V de papiers entre leurs mains: vous les
voyez dominer parmi de vils Prati--
ciens à qui ils prêtent à ufure, reti-
rant chaque jour une obole 8C demie
de chaque dragme (e) , frequenter

. les taverne! , parcourir les lieux où

’ . I « l’on(d) Une petite boëte de cuivre fort legere c
on les plaideurs mettoient leurs titres 8: les
pictes de leur procès: a q . .

(e) Une obole était la fixiéme parue dune
lingue.
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l’on debite le poifibn frais ou filé, 8C C n A si
oonfumer ainfiv- (I) en benne chere :VL

’ " tout ” l
(x) Ce n’efi point là le feus que Cafa’u;

bon, 8c Duport ont donné à ce l’alliage; Se- i
Ion ces deux favans Commentateurs ,’ l’Impu.
dent que Theophraile nous caméierife ici, va
chaque jour recueillant çà 8: là l’interêt for-
dde de ce qu’il prête à de vils Praticiens; 8e
pour ne pas perdre du temps à ferrer cet ar-
gent dans une bout e, il le met dans fa boue
che. Cafaubon prouve fort clairement qu’à
Athenes les etits Marchands en detail avoient
accoutumé e mettre dans la bouche .les peti-
tes pictes de monnoye qu’ils recevoient au *
Marché, 8: furtout quand ils étoient entourez i
d’acheeurs. Ç’cfl, dit-il, fur un: miam,
inconnu? aux prémiers’InMrprcm de Theapbmjl
te, qu’a]! fimdée l’explirlïian de a Paflizge, de *

laquelle il s’applaudit extremement comme
d’une découverte gui avoit échappe à tous les v
Iriterpretes avant lui.- La Bruyerc a vû tout ’
cela, mais ne l’ayantpas trouve fi propre à x
déterminer le feus de ce l’adage, il fait dire à
Theophralte , que fou Impudent’ retire cha-
que jour une obole 8: demie de chaque drag-
me qu’il a prêtée à de vils Praticiens-.8; que p

rcourant enfuite les tavernes 85 les lieux ou
’on débite le poilTon frais ou falé, il confume

en bonne chere tout, le profit qu’il retire de
cette efpece de trafic. La Bruyere a cru fans
doute qu’il n’étoit. as naturel, que Theo-v
phralle introduifant ’aborcl cet lmpudent qui ù
recueille chaque jour le fordide interèt qu’il
exige de l’es créanciers 8: lui tallant immédia-
tement après, parcourir les Tavernes & les

’ « C c Lieux- ’ ”
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93A). tout le profit qu’ils tirent de cette ef-
. du: pece de trafic, En un mot, ils (ont

’ querelleux 8C difficiles, ont fans celle
la bouche ouverte à la calomnie , ont
une voix étourdiflante, ôt u’ils font
retentir dans les marchez dans les
boutiquesi
Lieux ou ton débite le Poiiiôn frais ou n18;

il s’avifit après cela de parler encore des che.
tifs interéts que cet Impudent recueilloit cha-
que jour, pour avoir occafion de dire qu’il
mettoit cet argent dans fa bouche à mefure

u’il le recevoit. Mais que La Bmyere fe
it tromper ou non. l’on voittoûjours par

’ n, que bien éloigne de fuivre aveuglement
les Traducteurs 8cw les Commentatetns de
Theophraite , il a examiné l’onginal avec
foin, qu’il a confideré 8: pefé la force 8: la.
liaifon des paroles de (on Auteur, afin d’en
pénétrer le liens , a: de l’exprimer düfinâe.

menten François. .

CHAPITRE VIL
Du arum; PnnL.EUK(a).

L Cul". quequelques-uns appellent 64’
. VIL bi], efi proprement une intem-

crane:
(a) Ou du kéfir P

A...
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crame de la e qui ne permetpas

g un homme e fe taire. Vous ne
contez) pas: la" chofe comme elle cit,

r dira quelqu’un de ces grands arleurs
à quiconque veut l’entretenir e quel-
.L ne afi’aine que ce foit; j’ai tout (il,

fi vous vousdonnez la patience de
m’écouter, je vous apprendrai tout:
’61: au: autre continuë de ler,
«vous avez déja dit cela , ongez ,

ourfiJit-il , à ne rien oublier; fort
ien; cela cit ainfi, car vous m’avez

heureufement .remis dans le fait ; .-
Yoyez ce que c’eft que de s’entendre

kauris les autres ; 8: enflure, mais
que veux-je dire P ah j’oubliais une -
choie! oui c’eft cela même ,, 8c ’e
voulois voir fi vous tomberiez julie
dans tout ce que ”.en ai appris :2 c’efi:

par. de telles ou emblables interrup-
tions qu’il ne donne pas le loifir à ce- q

lui qui lui parle ,. de refpirer. Et
lors qu’il a comme flambé de foula-

. t bi] chacun de ceux qui ont voulu lier
avec lui quelque entretien , ile va fe

r jetter dans un cercle de perfonnes
ves qui traitent enfemble de che--

s. lerieufes 8: les met’enfuitea De i

C7” 15
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(a. Les Cnxaernxns
1- liilenrre (b) dansbs Ecc’lœphBfi-Ü

ques 8: dans les lieux des exercices,
où ilamufe les maîtres pardevaim
(Mœurs, de empêche la jeuneer de.
profiter lde leurs à: ont. l S’il écha

à ne u’un ’e, ’em’en v

Icjîlui-qci f2 met à lerfuivlre, de Ha:
l’abandonne point qu’il ne l’ait-remis

iniques dans la maifon. Si rhazard
il a ap ris ce qui aura éte dit dans
une a emblée de ville, il court dans -
le même terris le divulguer. Il s’étend
merveilleufement fur la fitneuie (r) ba- v

-. . . .(la), C’étoit un crime puni de mon à Ath:-

Ines par une Loi de Salon, a laquelle on a
avoir un peu dérogé au tems de Theophrafie. .
1 (r) Tout ceque La Bruyere étale après
Cafaubon pour prouver, que par cette Batail.
le il faut entendre la fameufe Bataille d’Arbel-
les *, uoi qu’elle fût arrivée un an avant
qu’Arizrophon eût été Gouverneur d’Ath’enes, A

me pas fort convarnant: car enfin Theo-
phrafie affure ofitwement que la Bataille fur.
laquelle fou Ba land aime fi fort à s’étendre , v.
fe donna tous le gouvernement d’Ariflophon. r ’
La Bmyere auroit peut-être mieux fait de x
s’en tenir à ce que du * 344m Paprika, .

. U l il” 7105i PÂlmm’i à Grmtmtlîu’l Escrfr’ten’mn ad

Tkophnfii le Ethicis Charafleribus Librum, pag.

0:0. A ’ - -



                                                                     

un Tnnorunns’re; A;
taille-(c) qui s’efl: donnée fora-le afin
gouvernement! des l’Orateur Aïiflnu

. h . j.- . -le Grammfiu’l, qu’il s’agit ici’de la Boni.

le qui le donna entre ceux de Lacedemo-
ne fous la conduite du Roi agis , 8: les
Macadam commandez par Anfipater , h-
quelle arriva juliemsnt dans le temps qu’AnT-
tophon étoit Archonte d’Arhenes , comme le
témoigne Diodore de Sicile , Liv. 17. de Plu-
tarque dans 4a Vie. de Dmuflbm. C’étoit un
rejet »,iort;.propr:e à exercer la langue du Ba-
billard caraâerife’ Theophraite, cette Ba-
taille ayant été funefie’aux Grem u’on
peut dire que leur Liberté expira avec ’ ,
8: les cinq mille trois cens cinquante Lacede-
moniens ni y perdirent la vie. Du.refie
pour le d ail de cette Bataille, Grenternef-
hil nous renfle a Quinte-Cura , Liv. V1.
Le renvoi très -jufle :- mais à l’égard
du temps Ëtfiltlle fe donna, fi l’on s’en
rapportoit , à cet ennemi, ce ne fau-
toit être celle dont parle ici Theophralte:
ut félon Quinte- Curce , la Guerre qui s’était ’»

allumée entre ceux de Lacedemone a: les
Maeedoniens, fut terminée par cette Ba le
avant ne Darius eût été défait à la B ’ e
d’Arbe es’, c’efi- ai-dire un ou deux ans avant

u’Arifiopbon fût Archonte d’Athenes. Hic
Pub-Mini) un, dit-,il, qui "peut? mur».
priè: "me: finitm cfl , guêtra Daim Alo-
uqfler a in! tréfila fiqnarer.

(c). ’efl-à-dire fur la bataille d’Arbeles
8: laNiPâoire d’Alexandre, fuivies de la mon
de Dame . dont les nouvelles vinrent à Athé-
nes, lors qifxriflophon celebre Orateur étoit
premier me

«A

g.



                                                                     

a) Les Caxacrenns’
ce": phots, comme fur le combat (dg)
3.1!! celebre que ceux de Lacedemone

ont livré aux Atheniens fous la con.
duite de Lyfandres: Il raconte une
filtre foisquels applaudifi’emens a en
un difeours qu’il a fait dansle pu-
blic , en repete une grande partie ,
mêle dans ce recit ennuyeux des in,
veétives contre le peuple 5 pendant
que de ceux qui l’écoutent les un:
s’endorment, les autres le-quittent.,
ôte que nul ne le refl’ouvient d’un feule

mot qu’il aura dit. , Un îrand cau-
feur en un mot, s’il cit fur es Tribu-
naux, ne laide pas la liberté de jUr
’ et; il ne permet pas que l’on mange-

table 5. ô: s’il fe trouve au thœtœ’,

il empêche non feulement d’entendre,
mais même devoir les acteurs. on
lui fait avouër in nuëment qu’il ne
lui cit pas poflib e de-fe taire, qu’il
faut que fa langue le remué dans (on .
gênais comme le paillon dans l’eau ç

que quand on l’accuferoit d’être

plus babillard qu’une hirondelle , il .
faut qu’il parle :.. aufiïécoute-t-il fioi- 7

deinent”

. (d) Il étoit plus ancien que la bataille
ides, mais trivial à: tu de gent le peuplg,
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. dément toutes les railleries que l’on (151?:

fait de lui fur c’e fujet; 8C jufques à
les propres enfans, s’ils commencent

j à s’abandonnër «au fommeil , faites-

nous , lui difent-ils, un conte qui
acheve de nous.endorm.ir.

CHAPITRE VIII.
DU peut pas NOUVELLES.

N’ Nouvellilte ou un conteur
i de fables, el’c un homme qui ar-

range félon fou Câprice des difcours 8C
des faits remplis e faufièté; qui lors
qu’il rencontre l’un de les amis,com- A

ofe (on vifage ,, 8c lui foüriant,
B’où venez-vous ainfi , lui dit-il?
Q1: nous direz-vous de bon? N’y
a-t-il rien de nouveau? 8C continuant

C n A yl

Yin.

de l’interroger , Quoi donc n’y a-t-il l
aucune nouvelle? cependant il y a,
des choies étonnantes àraconter: 8C
fans, lui donner le loifir de lui répon-i
cire , QIG- dites-vous donc , ourfuit-
il ,s n’avez-vous. rien enten u par la
ville? Je vois bien que vous ne (avez

I V h K rien ,
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66 Les CAnacrnnzs e
rien, 8c que je vais vous régaler de
grandes nouveautezs Alors ou c’efl;
un ’faldat, ou le fils d’Aftée le
joueur (a) de flûte, on Lycon l’In.
genieut, .tous gens qui arrivent frai--
chemen’t de l’armée, de qui il fait
toutes choies, car il allegue out té-
moins de ce qu’il avance, es hom-
mes obfcurs qu’on ne peut trouver .
piqur les convaincre de fiaull’eté; il af-

e donc que ces perfonnes lui ont
dit, que le (b) Roi 8C (c) Polyf-
percon ont gagné la bataille, 8C que
Caflanclre leur ennemi cit tombé (d)
Vif entre leui’s mains. Et lors que-
quelqtu’un lui dit, Mais en verité ce-
la e -il croyable? il lui réplique ,
que cette nouvelle fe crie 8: le repandk

r toute la ville, que tous s’accor---
dent à dire la même choie, que c’efi:
tout ce qui le raconte du combat, 8c

. qu’il(a) L’ange de la flûte trèsancien dans les

troupœ. r "(b) Aridée-frere ’d’Alexandre le Grand.’

En Ça ’aine du même. Alexandre. I *
d) C tort un faux bruit, 8: Cadandre fils

d’Antipater difputant à Aridée 8c à Polyfper-
con la tutelle des enfans. d’Alexandre, avoit
en de l’avantage fut eux. - , r
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u’il a eu un rand carnage’ . Il*Cnn:

i aqjoûteytqêi’il a lû cët évenement fur le V1112

vifage ceux qui gouvernent, qu’il
Kim homme caché chez l’un de ces

giftrats depuis cinq jours entiers,
qui revient de la Macedoine, qui a
tout vu*& qui lui a tout dit; Enfui-
te interrompant le fil de fa narration ,
Que penfez-vous de ce fuccês, de-
mande-t-il à ceux qui l’écoutent?
Pauvre ’Cafl’andre , malheureux Prin-
ce , ’ s’écrie-bi] d’une maniere tou-

Chante! Voyez ce que c’efi: que la for-
tune, car enfin Cailandre étoit pull;
faut, 8C il avoit avec lui de grandes
forces: ce que je vous dis, ’pourfuit-
il, cil: un fecret qu’il faut garder
pour vous feul, pendant qu’il court
par toute la ville .lc debiter à, qui le ’

" veut entendre. Je vous avoué que
ces difeurs de nouvelles me donnent,
de l’admiration; 8C que je ne lconçois
pas qqelle cit la fin qu’ils le pro o-
Iènt: car pour ne rien dire de la ai;
refit qu’il y a à toûjours mentir, je
ne .VOÎSÆQS qu’ils puillent recueillir

le main re fruit de cette pratique: ’
au contraire, il cil arrivé à quelques-
unà de le laitier voler leurs habits .

. - ’ dans



                                                                     

-Cuan
31111.

68 a Les Cnnacrenks
dans un bain public, dant qu’ils
ne longeoient qu’à r embler autour
d’eux une foule de peuple, 8C àlui
conter des nouvelles :’ quel ues autres
après avoir vaincu fur’mer fur ter-
re dans le (e) Portique , ont payé
l’amende out n’avoir pas comparu
à une ca e appellée: enfin il s’en eft
trouvé qui le» jour même qu’ils ont

pris une ville , du moins par leurs
eaux difcours ,ont manqué de dîner.

Je ne crois pasiqu’il y ait tien de fi
miferable que la condition de ces per-
Tonnes: car quelle cil: la bouti ue ,
qpel cil: le Portique, quel cit ’en-

oit d’un marché public où. ils ne

patient tout le jour à rendre lourds
ceux qui les écoutent , ou à les fait
guet par leurs meniongesi’

(e) Voyer. le Chap. Il. Delanflamrit.

0

une.



                                                                     

un THEOPHRASTAE. tu

.CHAPiTREJX
DE VLI’EFFRONTERII

mufle par l’avarice.

POur faire connoîtrc ce vice-5 il C
Faut dire que c’cfl: un mépris de

l’honneur dans la vûë d’un vil intcrêt.

Un homme que l’avarice rend clfionté,
olé cm runtcr une femme d’argent-
â celui qui il en doit déja, &qu’il
lui retient avec injufiice. Le jour
même qu’il aura facrifié aux Dieux,

au lieu de manger (a) religicufcment
Chez foi une partie des viandes con-
facrécs, il les fait filer pour lui fervir
dans plufieurs repas, 8C’và foupcr chez
l’un de l’es amis 5 8C là à table, à la vûë

de tout le monde, il appelle [on valet
qu’il veut encore nourrir aux dépens
de l’on hôte, 8C lui coupant un mor-’
ccau de viande qu’il met fur un quar-

- l . ticr( M C’était la coutume lacs Grecs. Voyez
lq Chap. X11. D» mm- tenn. ’

a in!
1X.
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ticr de pain, tenez, (I ) mon and, lui ’
dit-il, faites bonne cintre. Il va lui-
mêrne au marché acheter (b) des vian-
des cuites 5 6C avant que de convenir
du prix , pour avoir une meilleure
compofition du Marchand, il le But
refouvenir qu’il lui a autrefois rendu
fervice. il fait enfuite pefcr ces vian-
des, 8l: il en entaffe le plus qu’il peut:
s’il en efl: empêché par celui qui les

lui vend, il jette du moins quelque
os dans la balance: fi elle peut tout
contenir , il cit fatisfait , finon il
ternaire fur la table desmorceaux de
rebut, comme pour le dédommager,
foûrit, 8c s’en va. Une autre fois
fifi l’argent qu’il aura reçû de quel-.
qua étrangers pouràleur loüer des

places

(r) SMaift par le dinguaient d’une let-
tre met ici le nom ropre du Valet. La con-

jecture cit heure : mais comme elle nieit
amourée par aucun Manufcrit, on peut fort

i bien s’en tenir à l’e nation de La Braye-
re qui revient au m me compte . car vû ce
qui précede , il el’c évident que par ces mon.
mon ami, remonté défigne expreffement l’on
Valet: ce qui fuflit pour l’intelligence de ce
Pafîage.

(b) Comme le menu peuple qui achetoit

[on loupé chez les .
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places "au theatre, il trouve le fecret Cllix.
d’avoir’fa place franche du fpeétacle,

8c d’y envoyer le lendemain les en:
fans, 5C leur precepteur. Tout lui
fait envie, il veut ro’fiter des bons
marchez 8c denim e. hardiment au
premier venu une choie qu’il ne. vient
que d’acheter. Se trouVe-t-il dans

--une maifon étrangerc ,i il 5 emprunte
jufques à l’orge 8; à la paille, encore
flint-il que celui» ni les lui prête,

’ faire les frais de les ’ e orter julques

chez lui. Cet effronte en. un mot,
entre fans payer dans un bain public,
8C la en prefence du Baigneur qui crie
inutilement contre lui, prenant le.
premier vafe. qu’il rencontre , il le
plonge dans une cuve d’airain qui e95
remplie d’eau, (c) fe la repand fur
tout le corps, me voilà lavé, ajoûte-
t-il , autantr que j’en ai befoin, 8c
fans avoir obli ation à performe, re-

’ met fa robe, à difparoît.

(c) Les.p1us pauvres relavoient ainfi pour

l payer moins. ,

CHA- ’

in;



                                                                     

72. LES Canacrenns. .

- w CHAPITRE X.
’ DE L’Ernncun sonorise.

CEtte efpece d’avarice cit dans les
hommes une pailion de vouloir

ménager les plus petites choies fans.
aucune fin honnête. C’eit dans cet
efprit que quelques-uns recevant (r)

, ’ tous( r) Le favant Cafaubon confefi’e ingenue-
ment quiil n’a jamais pû fe fatisfaire fur le
fens de ce l’adage. ll en donne deux ou trou
explications difi’erentes; 8c celle qu’il a inferée

dans fa Tnduétion, paroit la moins confor-
me aux paroles de l’On’ginaL- Pour celle que
nous donne ici La Bruyere, vous la trouve-
rez dans le Commentaire de Cafaubon qui dît
expreiTemcnt u’un des Caraéiercs du Pina-
millc décrit ans ce Chapitre, c’efl qu’il va
lui- méme chez fon Debiteur our le faire
payer la moitié d’une obole , uë d’un "fla v
de payement qui lui doit être fait chaque ’
mois, ce qui, ajoûte-t-il, peut être enten-
du, ou de l’interêt d’un certain Capital, ou
d’un louage de maifon , du manade conduite

dormir.- C’efi ce dernier feus qu’a fuivi la
Bruyere. Selon Dupon, il s’agit ici d’un In-
terêt payable tous les mois, pour une femme
qui louvent ne devoit être rendue que dans
un au: 8: quoique cet interêt ne revînt qu’a
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tous les mois le loyer de leur mail-on, en

’ ne negligent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a Fait: que d’autres faifant l’effort

nde donner a manger chez eux , ne
fontùoccupcz pendant le repas qu’à.
compter le nombre de fois que chacun
des conviez demande . à boire. Ce

” fontla moitié d’une Obole par mois , * l’Avare
de Theophrai’rc alloit l’exiger lui-même le
propre jour de l’écheance. Enfin, le dernier
T’raduëleur î Anglois des, Caraâeres de
Theophrafte . enchaînant fur Cafaubon 8e
Duport , fait dire à The0phrafie, que tu
Amar: ne manque jamais d’aller chez [a De;-
hteur: pour exiger limerait de ce qu’il leur Il
prêté, quelqu: petit qu’il fiit, même muant que

tu murât fiait animoient dû. Il fonde cette
erg-5min: fur le feus de ces mots,s’v «,7 un), î
qui, fel’zn Ïui, ne lignifient pas chaque mais,
mais dans le mob. avant la fin du mais, c’eû-
à dire avant l’écheance du payement: 8e je
croi pur moi, qu’on peut fort bien les preng
dre dans ce fens« la. ’

’i’ Ham- yll: tannin» p" «fun? humain": un: duli-
Mlnt aux)": :100 daman» d”un") [ici pofiere, à al
fin» exigu; gr: une e]? [karma pluma-pieu, (7’ m-
fimnW-m indium Inc. Dupoxti m Tinopiir. Char.
yrzleflioues: p, H9.

t Monfieur Gal!) , dont la Traduàion a par!)
pour la première fait en 172:. .

Tom I.

p: f
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font eux encore dont la portion des
premices (a) des viandes que l’on en-
voyefur l’Autel de Diane,ell: toûjours
la plus rite. Ils apprecient les chofes
au dé ous de ce qu’elles valent, 8C
de quelque bon marché qu’un autre
en leur, rendant compte veuille le
prevaloir, ils lui foûtienncnt toûjours

u’il a acheté trop cher. Implacables
a l’égard d’un valet qui aura laifl’é

tomber un pot de terre, ou caflé par
malheur quelque vafe d’argile, ils lui
dcduifent cette perte fur fa nourriture:
mais fi leurs femmes ont perdu feu-
lement un denier, il faut alors ren-
vcrfer toute une maifon , déranger les
lits, tranfporter des coffres, 8C cher-
cher dans leslrecoins les plus cachez.
Lors qu’ils vendent , ils n’ont que

’ cette unique choie en vûë, qu’il n’y

ait qu’à perdre pour celui ui achete.
Il n’ei’c permis à performe e cueillir

une figue dans leur jardin, de palier
au travers de leur champ, de ramalrer
une petite branche de palmier, ou

quel:

(a) Les Grecs commençoient par ces of-
frandes leurs repas publics.
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quelques olives qui feront tombées de
l’arbre. Ils vont tous les jours fe
promener fur leurs terres, en remar-

quent les bornes, voyent fi l’on n’y
arien changé; 8C fi elles font toûjours
les mêmes. Ils tirent interét de
l’interêt; 8c ce n’ei’c qu’à cette con-

dition qu’ils donnent du teins à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner

quelques-uns de leurs amis, 8C qui ne
font que des perfonnes du peuple, ils
ne feignent point de leur Paire fervir
un firnple hachis; 8C on les a vûs
louvent aller cumulâmes au marché
pour ces repas, y trouver tout trop
cher, 8C en revenir fans rien acheter:
Ne prenez pas l’habitude, difent-ils à
leurs femmes , de,prêter votre fel,
votre orge, votre farine, ni même
du (b) cumin, de la (c) marjolai-
ne, des gâteaux (d) pour l’Autel,
du cotton, de la laine , car ces.pe’-
tits détails ne laiffent’ pas de mons
ter à la fin d’une-tannée à une grog-

e
(b) Une forte d’herbe.-
(c) [ne empêche les vînndes de fe corromq

pre , ainfi que le thim & le laurier. . I
’ (d) Faits de farine 8: de miel, 8c qui fer:
voient aux Sacrifices.

D a

au la. -
l X.
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76 Les Cannncrnnns
le fomme. Ces avares en un mot,
ont des trouil’eaux de clefs rouillées
dont ils ne fe fervent point, des caf-
fettes où leur argent cit en dépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais , 8C qu’ils

laurent mollir dans un coin de leur
cabinet: ils portent des habits qui leur
font trop Courts 8c trop étroits: les

lus etites phioles contiennent plus
’hui e qu’il n’en faut pourles oindre:

ils ont la tête talée jufqu’au cuir ,-fe
déehauiTent vers le (e) milieu du jour
pour épargner leurs fouliers 5 vont
trouver les foulons pour obtenir
d’eux dene pas épargner la craye dans ,
la laine qu’ils leur ont donnée à pre-

arer, afin, difent-ils, que leur étoffe
e tache moins. ( f)

(e) Parce que dans cette partie du jour le
froid en toute failbn étoit rapportable.

(f ) C’étoit auffi parce que cet apprêt avec

de la craie comme le pire de tous , 8: qui
’rendoit les étoiles dures-8: grolîiercs , étoit
’ celui qui [contoit le moins.

CHA-
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C H A P I T R E XI.
DE L’IMPUDENT.

’ ou de celui qui ne rougit de n’en."

L’Im udcnt cil facile à définir; il Cg ’fl
fu t de dire que ic’eft une profil: ’

fion ouverte d’une plaifanterie ou-
trée, comme, de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienfeance. Celui-là, ’
par exemple ,’ cit impudent , qui

Voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce mo-

’ ment quelque befoin pour avoir oc-
cafion de le montrer à elle d’une
maniere deshonnête : qui le plaît à
battre des mais au Théatre lorique
tout le monde le tait, ou y fifiler les
Acteurs que les autres voyent Scécou-
tent avec plaifir : qui couché fur le
dos , pendant que toute Vl’ail’erriblée

garde un profond filence, fait enten-
re de fales hocquets qui obli ent les

fpeétateurs de tourner la tête, c d’in-
terrompre leur attention. Un homme

’ D a de
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78 Les Cnnaqrnnns
de ce caraëtere achete’en plein marché

des noix , des pommes, toute forte
de fluits, les mange, calife debout
avec la Fruitiere, appellepar leurs
noms ceux qui patient fans prefque
les connoître, en arrête d’autres qui
courent par la place, 8C qui ont’leurs
allaites: 8C s’il voit venir quelque
Plaideur , il l’aborde, le raille 8c le
felicite fur une Gaule importante qu’il

I vient dei plaider. Il va lui-même
1 choifir de la viande, 8C loüer pour un

fouper des femmes qui jouent de la
flûte 3 8c montrant à ceux qu’il
rencontre ce qu’il vient d’acheter ,i
il les, convie en riant d’en venir man-

. ger. On le voit s’arrêter devant la
boutique d’un Barbier ou d’un Parfu-
meur , à: la (a) annoncer qu’il va.
faire un grand repas, ôc s’enyvrer;
Si quelquefois il vend du vin, il le
fait mêler pour fcs amis comme pour
les, autres fans diitinétion. Il ne per-
met pas à fes enfans d’aller à l’Am-

phithéatre avant que les jeux fiaient
commencez , 6c lorfque l’on paye-

pour
(a) Il y avoit des gens faineans 8C défoc-

cupez, qui s’ailembloient dans leurs boutiques.
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pour être placé; mais feulement fur
la fin du fpeétacle , 8C quand (b)
l’Architcéte neglige les places- 8C les
donne pour rien. Etant envoyé avec
quelques autres Citoyens en ambafladc,
il une chez foiula fommc que le
public lui a donnée pour faire les
frais de ,fon voyage, 8C emprunte de
l’argent de fes Collegues: fa coûtume
alors, ei’c de charger fou valet de far--
.deauxv’au’,delà de ce qu’il en peut por-

ter, 4&5 de lui retrancherc’epcndant
de fon ordinaire 5’ 8c comme il,arrive
l’ouvert-que l’on; fait dansvles ville.
des gptefens aux Ambafl’adcursh, il
demande-fa part pour la vendre,.Vous
m’achetcz toujours, ldit-illau ieunç
.ef’claye qui le fer: dansle bain, une
mauvaife huile,tôc quZon necpeut fupr
portert: il fe fer-t enfuitc e l’huile
d’un autre , 8C épargne la fienne.
Il envie à’fes propres valets qui lc’fui-

vent la plus petite piece. de monnoyc’,
qu’ils auront ramalfée dans les rues;
il ne manque point d’en retenir la

a l . Part, (in L’Arcliitecte qui avoit bâti ’I’Amphi-

’ theatre sa à qui la R;publique donnoittle:
loüage des places en payement. V

4.

CHkP.-
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part avec ce mot , (c) Mercure a]!
commun. Il fait pis, il dillribuë à

’fes domef’tiques leurs provifions dans

une Certaine mefure, dont le fond
r’creux par dcflbus s’enfonce en dedans,

de s’élevc comme en pyramide; 8C , t
quand elle cit pleine, il la rafc lui-
’même avec le rouleau le plus près
qu’il peut (d) . . .. De même s’il paye
"à quelqu’un trente mines (e)-qu’illlui
rioit, il fait il bien qu’il y’manque
quatre dragmes (f) dontjril profi’t’ev’:

mais dans ces grands repas où ilr’ faut
Qraiteritoute une Tribu, il fait recueill-
lir par ceux de fes domei’tiques qui ont

foin de la table, le relie des viandes
rqni ont été fervies , pour lui en rendre
compte: il feroit fâché de;l.eur lailfe-r
une rave à demi-mangée. - ’y .

.4 (c) Proverbe Grec qui revient à nôtre J.

arien: part. , . : . ç(d) Quelque choie manque ici’ dans le
texte.” a ’ ” - 7 ’ ’ W
(Çe)nMinq fe doit prendre ici. pour une pie.-
.ce de monnoye. Athenes étoit partagéç en
plufieurs Tribus. V. le Chap. XXVIll. de le

Médiane", . . .. , .’ (f) Dragmu,’petitcs pieces de monnaye,
dont il filoit cent à Amenes pour faire une

mine. I ’ - l i ’
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CHAPITRE. X11.
iDU CONTRE-TEMS.

CEttc ignorance du tems 8C de
l’occafion, eI’c une maniere d’abor-

der les gens ou d’agir avec eux, coû-
jours incommode 6C cmbaraflànte. Un
importun cit celui qui choifit le
moment que (on ami cf: accablé de
fies propres affines, pour lui parîe’
des fienncs z qui va fouper chez. à"
maîtrefl’e’ le foi: même qù’elle a la

fièvre r qui voyant que quelqu’un
vient d’être condamné en juflice
de payeripour un autre pour qui il
s’efl: obligé , le prie nezmmoins de
répondre pour lui :. qui comparoit
pour fervir de témoin dans un pro-
cès que l’on vient de. ju et :, qui
prend le tems des nôces ou il eft in-
vité Pour fc déchaîner contre les
femmes: qui entraîne à la prome-
nadc des gens à peine arrivez d’un
bug, v0 age 8C qui n’afpirent qu’à:
fe tepolyer :i ’fort capable d’amener

D f des

CnAm
X11.
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en". des Marchands pour offrir d’une chofe"

x11. plus quelle ne vaut après qu’elle efl:
vendue, de le lever au milieu d’une»
afiemblée pour reprendre un fait des
fes conimenccmens, 8: en infiruire à
fond, ceux qui en: ont les oreilles
rebattues, 8C qui le faveur mieux que
lui :. fouvent emprclTé pour enga-
ger dans une affaire des perlon-
nes (ri) qui ne l’affeétionnant. point,

n’ofent

(t) Il y adams l’Origiml,â le traduire Ltout
r uniment. æfiflant à un jugement arbitral *. Las

queflion cil de (avoir, fi Theophraile a voulu
1 dire par la, que fon homme, fi fujet à faire

des contretemps, mille à ce Jugement com-
me Arbitre luiuméme, ou bien par huard. Sc-
ion Cafaubonù La Bruyere, il s’y trouve en
qualité d’Arbitn; 8! Duçort croit qu’il n’y afiific

que par: unifient, 8: que, s’il eût été choifi
pour arbitre , T heophrafle l’e (croit fervi d’une
autre expreŒon f, ufitéc en pareil cas. Mais
comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé
en pali-antrôz non d’une Aélion politive 8c
juridique dont il faille dx’tailler toutes les cir-

» confiances en forme , à: ’dans le flilc du -
Barreau , peut-être qu’une exprefiion un
par ncgligëe- a meilleure grace qu’une 2119
tre- plus formelle, 8c qu’il faudroit néceffii- ’
rament employer devant une Cour de luf-w
tiGc: Quoi qu’il en. fois-de; celte. Qucfiion’,

4 purem*r rinçait: hui". . -l .Êvrnl’rplppintl «Il! J!alvzï,,.c7eflïi-flhe’, un.
g d’un mamelu. 0151.1741...)
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Àn’ofent pourtant refufer d’y. entrer. .Cnn.*;
’ S’il arrive que quelqu’un dans lalvil-r- X11.-

le doive faire un. feitin (a) après
avoir façrifié, il va lui demander une :
Boulon des viandes qu’il a prcparées,

ne autre fois s’il voit qu’un Maître a

châtie. devant lui fon cielave ,y. j’ai-
pera’ug dit-il , , un des. miens dansante
pareille octafion,.je le fis foüetter, il
fiaddèflpem, (’9’ s’allie pefldre. Enfin il;

n’eit propre qu’à Commettre de nou-

veau deux perfonnes. qui: veulent
s’accommoder,. s’ils l’ont fait arbitrer

de leur. diEerend. C’efl: encore une:
a&ion qui lui convient fort que d’aller -

i Pïcn”

l

purement grammaticale, 8c fur laquelle jen’ai:
garde de rien décider, il cit toujours certain,
que l’homme de Theophraile qui fe trouvant :-
à un jugement d’Arbitres; commet de nou-.
veau deux perfonnes qui veulent s’accommo- .
der,eii à peu près également bien caraé’terifé,.
foitvqu’il aïe été choifi lui-même pour’Ar.

bitte, ou que paraccidmt il affilie» au jugementï
des Arbitres qui ont été nommez pour termi-.
net ce differend.

(a) Les Grecs le jour même. qu’ils avoient:
I facrifié, ou fonçoient avec leurs amis-,ou leur i

envoyoient à chacun une portion de la victi--
me. C’e’loit donc un contre-teins de dcmandcu
fa part prématurément. à: brique le fcfiin étoit:
refolu , auquel on pouvoit même être invite .

D. a) . p
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84. Les Canacrnnes
prendre au milieu du repas (pour dan-
fer (b) un homme qui e de fang
froid, 8C qui n’a bû que modércment.

I (b) Cela ne fe faifoit chez les-Grecs qu’a-
près le repas. 8: lorique les tables étoient en.-
levées

CHAPITRE. XIII.
DE L’an. EMpnnssr-z’.

IL femble que le trop grand empref-
fement cit une recherche importune,

ou une vaine affectation de marquer
aux autres de la bien-veillance par fes
paroles 8C par toute fa conduite. Les
manicles d’un homme cmprefl’é font
de prendre fin foi l’évenement d’une
affaire qui cil au deflüs de fes forcies,
8C dont il ne fauroit fortir avec hon-
neur; 81: dans une choie que toute
une aflemblée juge raifonnable ,k 8C
où il ne fe trouve pas la moindre
difficulté , d’infifierlong-rems fur une
legere circonfia-nce pour être enfaîte
de l’avis des autres 5 de faire beaucoup

’ plus apporter de vin dans un repas
qu’on
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qulon n’en peut boire; d’entrer dans

’ une querelle où il fe ’trouverpréfent,
dîme manierea l’échaulîer davantage.

’Rien n’cfi: aufli plus ordinaire que de
le voir s’offrir à fervir delguide dans
untchemin détourné qu’il ne cannoit
pas , 8C dont il ne peut enfuite trouver
l’ifi’uë venir vers fou General, 8: lui
demander quand il doit ranger. [on ar--

. mec en bataille, quel jour il faudra,
combatte , a: s’il n’a point d’ordres à

lui donner pour le lendemain : une

1cm»:

’ autre fois s’approcher de (on pere,.
à ma mere, lui dit-il myflzerieufement,
v vient de le coucher, 5c ne commence
aqu’à s’endormiri s’il entre enfin dans

z 1a archambre d’un malade à qui fou
1 Medecin a défiadu le vin, dire qu’on

peut effayer s’il ne lui fera point de,
A mal, 8C le foûtenir doucement pour
lui en faire prendre. S’il apprend

- qu’une femme fait morte dansla ville,
il s’ingere de faire [on épitaphe, il. y
fait graver (on nom ,’ celui de (on
mari, de fou pere, de [a mere, (on

. pais , [on origine avec. cet éloge, Il:
i-woient tous. de la (a) verra. S.’il cil:

’ (uneça) Formule d’Epiraphe.
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sur). quelquefois, obligé "de jurer devant des .
-,xmr Juges uiexigent fou lerment, ce n’a]!

r par, dit-Heu perçant, la foule pour
.pàroître àyl’audience5 la premiererfoir.

que cela m’a]! arrivé. - -

[anar 1T R’ E XI.V;..

.1 LA.ST1JPIDI’.TE’.Â

En". A Rapidité cil en nousune-pe-n-
xwvn. fauteur d’efprit qui accompagnC’

,noseaétionsnëc nos difcours. Un’hom-i-

me fiupiderayant lui-même. calculé
avecdesjettons- une, errainc fourme, .
demande à ceux qui È regardent faire A
sa quoi elle le monte: S’il cil: obligé
de paroître dans un jour prefcrit tic--
vaut les Juges pour fe défendre dansa
un procès que l’on lui fait; il l’on--

.blie entierement , 8C part pour la:
«campagne. Il. s’endort a un fpcôtacle, ,
’ 8C il ne fe réveille que long-terras après .

qu’il cit fini,. 8C que le peuple s’ef’c;

- retiré; Après s’être rempli de vian-
des le foir , il le leve la nuit*pour une i
indigeftion ,5 (va. dans. la.ruë.-fe’foula-.

’ * 8513»



                                                                     

n: Tata ornaient... 87v
ger ,. ou il cit mordu d’un Chiendu carras,
voifinage. Il cherche ce qu’onvi’ent- aux.

-delui donner, 8: qu’ila misluiæméme’

dans quelque [endroit ,. où louvent il.
ne peutle retrOuver. Lorf u’on Baver-
tit défila mort de l’un de amis afin
’ qu’il nihilo à les funerailles,il s’attrifie, .

il pleure ,. il a: defefperesv ’81. prenant:-

une-facon de parler pour. une autre,
à la bonne heure, ajoûte- t-il , ou une.
pareille , (ottife. . Cette précaution

’ qu’ont les. perfonnes (ages de. ne pas;
onner fans témoin (a) de l’argent à.

leurs créanciers, il l’apour en rece-
l voir de les. débiteurs... On le: voir
- quereller (on valet dans. le ,plus.grand’
f froid de l’hyver-pour ne lui avoir pas».
acheté des concombres: S’il s’avifé un z

jour de faire exercer les enfins àla’ hit-u
.te ou à la courfe,il ne leur permet pas-x.
de fer retirer qu’ils ne foient tout en
fileur SC-hozs d haleine. Il va cueillir-
lui-mêine des lentilles, les fait Cuire,
6C oubliant qu’il y a mis du fel, il les
fale’une feconde fois , de [bite que
perfonnei n’en. peut goûter. Dans le i

’* tems(a). Les témoins étoient fort en uûge’chct: ’ - v

lès-Grecs , dans les payemens 8: dans tonales;
. VA’aCSl.
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En", ,tems d’une pluye ( l) incommode,

. live

Ç n a;au.

,8: dont tout le monde le plaint, il
lui échapera de dire que l’eau du Ciel

:eit une ,chofe delicieufe: 8: fi on lui
demande par hazard combien il a vû
emporter de morts (b) par la porte

filetée? autant, répond-il, penfant
peut-être à de l’argent ou à des
grains, que je voudrois quelvous ô:
moi en puflions avoir.

( r) ici le Texte en vifiblement corrompu.
. A l’égard du fupple’ment que. La Bruyere a

imagine, il ne le donne fans doute que pour
. remplir ce viride. en attendant qu’on décou-

vre la culée de Theophraile par le fecours
. de qu que bon Manufcrit, fans quoi l’on le

pourra ’amais la trouver, ou du moins être
, alluré e l’avoir trouvée.

(b) Pour être enterrez hors de la ville
vaut la’Loi de Salon.

CHAPITREÏXVÇ

DE LA. Ban-ranimai;

A brutalité; en: une certaine dure-
té, 8C j’ole dire une ferocité qui

a» rencontre dans nos manieres d’agir,
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8C qui palle même jufqu’â nos paro-

les. Si vous demandez à un homme
brutal,- qu’eit devenu un tel? il vous
répond durement , ne me rompez
point la tête: rfi vous le faluez, il ne
vous fait pas l’honneur de vous ren-
dre le falut: fi quelquefois il met en
vente une choie qui lui" appartient,
il cit inutile de lui en demander le
prix,ail nervons écoute pas: mais il
ditîfierement a celui qui la marchan-
de, qu’y:trouvez-vous à dire? Il fe
’Amocque de la picté de ceux qui en-
voyeur leurs offrandes dans les Tem.
pies aux jours d’une grande caldari-
té; li leurs prieurs, dit-il, vont jur-

izqu’auir’Dieux, 8c s’ils en obtiennent

.le biensqu’ilsfouhaitent, l’on peut
dire qu’ils les ont bien payez, 8C que
ce n’ef’c pas un prefent du Ciel. Il
ef’ç inexorable à celui qui fans defTein
l’aura pouffé legerement, oului aura
marchéÎfur leïpied ,’ c’elÆ une faute

qu’il ne pardonne pas, La premiere
chofezquîil dira uniamirquilui em-

runte quelque argent, c’efl: qu’il ne

. ui en prêtera point: il va le trouver -
enfuite, 8C le lui donne de mauvaife
graee,-ajoûtaut qu’il le compte pen-

a

Cnan
XV:
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CHAP. du. Il ne lui arrive jamais de fe
.XVr heurter à une pierre qu’il rencontre

en for) chemin fans lui donner de
grandes malcd-iétioris. Il ne daigne
pas attendre performe; 8c li l’onAdif-
fore un moment à le rendre au lieu
dont l’on cil convenu avecalui, il fa
retire. Il fe diilingue toujours par
une grandefingularité: il ne veut ni
chanter à fou tour , ni reçiter (a)-daus
un repas , ni même danfer avec lés
autres. En un mot, onrnczic Voit
puera dans les Temples-importrmer

es Dieux, 8c leurfa’ire dulvœuX’Qu

des facrificesn. - - n 4 gui; in
(a) Les Grecs.reéitoieni àvlableiqirelques
beaux endroits de leur: Poètes,- 8: uniroient
enfeinble après le repas. Voyez le’Chap. KIL
«du Contra 1mn I n: r r w

in: il T m .XVIa-Î
. ’ . A. l. . v v. I i1 LA." DE» La; Sgugp un sa [’1’ son in;

- A Superi’tition femble n’êtreautre
. chofe-’ qu’une crainte mal. réglée

de la. Divmité’. Un homme. fupcrl’ti-

r l ’- fieux.

»Cuam
XVI..
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fieux après avoir lavé fez mains, s’être

purifié avec de l’eau (a) lui’trale,
fort du Temple, 8C le promené une
grande partie du ’our avec une feuille
de laurier dans abouche. S’ilvoit
une belete, il s’arrête tout court, 8c.
il ne continué pas de marcher, qüe
quelqu’un n’ait paire avant lui par le-

même endroit que cet animal a tra-
verfé, ou qu’il n’ait jette lui-même

trois petites pierres dans le chemin,
comme our éloigner de lui ce marra
.vais pr’ age. En quelque endroit de-
la’maifon qu’il ait appergû un fer-

Vpent, il ne diffère pasd’y élever un
-,:fAutel: 8C des qu’il remarquedans les
«Carrefours de ces pierres que la devo-
wtion du Peuple a confirmées", il s’en
Enpp’roche, verge defl’us toute l’huile

ide-fa phiole, plie les genoux devant
elles, 6c les adore. .Si un rat lui a
:rongé un fac de farine; il court au
- Devin, ui ne manque pas de lui en-
joindre. ’y faire mettre une piece:

I . ü ’mais(a) Une eau où l’on avoit éteintimrti’bn
ardent- pris fur l’Autel où l’on brûloit la viell-
me: elle étoit dans une chaudiere a la porte-
du Temple: l’on s’en lavoit foi-même, on:
ion s’en faifoit laver par les Prêtres.” . "

C H in
XVL



                                                                     

Caen,
KV].

92 Lus Canner-123:3
mais bien loin d’être fatisfait de l’a
réponfe , effrayé d’une avanture fi
extraordinaire, il n’ofe plus fe fervir
de fon Tac à: s’en défait. Son foible
encore cit de purifier fans fin la mai-

. (on qu’il habite, d’éviter de s’alIeoir

” (a) tamise de restaurera"

fur un tombeau, comme d’afiiiter "à
des funerailles , ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui et en
couche: 8C lors qu’il lui arrive d’a-
voir pendaut (on fomrneil quelque vi-
fion , il va trouver les Interprotes
des fouges, les Devins 8C les Augu-
res, pour l’avoir d’eux à quel Dieu
ou à quelle Déclic il doit facrifier. Il

.ei’t fort exa& à vifiter fur la fin de
chaque mais les Prêtres d’orphée

pour le faire initier (b) dans les
m fieras: ily mene fa femme, ou fi
ele s’en excufe par d’autres brins, il

y fait conduire fes enfans par une
-. nourrice. z Lorfqu’il marche ar’ la
"ville, ilrne manque gracies de;
:toute latere avec l’eau des fontaines
qui’font dans les places: quelquefois

e laver

sil arecours à des PrêtreEes qui le
purifient d’une autre maniere , en

’ i - * liant



                                                                     

DE anonnus’u. 9;
liant ô: étendant autour de fou corps Cf"? ,5
un petit chien, ou de la (c) f nille.
Enfin s’il voit un homme (I) gouapé
d’épilepfie, faifi d’horreur, il crache.

dans fon propre fein comme pour reg
jetter le malheur de cette rencontre.

(cg Efpece d’oignon marin. i
(x Il y a dans l’On’giml, s’il voitiunhom:

me hors du fins, ou frappé d’épilcpfie, Man
1554116: n m. i) frima-ru. C’cit une omir-
fion du Tnduaeun ou. peut-être de l’lmpri;

meur. -
WŒ»CHAPITRE XVIL-

DE L’ESPRIT CHAGRIN.

L’Efprit chagrin Fait que l’on n’eft en":
jamais content de perfpnne , 8: XVH’.

que l’on fait aux autres mille plain-
tes fans fondement. Si uel u’un
fait un feftin, 8c qu’il le ouv1enne*
d’envoyer (a) un lat à un homme
de cette humeur, il ne reçoit de lui

I , pour(a) C’a été la comme des Juifs a: d’air

tres; pendes Orientaux , des Grecs &ldec R07

mains. à ’



                                                                     

CHAl’.’

XYII,

94. Lits CAnAcrenns
pour tout remerciement que le repro-
che d’avoir été oublié, :7e n’étais. pas

digne ,’ dit cet elprit querelleux, de
boire de [on vin, ni de manger à fa
table. Tout lui ef’t fufpeâ: ’ufques
aux careffes que lui fait la maltrefl’ef
Je doute fort, lui dit-il , que vous. -

:foyez fincere , 8c que toutes ces
demonfh-ations d’amitié partent du
cœur. Après une grande fecherefie
venant à pleuvoir, comme il ne peut
fe plaindre de la plu e, il s’en prend
au Ciel de ce qu’e le n’a pas com-
mencé plûtôt. Si le hazard lui fait
voir une -bourfe dans (on chemin, il
s’incline; il y a des gens, ajoûte-t-il,
qui ont du bonheur , pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un
trefor. Une autre fois ayant envie

* d’un efclave, il prie inflamment celui
à qui il appartient d’y mettre le prix;
8: des que celui-Ci vaincu par fies im-
portunitez le lui a vendu , il le re-c
peut de l’avoir acheté, Ne fui:- je
pas trompé, demande-t-il, (9° exige-
roit-on fi peu d’une thofe qui jèroit
fia»: défauts ? A ceux qui lui font les
complimens ordinaires fur la naill’ang
ce d’un fils , 8c fur l’augmentation

, ’ de



                                                                     

DE. Tunoruans’rn. gy
de fa famille , ajoûtez , leur dit-il,
pour ne rien oublier, fur ce que
mon bien ei’c diminué de la moitié.
Un homme chagrin après avoir eu
de les Juges ce qu’il demandoit, 8C
l’avoir cm orté tout d’une voix fur

l’on adv ire , fe plaint encore. de

Çxafl
XVII.

, celui qui a" écrit ou parlé pour lui, .
de Ce qu’il n’aip’as touché les meil-

leursimoyens de fa caufe: ou v-lorfque ’
les amis ont’fait enfemble une certai-
ne fomme pour le fecourir dans un
befoin preffant, fi quelqu’un l’en fe-
licite, St le convie à mieux efperer
de la fortune. Comment, lui ré-
pond-il I, puis-je être feniilblei a la
moindre jo e, quand je penfe, que

I je dois ren re cet argent à chacun de
ceux qui me l’ont prêté, 8C n’être

pas encore quitte envers eux de la A
reconnoifi’ance de leur bienfait?

CHA-
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Cana
XYlII.

wwwvwww il
c" Ha P I. T R E XrVIII.

DE LA DEFIANcn.

L’Efprit de défiance nous fait croi-
re que tout le monde cit capable

de nous tromper. Un homme dé-
fiant, par exemrple , s’il envoye au
marché l’un de es domeftiques pour
y acheter des provifions , il le fait
fuivre par un autre qui doit lui rap-
porter fidelement combien elles ont.
coûté. Si quelquefois il porte de
l’argent fur foi dans un voyage, il le
calcule à chaque flade (a) qu’il fait ,
pour voir s’il a fon compte. Une
autre fois étant couché avec fa fem-
me il lui demande fi elle a remarqué
que fon coffi’e fort fût bien fermé, fi
fa cafette cil toûjours feellée, 8c fi
on a eu foin de bien fermer la porte.
du veftibule 3 8C bien qu’elle affure
que tout cit en bon état, l’inquietu-
de le prend, il fe leve du lit, va en

’ che-(a) Six cens pas.
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thermie 8C les pieds nuds’avec la C niy,’
lampe qui brûle. dans n chambre, XVUL
vifiter lui-même tous les endroits de
fi maifon, 8c ce n’eft qu’avec beau-
coup ;de peine qu’il s’endort. après ï

cette recherche. Il mene. avec lui
des témoins quand il va demander les
ancrages, afin qu’il ne prenne un
jour envie à les debiteurs de ui de-
nier i: dette. Ce n’eit point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ou.
avrier, u’il-envoye teindre la robe ,
mais c ez celui qui confent de’ne
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un le bazarde dg lui em-
prunter quelques valès (b), il les lui
refufe’fouvent, ou s’il les accorde, il
ne les lailTe pas enlever qu’ils ne (oient
pefez: il fait fuivreceluiqui les em-’

- porte 8: envope’ des le. lendemain
prier qu’on les ui renvoye (c). A- l -

;tell. un cfclave (r) qu’il Mionrè: l5

(la) D’or ou d’argent. * .
(c Ce ni fe lit’entre les deux Lettres ’ g

(b) 2c) n’ pas dans leYGrec, où le feus el’c
interrompu, mais il cit fuppléé par quelques I ’

lmerpretes. . n . ï] ,(r) Dans le Grec, il ya fimpement, .4-
"t- il un efclave’qui 1.4660")?ng au. T3: n34

I gîtant. I .E à
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98 ’Les .Caaacrnnes
8: ui l’accom " dans la ville, il
le ’t marcher ant lui, de peur
ue s’il le perdoitde vûë il ne lui

echapât’ 6c ne prît laIuite. A un
thomme ui emportant de chez lui
quelque c oie que ce (oit, lui diroit ,
eilimez cela , ô: mettez-le furçmon
c0mpte, il répondroit qu’il faut le
laiffer ou on l’a prix, 8C qu’il a d’au-

tres affaires, que celle de courir après

[on argent.- . A, .
N MQoînu "Mien et. LI ânonnasse;
que le Tndudeur a trouvé bon d’ajouter , ne

rienid: elleconuib’ue auconmircire-
arçonnant:

»CHA’PITRE aux;

il D’un vrnatx Hourra.
CEcaraaiere frappofe toûjours Clam

mâomme urîe exrréme mialpro-

reté, unene i ence ut a .
Pour» qui pafièêlaâsl’cxggs, ôtât-ri

blefTe ceux qui s’en apperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lepre, avec des ongles longs

et mal propres, nepas lainer de fe
mêler
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mêler parmi le monde, 8c croire»en Cu";
être quitte pour dire que c’ell: une 3’195

maladie de famille, ô: que fonpere
6C fonkayeul y étoient iujets. Il a aux a
jambesdes ulceres. On lui voit aux
mains des poireaux 8c d’autres filetez
qu’il neglige de faire guerir: ou s’il .
pcnfe à y remedier , c’efl brique le
mal aigri par le tems, cil devenu in-
curable. Il cil hernié de poil fous
les aiflëlles a: partout le corps ,
comme une bête fauve; il a les dent:

,noires , rongées .8: telles ue (on
abord ne le peut fouillât l e n’eit
pas tout, il crache ou ilfe mouche
en mangeant, il parle la Bouche plei-
ne, fait en bûvant des cholès contre
la ibieni’eance. Il ne fe fert ’amais au
bain que d’une huile Qui ent meur
vais; à: ne paroit guetta dans une al:-
femblée publique qu’avec. une vieille
robe 8C toute tachee; S’ileil obligé
d’accompagner la mere chez les De-
vins, il n’ouvre la bouche ne pour
dire des chofes de mauvaie au -T

I re (a): Une autre fois dans le Tem-
ple.

(a) Les Âneiens avoient un grand égard
x gag les paroles qui étoiËitproferees, même

Z 7 Pu
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le open faifant des libations (b), il

lui échapera des mains une coupe ou
uelque autre vafe; 6c il rira enluite
e. cette avanture , Comme s’il avoit

fait quelque choie de merveilleux.
Un homme fi extraordinaire ne fait
point écouter un concert ou d’excel-
lens joûeurs de flûtes , il bat des
mains avec ’ violence comme pour
leur applaudir, ou bien il fuit d’une
voix défagreable le’même’air qu’ils

jouent? il siennuye de la fymphonie,
8C demande fi elle ne doit pas bien-

,tôt finir. Enfin fi étant afiîs à ta-
ble, il veut cracher , c’eil: julie-
ment fur celui qui cit deniere lui
pour lui donner à boire.

r huard, par ceux gui venoient confulter
Es Devins’ôt les,Augures, prier ou (tarifier
dans les Temples. . ,. ’ ’

(b) Ceremonies où l’on répandoit du vin
. ou du lait dans les (artifices.

CHA;
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CHAPITRE XX.

D’UN HOMME: incarnions.

CE qu’on aprpelle un fâcheux, cil: Cru».
" , celui qui ans faire à "uelqu’un ont
un fort and tort , ne huile pas de
l’emba et beaucoup 3 qui entrant
dans la chambre de ion ami qui com-
zmence à s’endormir, le réveille pour
l’entretenir de vains difcœirs; qui le
trouvant fur le bord de la mer, fur

"le point qu’un homme dît prêt de
artir 6C de monter dans fou vaiKœu,

l’arrête fans nul beloin, l’engage in-
fenfiblement à a: promener avec bi
fur le rivage; qui arrachant un petit f
enfant du fein de fa nourrice pçndant
qu’il tette , lui fait avaler quelque
chofe qu’il a mâché , bat des mains
devant lui ,r le tamile, 85 lui parle
d’une voix. contrefaite; qui choifit V
le tems du repas , 8C que le potage
cil: fur la table , pour dire qu’aiant
pris medecine demis deux jours ,, il
cil allé par haur P nar bas, à: qu’une

v x I E. 3 - bile ’
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in). Les Canacrsnns
bile noire ô: recuite étoit méléedans
fesde’eétions; qui devant toute une
alleu: lée s’avifi: de demanderà fa me-

re quel jour elle a accouché de lui ;
qui ne fichant. que dire, apprend que
l’eau de (a citerne cil fraiche, qu’il
croit dans fou ’ardin de bonnes legu-
mes, ou que mafia eûmmeâ
tout le monde commente hôtellerie;
qui s’empreil’e de faire connaître a (a

hôtes un pas-alite (a) qu’il a chez
lui, qui l’mvite à table à le mettre
en bonne humeur , 8c à réjouît la

compagnie. .
(0Mo: Grec qui finie” «biguine

mange que chez autrui.’ 4 . L

- wwwwwwœwmw.w ,
en".

CHAPlTÉEXXL
DE La sorrnvanire’.

A lotte: vanité femble être une
galon inquiete de le faire valoir

x ar plus ’tes choies , ou de
chercher dans fujets les plus frivoo
les du nom 8c de la diilinétion. Ainfi
un homme vain, s’il fe trouve à un
î ’ ’ ’ repas, ’
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repas, affecte- toûjours de s’aiTeoir
proche de celui qui l’a convié: il
confacre à Apollon la chevelure
d’un fils qui lui vient de naître; 8c
des qu’il cit parvenu à l’âge de uber-

, té , il le conduit lui-même a Del-
plies (a) lui coupe les cheveux 8c
les dêpofe dans le Tem le comme: un
monument d’un vœu olemnel qu’il a
accompli : il aime à le faire fuivre par.
un More: s’il fait un payement, il
affaîte que ce fait dans une monnoye
toute neuve, 8C qui ne vienne que
d’être frap ée. Après qu’ila immo-

le un bien, devantquelqtte Autel, il
fe fait referver la peaudu front de cet
animal, il l’orne de rubans ô: de
fleura , 8c l’attache à l’endroit de (a
mailbn le plus expofé à la vûë de

Caen
XXI.

ceux Équi pallient, afin’ que performe I.
l du peu le n’ignore qu’il a facrifié un

bœuf. . ne autre fois au retour d’une .
cavalw a

u

. (:7 Le page ramena ou le! ondes
phsmmkms cmmmmkmdï rhnm
parus. de couper en leur refinales che
veux de leur fils parvenu à ’ e de puberté.
6:ù:ksamfiaaemmœà matrone
25h11: antre Divinité qui avoit un Temple

s la Ville. s ’.E4’
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C a A p. I cavalcade qu’il aura: faire avec d’autre:

XXL Citoyens, il renvôye chez foi par un-
valet tout fou équi age, 8C ne rde

u’une riche robe ont il ef’t ha illé,
qu’il traîne le refit: du jour dans

la place publique. S’il lui meurt un]
petitehien , il l’enterre , lui dreŒ
une épitaphe avec ces mais, [litoit
de race de Mamie (b). ,Il confa-
cre (1) un anneau à Efculape, qu’il
ufeà force d’ pendre de: couronnes

.de fleurs. l’l le parfume ténus le:
jours. Il rem lit avec un grand l’aile
tout le tems e’ fa Magifirature -, 8c
fartant de charge, il rend compte au
Peu le’avec oitcntation des facrifices
qu’i a faire; comme du nombre 8c de

.la qualité des vi&imes qu’il a immo-

. i , . lées.(B) Cete Me portoit de petits chiens fort

mimez; * ’ .(l) Suivant cette tnduâion , c’en l’An-
mu confacréàEfcuhpe, qu’on ufe à force d’y - .

pendre des Couronnes; a fi nous en croyons
M. Needlntm, on n’ufe pas l’Anneau,°mais

i h Statuë diEfculape. Les paroles de liOrigiv
male admettent également ces deux explica-

Nions; a: je ne vois pas qu’on ait droit. d’en
rejetter une abfotumcnt , à moins qulon ne x

i paille établir l’autre fur de bonnes preuves, ce
que perron: n’a fait encore , fi je ne me

trompe. -o
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les. Alors revêtu d’une robe blan- CRAN)meache 8c couronné de fleurs, il paroir.
dans l’affemblée du Peuple: NM;
pouvons, dit-il, vous ajurer,ô Atha-
m’em ,. Que pendant Iejem: de nôtre
gouvernement nous avons famfie’ à Cy-

ele, Ca” que nous lui avons rendu du
honneur: tel: gîte les meritedanous la.
mare des Dieux :. ejperez’don: toute:
chofe: beureufcs de tette. Déjà. Après

l avoir parlé ainfi, il fe retire dans fa
maifon, où il fait un long recit à (a.
femme dehla maniere dont peut luiq
réüfli au delà même de (es fouhaits.

CHAPITRExmL
DE. L’Ava-nxcs...

n E vice en: dans-l’homme-un ou.
bli de l’honneur 8C de la loire; un

quand il s’agit d’éviter lmmoin re dé-

enfe. Si un homme a remporté leP
Prix dela (a) T ediè, il confiere-
-a Bacchus daguât andes ou des ban-

, . v delettœ1:) Q1111 fait: ou retirée il "

a

Cnnn
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Club. delettesifaites d’écorce debois; 8C il
au fait graver (ou nom fur un prefent fi.
a ’ magnifiqpe. dans les

teins di ciles, cuple cit obligé
de s’afl’emblcr pour et une contri-
bution capable de in venir aux be.-
foins de la Re ublique; alors il le le-
Ve 6C garde filenee (b), ou le
plus [cuvent il fend lapreflè a: le re-

’ tire. p Lorfqu’il. marie- [a fille , 8C .
’ qu’il ramifie [don la coütume, il n’a-

bandonne de la viftime que k5 par-
fies (c) feules qui doivent être brû-
lées, fur l’Autel, il referve lesautres

- pour les vqadre; à: comme il man-
que de domefiiquesâour Ravir à me
ble 5: être chargez foin des nôces, l
il loüe de: gens pour tout le tems de
la fête qui le nourrifi’ent àleurs dé-

ens, 8c à qui il àormemze ceçtaînc
mmez. S’il dl Capitaine de Galere,

voulant ménager (on lit, il le comme
a de coucher indifl’eremment avec les

’ «une: fin de la natte qu’ilemprume

deuton Vousverxen. mie au-
ï - -’ ’ ’* tre
f "(in Ceux qui vouloient’ddnner relevoient
nomment une Tomme; ceux qui ne vau» ,
bien: rien. donner relevoient .85 fefiifoi "

(ce), Cfétoit’lis culiez; g; les intçlllns,



                                                                     

in: IT’unernnmrm. m7
tre foie cet homme fordidc acheter en".
en plein marché des viandes cuites ,, fluo
routes fortes d’herbes, 8C les porter
hardiment dans (on lem &Ious la ro-
be: s’il l’a un jour envoyée chez le.

Teinturier pour la détacher, comme
il n’en; a pas une feconde pour fouir,
il cil: obligé de. garder la chambre. Il
fait évites dans laplacc larencontre’
d’un ami: pauvre qui pourroit lui de-

- mander (d) Comme aux grues quel--
’que (cœurs, il le détourne de lui, il
reprend? le cheminrde fa maifon. Il:
ne donne, peine defervanfœ infa- fem--
mç,.comcnr de lui-en lotier quelques-
nneo pour raccompagna à" la ville u
routes les fois qu’elle ru. Enfin ne

.penfez pas que ce foi: un autre que .
lui- uirkballie le matin la chambre ,-
qui Ion iit ,. 3C le net-raye; 111 i
fait ajouter qu’il portent: manteau: -’
ufé’, file. 8C tout couvert de taches,
qu’en aianrhonee’lui-mêine, illle-re-v

nomme quand il clinobligr’: d’aller te-
nir âplœedàncqnelquevafi’cmblée. l

. 0 v C HA-z .l (à) Par forme deiconm’EntiOn. V0 crier
1:10.111». de u-dw’mplation,.&le’XVIl.r l’Efir

tu Marin- E ü n A -
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WWWWc Hier 1 ’r u E xxinr.

DE L’OSTENTATION.

E n’efiime as que l’on puîfiî: don-

ner une idee’ plus juil: de l’Ofien-
ration , qu’eu’difant que (Bell dans
l’homme une ramon de faire montre
d’un bien ou des avantages qu’il n’a-

pas. Celui en qui elle domine s’arrê-
i te dansl’e’ndroit du Pyrée-, (a) où

les Marchands étalent, 8C où le trou-
ve un plu! grand nombre d’étran-
gers; il entre en matiere avec eux ,

I il leur .dit qu il a beaucoup d’argent
fur la mer, il dilcouzt avec-eux des
avantages de ce commerce, desgàins

’ v- immenfes qu’il. y a à efiïerer pour

iceux qui y entrent, 8c de ceux fur
tout que lui qui leur parle y a faire.
’Il aborde dans un voyage le premier,
qu’il trouve fur fonchemin, îlui Fait
compagnie, 6c lui" dit bien-,tôtqu’il ’
a fervj fous Alexandre , que]; beaux

- vafesi (1)2màfithengsiforrcelebrèrw .. !
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vafes 8C tout enrichis de pierreries
il a rapporté de l’Afie, quels excel-
lens ouvriers s’y rencontient , 8:
combien ceux de l’Europe leur (ont
infericurs (b). Il fe vante dans une
autre occafion dune Lettre qu’il a
reçûë d’Antipater (c) qui apprend
que lui troifiéme cit. entré dans la
Macedoine. Il dit une autre fois que
bien que les Magiilrats lui a eut per-

.mis tels tranfports (d) de ois qu’il
lui plairoit fans payer de tribut, pour
éviter neanmoins l’envie du Peuple,il
n’a point voulu nier de ce privilege.
Il ajoute que pendant une grande
cherté de vivres , il a diflribué aux

- pauvres Citoyens d’Athenes jufques à;
la fomrne 53e cinq talens (e): &s’il:

parle
(b) C’était contre l’opinion commune de

toute la Grece. p u’(c) L’un des Capitaines d’Alexandre le
Grand; a: dont la famille regna quelque rem
dans la Maced’eine. I , ..

I (d) Parce que les Pins, les Sapins ,les Cy-
« .près, 8: tout autre Bois propre à conflmire

* des vaifl’eaux étoient nres’dans le pais Atti-
que ,. l’on n’en permettoit le mnfport en d’au-
tres. pais qu’en payant un fort gros Tribut.

(e) Un talent Attique dom il s’agit, valoit
,. minute Mines Attique: ;. une min cent drag-

me; mirez!» , .

Crue? à.
XXIIL ,1

À ’
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connu , il leur fait prendre des jet-i
tous, compter le nombre de ceux à;
qui il a fait ces krïflœ; 8c quoi qu’il
anoure à plus de xcens perfonnes,
il leur donne à tous des noms eoùve- e
nables 5 8c après avoir fiapputé les
flammes paniquâmes qu’il a données à:

chacun d’eux , il le trouve qu’il en
refaite , le double de ce qu’il parafoit,
8c quedix talensy (ont emp’vez’,
fans compter , pourfirit-ili, les ale-I
res ’ uej’ai moflâmesdépens, 8c
les publiques que j’ai exercées-
à mes ais &fmsrecompenfe; Cet
homme influera vu chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fortir’de’
l’écurie les plus beaux 8C les meil-v
leurs, fait fes oilles, comme s’il vou-v
loit les acheter a De même il. vi’fite
les foiresles plus celebres, «mon.
les tentes des. Marchands, (le fait (lé--
ployer une riche robe ,. 8c qui vaut
jufqu’à (huniers, 8c il fort en qœ
:ellant fan valet des: qu’il où le un»

. l m L’ .. Le raient maque mon quelqu»;

a gagés un

parle à des gens qn’il ne courroies
. point , 8C dont il oeil: pas mieux

- 4--.Leki’ J
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Ï ne fans. "ortcr (f) de gonfla lui

pour les efoi-ns où l’on fa trouve.
Enfin s’il habite une mailOn dont il
paye le loyer,il dit hardiment’à quels

qu’un qui. l’ignore, que c’eit une
maifon de Famille, 8: qu’illa heritée

- de Ton Peu; mais qu’il veut s’en dé»
fiirc,feulèmcntparcc qu’elle cil: trop
 petite «pour le grand nombre d’émail:
gin-s qu’il retire (g) chez lui.

(a C’oûmmc du Anciemï.

(g) Pa: droit d’hofpitalité.

C un:
«un;

  be H A P I T R E. Six-w.

r DE L’On’evnn...

IL Faut définir l’Orguaîl, une paf;
fion qui Fait que de tout ce qui. ’efl:

  au mondè l’on n’cftimc que foi. Un
homme fier 8C l’aperbe, n’ééoutdpat
celui qui l’aborde’d’ans l’a place pour

Cu n»:
3’;le.r

lui parler de quelque affaire: mais l
fins s’arrêter, 8;: Te faifant fuivœ

.«queIQue tans, il lui dit enfin qu’on
peut levait agrès fou foupcr. Si l’on
«a rcgü du lui in minée gigotait, il;

E . m:
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en", in: veut pas qu’on en perde jamais le
Janv. fouvenir , il le reprochera en leine

ma à la vûë de tout le monde. &Pat-
tendez pas de lui qu’en quelque en: p
droit qu’il vous rencontre, il s’ap-
, roche de vous, 8C qu’il vous parle
premier: de même au lieu dexpe-
dier fur le champ des marchands ou
des ouvriers, il ne Feint point de les

’renvoyer au lendemain matin , 8C il
l’heure de (on lever. Vous le voyez
marcher dans les niës de la ville la tête
baillée; fans daigner parler à perlon-
ne de ceux qui vont 8C viennent. S’il
le familiarife uelquefois jufques à in-
viter les amis; un re :as, il pretexte
des raifons pour ne pas a: mettre à:
table 8C manger avec eux, 8C il phar-
ge les principaux domefliques du foin
de les regiler. Il ne lui arrive point

l de rendre vifite à performe fins ren-
dre la précaution dienvoyer quel-
qu’un des liens pour avenu ( a) qu’il

va venir. ,On ne le voit point chez
lui lerfqulil man e Cu Qu’il feÇB) pan-

fiurne; Il ne le mue pas-la.pcine de

. . . "glu-l-Vo aleClîa .ll. 0016111431 ’
:I Av; galluilâdçkntwt



                                                                     

in]; TumoruaAs-rz. il;
regler lui: même des parties: mais il
dit negligemment à un valet de les
calculer, de les arrêter, 6C les pafTer
à Compte. Il ne fait point Écrire dans

Cana
XXIV.

une Lettre, f7e vous prie de me faire il
ce plug’fir, ou de me rendre le ferma:
mais , Tente»: que cela fiit ainfi:
Ï’envvoye un homme on: vous par re-
cevoir une telle (trafic ferre veux fa:
que l’afaire film]: autrement: Fai-
les æ que je vous dis promptement, C53”

fan: dr’ erer. Voilà (on flyleîl

c; un p 1 T un Xxvl
DE LA PEUR,

Ou du defauf de (ratinage.

Erre crainte eh un mouve-
r. ment de l’ame qui s’ébranle, ou

. qui code en vûë d’un peril vrai ou
imaginaire; à l’homme timide cit
celui dont je vais Aire la peinture.
S’il lui arrive d’être fur la mer, 8c
s’il apperçoit de loin des dunes ou
des promontoires ,. la pour lui

croue



                                                                     

Cu A r.
XXV.

114. Les C’Anacrnnss l
croire que c’efl: le debris de quelques
vaichaux qui ont fait naufrage fur
cette côte 3 aufii tremble-nil au
moindre flot qui s’éleve, St il s’in-. i

. for-me avec foin li tous ceux qui navi- i
gent avec lui font (a) initiez: s’il
vient à remarquer que le Pilote Fait
une nouvelle manœuvre, ou Terrible
fi: détourner comme pour éviter un
écueil, il l’interroge, il lui demande
avec in ’etude s’il ne croit pas s’être i.-

pécarté fa route, s’il tient toû’ours

la haute mer, 8C fi lesl(b) ieux
font propices: a ês’celail femet à
raconter une vi n qu’il a culé pen-
(élPagtu la nuit gêna il el’t encore tout

l vanté , u’il’ rend ont un
mauvais préfagqunfâte lèstrayems
venant à croître , il le deshabille- 8c

i I ôte à la chemife pour pouvoir
mieux

(a) 146:;de naviguent mêmlesn; age
aux ’ oient impies à”: ni-
fluentqaitier avmpï’ partir ,’ c’en-à; glue
bitture des m’yftcres de ne] Div1m:é-,
’vur fe la rendre pionce ans cm voyages.
a . le cm. xvx. la Superfiitian.

(b) meurtriroient les Dieux par lestâm-
fices, ou parles auguresp’e’eil-a-dire, par
le vol , le chant 8c le manger des oifeanx , ç:
encore par les entraillesides- bêtes, «



                                                                     

-n2 Trrnorunasrz.. la;
mieux le fauver à la nage , 8C après Crue.
cette Ëecaution, il ne laifl’e pas de mV”
prier. . Nautonniers de le mettre à
terre, (au ii cet homme foible dans
une .expedition militaire où il s’en:
engagé entend dire que les ennemis

1 font proches , il a pelle Tes compa-
I gnons de guerre,.oglerve leur conte-

nance fur ce bruit qui court, leur dît
l qu’il cil: fans fondement, 8c que les

coureurs n’ont pü difCerner , li ce
u’ils ont. découvert à la

t amis en ennemi-s ç mais on
n’en peut lus douter par "la cla-
meurs que ’on entend, 6: s’il a vu
lui-même de loin le commencement
du combat, 8C ’ue uelqueslhommes
gent pari; rom et fespiedis, alors
feignant que la Æécipitation 6c le tu-
multe lui ont ’t oublier (es armes, ,
il court les querir dans l’a tente, ou
il cache (on épée fous le chevet de
ion lit, 8c emploie beaucoup de teins
à la chercher; codant que d’un a’u- ’
tre côté fou v et va par Ier. ordres
fivoir des nouvelles des ennemis , ob-

Alërve quelle route ils ont prife, 8C où
en font les affaires: 8c dès qu’il voir: -

, apporter au camp quelqu’un tout fan-

’ glanal



                                                                     

quand 8c

116 Lus CARACTÈRES. .
- glant d’une blefïure qu’il a reçuë, il

- accourt vers lui, le confole 8c l’en-
courage, étanche le fang qui coule
de fa playe, chaille les mouches qui
l’importunent, ne lui reflue-aucun
fecours, 85 le mêle de tout, Excepté
de combattre. Si pendant le teins
qu’il efi: dans la chambre du malade,
qu’il ne perd pas de vûe, il entend
la trompette qui forme la charge; ah,
dit-il avec’ imprécation, puifl’es-tu

être pendu , maudit formeur, qui
cornes incefiamment, 8(4fais u. bruit
cura é qui empêche ce pauvre hom-
me e ormir. Il arrive même que

I tout plein d’un fang qui n’ait pas le
fieu, mais qui a rejailli fur lui de la
playe du b , il fait accroire à
ceux qui reviennent du combat , qu’il
a couru un. grand rifque de fa vie
pour fauver celle de l’on ami: il con-
duit vers lui ceux ui y prennent in-
terêt, ou comme es arens, ou par-
ce qu’ils font d’un m me pais; 6c li

il ne rou it pas de leur raconter
àquelle maniere il a tiré

cet homme des ennemis, 6C l’a ap-
porté dans fa tente.

C H A:
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’C H AP I-TR’E,XXVI.

Des Gamme D’UNE REPUBLIQJE.

LA plus grande paflion de ceux qui
ont les premieres places dans un

Etat populaire, n’elt pas le defir du
- gain ou de l’accroiiÎement de leur:
I revenus, mais une impatience de s’a-

grandir, 6: de a: ’fonër, s’il le pou-

voit , une fouveraine puiffance fur
celle du Peuple. ’S’il s’eit .aiÎemblé

our déliberer à qui des Citoyens il
donnera la commiflion d’aider de lès
foins le premier Magillrat- dans la
conduite d’une fête.ou d’un fpeëlra-

cle, cet homme ambitieux 8C tel que
je viens de le définir, le levc, de-
mande cet emploi, ’êc protefte que
nul autre ne peut bien s’en acquit-
ter. Il n’approwve point la domina:

. ktion de plufieurs; ôç de tous les vers
d’Homere il n’a retenu que celui-ci:

Le: peupler finit 17mm , il girant! un
fifi! la gourme: ’ ’ s

l 7 on

Cura
XXVL
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en". Son langage le plus ordinaire cit tel.
XXVI. Retirons-nous de cette multitude qui

nousrenvironne, tenons enlèmble un
Confeil particulier où le Peuple ne
fait point admis, efi’ayons même de
lui fermer le chemin à la Magiitratu-
re. Et s’il le laure prévenir V contre

. une performe d’une condition privée,
ne qui il, croye avoir reçu quelque
injure, Cela, dit-il, ne je peut fouf-
frir, (9’ il fait: que lui me "m’aban-
donm’om la Ville. Vous le voyez le
promener Ldans la place’fur le milieu

du pur avec es ongles ropres, la
barbe 8c les cheveux en .o’n ordre,
repoufl’er âcrement ceux qui le trou-

vent fur les pas , dire avec chagrin
taux premiers qu’il rencontre, que la

’ Ville efl: un lieu où il’n’y applus
moyen de vivre; qu’il ne peut plus ’
tenir contre l’horrible foule des plai-
(leurs , ni fupporter plus long-teins
les longueurs, les crieries 5c lesÉmcn:
fonges des Avocats, qu’il commence

’ à avoir. hont’edezfe, trouver afl’rs dans v

une afi’emblée ou fur les
. Tribunaux auprès d’un Ihomme mal

habillé, file, 8c qui dégoûter, 85:
e qu’il n’y a pas lm ces

. en
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dévouez au peu le, qui ne lui (oit
i infup ortable.. lajoûte que c’eit (a)

The ce qu’on I peut appellçr . le, pre-
mier Auteur de tous. ces maux si St
il fait de pareils difcours aux Erran-
gers qui arrivent dam la Ville, com-
me à ceux avec qui il fympatiiè. de
moeurs 8: de fentimens.

(a) Thefée avoit jette les fondemens de .

.Cnah
XXVI.

l

la Re oblique d’Athenes en établiflant l’égalité ’"

entre r Citoyen.
l



                                                                     

Crue.
XXVll.

rzo I La: Canut-31133.

c HA P 1 T’R E Xxvrr.

D’UNE TARDIVB Insr’nucrrou.

IL s’agit de décrire quelques incon-
vénicns où tombent ceux qui

a nt méprifé dans leur jeunelTe les
ciences 8c les’exercices, veulentre-

parer cette negligence dans un â e
’ avancé par un travail louvent inuti c.
Ainfi un vieillard de foixantc ans s’a-
vife d’apprendre des vers par cœur,
8C de les (a) reciter à table dans un.
feflin , ou la memoire venant à lui
manquer, il a la confufion de de-
meurer court; Une autre fois il ap-
prend de fou propre fils les évolu- i
rions qu’il faut faire dans les rangs à
droit ou à gauche, le maniment-dcs
armes. 8C quel efl: l’ufage’â la guerre
de la lance 8c du bouclier. S’il mon--
te un cheval que l’on lui a prêté, il
le preEe de l’éperon, veut le manier,
8c lui faifant faire des voltes ou des

- a - . cara-Ù) 3’155 15 QPP: ËY: E! Il Mlilfs



                                                                     

on Tunoruansrn. tu
caracolles’, il tombe lourdement 8C fe Cu A r.
cail’e la tête. On le voit tantôt pour XXVII.

j s’exercer au javelot le lancer tout un
jour contre l’homme (b) delbois ,
tantôt tirer de l’arc 8C difputer avec
fon valet lequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec ’des fié-
ches , vouloir d’abord apprendre de
lui, le mettre enfuite à l’initruire 8C" -
a le corriger , comme s’il étoit le
plus habile. Enfin-k voyant tout nud
au fortir d’un bain, il imite les poiiu-
res d’un lutteur,8c par le défaut d’ha-

bitude, il les fait de mauvaife grace,
8c il s’agite d’une maniere ridicule.

O

(b) Une grande flatuëde bois qui étoit
dans le lieu des exercices pour apprendre à

i darder.

"72ml. " *F CHA4
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XXVlll.

C

o

:127. L’ES CARA’ZÇTERES.

C H AP 11T RE XXVIII.
1D r. LA Mnnrsancn.

E définis ainli la Médifance: une
pente feerette de l’aine :à pcnfer

mal de tous les .hommes, laquelle le
manifei’tc par les paroles; 8C pour ce
qui concerne le médifant, voici les
mœUrs: fi on l’interroqe fur quel-
qu’autre, fic que l’on ui demande

uel cit cet homme, il fait d’abord
il 1qenealogic, Ion pere , dit-il, s’ap-

e oit Sofie (a), que l’on a connu
dans le fervice 8C parmi les troupes
fous le nom de Sbfi
franchi depuis ce tems 8C regû dans
l’une des (b) Tribus de la Ville:
pour la mere, c’étoit une noble (c)

Thra-
(a) C’était chez les ’Grees’un nom de va-

let ou d’elclave.
(b) Le euple d’Athenes émit partagé en

v ’verfes Tn us.
(c) Cela cit dit par dérifion des Thracîel-

vnes qui venoient dans la Grece-pour être fer:
mutes, 8c quelque choie de pis.

rate; il a été af-I



                                                                     

in! THIDPHIRA’STE. n; n
’T hracienne, car lei femmes de Thra-
ce, ajoûtè-tsil, fe piquent la plupart
d’une ancienne noblefl’e: celui-ci né

ado fi honnêtes gens cit un feelerat,
;qui ne merite que le ibet 5 8C re-
tournant â la mere e cet homme

qu’il peint avec de libelles couleurs,
elle cit , pourfuit-il, de ces femmes
qui épient fur les grands chemins (d)
les jeunesgens au paillage , .8: qui,
pour ainfi dire , les en errent 86 les-
raviffent. Dans une compagnie ou.

- il le trouve quelqu’un qui parle mal
d’une performe abfente , il releve la
iconverfation 3 je fuis, lui dit-il, de
votre fentiment , cet homme m’elt
rodieux , 8C je ne le puis, fouffrir;
qu’il ei’c infupportable par a phyfio-
nomie! ’y avr-il un plus grand fripon
’ôc des manieres plus extravagantes?
’favez-vous combien il donne à fa fem-
me pour la dépenfe de chaque repas?
:trois’oboles (e) 8C rien davantage 5
8c croiriez-vous que dans les rigueurs

de
(d) Elles tenoient hôtellerie futiles chemins

publics où elles fe mêloient d’infames corn-

merces. i v’ (e) ll y avoit au .defi’ous de cette mon?
’noye d’autres encore de lmoindre prix.

r a

Ca A a:
XXVIII;
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Cu". de l’hyvcr 8: au mois de Decembre ile

-Xxvm- 1’0in c de fe lave; avec de Beau froi-
de? à alors quelqu’un de ceux qui
l’écoutent fe leve 8C fe retire, il parle
de lui prefque dans les mêmes ter-

e mes 5 nul de (es plus familiers n’efl;
épargné: les morts (D mêmes dans
le tombeau ne trouvent pas un afylc
contre fa mauvaife langue.

(f) Il étoit défendu chez les Athenicns de
arler malt des mon: par une Loi de Selon

eut Legiflateur.

LES



                                                                     

LES CARACTERES

,0 U
’LES MOEURS

DE. CE. SIÈCLE. L
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Admonere voluîmus, non m0rderer
rodeflë. non lædere: confulere morî- ’
us hammam ,, non officere. Erafm,...
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A LES.
CARACTÈRES’

Lias MOEURS
DEICES’IECLE.’

E-».rends-»..au Public ce qu’il
u .m’aprêté: j’ai emprunté

.. de lui la: matiere de cet
Ouvrage; il cil: jufie. que
layant achevé avec toute-l’attention.
pur la Veritéldont je fuis-capable,
.1 qu’il merite de moi, . je lui en Paf:

la refiitution. Il peut regarder avec
loifir ce portrait que j’ai fait de lui
d’après nature; 8C; s’il (e. connoît

quelques-uns des defauts que;jc tou-

l ’ l 4’v Chah
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che, s’en corriger. C’efl: l’unique

’fin que l’on doit fe propofer en écri-
vant, 8C-le fuccès aufii que l’on doit
moins le. promettre; Mais comme
les hommes ne fe dégoûtent point du
vice, il ne faut pas aufii fe laKer de
le leur reprocher: ils feroient peut-
être pires , s’ils venoient à manquer
de cenfeurs ou de critiques; c’efi: ce
qui: fait que l’on prêche 8C que l’on
ecnt. L’Omteur 8C l’Ecrivam ne
fauroient vaincre la joye qu’ils ont-
d’être applaudis , mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoient

cherché par leurs Difcours ou par
r leurs Eerits que des éloges: outre que

l’approbation. la plus fûre 8C la moins
équivoque cfl: le changement de
mœurs 8C la reformation de ceux qui
les lifcnt ou qui les écoutent. On
ne doit parler; On ne doit écrire que]

pour l’inftru&ion; 8C s’il arrive que
l’on plaife, il ne faut pas neanmoins
s’en repentir, fi cela fert à infinucr 8:
à faire recevoir les veritcz qui doi- .
vent .infiruire : quand donc il s’efl:

- gliffé dans un Livre quelques penfées
ou quelques reflexions qui n’ont ni le «
feu, ni le tour, ni la vivacité des au-

- tres,
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tres , bien qu’elles femblent y être
admifcs pour la variété, pour délafl"er
l’efprit, pour le rendre plus prefent
8C plus attentif à ce qui va fuivre, à
moins que d’ailleurs elles ne (oient
fenfibles , familieres ,l infiruétives ,
accommodées au fimple peuple ,

.qu’il n’eft pas permis de negli en, le
Leâteur peut les condamner, l’Au-
teur.lcs doit profcrire; voilà la régie.
Il y en a une autre, 8C que j’ai inte-
rêt que l’on veuille fuivre; qui cit de
ne pas perdre mon titre de vue, 6C
de penfer toujours, 8C dans toute la
leéture de cet Ouvrage, que ce font
les caraétëres ou les mœurs de ce fic-
cle que je décris: car bien que je les
tire fouvent de la Cour de France,
8C des hom’mes de ma Nation , on ne
peut pas néanmoins les rcf’Craindre à
une feule Cour ni les renfermer en un
feul pais, fans que mon Livre ne per-
de Beaucoup de fon étenduë 8C de
fon utilité, ne s’écarte du» plan que

je me fuis fait d’y peindre les hom-
mes en général , comme des raifons
qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres, 6C dans une certaine fuite inten-
fible des reflexions qui les c0mpofent.

,- I Après
a
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Après cette précaution fi nécefiairer
8c dont on penetrc allez les confe-
quences ,, je crois pouvoir protefier
contre tout chagrin , toute plainte , .
toute maligne interpretation , toute.
faufil: application 8C toute eenfure 5
contre les froids plaifans 8C les Lee--
teurs mal intentionnel, Il Faut fan
voir lire, 8C enfuitc le taire, ou ou- -
voir rapporter ce qu’on a lû , ni ,.
plus ni moins que ce qu’on alû; 8c
fin on le peut quelquefois, ce n’eût
pas allez, il faut encore le-vouloir
faire: fans ces conditions u’un Au---
teur exaét 8C fcrupuleux et en droit
d’exiger de certains cf rits pour l’u-«

nique recom enie de on travail,
doute qu’il oive continuer d’écrire ,,

v s’il préfère du moins-fa propre fatis-
hélion à l’utilité de plufieurs 8C au
zele de la Vérité. J’avouë d’ailleurs;
que j’ai balancé dès l’année M. DC.

XC. 8: avant la cinquième édition,
entre l’impatience,de donner à’ mon

i Livre plus de rondeur 8c une meilleure
forme par de nouveaux caraéteres, 86.
la. crainte de faire dire à quelques-
uns, ne finiront-ils point cesCarae-v
teres, 8: ne verronsnnons jamais autre

il - choie
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choie de cet Écrivain P Des gens fa-
ges me difoiene d’une part, la matie-
te cit folide, utile , Iagreable, iné-
puifable ,v vivez long-tems , ô: frai-
tez-la fans interruption pendant que"
vous vivrez 5 v. que pourriez-vous faire;
de mieux? il n’y a point d’année que

les folies des hommes ne puiffent vous :4
fournir un volume : d’autres avec beau-
coup de raifon me faifoient redouter
les caprices de la multitude 8C la leb-
gerete du Public», de qui j’ai nean-*
moins de fi grands iu’ets d’être con- ’

tent a 8C ne manquOient pas de me"
fuggerer queperfonne prefqu’e depuis
trente années ne lifant plus que pour ’

p lire ,. il faloit aux hommes pourles r
amufer,..de nouveaux chapitres 8C un à ,
nouveau. titre :. que cette indolence’ *
avoit rempli les boutiques 8è peuplé
le monde depuis tout ce tems de Li-Ï
vres froids 8C ennuyeux, d’un mau-
vais f’cyle 8: denulle reffource, fans-
regles 8c" fans la moindre jufiefl’e’,

contraires. aux moeurs 8C amibien--
feances , écrits avec précipitation ,
8c lûs de même, feulement par leur
nouveauté; 8C que fr je ne-favois.
qu’augmenter Livre raifonnablely

. .: 6*. e:
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le mieux que je pouvois faire, étoit
de me repofer. Je pris alors quel-
que chofe de ces deux avis fi oppofez,
6c je gardai un temperament qui les
rapprochoit: je ne feignis point d’a-
joûter quelques nauvellcs remarques
a celles qui avoient déja grofli du
double la premiere édition de mon
Ouvrage: mais afin que le Public ne
fût point obligé de parcourir ce qui
étoit ancien pour pafi’er à ce qu’il y

avoit de nouveau , 8C qu’il trouvât
fous fes.yeux ce qu’il-r avoit feulement
envie de lire, ’e pris foin de lui dé-
figncr cette econde augmentation
par une marque * particuliere: je
crus auiii qu’il. ne feroit pas inutile de
lui diitinguer la premiere augmenta-
tion par une autre marque * plus
(impie , qui fervît à. lui. mpntrer le
progrès de mes Caraêteres, 8C à ai-
der fon choix dans la leéture qu’il en
voudroit faire: 6C comme il pouvoit ’
craindresque ce progrès n’allât à l’in-

fini , ’j’fljOûtOiS. à toutes ces exaétitu--

A des une promefl’e fincere de ne plus
rien bazarder en ce enre.- (lie fi
quelqu’un .m’accufe ’avoir manqué

a ma parole, en irrfcrant dans les

. H018
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trois éditions qui ont fuivi un me; ,
grand nombre de nouvelles remar-
ques; il verra du moins qu’en les
confondant avec, les anciennes par la
fupreffion entierede ces différences,
qui le voyent par apoflille, j’ai moins
penfé à. lui faire lire rien de nouveau,
qu à laifi’er peut-être un Ouv e de
mœurs plus complet, plus ni 8cv
plus régulier à la poilerité. Ce ne
font point au relie des maximes que
j’aye voulu écrire: elles font comme
des loix dans la Morale, 5C j’avouë
que ’e n’ai ni allez d’autorité, ni af-

i fez e génie, pour faire le Legifla-
. reur. Je fai même que j’aurois peché

contre rl’ufage des maximes, qui veut
qu’à la maniéré des oracles elles (bien:

courtes 8C COpleCSu Q1e1ques-une3
de ces remarques le font, quelques
autres font plus étenduës: on penfc
les chofes d’une maniere differente,8t
on les explique par un tour aufli tout
diffèrent; par une fentence, par un
raifOnnement, par une metaphore ou
quelque autre figure, par un parallele,
par une fimple Comparaifon, par un
fait tout entier, par un (cul trait, par
une defcription,par une peinture : de la

’ ’ F 7 procede
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procede la longueur ou la brièveté de
mes refluions. Ceux enfin qui [ont
des maximes. veulent être crûs: e-
Contenant: contraire que l’on dife de
moi que-jet n’ai pas quel ucfois bien .-
remarqué ,.. pourvûque. ’01: r ç-
que mieux. »

crin-.-

«G’



                                                                     

au LIES: Monument en Sueurs 3; h

O aux? Iran r. i
Des Ouvnneese- ne D’ESPRIT.

T 61: Tu cit dit, ô: l’on vient
tard depuis plus de feptimille ans

qu’il y a des hommes, 8C qui penfent.
Sur ce qui concerne les mœurs le
plus beau à le meilleur cit enlevé :.

î. on ne faitqpe laner après les An-
. ciensôt les a ” es d’entrevles Mo-
. dernes. ’

* Il Faut chercher &ulement a:
penfer 8C à parler jufie, Paris vouloir
amener les autres a’notre goût 8c a»:
nos fentimens si. c’eft une trop grande -
entreprile.

* C’elt un m’étierquei de faire un

Livre comme de faire une Pendule. .
Il fauta Plus-(1116 de l’efprit pour être

Anteur. Un Magil’trat alloit par
fou meriteiâ la premiere dignité, il!

Clnfi

étoit homme délié 8C pratic dans les -
allaites; ,il-a fait imprimenun’Ou-ë
vrage moralquief’crarevpar le au» I
cule.- I

- I a la” Il
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* Il n’eft pas li aifé de fe faire un

nom ar un Ouvr e arfait , ne
d’en valoir urîgmeîdiocre par? le
nom qu’on s’eft déja acquis.

* Un Ouvrage fatyri ne ou qui
contient des faits, qui e donné en
feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même, s’il efl:

médiocre , palle pour merveilleux:
l’imprefiion cit l’écueil. -

* Si l’on ôte de beaucoup d’Ou-
vra es de Morale l’Avertifl’ement au
L eur , l’Epître Qedicatoire , la
Préface , la Table , les Approbations,
il relie à peine affez de pages pour
mériter le nom de Livre.

* Il y a de certaines chofes dont
la médiocrité cit infupportable , la
Poëfie, la Mufique, la Peinture, le
Difcours public.

(bel fupplice que celui d’entendre
declamer pompeufement un froid
Difcours, ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-
vais Poëte!

* Certains Poëtes font fujets dans
le Dramatique à de longues fuites de
vers pompeux, qui femblent forts,
élevez , a: remplis de grands fenti-

C W .
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l mens. Le peuple écoute avidement,

les yeux élevez 5C la bouche ouverte,
croit que cela lui plaît, 8C à mefure
qu’il y comprend moins , l’admire

. davantage, il n’a pas le tems de ref-
pirer, il a à peine celui de fe recrier
6C d’applaudir. J’ai crû autrefois 6C

dans ma premiere’ jeuneEe que ces
endroits étoient clairs 8C intelligibles
pour les Aéteurs, pour le Parterre 8C
’l’Amphitheatre , que leurs Auteurs
s’entendoient eux amerries; 8C qu’a-
vec toute l’attention que ’e donnois

- a leur recit, ”a.vois tort e n’y rien
entendre :. je uis détrom é. L

* L’on n’a gueres vu jufques à
preiènt un chef-d’œuvre d’efprit qui

foit l’Ouviage de plufieurs: Hornere
a fait l’lliade, Virgile l’Eneïde, Ti-

.te-Livc les Decades , 8C l’Orateur
Romain les Oraifons.

* Il y a dans l’art un pointue per-
feétion comme de bonté ou de ma-
’turité’ dans la nature, celui qui le
fent’ôc qui l’aime a le goût "parfait;

celui qui ne le fent pas, 6C qui ai-

CHAP.

me en deçà ou au delà , a le goût il
deferïtueux.- Il y a donc un bon
8C un mauvais goût, 8C l’on dif-

pute
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DIS Cri-pute des goûts avec fondement.
vannas
nnüEæ

narra

* Il y a beaucoup plus de’vivacité .
que de goût parmi les hommes 5. ou,
pour mieux dire, il y a peu d’hom-
mes dont l’ef rit fait accompagné
d’un goût fût d’une-critique judie

cieufe. ,
’ * Lazvie des Haras a enrichi l’Hiil-.

mire, 8C l’Hiftoire a embelli les ac-
tions-des Héros: ainfi jelne (ai qui
font plus»-redevables ,. ou ceux qui
ont écrit l’Hiftoire, à ceux qui’leur’

en ont fourni une fi noble matiere ;.,
ou ces grands Hammesà. leurs Hife
toricns.

* Amas d’épithetes , mauvaifes
louanges: ce [ont les faits qui louent ,
tôliamaniere de les raconter.

*" Tous l’éfpried’un Aurait con-.
i fifre à bien definir 8C à’ bien peindre.

(a) Morse , Hem-urus , PLI».
Tom. VI’RGILE, Honneur ne
fOnt au defi’us. des autres Ec-rivains-
que par leurs exprefiions St par leurs-
images: ’ il fautîexprimer le vrai pour s
écrire naturellement, fortement, dé-

licatement... * On ’
(a) Quand même on neleconfidereque;

lomme un hommequi a écrit.
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*. On a dû. faire du fille ce qu’on Cura

a. fait del’Architeéture. On a entie-- 1’
remcnt abandonné l’ordre Gothique
que la. Barbarie avoit introduit pour
les Palais 8C. pour les Temples, on a
rappellé le Dorique, l’Ionique 6c le
Corinthien: ce’qu’ôn ne voyoit. plus
que dans les ruines de l’ancienne Ro-
:me. 8C de la vieille Grece , devenu
moderne, éclate dans nos Portiques
8c dans nos Périi’tilles. Dé même
en ne fautoit en écrivant rencontrer-
le parait, à: s’il’fc peut, furpafl’er ’

v les Anciens, que par leur imitation.
. Combiende’fiecles fe’font écoulez,

avant que les hommes dans les Scien-
ces -8C (lamies Arts. ayant. 1211 revenir.
au eût des Anciens , 8C reprendre- b
en n le fimple 8C le naturel. a

On fe nourrit des Anciens 5C des
habiles Modernes, on les prçll’e, on
en tire le plus que l’on peut, on en.
renfle fes Ouvrages; a: quand l’on cit
’Auteur, de que l’on(croit marcher
tout feul, on s’éleve contreeux, on
les maltraite, ièmblable a, ces enfans.
du: 8C. forts d’un b’on lait qu’ils-ont

filmé, qui battent leur nourrice;
Un Auteur .moderne»-prouve ordi»

mute.»
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e Dss ou-nairement ’qUe les Anciens nous (ont

VRAGES
nnL’Es-

PRIT.

inferieurs en deux manieres, par rai-
fon 8c par exemple, il tire la raifon r
de fou eût particulier, 8: l’exemple

q de les uvrages.
Il avouë que les Anciens, quelque

inégaux 8: peu corre&s qu’ils foient,

ont de beaux traits, il les cite 3 8c ,
ils font fi beaux qu’ils font lire là cri-
tique. -
l Q1elques habiles prononcent en

faveur des Anciens contre les Moder-
nes, mais ils font’ fufpeéts, 6c fem-
blent juger en leur propre caufc, tant
leurs Ouvrages font faits fur le goût

p de l’Antiquité: on les recule.
»* L’on devroit aimer à lire les

Ouvrages à ’ceux qui en (avent allez
pour les corriger 8c les ellimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni
corri é fur fou Ouvrage, cit un pe-

danti me. . ’Il Faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeftic les élo es ,8C la
critique que l’on fait de les uvrages.

4* Entre mutes les difl’erentes ex-
refiions qui peuvent rendre une feu-

lne de nos, niées, il n’y en a qu’une

qui foit bien
pas

me: onne la rencontre r
..--A’--.-- FF’ "L-
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pas toûiours en parlant, ou en écri- Ca n.
vant. Il cf: vrai neanmoins qu’elle 1-

’ exifie, quetout ce. ui ne l’ef’c point

el’c foible , 8: ne atisfait point un
homme d’efprit qui veut le faire en- a

tendre. l q ’Un bon Auteur, 8c qui écrit avec
foin, éprouve (cuvent que l’expref-
fion qu’il cherchoit depuis long-trams
fans la connoître , 8C u’il a enfin
trouvée, el’t celle qui ctoit la lplus
fimple, la plus naturelle , qËi em-.
bloit devoir fe prefenter (l’a ord 8C

fans effort. . a .Ceux qui écrivent par humeur,
font fujets à retoucher à leurs Ou-
vrages : comme elle n’eltpas toûjours
fixe, 6C qu’elle varie en eux felon les
occafions, ils fe refroidiffent bien-tôt
pour les exprefiions 8c les termes
qu’ils ont le plus aimez. i q

* La même jufiefi’e d’efprit ui
nous fait écrire de bonnes cho es,
nous fait apprehender qu’elles ne le

afoient pas allez pour meriter d’être

lûës. -Un efprit mediocre croit écrire
divinement : un bon efprit croit écrire
raifonnablcment.

f L’on l
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14.2. Les Canne-real:
* L’on m’a engagé , dit Jrifle,

à lire mes Ouvrages à Zoïle, je l’ai
fait, ils l’ont .faifi d’abord, 8c avant
qu’il ait eu le loifir de les trouver.
mauvais, il les a louez modeflernent
en ma (prefence, ’ôc il ne les a pas

r louez epuis devant performe : je
xl’excule 8c je n’en demande pas da-*
’vantage «à un Auteur, ’e le plains
même d’avoir écouté de lleséholës ’

qu’il n’a point faites. . A

Ceux qui par leur condition a
trouvent exemts de la. ’aloufie d’Au-

teur, ont ou des p ons, ou des
’befoins qui les diftmient 8: les ren-
dent froids fur les-conceptions d’a -
’trui: performe prefque par la difpofi-
tion de Ion efprit, de [on cœur, 8l:

de fa- fortune n’efi en état de fe livrer
au plaifir que donne la perfeétion ’
d’un Ouvrage;

* Le plai 1r’de la critique nous ôte
«relui d’être vivement touchez de

’ très-belles chofies.
» 4* Bien des ens vont V’ufques à .

’ientir le merite ’un manu crit qu’on

leur lit, qui ne peuvent fe odeclarer
en fa Faveur, xjufques à cc qu’ils ayent
vü le cours qü’il aura dans-le monde

par

in

J
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par l’imprefiion , ou quel fera [on Cala a:
fort parmi (les habiles :i ils ne bazar-
dent point aleursluflïrages, 8c ils veu-
lent être portez par la foule 8C en-

. rtmînez par la multitude. Ils difènt
alors qu’ils ont les premiers approuvé
«cet Ouvrage, 8c que le public cit de

leur avis. ,4* Ces gens lainent échaper les
plus belles oecafions de nous con-
vaincre qu’ils ont de la capacité "8C
.des lurmeres , qu’ils lavent juger,
trouver bon ce qui ef’t bon, ô: meil-
leur ce qui cit meilleur. Un bel Ou-
vrage tombe entre leurs mains, c’eft.
un premier Ouvrage , l’Auteur ne
Vs’efi: pas encore fait un grand nom,
’il n’a rien qui prévienne en la Faveur:

il ne s’agit point de faire fa cour ou
(de flatter les Grands en applaudilTant
à les Ecrits. Un ne vous demande
pas, Zeloier, de vous récrier, C’efl
un chef-d’œuvre de l’eflorit ": l’huma-

nité ne va par plus loin: c’eji jafqu’où

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 tet-
’te picte: phrafes outrées, dégoûtan-
tes, qui [entent la penfion ou l’Ab-

baye;
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DE, ou- baye, nuifibles à cela même qui cit
v ne 3s louable 8c qu’on veut louer: que ne
D 3 L E” difiez-vous feulement, Voilà un bon
P1113

il n’efi: plus tems.

A le monde en parle z, Mais l’avez-vous

Livre? Vous le dites , il efi: vrai ,avec
toute la France, avec les Étrangers
comme avec vos Compatriotes, quand
il cil: imprimé par toute l’Europe, 8c
qu’il cit traduit en plufieurs Langues:

* Q1elques-uns de ceux qui ont
lu un Ouvrage, en rapportent cer-
tains traits dont ils n’ont pas compris
le siens, 8C qu’ils alterent encore par
tout ce qu’ils y mettent du leur; 8C
ces traits ainfi corrompus &fldéfigu-
rez, qui ne (ont autre choie que leurs
propres penfées 8: leurs ,exprelfions,
ils les expofent à la cenfure, foûtien-
nent qu’ilsll-ontw mauvais, .8C tout le
monde convient qu’ils font mauvais:
mais l’endroit de l’Ouvrage que ces.
Critiques croient citer , 8C qu’en effet
ils ne citent point, n’en cit pas pire;

* QIe dites-vous du Livre d’Her-
modore ? qu’il cit mauvais, repond da-
tbime; qu’il cit mauvais l qu’il cil:
tel, continuëït-il, que ce xn’el’t pas

un Livre, ou, qui mérite du moins que

lû?
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V là? Non, dit Anthime: (hie n’a- Cm»!
joute-t-il que Falvie 8C [malaria l’ont la
condamné fans l’avoir lû, 8: qu’il cil:

ami deFul’vie a: de Melanie.

* Jrfem du plus haut de (on ef-
prit contemple les hommes, 8c dans
l’éloignement d’où il les voit il en:

comme efira é de leur petitellè.
Loüé, exalte, 8C porté jufqu’aux

Cieux par de certaines gens, qui a
font promis de,s’admirer réciproque?

ment, il croit avec quelque mérite
qu’il a , poflèdcr tout celui-qu’on
peut avoir, de qu’il. n’aura jamais:
occupé ’8C rempli de fes fublimes
idées , il fe donne à peine le loifir de

" prononcer quelques oracles z" élevé
par fon cara&ere au dell’us des juge-
mens humains , il abandonne aux
ames communes le merite d’une vie
fuivie ô: uniforme; 8C il n’elt ref-
rponfable de les inconfiances qu’à ée
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls lavent juËer, lavent penlèr, ia-
vent écrire, oivent écrire. Il n’ya

f point d’autre Ouvrage d’efprit li bien l
regû dans le monde, ôt fi univerfello-
[ment goûté des honnêtes gens, je ne
dis pas qu’il veuille approuver, mais r

Tom I. G qu’il
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D a s O u- qu’il daigne lire : incapable d’être cor-

"tassaDl’L’EI-

rait.
rigé par cette peinture qu’il ne lira
point.

* fleoorir: fait des choies airez
inutiles, il a des fentimens toujours
rfinguliers , il cit moins profond
que methodique, il n’exerce que fa.
mémoire, il cit abllrait ,dédaigneux,
8C il flemme toujours rire en lui-mê-
me de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hazard fait que je lui lis

, mon Ouvrage , il l’écoute. ,El’t-il
lû, il-me parle du lien: 8: du vôtre,

l me direz-vous , qu’en penfe-t-il? Je
«vous l’ai déja 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 (on Auteur
wouloit en croire tous les Cenfeurs,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
[plaît le moins.

’ il: C’ei’t’ une experience faire, que

js’il le trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un Livre une exprefiion ou un
feutrment, l’on en fournit ailément
un pareil nombre qui les réclame: .
ceux-ci s’écrient, pourquoi fuppri-
tuer cette penfée? elle el’t neuve, elle
fibrille, 6C le tout en el’t admirable:

’.. w n . I a:



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce SIECLE.I47
ô: ceux-.làaffirmentau contraire, ou c"); ’î
qu’ils auroient négligé --cette penfée, u il. - v

ou qu’ils lui auroient donné Un autre

tour. Il y a un terme, difent les
uns , dans votre Ouvrage, qui cit
rencontré, 8: qui peint la chofe au
naturel: il y a un mot, difent les
autres, qui el’t bazardé, 8K qui d’ail-a

leurs ne lignifie pas allez ce que vous
voulez peut-être faire entendre t 8C
c’elt du même trait à du même mot
que tous ces gens s’expliquent ainli:
8: tous font connoifieurs 86 pall’ent
pour tels. ’Quel autre parti pour un
Auteur, que d’ofer pour lors être’dc
l’avis de ceux qui vl’approuvent PI

* Un Auteur lerieux n’ell: pas
obligé de remplir fon efprit de toutes
les extravagances, de toutes les- fale-’
tez , de tous les mauvais mots que .
l’on peut dire, 8C de toutes les inep-
tes applications que l’on peut-faire
au fujet detquelquvcs endroits de fan
Ouvrage, 8c encore moins de les fupe
primer. Il.el’t convaincu que quel-
que ferupuleufe exaétitude que l’on
ait dans la maniere d’écrire, la raille-
rie froide des mauvais plaifans cil: un
mal inévitable, ’85 que les meilleures

I 2. chef



                                                                     

148 Les Canac’ranns
un Ou-cholîes ne leur fervent louvent qu’à
yanâst
DÈLEP
gain

leur faire rencontrer une fottife.
il Si certains efprits vifs 8c décilifi

étoient crus , ce feroit encore trop
’ que les termes pour exprimer les fen-

timens: il faudroit leur parler par
lignes, ou fans parler l’efaire enten-
dre. uelquc loin qu’on apporte à
être lèrre 8c concis, 8C quelque re-
putation qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent dilTus. Il faut leur huiler
tout à fuppléer, 8C n’écrire que pour

eux (culs: ils conçoivent une periode
par le mot qui la commence, à: par
une période tout un chapitre: leur
avez-vous lû un leul endroit de l’Ou-
nage, c’efl: allez, ils [ont dans le faitôC .
entendent l’Ouvrage. Un tilla d’énig-

mes leur feroit une méture divertiflan-
tgôc c’elt une pertepour eux,que ce
Râle eltropié qui les enleve , loir ras
ra, 8c que peu d’Ecrivains s’en ac-

commodent. Les comparaifons ti-
rées d’un fleuve dont le cours, quoi-
que rapide, cit égal 8C uniforme, ou
d’un embrazement qui pouffé par les
vents s’épand au loin dans une forêt
où il confirme les chênes 6C les pins,
ne leur fourmillent aucune idélqllge

.- ’. e -
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l’éloquence. Montrez-leur un feu Gre-

’ geois qui les furprenne, ou un éclair
qui les éblouïlî’e, ils vous quittent du

bon 8C du bau. h
il: (belle prodigieufe diliance en-

tre un bel Ouvrage, 8C un Ouvrage
parlait ou régulier: je ne lai s’il s’en
cil encore trouvé de ce dernier genre.
Il elt peut-être moins difficile aux
rares genies de rencontrer le grand 6C
le fublimc, que d’éviter toute forte
de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour lui à la naiflànce , ui a été
celle de l’admiration: il s’e vû plus
fort que l’autoritéôt la politique (b)
qui ont tenté vainement de le dé-
truire, il a réüni en la faveur des ef-
prits toûjours p ez d’o inions 8c
de lèntimens, les rands le Peu-
ple: ils s’accordent tous à le lavoir
de mémoire, 8c à prévenir au Thea-
tre les Aé’teurs qui le recitent. Le
Cid enfin cil: l’un des plus beaux
Poèmes que l’on puillè faire 3 8C l’une

des meilleures Critiques qui ait été
faire

(b) Cette Piece excita la jaloufie du Cardi-
nal de Richelieu,qui (busc: l’Acadcmie Fran;
çorfe a la critiquer.

GEL?!
le



                                                                     

Dr v Ou
VISAGES
DEL’Es-

9.311.

"a Les Cartier-narra
laite fur aucun fujet, el’t celle du

Cid. v -*, (baud une leéture vous éleve-
l’el’prit, 8C qu’elle vous infpire des

lémuriens nobles 8C courageux , ne
cherchez pas une autre regle pour
jtlger de l’Ouvrage Îilîfiîmn, de

fait de main. d’ouvrier. s
* Capyr qui s’érige en Juge du

beau fiile, 8C qui croit écrire comme-
Bounouns 8c RABUTIN, re-
fille à lavoir: du Peuple, 8C dit tout

:f6ul que Dard: n’elt pas un bon Au-
teur. Damiscede à la multitude, 8C
dit ingenuëment avec le-public que.
.Capys el’t un froid Écrivain.

* Le devoir du N ouvellille elt de
dire, il y a un tel Livre qui court ,p
(5C qui cit imprimé chez Cramoify en
tel caraÆtere, il cil: bien reliédc en
beau papier, il le Vend tant: il doit:-
lavoir julques à l’enfeigne du Librai-
re qui e débite: la folie cit d’en vou-
loir faire la critique. ’

Le fublime du Nouvellille cit le-
xaifonnement creux fur la politique. -

Le Nouvellille le couche le loir
tranquillement fur une nouvelle qui
il: corrompt la nuit, 8c qu’il cit obli-

a?
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gé d’abandonner le matin à ion ré- (plus;

veil- 1oV *.’LePhilol’ophe confume la vie à - I

obierver les hommes , 8c il ule les i -*
efprits à en démêler les vices 8C le
ridicule: s’il donne quelque tour à
les culées, c’eit moins par une va-
nite d’Auteur, que our mettre une
,verité qu’il a trouvee dans tout
jour necellaire pour Faire l’impreflion
qui doit lervir à fou deli’ein. Œd-
ques Leéteurs croyent néanmoins le
î ayer avec ufure s’ils diient magil’tra-r

(émeut qu’ils ont-,il; [on Livre , êc
Lqu’il.y a de l’efp-rit: mais il leur ren-

’ voye tous leurs éloges qu’il n’a pas,
cherché, par [011” travaillée par les
veilles. Il porte plus haut les projets-
8C agit pour une fin plus relevée: il-
demande des hommes un plus’grand
8C,,un plus’rare fuccês que les louan-
ges, AÔC même que les recompenfcs,
qui cil de les rendre meilleurs;

il Les lots lifent un Livre I8; ne
l’entendent point:.les efprits medio-
cres- croient l’entendre parfaitement:
les grands efprits ne l’entendent quelr
quefois pas tout entier: ils trouvent
chient cequi..elt oblcur ,v comme ils -

. G 4. ’ trouv’



                                                                     

1p. Les Canner-sans
En Ou- trouvent clair ce qui elt clair: Le:
"Apr: beaux efprits veulent trouver obfcur
"LE? ce qui ne lefl point, 8c ne pas en-pan. tendre ce qui cil fort intelligible.

il Un Auteur cherche vainement
à le faire admirer par fou Ouvrage.
Les fors admirent quelquefois, mais

’ ce font des lots. Les perfonnes d’ef-’

prit en: en eux les femences de tou-
tes les veritcz 8C de tous les lenti-
mcns, rien ne leur el’t nouveau, il:
admirent peu 5 ils approuvent.

* Je ne lai fi l’on pourra jamais
mettre dans des Lettres plus d’elprit’,
plus de tour , plus d’agrément ’ 8c
plus’de llile que l’on en voit dans

cellesde Banane &de Vomir-
RE. Elles (ont vuides de fentimens

ni n’ont régné que depuis leur tems,
2C qui doivent aux femmes leur mail:-
fance. Ce fexe va plus loin que le
nôtre dans ce genre d’écrire: elles
trouvent fous leur plume des tours 8C
des expreliîons qui louvent en nous
ne (ont l’effet que d’un long travail
8: d’une penible recherche: elles font
heureufes dans le choix des termes
qu’elles placent fi» j’ulte , que tout

connus qu’ils font, ils ont le charme
de



                                                                     

ou LES Moauns DE ce SIÈCLE. in
de la nouveauté , 8C femblent être Qu’y;
faits feulement pour l’ulage où elles
les mettent. Il n’appartient qu’à el-

les de faire lire dans un feul mot tout
un fentiment, 8C de rendre délicate-

. ment une penlée qui cit délicate. El-
Iles ont un enchaînement de difcours
inimitable qui le luit naturellement,
8C ui n’el’t lié que par le lem. Si
les emmes étoient toû’ours correc-
tes, j’oferois dire que .cs Lettres de
quelques - une: d’entre - elles feroient
peut-être ce que nous avons dans no:
tre Langue de mieux écrit. . .

* Il n’a manqué à Transmit
que d’être moins froid: quelle pure-
té, quelle exaé’titude, quelle poli-
tell’e, uelle élégance, quels carac-
teres! I n’a manqué à MOLIERE
que d’éviter le jargon 8C le barbarill
me 8: d’écrire purement: quel feu, ’
quelle naïveté , quelle fource de la
bonne plaifimterie , quelle imitation
des moeurs, quelles images, 8C quel
fléau du ridicule! mais quel hOmme
on auroit pü faire de Ces deux Cd-
lmiques! j 3 ’ ’q

*J’ailü MALHERBE 8: Trine--
PHILE. Ils ont tous deux connu

G)- u

A



                                                                     

ir;4.; Les Canacrnnns
Dr; on, la nature, avec cette’dilierence, c
"’AGËS’ le premier d’un fille lein ô: uni or-
parfis-
rnxn

me montre tout à la ois ce qu’elle a-
de plus beau 8c de Iplus noble , de
plus naïf 8C de plus rmple: il en fait
la. peinture ou l’hiltoire. L’autre fans
choix ,, fans exaélitude, d’une plumer
libre ô: inégale, tantôt charge les
deicriptions, s’appeiantit iur les dé-
tails, il fait une anatomie: tantôt il
feint , il exagere ,.. il palle le vrai;
dans la nature 3. il en fait le roman.

il RONSARD 8C BALZAC ont.
ou chacun dans leur genre alliez de
bon .8: de mauvais pour former après:
eux de. très-grands hommes en vers».
86 en proie. A A

*’- Magno’r par l’on tout 8c par-
,ion fille iemble avoir écrit depuis
Ronsard): il n’ya eres entre
ce premier 8C nous, que, a dilie’rencea-

quelques mots.
gr fit RONSARD 86 lés Auteurs les-
contemporains» ont plus nui au llile"
qu”ils ne lui ont iervi. Ils l’ont re-
tardé dans le» chemin de la... perfec-
tion, ils l’ont cxpoié à la manquer

Lpfut toujours. 6C à n’y plüs» revenir.
’ cil; étonnant. que les ouvrages.- del-

A...-



                                                                     

ou LBS ’Monvns une]: Simone. 17; ’

MAROT fi naturelsôc fi.’taciles Cul
n’ayent lû faire dethniard d’ailleurs
plein de verve 8C d’enthoufiaime un
plus grand Poète que Roniard 6C que
Marot; .25: au contraire que Belleau,
Iodelle, 8C. Du Bartas ayent été li-
tôt iuivis d’un RACAN .8: d’un
MALI-ralliait; que notre Lan-
gue âr.peine corrompue, ie loir vûë
reparee;

* MAnor 8?. RABELAlS
font inexculables d’aVOir iemé l’or-

dure dans leurs Écrits: tous deux
avoient allezde genie ô: de naturel

out pouvoir s’en palier, même à
l’égard de ceux qui cherchent moins v
à admirer qu’à rire dans un Auteur.
Rabelais iur tout cil incomprehénli-
ble. Son Livre cil une énigme, que; .-
qu’on veuille dire, inexplicable: ,c’cll: . ,
une chimere , c’ell le: vilàge;,d’une -

belle femme avec des ipieds ôcrune r
queue de ierpent, ou de quelque au- 9
tre bête plus difforme: c’efl: ï un
monl’trueux alicmblage. d’une morale r
fine 80 ingeniçuie 8c d’une iale car-’-

ruptionp Où "il cil mauvais, il palle
bien’loiri rauî’delâ du pire, c’efl: le *

charmedelacanaillc: où il cit bâti, -.

APR



                                                                     

’If6 Les Cartacrznns
Drs OIS-il va juiques à l’exqpis s: a racer;

vases:
DIEEv
vain

lent , il peut être
délicats.

* Deux Écrivains dans leurs ou-
vrages ont blâmé Montueux,
que je ne crois pas aufii-bien qu’eux
exempt de toute forte de blâme: il *
paroit que tous deux ne l’ont dirimé
en nulle mariierc. L’un ne parioit
pas allez pour goûter un Auteur qui
peule beaucoup: l’autre penk trop
iubtilement our s’accummoder des
pcniées qui ont naturelles.

* Un fille ve, ferieux, (cru-
ppleux va fort oin: on lit Armor-

C’onrrereau: lequel lit-On
de leurs contemporains? BALZAC
pour les termes à: pour l’exprefiion

cit moins vieux que Van-uns:
mais li ce dernier pour le tour, pour
l’eiprit 8C pour le naturel n’ell: pas
moderne, 8C, ne reflèmble en rien à
nos Écrivains, c’eit qu’il leur a été

plus facile de le négliger que de
l’imiter; 8C que le petit nombre de
ceux qui courent après lui, ne peut

l’atteindre. i .* Le H’" G’" el’c’ immédiate-
mens .

mets des plus

I (c) Le Mercure Galant,



                                                                     

ou Les MOEURS me en Sueur. 13-7
ment au defibus du rien": il y abien Cam:
d’autres ouvra qui lui reflemblent, * ’
Il yia àutant ’invention à s’enrichir "

ar un fot Livre, qu’il y a de fertile
a l’acheter: c’efi: ignorer le cgoût: du

Peuple, que de’ne pas bazar et quel-
quefois de grandes fidaàiès.

* L’on voit bien ue l’Ope’m efi
l’ébauche d’un grand pcétacle: il en
donne l’idée. ’

Je ne (ai pas comment liOpera
avec une-mufique fi parfaite 8C une
’dépenfè toute Royale, a pû réüflir à

m’ennuyer. i
Il y a des endroits dans l’Opem qui

laifl’ent en dcfirer d’autres. Il échape

quelquefois de fouhaitcr la fin de tout
le fpeétaclc: c’cfl: faute de theatre,
d’aâion 8C de choies qui interefl’cnt.

’4’ ’ L’Opera jufques à» ce jour n’ei’c

’ un Poëme, ce font des vers; nil.
un fpeél’acle depuis que les machines
Ont difparu ar le bon ménage d’4»:-
pbion 8C de a race: c’efl un concert,
ou ce font des voix foûtenuës par
des infiwmens. C’ePc prendre le

ichan’ e, 8C cultiver un mauvais goût
que fie dire, comme l’on fait, que

’ la machine n’efi; u’un amufemçnt

i 7 d’en-



                                                                     

:78 Lus CARAcrz-nnsH
ou au. d’enfans, .8; qui une convient n’aux .
rue: t Marionnettes: elle augmente em-
1" LE? bellit la fiction , foûtient dans les
811T, fpeétateurs cette douce illufion qui

cil: tout le plaifir du theatre, où elle -
jette encore le merveilleux. Il ne;
fiut point de vols, ni de chars, ni
de changemens aux Berenices’ôc à
(Penelope, il en faut aux 01mm: : 8c r
le propre de ce fpeâacle cit deftenir
les efprits , les yeux 8C les oreilles
dans un égal enchantement. i

* Ils ont fait le theatre ces em- -
reliez , les machines -, les -ballets,..

es vers, la mufique, tout le fpeâa. . V
de, jufqu’â la, Salle où s’eft, donné

le fpeétacle, j’entends le toit 8C les
narre murs des leurs fondemens: qui à
oute que la. chaire fur l’eau , l’en- .

chantemcnt de la table, (d) lamer-
qVCille (e) "du Labyrinthe ne (oient .

encore de leur invention? J’en juge -.
ar le mouvement qu’ils le donnent, t

à par l’air. content dont ils s’applau- r

. difl’ent -
- (d) Rendez-vous de chaire dans forer
de Chantilly. w 1(e) Collation très-ingenicufe donnée dans. s
le Labyrinthe de Chantilly, ’ *

C



                                                                     

ou Lus-Monuas DE en SIÈCLE. ryg
dilTent fur tout le fuccès. Si je me
trompe ,, 8C qu’ils n’ayent contribué

en rien à cette fête fi fuperbe, fi ga;
lame, fi Ion -tems foûtenuë, à: où
un feul a fuflig pour le rojet 8C pour
la dépenfe,. "admire eux chofes, la,
tranquillité le flegme de celui qui
atout remué ,. comme l’embarras 5:;
l’aétion de ceux ui n’ont rien fait.

* Les-conno’ eurs ou ceux qui (e
croyant tels, fe donnent voix délibe-
rative 8C décifive fur les fpeétacles,
fe cantonnent aufli’r8c le divilènt en
des partis contraires , dont chacun».
poulie par un tout autre interêt que
par celui du public ou de l’équité,
admire un certain Poème ou une
certaine Mufique, 8C fille toute au-
tre. Ils nuifènt également par cette
chaleur à défendreeleurs préventions,
8C à la faêcion oppofée , 8C à leur
propre cabale :-- ils découragent par
mille contradictions les Poëtes 5c les
Mu-ficiens, retardent le progrès des
ScienCes 8c des Arts, en leur ôtant
le fruit qu’ils. pourroient tirer de --
l’émulation 8C de ila’.liberté qu’au-

mirant plufieurs’ excellens. -Maîtres
faiteehacun dans leur genre , 8c felorr

1 * leur;

Cu u.1,.
A



                                                                     

160 Les CARACTÈRE!
Dn’s Ou-leur enie de très-beaux ouvrages.
VRAGBS
ne L’ES-

P1113

* ’où vient que l’on rit fi libre-I
ment au theatre, 8C que l’on’a honte
d’y pleurer? EIt-il moins dans la na-
turc de s’attendrir fur le pito le
que d’éclater fur le ridicule? fl-cc
l’alteration des traits qui nous re.
tient? Elle cil: plus grande dans un
ris immoderé que dans la plus amere
douleur; 8: l’on détourne (on vifage
pour rire comme pour pleurer en la
prefènce des Grands, 8C de tous ceux
que l’on refpeéte. Ei’t-ce une Peine
que l’on fent à laiflër voir que l’on

cit tendre, 8C à marquer quelque foi-
bleffe, fur tout en un fujet faux, 8C.
dont il femble que.l’on foit la duppe?
’Mais fans citer les perfonnes graves
ou les efprits forts qui trouvent du
faible dans un ris excofiif comme
dans.le leurs, 8C qui le les défen-
dent égaiement: qu’attend-on d’une

fcene tragique? u’elle faire rire? Et
d’ailleurs la verite n’y regne-t-elle pas

auiïi vivement par l’es images que
dans le comique? L’ame ne va-t-elle
pas jufqu’au vrai dans l’un 8C l’autre

genre avant que de s’émouvoir? cf:-
elle mémorfi aifée à contenter? ne

lai



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIÈCLE. 161

lui faut-il pas encore le vrai-fembla- Ca n;
blé? Comme donc ce n’eit point une I. v
ichofe bizarre d’entendre s’élever de

tout un Amphitheatre un ris univer-
fel fur quelque endroit d’une Come-
die, 8C que cela fuppofe au contraire
qu’il cit plaifant 8C très-naïvement

’executé: aufii l’extrême violence que .

chacun fe fait à contraindre fes lar-
mes, ô: le mauvais ris dontlon veut
les couvrir, rouvent clairement que
l’efi’et naturelJ du grand tragique fe-

roit de pleurer tout franchement 8c
de concert à la vûë l’un de l’autre, ’

r8c.fans autre embarras ue d’eHuyer
(es larmes: outre qu’apres être con;
venu de s’y abandonner, on éprou-
’VCroit encore qu’il y a fouvent moins

lieu de craindre de pleurer au thea-
tre ,. que de s’y morfondre. A

3* Le Poëme tragique vous lierre
le coeur dès- fon commencement,
vous laifle à peine dans tout l’on pro-
grès la liberté de relpirer 8C le tems
de vous remettre; ou s’il vous donne
quelque relâche, c’eft pour vous re-
plonger dans de nouveaux abîmes 8C
dans de nouvelles allarmes. Il vous.
conduit à la terreur par la pitié, ou

z recr-



                                                                     

x

in. Les Canac’rnnes
Drs Ou- reciproquement à la pitié par le ter--
vxaens
un L’ES-

pur.
rible; vous mene par les larmes, par
les fanglots, par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte , par les
furprifes, 8C par l’horreur jufqu’à la
cataf’trophe.. Ce n’efi: donc pas un.
tiflu.de jolis fentimens, de. déclara-
tions tendres, d’entretiens galans, de
portraits agréables, de mots doute-
reux , ou quelquefois airez plailans
pour Paire rire, uivi à la Vérité d’une
dernieré fcene où les (f) mutins n’en-
tendent aucune raifon, 8C où pour la
bienfeance il yacnfin du fang répan-
du, 8C quelque malheureux à qui il
en coûte la vie. -

*- Ce n’efiz- point. airez que. les-
mœurs du theatre ne foient point:
mauvaifes , il faut encore qu’elles
(oient dCCCntCS 8C inflrué’cives. Il

peut y avoir un ridicule fi bas, fi-
roflicr, ou même fi Fade 8C li indif:

gel-eut, qu’il n’ei’t ni’ permis au Poëte

d’y Paire attention , ni poflible aux
fpeétateurs de s’en divertir; Le Paï-
fan ou l’yvrogue fournit quelques fee-

ries

” (f) Sedition ,, dénouëment vulgaire des.

Ingwka -



                                                                     

ou LES Monuas DE en SIECLE. a6;
nes à un farceur, il n’entre qu’à pei- Clin;
ne dans le vrai comique: comment ’ la
pourroit-i1 faire le fqnd ou l’aêtion

l principale de la Comedie P Ces ca-
raéteres, dit-on, lOnt naturels: ainfî
par cette regle en occupera bien-tôt
tout l’Amphitheatre d’un laquais qui
fifle , d’un malade dans fa garderobe,
d’un homme yvre qui dort ou qui
vomit: y a-t-i rien de lus naturel?
C’eit le propre d’un e eminé de le

lever tard , de paner une partie du
jour à la toillettc, de le voir au mi-
roir, de le parfumer , de le mettre-r
des, mouches, de recevoir des billets
8C d’y faire répoufe: mettez ce rôle

fur la fcene, plus longtems vous le
ferez durer , un aéte , deux aétes,
plus il fèra naturel 8C conforme à ion
original; mais plus aufii il fera froid

&.mfipidc.- ," * Il femble que le Roman 8C la
Comédie pourroient être aufii utiles
qu’ils font nuifibles: l’on y’ voit de fi

grands exemples de confiance , de
vertu, de tendreiTe ac de définreref-
fement, de fi beaux 8C de fi parfaits
caraéteres, que quand une jeune per-
tonne; jette Cie-là fait vûë, fur tout ce

. I (lm



                                                                     

164. Les CARACTÈRE:
Du ou-Rlui l’entoure, ne trouvant ue des
vagale
nnL’Es-

au".
jets indignes 8C fort au d ous de

ce qu’elle vient «d’admirer, je m’éton-

ne qu’elle foit cafpable pour eux de

la moindre foible e. .
3* CORNEILLE ne peut être

égalé dans les endroits où il excelle,
il a pour lors un camélere original 8C
inimitable: mais il en me al. Ses
premieres Cornedies (ont fec es, lan-
guillautes, 8c ne huiloient pas efpe-
rer qu’il dût enfuira aller fi loin,
comme (es dernieres font u’on s’é-
tonne qu’il ait pû tomber e fi haut.
Dans quelques-unes de fes’rneilleures
Pieces il y a des fautes inexcufables

i contre les mœurs; un flile de décla-
mateur qui arréte l’aétipn 8C la fait
languir; des négligences dans les vers
&- danst l’expreflion qu’on ne peut
comprendre en un fi grand homme.
ce qu’il y a eû en lui de plus émi-
nent’c’eit l’cfprit, qu’il avoit fubli-

me , auquel il a été redevable de cer-
tains vers les plus heureux qu’on ait
jamais lû ailleurs, de la conduite de
(on theatre qu’il a quelquefois hazar-
déc contre les regles des Anciens, 8C
enfin de (es dénouemens , car il ne

s’elt
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s’elt pas toûjours afi’ujetti au goût

des Grecs, 8c à leur grande fimplici- ,
té: il a aimé au contraire à charger

Clin:

la feene d’évenemens dont il cil préf:- l

- que toûjours forti avec fuccès: ad-
mirable fur tout par l’extrême varieté

&le de rapport qui le trouve pour
lede ein entre un fi grand nombre de
Poèmes qu’il a compofez. Il femble
qu’il y ait plus de reflèmblance dans
ceux de RÆcrNE, 8c qui tendent
un peu plus à une même choie: mais
il cil: égal, foûtenu, toujours le»mê-.
me par tout, (oit pour le déficit) 6C
la conduite de fes Pieces , qui font
juites,vregulieres, prifes dans le bon
feus 8C dans la nature; fuit pour la
verfification qui cil cor-reflue , riche
dans [es rimes, élégante, nombreu-
a, harmonieule: exaét imitateur des
Anciens dont il a. fuivi fcrupuleuie-
ment la netteté 8C la fimplicité de’
l’aâion, à qui le grand 8C le merveil-
leux n’ont pas même manqué, ainfi

. qu’à’Corneille ni le touchant ni le
pathetique. -Q1elle lus grande ten-
drefl’e que celle qui e repanduë dans
tout le Cid, dans Polyeuéte 8c dans
les Horaces? quelle grandeur ne i’e

v remar-
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Da s Ou- remarque oint en Mithridate,en Po-
"ÂW" rus 8C en urrhus? Ces pallions en-
DufEæ
n au, core Favorites des Anciens, que les

Tragiques aimoient à exciter fur les
theatres, 8c qu’on nomme la terreur
8c la pitié, ont été connuës de ces
deux Poëtes : Oreite dans l’Andro-
maque de Racine , ôt Phedre du
même Auteur, comme l’Oedipe 8c
les Horaces de Corneille en font la

reuve. ’Si cependant il ei’c permis
e faire entr’eux quel ue comparai-

fon , 8c les’ marquer ’un 8C l’autre

En ce qu’ils ont eu de plus propre ,
par ce qui éclate le plus ordinaire-

ment dans leùrs Ouvrages, peut-être
qu’on pourroit parler ainfi. Corneille
nous all’ujettit à fes camelotes 8c à
Es idées , Racine le conforme aux
nôtres: celui-là peint les hommes
comme ils devroient être , celui-ci
les peint tels qu’ils (ont. Il y a lus
dans le premier de --ce que l’on a mi-
re, 8C de ce que l’on doit même imi-
ter: il y a plus dans le fecond de ce
que l’on reconnoît dans les autres, ou
de ce que l’on éprouve dans foi-mê-
me. L’un éleve, étonne, maîtrilè,

imitait; l’autre plaît, remue, tou-
che, v
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che, penetre. Ce qu’il (y a de plus Gin;
beau, de plus noble 8C e plus im-" L v
perieux dans la Raifon, cit manié par
le remier’; ac par l’autre ce qu’il

a e plus flatteur 8C de plus délicat
dans la paillon. l Ce font dans celui-
lâ des maximes, des regles ,’ des pre-r
ceptes; 8c dans celui-ci du goût 8c
des fentimens. L’on cit plus occu é
aux Pieces de Corneille: l’on cit p us
ébrahléëc plus attendri à celles de
Racine. Corneille cit plus,moral:

-. Racine plus naturel. Il femble que
l’un imite Soruo CLE; St que l’au-

tre doit plus à EUk-IPIDE. J
* Le peuple appelle Eloquence l

facilité que quelques-uns ont de par-
.ler feuls et long-teins, jointe à l’em-
portement du gcfte, à l’éclat de la
voix , 8C à la force des poulmons.
Les Pedans ne l’admettent aufli que
dans le Dichurs oratoire , 6c ne la
dii’tinguent pas de l’entafi’ement des

figures, de l’ufarrc des grands mots,
8C de la rondeur des périodes. -

Il femble que la Logique cit l’art
«le convaincre de quelque verité; 6C
l’Eloquence un don de l’ame, lequel
nous rend maîtres durcœur ô: de l’ef-

prit
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D as OU-Prlt des autres qui fait que nous leur
va Lens
nnL’Es-

sur.
infpirons ou que nous leur perfuadons
tout ce qui nous plaît. I

L’Eloquence peut le trouver dans
les entretiens 8C. dans tout genre d’é-

crire. Elle cit rarement où on la
cherche; 8C elle cil quelquefois où
on ne la cherche point.
: L’Eloquencc el’t au fublime ce que
le routoit à fa partie.
* (area-ça que le fublime? Il ne
paroit pas qu’on l’ait défini. Bit-ce
une figure? naît-il des figures , «ou
du moins de quelques figures? tout
genre d’écrire reçoit-il le fublime,»
.o’u s’il n’y a que les grands fujets qui

en (oient capables? peut-il briller au-
tre choie dans l’Egloguequ’un beau
naturel, 5C dans les Lettres familieres

t comme dans les converfations qu’une

’ où entre le fublime?

rande délicatefle? ou plûtôt le na-
turel 8c le. délicat ne font-ils pas le
fublime des ouvrages dont ils font la
perfeétion? ’qu’eft-ce que le fublime?

Les fynonymes font plufieurs die
tions, ou plufieurs phrafes diffèren-

. tes qui fi nifient une même. choie.
L’antith e cil: une oppofition de

deux
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deux veritez qui fedonnent du jour Culé: ’-
l’une à l’autre. La metaphore pu 4- ”
comparaifon emprunte d’une ch
étrangere une image fenfible 8C natu-
relle d’une verité. L’hyperbole et,
prime au delà de la vcrité pour me
mener l’cfprit à la mieux connaître; ’
Le fublime ne peint que la verité’, ’

mais en un fujet noble , il la peint-
toute entiere, dans fa cauŒ: 8C dans
fou effet 5 il cit l’expreflîon , ou’
l’image la plus di ne de cette verité.’

Les efprits mecËocrcs ne trouvent
point l’unique expreflion , 8C ufent’
de fynonymes. Les jeunes gens font l

k éblouis de l’éclat de l’antithefe , 85’.

s’en fervent. Les efprits juftes, 8:
gui aiment à faire des images qui
oient précifes , donnent naturelle-L

: ment dans la c6mparaifon a: la met)
. taphore. .Lcs cfprits vifs, pleins

feu, 8: qu’une valte ima’ ination’ernü

porte hors des régies i8: e la juliefl’e,;
ne. peuvent s’aifouvir de l’h perbolet;
Pour le fublime, il n’y a m me entre-
les grands génies que les plus élevez
qui en foient capables. I v 3 g

* Tout Écrivain pour écrire
toment, doit fe mettre à la place de)

Tous. I. H - fes



                                                                     

"rye Las Canacrznn
En; Div-l’es Le&curs , examiner fou propre
"A!" Ouvrage comme quelque chofc qui
::,’,.E” lui cit. nouveau, qu’il lit pour la pre-

” miere fois, où il n’a nulle St que
l’Auteur auroit ,foûmis à critique;
8C fe perfuader enfuitc qu’on n’elt pas
entendu feulement à caufe que l’on
s’entend foi-même, mais parce qu’on

cit en effet intelligible.
. ’1’ L’on n’écrit que pour être en-

tendu, mais il faut du moins en écri-
vant faire entendrerde belles’chofes.
L’on doit avoir une diôtion pure 8:: i
ufer de termes qui fuient propres, il
cit vrai: mais il fautdqpe cestermes
fi ro res ex riment ’ ’penfees’ nm

blé, Pvives,pfolides, en qui renfer-
ment un très-beau feus. C’en faire V
de la pureté 8C de laclarté du dif-
cours un ufage que de les’
faire fewiryèynçi 1matierc aride, in. v
kil: fans fel’, lâns uti-.
me L V igname , que rénaux
. ,. la: camprçnd-re aifément et
des chofësîfrivoles 8C puc-
rnçgvlquelquefois fades 8C communes,
et d’être moins incertains de la perla
En d’un Auteur, , qu’ennuiez: de fou

’ P

’ISÎ
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Si l’on jette quelque profondeur.
dans certains Écrits; fi l’on afieéte.

une fineEe de tout, 8c quelquefois
une trop grande délicatefle, ce n’ "

e par la bonne’o inion u’on a de

es labarum. . P q I’ * L’on a cette incommodité à ïef-*

flrycr dans la-le&ure des Livres faits:
par des gens de parti 8C de cabale,
que l’on n’ voit pas toûjours laverait
té. Les gis y font déguifez ,’ les
raifons reci roques n’y ont point:
rapportées dans toute leur force, ni
avec une entiere cxaEtitude 5 6C ce;

ui ufe la plus longue patience, il”
ut lire un grand nombre de termes”

durs 8C injurieux que fc difcnt- dcsi

".1
Cati”;

. . l

hommes graves , qui d’un point de .
doélrrine , ou d’un fait contef’té fe-

font une querelle perfonnellc. Goal
Ouvrages ont cela de particulier-ï
qu’ils ne méritent ni le cours’prodia:

gieux qu’ils ont pendant un Certainl
terris, ni le profond oubli où ils tomë’
bent, lorfquc le feu 86 la divifion Ve:
nant à s’éteindre, ils deviennent de? I
Almanachs de l’autre année. j. t
ï * La gloireiou le meritQ’de czar:

sains hommes cit a de bien écrire 5 3’ sa

I. ’ H 2. de

A
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Du made quelques autres, c’efi: de n’écrit:

vains:DIUEb
tu r. . mt. .il L’on écrit regulierement depuis

vingt années: l’on efi efclave de la
coniiruélion: l’on apnrichi la Langue
de nouveaux mots , feeoué le jou
du Latinifme , 8C rodait le &er a
la phrafe purùnent Françoife: l’on’

a prefque retrouvé le nombre que
MALHERBE 5C BÀLZAC a-
voient les premiers rencontré 3 6c
que tant d’Auteurs’ depuis eux ont

:laiffé rdre. L’on a mis enfin dans
le D’ cours tout l’ordreôc toute la
netteté dont il cit capable: cela con-
duit infenliblement à y mettre de
l’efprit. ’

il Il yades Artifims ou des habi.
les dont l’efprit cit .aufli vafle que
l’Arr 8C la Science qu’ils profeffent;

ils lui rendent avec avantage par le
nie 8C par l’invention ce qu’ils tien-

nent d’elle 6c de fes principes: il:
fortem- de. l’art pour l’ennoblir, s’é-

cartent des regles, - fi elles ne les con-
duifent pas au grand 8c au fublime:
ils marchent feu 6: fans compagnie,
mais ils vont fort haut 8C pénctrent
fort loin, toâjours fûts 8c confirmez



                                                                     

ou us Mettons Dl en Steeqir. in
par le fuccês des avantages que l’on
tiré quelquefois de l’irrégularité. Les

:efprlts juftes, doux, moderez, non
feulement ne les atteignent , ne

’lcsadmirent pas, mais ils ne es mm-
prennmt point, 5c voudroient enco-
re moins les imiter. Ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur
fphere , vont jufques à un. certain
point qui fait les bornes de leur capa-

cité 8c de leurs lumieres, ils ne vont-
pas. plus loin, parce qu’ils ne voient
rien au delà: ils ne peuvent au
plus qu’être les premiers d’une fe-

eonde claire, 8c exceller dans le me

dbme. ’il Il y a des efprîts, fi je l’oie di-
re, inferiems et fubalternes, ui ne
femblent faits, que pour être e re-
cueil, le regif’tre, ou le magazin de
toutes les produétions des autres ge«
nies. 11s font plagiaires, traduéteurs,
compilateurs: ils ne penicnt point,
ils difent ce que les Auteurs ont pen-

’fé; 8c comme le choix des pcnfécs

Cllfl

en: invention, ils l’ont mauvais, peu ”
jufte, &’qui les détermine lûtôt à I
rapporter beaucoup de cho es , que
d’excellentes chofes: ils n’ont rien

H 3 d’0 3-.
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bien: Ou-d’original 5C qui foit à eux: ils ne
"1156"" favent que ce qu’ils ont appris; 8c
:ÏXL,.V”,ils n’ap rament que ce que tout

Lie m0 veut bien ignorer , V une
:Science vaine , aride , dénuée, d’ -
Mgréinent ô: d’utilité, qui ne, tombe

flint dans la converfation qui efl:
Ï rs de commerce, femblalale âme
Ïmonnoye ui n’a point de cours. On
lift tout .I la fo’s étonné de leur
-lc&meôc ennu é de lem-entre-
tien ou de leurs, uvrages. Cc font
ceux que les Grands 8: le Vul-

Zgaire confondent avec les Savans: 6:
igue. les (ages, renvoient au palan:

firme. IÊ La Critique Album n’en. pas
«une Science :L c’efl: un métier, où il
. En): plus de 121m6 que d’cfprit, plus
,v âc,tmva.il- que de capacité , plus d’ha- .

-,.bitude que de genie. Si elle vient
d’un homme qui ait moins de difccr-

mentent que de lcâure , 8c qu’elle-
Ïgîexerçe fur de certains cha itres,
(elle corrompt 8c les Leéteurs PE-
èrivain; , M 7

I I* Je Confeillc un Auteur né co-
Îipiifiei, 8C quia l’extrême modeftie de-

d’aprês quelqu’un , de
Ô t



                                                                     

m LES Monons ne assuma. r7;
le choifir pour exemplaires que ces ’Cn A

fortes d’Ouvrages où. il entre de Pef. I:
!prit, de l’imagination, ou même de
Î ’érudition: s’il n’atteint pas (escri-

..ginlaux, du moins il en approcheéc
il fe fait lire. - Il doit au contraire
éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui éterivent1 par hu-

flvmeur, ue-le cœur amputer, à ”
, il infpirg les termes 8C les .figuresfilôlcl
«qui tirent, pour ainfiidireg de leurs
,gentrailtes tout ces quiilsj;expriment
. fur le papier: dangereuxmodeles 8c
,toutpropres. à faire, tomber dans :le
.jfiîoid, dans le bas, 8C dans le ridicu-
571qgçe-ux1 qui s’ingeijent zdë les faim.
!.En,,»efl’etvje rirois d’un rhommcvqui ’

E-youdroit :rfeiieufcment parler- mon
’ promue voix, ou vmeireflèmbler. ’de

uvifage. m v f vQ *î Un ’ homme . né Chrétien :8C
François fe trouve contraint dans la.

1 àtyre: les grands fujets lui (ont dé-
fi. fendus, il les entame quelquefois, 8:

le détourne enfuite [un de petites
- choies: qu’il releve’ par la hanté de

3 (on genie 8C de (on llile.
* Il faut éviter le fiile vain 8c

puerile de peut de refleutbhïà Da-

H 4 "il!!!
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Du Ov-riIIa: 8: ( r) Handburg. L’on peut
” MG l"- au contraire en une forte d’Ecrits ha-
n l l’ES-I

un. zarder de certaines exprefiions, ufer’
v de termes tranfpofez 86 qui peignent
1 Vivement 5 8c plaindre ceux un ne

[entent pas le plaifir qu’il ya s’en
.’ fervir ou à les entendre.

* Celui qui n’a égard en écrivant
A . u’au lût de (on fiecle’ (on e plus

: Ë ne pâtons: qua res nain. gr) faur
» toujours tendreiëà la perièétion 5 ô:

t alors cette jultice qui nous el’t quel-
quefois- refufée ar nos contem
rains, la pofierit fait nous la-ren te.
é * Il ne faut point mettre un ridi-

.’ cule où il m’y en a point :’ c’efi-fe

le "goût , c’ef’ttcorrompre Ion
tr jugement 8C celui des autres. Mais
- le. ridicule qui cit quelque part, il

I infimité.

faut l’y voir, l’en tirer avec gêne,
8C d’une maniere qui plaîfe’ qui

1*Honxcn ou Desrneaux

n t l’ai (I) Le Maîmboutg . dit Madame de

a

Seüigné, Lm. 1:6. c rmcflï le délit» du
x . munira ruelles. Ce jugement s’accorde fort

bien avec celui que la Bruyere fait ici du Bâle.
- de 341346105.
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l’a dit avant vous, je. le croi fur vo- Cam
tre parole , mais je l’ai dit comme 5! i
mien. Ne uis-je pas penfèr après
eux une cho e vraye, 8c que d’autres.
encore penièront après moi?

Nçæ.,,f «A.

w 1.4
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. »’,

l

Du Ml-
r RIT!

in]? .Lns connoteras

;mmewm
ï a AiP-I T R E. 11;.

Du; Menus. remmener...

1’ (peut avec les plusrarcs ta-
. leus. 8c le plus excellent mer-ite-

on mon-.- n’étrç.Pa3»conva1ncu de (on inutilité ,,
5.31...

quand. il. confidere qu’il. laifi’e’, en,

mourant ,, un monde quine fe fent:
p?! de fa. perte-,éc ou tant degens;

trouvent pour le remplacer P:
il De bien, des gens il n’y aque le:

nom ivaleiquelque choie.
vous es voyez de fort près ,.. c’ell.
pépins... que. rien z, de. loin.

t;
’3’ Tout perlhadé que! je fuis ne

ceux que l’on choifit ont. de. ’ -
tons-emplois, chacun elon-fon genie:
a: fa. profcflion font bien ,. je me lia--
garde de dire qu’il fe peut faire-qu’il;

y ait- au monde plufieurs. perfonnes.
connuës ou inconnuës, que, l’on;
n’employe- as , qui. feroient» très-.-
bien 3», &je- uis induit à ce fentiment:
Wweülguçgfuceès de Certaines;



                                                                     

ou LES MOEURS un en Sacrum»
gens que le;hazard (cul a. placez; a:

e qui juÎques, alors on n’avoit pas
attendu de fort A. ndes choies;

Combien d’ ommes’ admirables;

Be qui avoient de très-beaux genies,
font morts fans qu’on, en ait parlé?
Combien vivent encore dont on ne
parle point, 8ngont on; ne parlera

i .Z.,î.,.’L * Œelle horriblepeine antiphonai-
meqqui, cit fans prôneurs &fans ca.-
bale, qui n’efir en é dans audio
Corps, mais qui: cul, 8C,qui’n’à-
que beaucoup J. de . merite pour. toute
recommandationr de fe Fairezjdur a à;
Ïtraversl l-’obfcurité ou ilfextryouve, a:

t devenirau niveau d’un fatqlü cliveur

ciedit; ;,. . r. rf a: Patronne, pectique. s’avilè du
lui-striez); du merithÎun autre;. r ,

hommes leur, trop Occupé!
d’euxèmémes pour avoinle lolfiridl

trenouwde difcerner . 133mm!
x

8:. une plus grande modefiiei l’ai.
peut être.long-temsignoré. . ,4 3
. à: Le genie la: les flâna
renne cannas 1s film(F .S-IÇ i en: nel ’ Hem me?!
manquent Couvent, que

n

a vient. qu’avec un; grand merise-r

.Clnli
n!
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Du Mi- -louëz de ce qu’ils ont fait, 8C tels (lé

l!!! «ce qu’ils auroient fait;
"in"? 4 Il cit moins rare’de trouver de
a si...

l’efprit que des gens qui le fervent du
leur, ou qui failënt valoir celui des
autres , ô: le mettent à quelque

e. -.- I * Il y- a plus d’outils que. d’ou-
vriers , 8c de ces derniers plus de «
mauvais que d’excellens: que penlèz-
vous de celui qui veut fcier avec un
rabot, 8: qui prend a fcie pour ra-

botter? n4’ Il n’y a point au monde un fi
penible’ métier queCelui de fe faire
lm grand nom: la vie s’acheve que
l’on a à peine ébauché fou ouvrage.

* (ère faire d’Egefippe qui deman-
de un emploi? Le me’ttra-t-on dans
les Finances, ou dans les Troupes?
Cela ellindifiierent, 8c il Faut que ce
foit’l’lnterét feul qui en décide, car

il-eft and? capable de manier de 1’ 4
l ut,» ou de dreflèr des comptes, que

porter les armes; Il cil propre a
tout, difent fies amis, ce quifignifie .
toujours qu’il n’a pas plus de talent

pour une choie que pour une autre,
ou en d’autres termes ,- qu’il n’ef’t pro-

rfl .’ .z’ i I . pre
,4



                                                                     

ou LnsiMonuns ne en Srecum81
, re à rien. Ainfi la plûpart des

emmes occupez d’eux (culs dans
leur jeuneflè, corrompus par la pa-
ireilè ou par le plaifir, croyent faufile-
’ment dans un âge plus avancé u’il
leur fuflit d’être inutiles ou dans ’in-

digence, afin que la Republique (oit
enga e à .les limer, ou à les fecouà
rir, ils pro tent rarement de cet-
rteï leçon très-importante, que les
:honnnes devroient employer es pre-

mieres années’de’leur vie à devenir

tels par leurs études 8C par leur tra-
vail, ue la Republique elle-même
eût’ ’oin de leur indufirie avec
leurs lumieres, qu’ils fuirent comme
rune. pièce necefiairea tout Ion ,édifio
Ce; 5C. qu’elle fe trouvât portée ar
fes propres avantages à faire leur’ r-
tune nua, l’embellir. ’ ’

Nousdevôns travailler à nous ren-
*dre«três-di ncs de quelque ëm loi:
’le relle r flegmes regarde point je cil
l’affaire des autres. i p p 1

ne Salaire valoir par" des choies qui
ne dépendent point des autreë, mais

à

de foi feu] .,i ou renoncer à le faire
Valoir: maxime ineflimable St d’une
’rell’ource linfinie dans: la . pratique,

., ,. H 7 utile

Cruel
il.



                                                                     

r8: Les Cmnnc’nnn-ns.
un Mg. utile aux; foibles, aux vertueux ,L à:
li fil ceux qui ont de l’efprit ,.. qu’elle rend:
:ËSM’ maîtresde leur fortune ou de leur m-
’ ’i pos :. pernicieufe pour les Grands,,

qui diminueroit leur Cour, ou phi...
tôt le nombre. de leurs nef-claves 3: qui
feroit tomber leur morgue avec une

-partie,de leur autorité, 8C les reduiv
toit V prefque à: leurs entremets oc à.
leurs équipages; qui les priveroit du

,plaifir qu’ils (entent àfe faire prier,
prefi’er , folliciter, à; Faire attendre

ou à. refluer, à; promettre’ôc âne pas

donner ç qui les traverferoit dans le"
goût qu’ils ontquelquefois à mettre
les fors en vûe à; a aneantir lemeritei

;qmnd 5,1161" arrive: de leëdifcernÇm-a

.,qui banniroit, desË les brigues T
les. cabales ,. les mauvais offices, la-
bafiëflë, la flaterie ,. lapfourberie 3. qui!

ufcrpit d’une Cour orageule, pleine.
mÔùVCmcnî.& d’intriguæa remn-

.;me,un.cs iccc comique mammaire
i "igue; ’ont. les (ages ne feroient que
:Ës (pe&at.curs.;a qui remettroin de la
dignité dans les differentestconditions
des. hommes, 8: .de’ la, forenité (un

km virages a: qui: leur lin
ë qui? moletât-i en ava:

4
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les talens naturels l’habitude du tra-.
vail 8c de l’exercice 5;. qui les excite-
roit à l’émulation , au. defir de la;

loire, à. l’amour de la Vertu; qui au:
ieu de Courtilans vils, inquiets, inu-
cils, louvent onereux à la Republi--
que, en feroit ou de lèges œcono--
mes, ou d’excellens peres .de famille,
ou des Juges integres, ou de grands:
Capitaines, ou des Orateurs, ou des;
Philofophes 5, 8c quine leur attireroit
a tous nul autre inconvenient , que»
celui peut-étreede- lainer à leurs hm;
tiers moins de ttefors que de bons:
’exem les ’ *au

Cruel

liant en France beaucoup. de. »
fermeté, 8; une grande étenduë d’ef-»

prit pour le palier des charges; 8C des
emplois, 8C confentir ainfi à demeu-
rer chez foi, ôtoienerien faire. Per-
vtfonne; prefquefi n’a 2airez, de; nitrite
pour jouer ce rôle, avec dignité, ni;
allez de fond pour remplir Je. vuide
Îdu tous; fans une le vulgaire apr
pelle des affin-es. ’ Il ne manque, ce-v
pendant a l’oiliveté du large qu’un.
meilleur nom; 8C que mediter, pare
ler,. lire, .8: être manille remuât?

travailler» . z). ’ ’ i tub!
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Du Ms- * Un homme de merite, 8c qui

."TB cit en place,- n’eit jamais incommo-
::: ’°’*’ de par fa vanité, il s’étourdit moins

i du poile qu’il occupe , qu’il n’eit hu-I,

milié par un plus grand qu’il ne
remplit pas,ôcdont il (e croit digne:
plus capable d’inquiétude que de fier-
té, ou de mépris pour les autres; il

Âne pefe qu’à foi-même. .

il Il coûte àun homme de merite
de faire afliduement fa’Cour, mais
par une raifon bien oppofée à celle
que l’on outroit croire. Il n’efi: i
point tel ans une grande modeltie,’
qui l’éloigne de penfer qu’il. me le
momdic ’plaiiir aux Princes, s’il le
"trouve fur leur pafl’ , le poile de-
vant leurs yeux, St eur montre [on
village: Il cil: plus proche de (e per-
ifuader u’il les importune; 8C il a
lbefoin de. toutes les raiforts tirées de
’l’ufagc 8C de (on devoir pour (e re-
foudreà le montrer. A Celui au cori-
’traire qui a bOnneoPinion de foi, 8c I
que le vul ’re appelle un glorieux,
a du goûta le faire voir ; ôt il fait fa
:Cour avec d’autant plus de confian-
’ce, qu’il efl: incapable de s’imaginer

que Grands dont il cil vû penfent

’ l . autric-
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autrement de Pa performe, qu’il Fait Crus;

lui-même. , "-* Un honnête homme le paye par
"v fies: mains de l’application qu’il a à
:. fou devoir ar le plaifir qu’il (en: à le
faire; 8C défintereile fur les élo-s
. ges , .-l’ei’time, ôt la reconnoiche
qui lui manquent quelquefois.

’ * Si j’ofois faire une comparaifon
r entre deux conditions tout-â-iait iné-

gales , je. dirois , qu’un homme de
cœur peule à remplir (es devoirs, à
peu pres comme le couvreur [on e’à

” i couvrir: ni l’un ni l’autre ne c er-
" chent à expofer leur vie, ni ne font

détournez par le peril, la mo’rt’pour
.’ eux eftun inconvenient dans le mé-
a tier,’ 8c ’amais un obltacle. Le pre-’

mier au 1 n’eft gueres plus vain d’ -
a Voir paru à la tranchée, emporté un.

. ouvrage , ou forcé un retranche-
- ment, que celui-ci d’avoir monté fur
-de hauts combles, ou fur la pointe
a d’un clocher. - Ils ne font tous deux
’ appliquez qu’à bien faire , pendant
r ne le Panfaron travaille à ce que l’on
du: de lui qu’il a bien fait. ’

* La model’tie cil: au merite-ce
. que les ombres (ont aux figures dans

. . un

o
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D u M n- un tableau: elle lui donne de la force
[1T5 ’ 8c du relief. ..n l 3 ont Un extcrieurfimp’le cit l’habit d

lib

titres ô: de pofl’efiions, fervez-vous

hommes vulgaires, il cit taillé pour
eux 8c fur leur mefure: mais c’eit une
parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes crêtions: je les compa-
re à une beauté negligée. plus

, piquante. .il Certains hommes contens dieux-
.mêmcs , de quelque aétiOn. zou de
quelque Ouvrage qui ne leurs. pas
mal réüfii, 86 aiant ouï-dire que la .
modePtie lied bien aux grands. home
rues, oient être modeftes, contrefont
. les. firnples 8c, les naturels; .femblables

Çà .cesr eus d’une taille ’mediocre qui

le .baiflgent aux portesde. peur.de. le
heurter. . -’ ’ I 7.? n

i * Votrefilseilbepas monter fur la ribune. Votre
, fille cil: née pour le monde, ne l’ C.-

’fermez pas parmilles Vef’tales. aïan-
tù: Votre affranchi ’eltfoible 8C timi-

. (lagune différez pas, retirez-lexies
logions 8: de la .milice. Je fveux
l’avancer, dites-vous: combleza’le de

biens , furchargez-le de terres ,. de

du
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du tems, nous vivons dans un fiecle, Cu n;
où elles lui feront plus d’honneur que

e la vertu. m’en coûteroit trop ,
"ajoûtez-vous : parlez-vous fèrieufe-
ment , (Influx P Songez-vous que
e’efi: une goutte d’eau que vous pui-

du Tire pourenriehir Xantua
’que vous aimez, 8c pour prévenir
les honteufes fuites d’un engagement
’ Où il n’efi: as propre. p

. f Il ne p ut regarder dans fes
que laièule vertu qui nous. attache à
eux , fans ’aucun examen. de leur
bonne ou de. leur mauvaife fortune;

,8: quand on le fent capable deles
fuivre damlleur dif , e, il faut les
cultiver hardiment gaver: confiance

’ jufclues dans leur plus, grande prof-

enté. . - . 1 , r* S’il cit ordinaire d’êtrevivement

touché des chofes rares, pourquoi le
. fommes-nous fi peu de la vertu? i

* S’il ei’c heureux d’avoir de Ire
lnaifl’ance, il nenl’eft pas moins d’être

tel qu’on nes’ipnforme plus fi vous en

avez. i r. * Il apparoir de renia en teins fur.
la face de la terre des hommes rares ,. x
exquis, qui brillent par leur vertu a;
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188 Les CARACTERIS
6c dont les qualitez éminentes jettent
un éclat prodigieux. Semblables à
ces étoiles extraordinaires dont on
ignore les califes, 6c dont on fait en;
core moins ce qu’elles deviennent
après avoir difparu , il: n’ont ni
ayeuls ni defcendans, ils compofent
feula toute leur race;

* Le bon efprit nous découvre
notre devoir, notre en ment à le
faire; 8c s’il y a du perd, avec
ri]: il infpire le courage, ou il;

filpplée. , .* Quand on excelle dans fou Art,
8C qu’on lui donne tout: la perfec-
tion dont il cil: eapable,’ l’on en fort
en quelque maniere 5 8C’l’on S’égale à

ce ,qu’il (le de plus noble 8c de lue
relevé. H cil un Peintre; ’"*
un Muficien; 8C l’Auteur de Pyra-
me cil un Poëte: mais MrcNAxb.
cil. MIGNARD , LULLY en;
LULLY , 6c CORNEILLE cit
C o n N E r L L n.
r * Un homme libre, 6c qui n’a ,

point de femme, s’il a âuelque efprit
eut s’élever au dams e fa fortune,

h e mêler dans le monde, 8c aller de-
pa’n’ avec les plus honnêtes gens z cela

e
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cit moins facile à celui qui cit enga-
gé: il femble que le mariage met
tout le monde dans (on ordre.

’ * Après le merite perfonnel , il
faut l’avpuer, ce (ont les éminentes
dignitez à: les grands titres dont les.
hommes tirent plus dedîfiinétion 6c

lus d’éclat; 8c qui ne fait être un
alisme doit pcnfer à être Eve-

que. (fichues-uns ont étendre
leur renommée ent ent fur leur: -
perlbnnes des Pairies , des Colliers
d’Ordre, des Primaties, la Pourpre,
6c ils auroient befoin d’une Tiare:
mais quel befoin a Benigne (a) d’être
Cardinal?

Ü L’or éclate, dites-vous, fur les
, habit: de Pbikmn: il éclate de mé-

.me chez les Marchands. Il cil ha-
billé des plus belles étoffes: le font-

e elles moins toutes déployées dans les
boutiques 8C à la piece? Mais la bro-
derie 6c les ornemens y ajoûtent cn-
-.core la magnificence, louë donc
le travail de l’ouvrier. I Si on lui de-
mande quelle heure il cil, il tire une
montre qui cil un chef-d’œuvre: la

. gade(I) J. Benigne Boulier. Eveque de Menu!-

CIAO
Il.
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DvMu garde de fon épée et! un onyx (b);
un il a au doigt un gros diamant qu’il
in: ° N"fait briller aux yeux, ô: qui cit par-

fait: il ne lui manque aucune de ces
curieufes bagatelles que l’on porte fur
foi autant pour la vanité que pour
l’uiage; 8c il ne le plaint non plus
toute forte de parure qu’un jeune
homme uiia époufé une riche vieille.
Vous m’mfpirez enfin de la curiofité,

il Faut voir du moins des chofes fi
précieufes: envoyez-moi cet habit St
ces bijoux de Philémon , je vous
quitte de la performe.

Tu te trompes, Philémon, fi avec
ce Caroffe brillant, ce grand nom-
bre de Coquins qui te fuivent, 8C ces
fix bêtes qui te traînent, tu peules
. ue l’on t’en eflime davantage. L’on
écarte tout cet attirail qui t’efl étran-
ger , pour pénétrer jufques à’toi,
qui n’es qu’un fat.

Ce n’ef’c’ pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortege, un habit riche 8C un magni-
fique équipage s’en croit plus de
naifi’ance 8C plusid’efprit: il litlcelaï

r dans(hl-A3315” i ’ l I ’
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dans la contenance 8C dans les yeux Cu»;
de ceux qui lui parlent:

. * Un homme à la Cour, 8C fou-
vent à la Ville, qui a un long man-’-
teau de foye ou de drap rie-Hollande,
une ceinture large 8c lacée haut fur
l’efiomac, le foulier emaroquin, la
calotte de même, d’un beau grain,
un collet bien fait 8c bien empefé,
les cheveux arrangez 8c le teint ver-
meil , qui avec cela le fouvient de
quelques diitinétions metaphyfiques,
explique ce que c’efl: que la luminre
de gloire, 6C fait précifément com-
ment l’on voit Dieu; cela s’appelle
un Do&eur. Une performe humble
qui cit enfevelie dans le cabinet, qui
a médité, cherché, confulté, con-
fronté, lûlou écrit ant toute a
vie, cil: un homme côte.

* Chez nous le foldat cil: brave;
8: l’homme de robe ei’t lavant: nous
n’allons plus loin. Chez les Ro-
mains l’liïmme de robe étoit brave;
6C le foldat étoit favant: un Romain
étoit tout enfemble 8C le foldat 8c
l’homme de robe.

* Il femble que le Heros cit d’un
feu] métier, qui ei’t-celui de la guer-

. les
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te; 8c que le grand homme cil: de
tous les métiers, ou de la robe, ou
de l’épée, ou du cabinet, ou de la
Cour: l’un 5c l’autre mis enfemble
ne peient pas un homme de bien.

Dans la lierre la dii’tinétion en-

tre le Heros le grand Homme cit
délicate: toutes les vertus militaires
font l’un 8C l’autre. Il vfemble néan-

moins que le premier (oit jeune, en-
treprenant, d’une haute valeur, fêt-
me dans les périls, intrepide ; que
l’autre excelle par un grand fens, par
une vafte prévoyance, par une haute
capacité 8c par une longue expérien-
ce. Peut-être qu’A L 1-: x A N D R a:
n’étoit. qu’un Heros, 8c que C2-
s A n étoit un grand Homme.

* Æmile (c) étoit né ce que les
plus grands hommes ne deviennent

u’à force de régies, de méditation
d’exercice. Il n’a eu dans fes pre-

mieres années qu’à remplir des talens
qui étoient. naturels, ô: n’a fe livrer
àfon génie. Ila fait, i aagi’avant
que de favoir, ou plûtôt il afû ce
qu’il n’avait jamais appris: dirai-je

. que(c) Le grand Condé. ’
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que les jeux de (on enfance ont été tu";
plufieurs viétôires. Une vie accom- u-
pagnée d’un extrême bonheur joint
a une longue experience feroit illuf-L
tre par les feules aélrions qu’il avoit
achevées des fa jeunelTe. Toutes les
occafions de vaincre qui le font de-
puis offertes, il les a embraffées, 8::
celles qui n’étoient pas, fa vertu 8C
fon étoile les ont fait naître: admirai
ble même 8c par les chofes qu’il a fai-
tes, 8C par celles qu’il auroit pû fai-
re. On l’a re ardé comme un hom-
me incapable e ceder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obf-ï
tacles; comme uneame du premierÇ
ordre, pleine de refleurces 8C de lu-’
miercs, qui voyoit encore ou perlon-
ne nevoyoit plus; comme celui qui
a la tête des Legions étoit pour elles ,
un préfage de la, viétoire, fit quilva-j,
Ioit lem plufieurs Légions; "qui étoit,
grand dans, la profperité, plus grand
quand la fortune lui a été contraire:
la levée d’unfiegc ,n une retraite l’ont

phis annobli que (es triomphes; l’on
ne met qu’après , les batailles gagnées
8C les villes prifes; ,quiîétoit’rempli
de gloire 8C de monème ,- on lui a

Tom. I. I en-
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194. Les Canne-nanas
entendu dire, 7e fuyois, avec la mê- «
me grace qu’il difoit, Nour le: batti-
mer; un homme dévoué à l’Etat, à

la Famille, au chef de fa famille: fin-
cere pour Dieu 8c pour les hommes,
autant admirateur du mérite que s’il
lui eût été moins propre 8C moins a.

tuilier : un homme, vrai , fimple,
magnanime, à qui il n’a manqué que

les moindres vertus. ’
. * Les enfans des Dieux (d), our
ainfi dire, fe tirent des regles e la
nature, 6C en font comme l’excepq
tion. Ils n’attendent prefque rien du
terris 8C. des années. Le merite chez.
eux devance l’âge. Ils naiffent inf-
truits, ë: ils [ont plûtôt des hommes;
parfaits que le commun des hommes
ne fort de l’enfance.
, il? Les vûës courtes, je veux dire
les efprits bornez 8c refi’errez dans.
leur petite fphere ne peuvent com-
prendre cette univerialité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : où ils vo eut 1’ réa-

ble, ils en excluënt le fo ide: ou ils
croyent découvrir les graces du corps,

. - . L l , y J’agis
. la) Eh» refit’FÏlSr-IÊTWËRWË’! ’

Il A .r.
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l’agilité, la foupleflë, la dextérité, en); "

ils ne veulent plus y admettre les il:
dons de l’ame , la profondeur , la
reflexion , la fageffe: ils ôtent de
l’hifioire de Soan’re qu’il ait
danfé.

* Il n’y a gueres d’homme fi ac-v
compli à; fi ncceflaire aux fiens,qu’il-
n’ait de quoi fe faire moins regretter.

* Un homme d’efprit 8c d’un ca-’

métere fimple 8c droit peut tomber
dansquelque piege, il ne penfe as .
gère performe veuille lui en dr et,

le choifir pour être fa duppe: cet-.
te confiance le rend moins précau-
tionné, 8C les mauvais plailans l’e -
tament par cet endroit. Il n’y a qu’à

erdrc our ceux qui en viendroient
a une econde charge :. il n’efl: trom-

’ pé qu’une fois. ’.
J’éviterai avec foin d’oiïenfer per-

forme, (i je fuis équitable; mais fur
toutes chofes un homme d’efprit, il»
j’aime le moins du monde mes ina-
’teréts.

* Il n’y a iien de fi délié, de fi.

fimple 8c de fi imperceptible, où il
n’entre des .manieres qui nous déce-
lent. Un for ni n’enîre, ni ne fort ,.

2. m
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puma. ni ne s’aflied, ni ne fe leve, ni ne fi:
aux tait, ni n’en: fur fes jambes, comme
:2 r ’°"’ un homme d’efprit. ’

’ ’ * Je cannois Mopjè d’une vifite
u’il. m’a renduë fans me connoi’tre.

il! prie des gens u’il ne connoît
point de les mener c ez d’autres dont
il n’efl: pas connu: il écrit à des fem-
mes qu’il connoît de vûë: il s’infi-
nu’e’ dans un. cercle de perfonnes ref-

les , 8C qui ne [avent quel il
cit; 8c la fans attendre qu’on l’inter-
roge, ni fans fentir qu’il interrompt,
il parle, 8c louvent, 8C ridiculement.
Il entre une autre fois dans une af-
femblée, a: place où il fe trouve,
lins nulle attention aux autres, ni à
foi-même: on l’ôte d’une lace défii-
née à un Minil’tre, il s’a red à celle
du Duc 8C Pair: il cil. la précifément
celui dont la multitude’r’it, dt qui
(cul cit grave 8c ne rit point. * Char-
fez un chien du fauteuil du Roi, il

t grimpe à la chaire du Predicateur, il.
regarde le mondeindififeremment fans
embarras, fans pudeur : il n’a pas ’
non plus que le for de quoi rougir.

4* Celfe el’t d’un rang médiocre,

mais des Grands le fouillent ï il n’en:

. pas
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pas favant , il a relation avec des Sa-
Vans : il a peu de mérite , mais il
connaît des gens qui en ont. beau-
coup: il n’e1t pas habile, mais il a
une langue ui peut fervir de truche-
ment , 8C des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à. un autre. C’efl:
un homme né pour les allées 6C ve-
nues, pour écouter des propolitions
8C les rapporter, pour en faire d’offi-
ce, pour aller plus loin.que a com-
mifiion, 6C en être delàvoué, pour
réconcilier des gens qui fe querellent
à leur premiere entrevûë,’ pour réulÎ-

lir dans une ailitire 8c en manquer
mille, pour fe donner toute la gloire
de la réufiite, 8C pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-
cês. Il fait les bruits communs, les
hifioriettes de la ville :. il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres
font, il cil nouvellii’te: il fait même

’ le fiacret des familles: il entre dans de
plus hauts myf’tores , il vous dit pour-

i quoi celui-ci cit exilé, 8c pourquoi
on rappelle cet autre: il connoît le

. fond 6C les califes de la brouillerie des
deux freres, 8c de la rupture des deux
Miniflres: n’a-t-il pas prédit aux

. I 4 Pre:

A!’

Çlit. ’.
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198 Les Canner-unes
premiers les trilles fuites de leur mes.
intelligence? n’a-t-il pas dit de ceux-
ci que leur union ne feroit pas longue?
.n’étoit-il pas prefent à de certaines
paroles qui furent dites? n’entra-t-il
1tigras dans une efpece de ne tiation?

voulut-on croire? fut-i I écouté?
à qui parlez-vous de ces chofes? qui
a eu plus de part que Celle à mutes
ces intrigues de Cour î 8c li cela I
n’étoit ainfi, s’il ne l’avait du moins

Du revé ou imaginé, fongeroit-il à ,
vous le faire croire? auroit-il l’air
important 8C myllerieux d’un homme
revêtu d’une Amball’ade?

* Menin: cil: l’oifeau paré de di-
vers plutnages qui nefont pas a lui: .
ilncparle pas, ilnefenr pas, il recr
pete des fentimens dt des difcours, a:
fert même fi naturellement de l’efpril:
des autres , qu’il y cit le premier
trompé, 8C qu’il croit fouvent dire
Ion goût ou expliquer fa penfée, lors
qu’il n’eût ne l’écho de quelqu’un

qu’il vient e quitter. C’elt un hom-
me qui cil: de mile- un quart d’heure
de fuite, qui le moment d’après baif-
fè, dégénére, perd le peu de lui’cre

qu’un peu, de memoire- lui donnons;
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8C montre la corde :v lui (cul ignore
5c0mbien’ il cit au défions du fublime
6C de l’hero’iqueg» 8C incapable de fa-

fvoir jufqu’où l’on peut avoir de l’ef-

-prit ,. il eroit naïvement que ce qu’il
zen a, ef’t tout ce que les hommes en
lamoient ailoit: aufiî a-t-il l’air 8C le

maintien de celui qui n’ai rien à deli-
:rer fur ce chapitre, 8C qui ne porte
"envie à performe. ’ Il fe parlefouvent
-â foi-même, 8c il nes’en cache pas:
:eeuxqui palTent le voient, sa. qu’il
lemme toûjoursprendreun arti, ou
décider qu’une telle chofe e fans re-

-plique. .Si vous le faluez quelque-
:fois , c’eit le jetter dans l’embarras
de fivoir s’il doit rendre le film: ou.

mon; 8: pendant qu’il-délibéré, vous
*étes déja hors de portée. Sa vanité
la en: honnête homme ,» l’a mis au
demis de lui-même, l’a fait devenir
a ce qu’il n’étoit pas. L’on juge en le

voyant qu’il n’elt occupé que de la
Iperlbnne’,-qu’il fait que tout lui lied
: ’ien, 8C que la parure .efl: allbrtie;
vqu’il» croit que tous les yeux font ou-

verts fur lui ,. 8c que les hommes lie
relaxent pour le contempler.

. - Celui. qui logé chez foidans

. ’ I a a-

C n n;
11.



                                                                     

zoo ’r-LES Canacrzans
Du M:- Palais avec deux appartemens pour
"Il les deux Tallons , vient coucher au
zzzw’" Louvre dans un entrefol , n’en ufe

* pas ainfi par modeitie. Cet autre
qtii pour conferver une taille fine
s’abfiient du vin, 8C ne Fait qu’un
lèul repas, n’efi ni fobre, ni tempe-
rant: 8: d’un troiiiéme qui importu-
né d’un ami pauvre, lui donne enfin

- uelque fecours, l’on dit qu’il achete
; on repos, 8C nullement ’qu’il cil: li-

béral. Le motif feul fait le merite
, des trôlions des hommes, ô: le défin-
.terellèment met la perfe&ion.
. * La Pan e grandeur cil: Farouche
il: inaccellible: comme elle font fou
:foible, elle le cache, ou du moins .
ne le montre pas de front, 8c ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour
impolèr 8c ne paroître point ce qu’el-

le efi, je veux dire une vraye eti-
-tellè. La veritable grandeur e li-
bre, douce, familiere , populaire.
îElle le laide toucher 6C manier, elle
ne perd rien à être vûë de près: plus

on la connoît, plus on l’admire. El-
sicle courbe par bonté vers fes infe- -
rieurs, 8C revient fans eEort dans fou
naturel. Elle s’abandonne quelPue-

.. ois,



                                                                     

ou LES Moulins DE du 512ch. 1.0!
fois , le neglige , fe relâche de les
avantages , toujours en cuvoit de
les reprendre, 8c de les i valoir:
elle rit, joué 8c badine, mais avec
dignité. On l’a proche tout enlèmw
blc avec liberté à avec retenuë. son
cnraé’tere cit noble 8C Facile, infpirc
le refpeâ 8C la confiance; Fait que
les Princes nous paroillènt grands 8C
très-grands, fans nous.faire fentir que
nous femmes petits.

* Le fage guerit de l’ambition par

Crus]?
Il. e x

l’ambition même: il tend à de fi .
grandes chofes, ’ qu’il ne peut le bor-

ner à ce qu’on appelle des trefors,
des poiles , la fortune 8C la Faveur.
Il ne voit rien dans de il ’foiblcs
avantages qui foit allez bon 8C allez-
folide pour AremPlir Ton cœur, 8c
pour meriter les oins 8C (es defirs: il
a même befoin d’efforts pour ne les
pas trop dédaigner. Le flaul bien
capable de le tenter efl: cette forte de.
gloire qui devroit naître de la vertu
toute pure 8: toute fimple: mais les
hommes ne raccordent gueres 5 8c il
s’en palle.

’ * Celui-là ef’c bon qui fait du bien
iiuxflâutres: s’illfouffre pour le bien

. I y qu’il



                                                                     

a: Mb
Il Tl
Il! SON-
un.

m La: Canne-unis:
u’il Fait, il-cl’c très-bon; s’il foufli’e

ceux à ui ilafàitce bien, il:
une (i3 grau bonté u’elle ne peut
être au mentée que le cas où
(es fou i ces viendroient à croître 3-
6C s’ilf en meurt, fa vertu ne fauroit .
aller plus loin, elle cil heroïque, elle- .
cil: parfaite.

1;. (THÉ.
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C H A, Pl Il T’ R E In.

DES» FEMME 3-,

,. Es hommes 8C les Emma con--
ï viennent rarement fur le merite

d’une femme ,.. leurs interêts (ont trop.
diffama; Les femmes ne le, plaifent
point les unesraux autres par les méa-
mcs agrémens qu’elles plaifent aux
hommes :mille manieres qui’allument’
dans ceux-ailes grandes pallions, for--
ment enrr’ellcs ’lÏaverfion 8E l’ami--

patine.
. * Il y a’dàns quelqucsfemmes une
grandeur artificielle , attachée au.
mouvement des yeux ,. à un air de
tête ,. aux façons de marcher, 8: qui:
ne va’pas plus loin; un efprit éblouïll-

’ flint qui impofe, 8c que l’en n’eflime
que parce qu’il’n’elt pas-approfondi..

Il y a dans quelques autres une gram»
fleur litage, naturelle, indépendant
reduge Stde la démarche; quia."
fi fource- dans le cœur , St qui cil:-
une. fuite de "leur haute naïf-r
’- a - I. 6’. firme);

C a a;
m.



                                                                     

104. Les CARACTERIS i
Dr: fiance; un merite paifible, mais foli-

F" un"ode , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leur’modefiierqui échapent, 8c ui

"Te montrent à . ceux qui ont des

eux. r k* J’ai vû fouhaiter d’être fille, 8:

W une belle fille depuis treize ans juil
ues à vingt-deux, 8c après cet âge
e devenir un homme.

4 * Œelques . jeunes performer: ne
connoiflènt point allez les avantages
d’une heureufe nature , 8c combien
il leur. feroit utile de s’y abandonner.
Elles affoibliflënt ces dons du Ciel fi
rares 8C fi fragiles par des manieras
affeétées, 6C ar une mauvaife imita;
tien. Leur on de voix, ô: leur dé-
marche (ont empruntées: elles a:
campoient, elles fe recherchent, rel-
gardent dans un miroir fi elles s’éloi-
gnent allez de leurnaturel: ce n’efl:
pas tans peine qu’elles plaifent moins.
- * Chez les femmes fe parer 8: fe t

farder n’efi: pas, je l’avouë, parler
contre fa penfée: c’eft plus aufii que
le tmvefliEement 8c la mafcaradc, où
l’on ne .fc donneupoint pour ce que
l’on paroit être, mais où l’on midi:

. u c-
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feulement à fe cacher ê: à fe faire Cm3;
ignorer: c’elt chercher à impoferîf; m. *
aux ,.yeux, 8C vouloir paroître felon à
l’exterieur contre la venté; c’efi une

efpece de menterie. n.
Il faut juger des femmes depuis la

chauffure jufqu’à la coëEure cxclufi-
vcment, à peu près comme on me-
iure le poifibn entre queuë ô: tête.

* Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux 8C fc
plaire à elles-mêmes , elles peuvent
fans doute dans la maniere de s’em-
bellir, dans le choix des ajufiemers
8c de la parure fuivre leur goût 8c
leur caprice: mais fi c’efi aux hom-
mes qu’elles defirent de plaire,fi c’eft

our eux qu’elles fe fardent ou qu’el-

es s’enluminent , recueilli les
Voix, 8C je leur prononce de la part
de. tous les hommes, ou de la plus
grande partie, que le blanc 8c le rou-

,ge les rend affreufes 8C dégoûtantes,
que le rouge feu’l les vieillit 6C les dé-
guife 5 qu’ils baillent autant à les
voir avec de la cerufe fur le vifage,
qu’avec de faufiès dents en labou-
pche , i 8C des boules de cire dam les
machoitess qu’ils protefient- fericuft-

. v I 7 ment.



                                                                     

"206 LES ÇhnAcrEaxs-
En r i ment contre tout l’artifice dont elles

Fillfiruknt ,-.. pour ferendre laides sa 8c que:
i f" bien loin d’en répondrerdevant Dieu ,.

il femble au contraire qu’il leur ait
refervé ce dernier 8C infaillible moyen;

de ir des femmes. ,
i les femmes étoient telles natu--

pâlement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles erdiflènt en un mo-
ment toute la fraicheur de leur teint ,.
gèrent: enflent- le vifaçauili allumé

auffr plombé qu’elles le le. lbnt
par le rouge 8C par lai-peinture dont-
elles fe fardent ,.. elles feroient incon--

folables.. .*- Une femme c uette-ne fe rendÏ
îpoint fur lapafiîon e plaire, 8C fur
» lopinion qu’elle a de fa beauté. Elles
regarde le" tems 8C les années comme»
quelque chofe-feulement qui ride 8e
:qui enlaidit les autres femmes: elle
oublie du que l’âge ei’c écrit
.fllr levifagc. La même parure qui;
a autrefois embelli fa jeunelfe, défi--

. gure enfin fa performe , éclaire les:
défauts de fa vieilleflè; La mignarr

. vdife, ôt’l’afi’eétation l’accommgnmr ’

dans: la douleur 86 dans la fièvre: elle"
-meurt paréeôten rubans de Cordeau.

L I . v V la. Lifç,
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’ v *: szc entend dired’une autre c Le" u;
quettequ’elle femocque-Ade fe piquer tu in

e jeuneife 8c de-vouloir ufer d’ajuf-
Ëcmens ni: ne conviennent plus à. une.
femme- ï quarante ans.. Life les a.
accomplis, mais les années. ont elle
ont moins de douze mois ne la
vieillilfent point.. Elle le croit ainfie *
8C pendant qu”elle fe regarde au mi-
roir , u’elle met du rouge fur fon
vifage qu’elle place-des mouches,
elle convient qu’il n’efi: pas permis à

un certain âge de faire la jeune, 8c
que marin en effet avec fes mouches
8C fon rou n ei’c ridicule.

*-Les me: fe préparent our
leurs amansçfi. elles les atten eut:
mais fit elles .en. font furprifes ,. elles
oublient àleur arrivée l’état ou elles-

É trouvent, elles ne fe voyeur plus.
Elles ont plus deloifir avec les indif-
ferens , elles foutent le défordre” oü-
ellœ font, s’ajul’cent-en leur prélimm

4 ce, ou difparoiflènt. un moment ,. 8cv:
reviennent parées.

* Un beau vilàge cit leplus beau:
de tous les fpeélacles; &fl’harmonie’

la plus doueeelt le fou de lavoir: der
«flaquer-on aime. e .

il L’as



                                                                     

Die.
f 8 Les CanAcrEnes

r ,fâL’agrément cit arbitraire r la
F au’fis’abeæuté cit quelque chofe de plus réel

ù 8C de plus indépendant du goût

a p,

de l’opinion. q V4* L’on peut être touché de cerc
raines beautez fi parfaites 8C d’un
mérite fi éclatant, que l’on fe borne

- à les voir 8c à leur parler.
* Une belle femme qui a les na-

litez d’un honnête homme , te
qu’il (p a au monde d’un commerce
plus élicieux: l’on trouve en elle
tout le mérite des deux fexes.

* Il échape à une jeune performe
de petites chofes ui perfuadent beau-
coup, .ôc qui atent fenfiblement
celui pour qui elles font faites :. il
n’échape prefque rien aux hommes:
leurs careffes font volontaires: ils

rlent, ils iifent, ils t cm ref-
Ëz, 8C perfuaËdent moins?! p

* Le caprice cit dans les fémmes
tout proche de la beauté pour être
fon contrepoifon; 8C afin qu’elle nui.
le moins aux hommes, qui n’en gue-

riroient pas fans remed . n
* Les femmes s’attachent aux

hommes par les faveurs qu’elles leur
’ ,accor-g

l
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accordent: les hommes gueriffent par
ces mêmes faveurs. ,

* Une femme oublie d’un homme
qu”elle n’aime plus, jufques aux fa-

. veurs qu’il a reçûes d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un gæ
lant croit n’être point coquette: cel-
le qui a plufieurs galants croit n’être

que coquette. ”
Telle femme évite d’être coquette

par un firme attachement à un feul,
qui palle pour folle par fon mauvais
choix.

* Un ancim ant tient à fi peu
de chofe qu’il c e à un nouveau ma-
ri a 8C celui-ci dure fi peu , qu’un
nouveau galant qui furvient, lui rend
le change.

Un ancien galant craint ou mépri-
fe un nouveau rival felon le caraétere
de la perfonne qu’il fert.

Il ne manque louvent à un ancien
galant auprès d’une femme qui l’atta-

che, que le nom de mari: c’eit beau-
coup ; 8c il feroit mille fois perdu
fins cette circonl’tance.

il: Il femble que la terie dans
une femmeajoûte à a coquetterie.
Un homme coquet au contraire cil:

quel-
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.Dn’ quelque chofe de pire qu’un homme

ÏIIIIIBS-galant. L’homme coquet 8C la fem-A
me galante vont allez de pair.

il Il yapeu de galanteries fec’retv
tes: bien des femmes ne font pas»
mieux défignées par le nom de leurs
rnaris que par celui de leurs amans.

* Une femme galante veut qu’on.
l’aimc: il fulfit à une coquette d’être:

ftrouvée aimable 8c de airer pour
belle. Celle-là cherche â engager,
celle-ci fe contente de plaire. La
prémicre palle fucceflivement d’un
engagement à un autre, la feconde
a plufieurs amufemens tout à la fois.
Ce qui domine dans l’une c’eflf la
paillon 8c le plaifir; 8: dans l’autre",
c’elt la vanité ô: la legereté. La gai» .

lanterie cil: un foible du cœur ou
peut-être un vice de la complexion: la
c0 uetterie cil: un déreglement de;
l’e prit. La femme galante fe fait
craindre, 8C la caquette fe fait ’haïr..
L’on peut tirer de ces deuxvearaéte-l
res. de quoi en faireun troiliéme, le

pire de tous. - ’* Une femme foible ei’c celle à.
qui l’on reproche une faute, qui fe
la reproche a elle-même 3: dont le

v cœur
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coeur combat la raifon 5 qui veut Ca n.
guérir , qui ne guerira point , ou 111°

bien tard. - . ** Une femme inconfiante cit celle
qui n’aime plus: une legere celle qui
déja en aime un autre: une volage
celle qui ’ne fait f1 elle aime 8C ce
qu’elle aime: une indifférente celle

qui n’aime rien. . -f La perfidie, fi je l’ofi dire, en:
un menfonge de toute la performe:
c’efi dans une femme l’art de placer

un mot ou une a&ion ui donne le
change, 8C quelquefois e mettre en
œuvre des fermens 8l des romefi’es,
qui ne lui coûtent. pas p us à faire
qu’à violer. Â .
r Une femme infidelle , fi elle efl:
connuë pour telle de la performe in-
tereffée , n’eit qu’infidelle: s’il la

croit fidelle, elleeil perfide.
On tire ce bien de la perfidie des ,

femmes, qu’elle guerit de la jaloufie.
* Œel ues femmes ont dans le

cours de eur vie undouble engage-
ment a foûtenir, également difficile
à rompre 8C à difiimuler: il ne man-
que à l’un que le contraét, 8c à l’au-

tre que le cœur. ï â A



                                                                     

au. Les Canner-ana:
Dis * A juger de cette femme par fa

FEINS-beauté, fa jeunefiè, fa fierté, 8c fez
dédains, il n’y a perfonne qui doute i
que ce ne foit un Heros , qui doive
un jour la charmer: fou choix cit
fait 3 c’ell un petit monilre qui man-

que d’efprit. i
’* Il ypa des femmes déja flétries,

qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraétere font naturellement
la rellburee des jeunes gens qui n’ont
pas afièz de bien. Je ne fai qui cil:
plus à plaindre , ou d’une femme
avancée en âge , , ni a befOin d’un
Cavalier, ou d’un ’avalier qui a be.
foin d’une vieille, i ’ î

* Le rebut de la Cour cil reçu à
la Ville dans une ruelle, où il défait
le Magiftrat, même en cravate 8c en
habit gris, ainfi que le Bourgeois en
baudrier, les écarte, 8C devient maî-

ttre de la place: il cil écouté, il cit
aimé : on ne tient guere plus d’un
moment contre une écharpe d’or 6C
une plume blanche, contre un hom-
me qui parle au Roi 59’ voit le: M-
mfirer. Il fait des jaloux 6C des ja-
loufes, on l’admire, il fait envie ; à.
quatre lieuës de la il fait pitié. A

, , f Un
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* Un homme de la Ville cil: pOur en in,
une femme de Province ce qu’eft m- ’
pour une femme de Ville un homme

de la Cour. . ” ’* A un homme vain , indifcret,
* Fui efi: grand parleur 8C mauvais’plai-

ant; qui parle de foi avec confiance, .
8C des autres avec mépris 5 impe-
tueux , altier , entreprenant; fans
moeurs 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
8c la taille belle.

* Bit-ce en vûë du fecret, ou par v
un goût hypocondre que cette fem-
me aime un valet, cette autre un
Moine, 8C Dorinne, fon Médecin?

* Rofciur (a) entre fur la fcene
de bonne grace, oui, LeIie; 8C j’a-
joûte encore qu’ila les iambes bien
tournées , qu’il joué bien , 8: de
longs rôles , 8c pour déclamer par-
faitement il ne lui manque, comme
on le dit, que de parler-avec la bou-

’ che: mais cit-il le fcul qui ait de
l’agrément dans ce qu’il fait, 6C ce

’ qu’il(a) Baron Comédien.



                                                                     

2.14. Les Canncxznns
un qu’il fait ef’t-ce la chofe la plus, no-

FBH Il I ’oble 8C la plus honnête que l’on puiffe

faire? Rofeius d’ailleurs ne peut être
à vous, il cit à une autre, 8C quand
cela ne feroit pas ainfi, il cil: retenu: v

i Claudie attend pour l’avoir u’il fe
foit dé Qûté de Meflàline. tenez
134:1:er (b), Lelie, où trouverez-
vous, je ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez, mais
même parmi les farceurs, un jeune
homme qui s’éleve fi haut en danfant
8c qui faire mieux la capriole? Vou-
driez-vous le fauteur Cabas qui jet-
tant fes pieds en avant tourne une
fois en l’air avant. que de tomber a
terre, ignorez-vous qu’il n’efi; plus

jeune? Our Bathylle , dites-vous,
fa preffey cit trop grande; 8C il re-
u e plus de femmes qu’il n’en agrée.

Mais vous avez Bran»; le ’Oueur de
flute: nul autre de fun métier n’enfle
plus décemment fes ’ouës en fouflant

dans le hautbois ou e flageolet, car
c’efl: une chofe infinie que le nombre
des infimmens qu’il fait parler: plai-
fant d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux

en-
(b) Précourt danfcur de l’Opera,
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enfans 8C aux femmelettes: qui man- Clin; ’
age 8C qui boit mieux que Dragon en me
un feul repas? il enyvre toute une
compagnie; 8C il fe rend le dernier.
Vous loûpirez, Lelie , cil-ce que
Dracon auroit fait un choix ou que
malheureufement on vous auroit pré-
venu P Se feroit-il enfin engagé à
Cefonie qui l’a tant couru, qui lui a
facrifié une grande foule d’amans: je
,dirai même toute la fleur des Ro-
mains? à Cefonie qui cil: d’une Famil-

le patricienne cil: fi jeune , fi
belle 6c fi feri e? je vous plains,
Lelie, fi vous avez pris par conta-
ëion ce nouveau goût qu’onç tant de

emmes Romaines pour ce qu’on a a
pelle des hommes ublics 8C expo z,
par leur condition a la vûë des autres.
fQJe ferez-vous, lorfqüe le meilleur
en ce genre vous el’c enlevé? Il relie
encore Brute (c) le Étenfiionnaire,
le peuplene arle que fa force 8c
de fon ad e: c’ell un jeune homr
me qui a les épaules larges 8c la taille ’
ramifiée, un negte d’ailleurs , un
homme noir.

* Pour
(c) Le Roumain. ’ L



                                                                     

Du
1.16.Lts CAnacrngs

1* Pour les femmes du monde, un
F 5 Il I 8-]ardinier cit un Jardinièr, 8C un Maf-

fqn efl: un Maillon: pour quelques
autres plus retirées un MafTon- cit un
homme, un Jardinier en: un hom-r
me. Tout cil: tentation à qui la.

craint. h* Q1e1ques femmes. donnent aux
Cônvents 8:: à leurs amans; galantes
&q ’bien-faàrices elles ont jufques
dans l’enCeinte de l’Autel tribu-
nes 8: des oratoires qù elles lifent des
billets tendres , 8C où :perfonne ne
voit qu’elles ne prient point Dieu.

* QI’efi-ce qu’une femme que
. l’on dirige ? cil-ce une.femme plus

complaiiantel pour (on mari, plus
douce pour (es domeftiques, plus ap-,
pliques à (a famille 8c à (es affaires,
plus ardente IÔC plus ’fincere pour (es

amis; qui (oit moins efclave de (on
humeur, moinsÀ attachée à fes lime-4
têts, quilaime moins les commoditez
de la vie 5’ ’e’ne dis pas ui fafiè des

largefi’es à. es enfans qui ont dêja ri-
ches , mais qui opulente elle-même
8C accablée du fuperflu leur fourmille
le néceflàire, 8C leur rende au moins

. la juflice qu’elle leur doit 5 qui (oit

x , .Lplus



                                                                     

ou LES MOEURS DE ceSrrâ’cLEJJi i

plus exempte» d’amour de foi-même Canal
6C d’éloignement pour les autres, qui

foit plus libre de tous attachemens
humains? Non, dites-vous, ce n’eft
rien de toutes ces chofes. l’j’infifie’
8C je vous demande qu’elbèe donc
qu’une femme que l’on dirige? je
vous entends, c’efi: une femme qui
a un Direâeur. ’ ’
’ * Si le. Confeffeur 8C le DireEteur

.ne conviennent point fur une règle
de conduite, qui fera le tiers qu’une
femme prendra pour furarbitre. I

* Le capital pour une femme n’efl:
pas d’avoir un Direéteur , mais de
vivre fi uniment qu’elle s’en .puiflè’

païen. t - - .t I* Si une femme pouvrit’dire à
Ion Confefièur avec les "autres foibleF
les Celle’qu’elle a pour (on Direéteùr,

râle tems qu’elle perd dans font cn-
tretien, peur-être lui feroit-i1 donné
pour penitence d’y renoncer. q i
- 1* Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma forcepà Ces hom-
mes faints qui ont été autrefois blef-

’ fez des femmes, Fuyez les femmes;
ne les dirigez point; lailTez à d’autres

lefoin de leur falut. -v r , -
. font. I. K il C’eR

. w



                                                                     

a!!! Les Canacrexns
En 1* C’efi trop contre un mari d’être

nglllnrcoquette 8C devote: une femme de-

vroit Opter. . ’ i* J’ai differé à le dire, ê: j’en ai

fouffert; mais enfin il m’échape, 8C
j’elipere même que ma franchife lèra
uti e à celles qui n’ayant pas allez
d’un Confelfeur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun difcernement dans le

choix de leurs Directeurs. Je ne fors
as d’admiration 8C d’étonnement.â

vûë de certains .perfonnages que je
me nomme point : j’ouvre de fort

ds yeux fur eux , je les contem-
ple: ils parlent, je prête l’oreille: je
m’informe, on medit des faits, Je
les recueille; 8C je ne comprends pas
comment des ens en qui je crois
Voir toutes cho es;diametralement op-

fées au bon efprit, au feus droit,
a l’experience des-alliaires du monde,
à la connoifi’ancelde l’homme, à la

fcience de la Religion 8C des moeurs,
rélument que Dieu doive renouvel-

fer en nos jours la merveille de l’A-
poflolat, 8C faire un miracle en leurs
perfonnes, en les rendant Capables,
tout fimples 8C petits efprits qu’ils
font, du minifiere des ames , celui

à de



                                                                     

ou Las MOEURS DE ce S’IECLE. ne
de tous le lus délicat 8C le plus ’fu-.
blime: 8: 1 au contraire ils Te Croyent
suez pour un emploi fi relevé, fi.dif-’
ficile, 8C accordé à fi peu de perlon-4
nes , 8c qu’ils fe perfuadent de ne fai-"
re en cela qu’exercer leurs taleras na-j
turels, 8c-fuivre une v0cation ordi-
naire, je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût’qu’ily a
à devenir le idép’ofitaire du fecret des

. CH A à»:

1H;

familles, à Te rendre nécefl’aire pour-
les reConciliations-, à procurer des
Commiflions ou à placer des domef’cia
ques, à’trouver toutes les portes ou:
vertes dans les maifons des Grands,
à manger fouvent à de bonnes tables,
aïe romener en carofl’e dans une
grau e ville, 8C à faire de delicieufes
retraites à la campagne, à voir plu-j
lieurs erfonnes de nom 8C de diftinc-
tien sarterelfer à [fa vie &t à fa fauté,
8: à ménager pour les autres 8C pour
foi-même tous les interêts humains:
je vois bien encore une fois que cela
feu! a fait imaginer le ’fpecieux 8C ir-

reprehenfible prétexte du foin des i
aines, 8Ce feule dans le mondecette
pepmiere intarifTable de Directeurs.

5* La dCVOtion vient à quelques«w

a uns I



                                                                     

zao Lias CARACTERES-
Dr a uns, 8c fur tout aux femmes comme

Eilllhune paflion , ou comme le foible d’un
certain âge ,’ oucomme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient
autrefois une femaineâiar les jours de
jeu , de fpeélcacle , e concert, de
mafcarade, ou d’un joli fermon. El-
les alloient le Lundi perdre leur ar-
gent chez Ifmene, le Mardi leur tems
chez Climene , 8c le Mercredi leur
reputation chez Celimene : elles fa-

’ voient des la veille toute la joye
l . u’elles devoient avoir le’ jour d’après

1 le lendemain: elles ’ou’iffoient tout
à la°fois du plaifir prefent 8C de celui
qui ne leur pouvoit manquer : elles
auroient fouhaité deles pouvoir rai?-
fembler tous en un feul jour. C’étoit
alors leur unique inquietude 8C tout r

’ le fuiet de leurs difiraëtions: 8c fi cl.
les le trouvoient quelquefois H’Ope-
m, elles y regrettoient la Comedie.
Autres tems , autres mœurs: elles A

, outrent l’auflerité 8C la retraite, elles
n’ouvrent plus les yeux qui leur font
donnez pourvoir, elles. ne mettent
plus leurs fens à aucun ufage, 8C
chofe incroyable! elles gai-lent peu:
Pelles penfent encore , allez bien

d’elles-



                                                                     

ou LES Monuns DE CE SIÈCLE. en
d’elles-mêmes , comme allez mal des on u;
autres. Il y a chez elles une émular
tion de vertu 8C de reforme , qui
tient quelque chofe de la jaloufie.
Elles ne haïflènt pas de primer dans
ce nouveau genre de vie, comme el-
les faifoient dans celuiiqu’elles vien-
nentide quitter par politique ou par
dégoût. Elles le perdoient gayer’nen’t

par la galanterie, par la ’bomie’che-
Je, 8C par l’oifiveté: 8: elles a perf-

* «dent trifiement par la préfomption

8l par l’envie. ’
il Si j’époufe, Hermar, une fem-

me avare, elle ne me rulinera’point:
fi une joueufe , elle pourra s’enrir’
chir :. fi une favante , elle laura
m’inf’truire: fi une prude , elle ne

-.fera point emportée: fia une empor-
tée , elle exercera ma patience: fi *
une coquette, elle voudra me plai-
re: fi une galante, elle le fera peut-
:être iufqu’à m’ai-mer: fi uneidevo-

.te (d) , repentiez , Hermas , que.
dois-je attendre de celle qui veut
-trompeerieu, 38C. qui fe trompe
elle-même? j

- ’1’ Un:v (Il) Feutre devote. v i . i ’

-.s



                                                                     

2.3.7. Les CARACTERÈ9
DE. * Une femme cit aifée à gouver-

Fauunnner pourvû que ce foit un homme
qui s’en donne la peine. Un feu! v
même en. gouverne plufieurs: il cul-
.tive leur elprit 8C leur memoire, fixe
8C détermine leur religion, il entre-

rend même de r 1er leur cœur.
lles n’approuvent .ne defapprou-

vent , ne louent ne condamnent
. u’aprês avoir confulté -fes yeux 8c
Pou viiage. Il;e& le dépofitaire. de
leurs joyes 8C. de leurs chagrins, de.
leurs defirs , de leurs. jaloufies , de
.leurs haines 8; de leurs a ours: il les

x fait rompre avec leurs ga ans: il les
brouille 8C les reconcilie, avec leurs,
maris; 8C il profite des interre .

.Il prend foin de leurs affaires, olli-
.cite leur procès, 8C voit leurs Juges:
il leur donne fou Medecin ,. [on Mar-

.chand, les Ouvriers z. il s’ingere de
les loger, de les meubler, St il or-

.donne de. leur équipage. On le voit
5. avec elles dans leurs carpilès, dans les
rues d’une ville 8C aux promenades,

. ainfi que dans leur banc à un»Sen-
mon, 8C dans leur lo e à la Come-

t die. Il fait avec elles es mêmes vili-
tes, il les accompagne au bain, aux

’ in
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eaux, dans les voyages: ila le plus
commode appartement chez elles à la
cam agne. Il vieillit fans décheoir
de on autorité: un peu d’efprit 8C
beaucoup de tems à perdre lui fufiit
our la conferver. Les enfans, les
ritiers, la bru, la niece, les do-

. meltiques , tout en dépend. Il a
’ commencé par fe faire efiimer: il

finit par fe faire craindre: Cet ami
fi ancien , fi néceflàire meurt- fans
qu’On le pleure; 8c dix femmes dont
il étoit le tyran, heritent par fa mort
de la liberté. ’ ’ . . -

* uelques femmes ont voulu ca-
’ cher leur conduite fous les délias de

la modeftie; r8: tout ce que chacune
a û gagner par une continuelle af-

ation, 8C qui ne s’efi: jamais dé-
mentie 5 a été de faire dire de foi,
On l’aurait prife pour une Vejïale.

* C’eft dans les femmes une vio-
- lente preuve d’une reputation bien

nette 8c bien établie, qu’elle ne foit
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur refl’em-
blent point; 8C qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications,
on ait recours à une toute autre rai-

. K 4. i [on

C n si,
lu. i

I



                                                                     

12.4.- LEs’ Cannes-Enta u --
un fou de ce commerce, qu’a celle de

h il." 5 5.121 convenance des mœurs. , .
. * Un Comique poutre fur la fceno
(à Perfonnages: un Poète charge les
déferiptions: un Peintre qui fait d’a-y
près nature , force 8C exagere une
521mm, un contrai’te’, des attitudes;

celui qui copié, s’il ne mefure au
. compas, les grandeurs 8c, les propor-

’ fions , graille [es figures , donne à
toutes les pieces ’qui entrent dans
L’ordonnance de (on tableau plus de
volume que n’en ont celles de l’origi-

. na] : de. même la pruderie cil une
imitation de la fagefle
. Il «ça une faufile modeltie-qui efl:

vanité; une faufl’e gloire qui cit le-
gereté; une fauffe grandeur qui cil:
petiteflè 3 une faune vertu qui cit
hypocrifie; une faufile làgelle-qui cil:

pruderie. ’ - l . .Une flemme prude paye de main-
tien 8C de paroles, une femme (age
paye de conduite: celle-là fuit (on
humeur 8: fa complexion , celle-ci a
raifon 8C fou cœur: l’une el’c ferieuiè

8:; aufiere, l’autre cit dans les diver-
fes rencontres précifément ce qu’il
faut qu’elle foit. La premtre earàhe

es
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des’vfoibles fous de plaufibles- dehors, Cnafl: I

lai-econde couvre un riche fonds fous
un air libre 8C naturel. La pruderie’
contraint l’efprit, ne cache. nivl’â e

ni la laideur , fouvent elle les fuppo e.
La fa elle au contraire pallie les de-
fauts u corps,’annoblit l’efprit, ne
rend la ,jeuneffe queipluspiquante, 86 A
la beauté que plus perilleufe. 7:; . .

* Pourquoi s’en prendre aux home
mes de ce que les femmes ne font pas
favantes? par quelles Loix, parquels ’
Edits , par quels ’Refcripts leur a-t-on
défendu d’ouvrir les yeux 8C de lire,
de retenir, ce qu’elles ont lû, 8C d’en

rendre compte ou.dans leur couver-y
fanon ou parleurs ouvrages? Nefe
(enfielles-pas au contraire [établies 61-2
les-mêmes dans cet. mage de ne- rien
lavoir, ou par la foibleile de leur
complexion ,i ou. par la parell’e’dei

I efprit ,; ou par le foin de lieur
beautém ou? par une. certaine legereté

ni. les empêche de fuivre une longue
etude, ,ouh’par- letalent. Scie .genie
qu’elles ont feulement- pour les oug-
vrages de lamait), ouparvles diflraCr 7
pions que. donnent lesZ détails,d*un
dommage mu parmi). éloigneroit

:flègl

in ,K Î na" il



                                                                     

2.2.6 La: Canaernus
DE: ’ naturel des choies penibles à [enfielle

[la Il" LES,» ou par une curiofité tout diffa
rente de celle qui contente l’efprit,
ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire. Mais à quel-

ue eaule que les hommes puiflënt
devoir cette ignorance des femmes,
ils font- heureux que les femmes qui-
les dominent d’ailleurs partant (leur
droits, ayent fur eux cet avantage de
moms. -
- On regarde une femme favante
comme on. fait une belle arme, elle

; cil: cizelée artifiement, . d’une polir-
fure admirable, 8C d’un travail fort:
recherche; c’elt une picte de’cabiv.

A net, que l’on montre aux curieux,
qui n’elbpas d’ufage, quine fert ni à
la Guerre, ni à la. Chaire, min plusr
qu’un cheval de mancge quoique k
mieux inflru-it du monde.

Sir la Science 8: la Sagelle fe’ trous
vent unies en un même fiijet, je ne"
m’informe plus du ferre, j’admire 3- 6c

li vousme dites qu’une femme fage
ne fouge gueres à étre-fayante, ou
’u’une femme favame n’eflt’gueres

Page, vous avez déja oublié ce que
vous remarie lire, guelte femelles -

y...
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ne font détournées des Sciences que
par de certains défauts: concluez
doncl’vous-même que moins elles au-
roient de ces défauts, plus elles fe-

n
A; E.

raient fages; 8cv qu’ainfi une femme i
fage n’en feroit que plus propre à de-

. venir favante 5.011 qu’une femme ia-
vante n’étant telle que parce qu’elle ’

auroit pû vaincre beaucoup de dé:
fauts, n’en cil que plus fage. i
- j": La neutralité entre des femmes

qqi nous font également amies, quoi
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts où nous n’avons nulle part, cil:
un point difficile: il faut choifir fou;
vent entr’elles, ou les perdre toutes

deux; , . ; . -* Il y a telle femme qui aime.
mieux Ion argent que les amis, 8C les,
amans que fou argent. 4 4
i * Il cil étonnant de voir" dans le,
cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 8,: de plus fort que
l’amour our les hommes, ’ç veux
dire l’am ition Sale ieu z. e telles
femmes rendent les ommes" char-A
tes, elles n’ont de leur fexe que les

habits. v . ’ ’’ il: Les femmes font extrêmes: elles

r j K 6 font f

a



                                                                     

2.2.8 LEs Carta’crEnEs
En, font meilleures, ou pires que les

F ni il I s’hommcs.

i il l * La plûpart des femmes n’ont
puera de principes, elles le Conduia.
. ont. par le cœur, 8c dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.
’ * Les femmes vont plus loin en

amour que la plupart des hommes:
mais les hommes l’emportent fur elles

en simulé. .l Les hommes, font caufe que les
femmes ne s’aiment point. l ’
q * Il y a du peril à contrefaire.
Life déja vieille veut rendre une jeu-
ne femme ridicule, 8c elle-même de-
vient difforme , elle me fait peur.
Elle ufe pour l’imiter de grimaces 8C
de contorfions: la voilà aufii laide

’lqlu’il faut pour embellir celle dont’
e le le mocque. ’

* Oh-veut à la Ville que bien des
idiots 8C des idiotes .ayent de l’efprit.
Ôn ’veut à, la Cour que bien des gens

manquent d’efprit qui en ont beau-
COUP 3 8C entre les perfonnes de ce
dernier genre une belle femme ne le
fauve qu’à peinelavec d’autres fem-

mes. ’ , ’il I Un homme cit plus fidele au lc- .

i v cret

a».
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.cret d’autrui qu’au lien propre: une Cm5
femme au contraire garde mieux fon- ’n- l
fecret que celui d’autrui. ;
; -* Il n’y a.point dans le cœur d’une
jeune performe un fi violent amour, q
auquel l’interêt ou l’ambition n’ajou-

te quelque chofe. . a* Il y a. un tems où les filles les
. flus riches doivent prendre parti. El-

es n’en laurent gueres échaper les
,premieres occafions fans fe preparer

’un long repentir. Il femble que la
amputation des biens diminuë èn elles
avec celle de leur beauté. Tout Fa-
vorife au contraire une jeune perlon-
ne, jufques à l’opinion des hommes,
qui aiment à lui, accorder tous les
avantages qui peuVent la rendre plus

fouhaitable. z
* Combien de filles à qui une

grande beauté n’a jamais fervi qu’à

leur faire efperer une grande for-

tune? i .. a 6 ’I 1* Les belles filles font fujettes à
vanger Ceux.de leurs amans qu’elles
ont maltraitez, ou par de laids, ou
par .de vieux , ou par d’indignès

mans. , . ’ .2 .- l ’"Ë Laplûpart des Emma jugent

."Î-ub - K 7 du
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En du merite 8C de la bonne mine d’un

FRII’ISmhomm’e par l’impreflion qu’ils font

fur elles; 8c n’accordent prefque ni
l’un ni l’autre à. celui pour qui elles

ne fautent rien. . . ’
* Un homme qui feroit en peine

de connoître s’il change, s’il cém-

mence à vieillir , peut confulter les
yeux d’une jeune femme qu’il arbora"

de, 8C le ton dont elle lui parler il
apprendra ce qu’il craint de favoir.
Rude école! -

* Une femme qui n’a jamais. les
yeux que fur une même rfonne, ou
qui les en détourne toujours , fait
penfer d’elle la même chofe.

* Il coûte peu aux femmes de dire .
ce qu’elles ne’lèntcnt point: il coûte

encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils fenten’t. -

p * Iliarrive quelquefois qu’une fem-
me cache à un homme toute la Kaf-
fibn qu’elle fent pour lui, pen am:
que de fou côté il feint pour elle tou-
te celle qu’il ne fent pas. ’

* L’on fuppofe un homme indif-
ferent, mais qui voudroit perfuadcr
à une femme une paflîon qu’il ne feu: i
pas 5’ 6C l’on demande, s’il ne lui 1:;

, . 1’ t
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toit pas aifé d’impoÏer à celle
dont il e aimé , qu’à celle qui ne

l’aime point. . v
* Un. homme peut tromper une.

femme par un feint attachement,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un
veritable.

V * Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus, 8C fe con?
fiole r une’fcmme Fait moins de bruit

V quand elle efl: quittée, et demeure

Iong-tems inconfolable. I
* Les "femmes uaifimt de leur

patelle par la vanitc ou par l’amour.
La parfile au ’contraire dans les

Crue;
11L ’

femmes vives efl: le préfage de l’a. .

manu v I ,* Il efi fort fit qu’une femme qui
écrit avec emportement cit empor-
tée , il cf: moins clair qu’elle foit
touchée. Il femble qu’une pafiîon’

. vive 8C tendre efttmorne 8C filencien-
fe 5 i St que le plus reliant intérêt
d’une femme qui n’ plus libre, 8C"
celui qui l’agite davantage, efi moins
de uader qu’elle aime, que de .l l
s’a urer fi elle cil: aimée.

* Glycm n’aime pas les femmes,
âne hait leur commencée leurs fifi;

tes,
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2.3; Les ’CAnacrzn’ts a;
tes, fe fait celer pour elles 5 8C fou-1
vent pour fes amis, dont le nombre,
cit petit, à qui elle eft fevere, qu’el:
le refferre dans leur ordre, fans leur
permettre rien de ce qui paire l’ami-.
tié: elle elt diflraite avec eux, leur»
répond par des monof llabes, 8C 1èm-

. ble chercher àv s’en dcfaire.’ Elle efl:
folitaire 8C farouche dans (anmaifon:
fa porte el’c mieux déc, 8;: fa.
chambre plus inacc ible que celles
de Montboron 8C d’Hemery. Une;
feule Corinne y cit attendue, y el’t re-
çüë, sur toutes les heures: on l’em-L
braire à plufieu’rs reprifes , on croit
lîaimer, on lui parle à l’oreille dans;

’ Un cabinet où elles font feules, on a
foi-même plus de deux oreilles pour
l’écouter, on fe plaint à elle de tout.
autre que d’elle , on lui dit toutes
chofes 8C on ne lui apprend rien, elle-
a la confiance de tousles deux. L’on
voit Glycerex en partie; quarrée au. .
Bal, au Theatrev, dans les Jardins,
publics , fur le chemin de Femme,

. où l’on man e les premiers fruits 5;
quelquefois cule en -littiere fur la
route du grand [Faubourg où elle a
un vçrgcr..dç1iciçux, .09 à. la 99135651;

o . ’ am-

t r C ’I
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[Canidie qui a de fi beaux fecrets, qui
i promet aux jeunes Rmmes,de (econ-

des nôces, qui en dit. le tems’ëc les
circonftances.. Elle paroit ordinaire.
ment avec une coëlfure plate,8c ne-
gligée, en fimple rdeshabillé, fans
corps 8E avec des mules: elle cit bel-
le en cet équipage, 8c il ne lui man-
que que de la fraîcheur. p On remar-
que neanmoins fur elle une riche ab
tache qu’elle dérobe avec foin aux
v eux de fora mari: elle le fiate, elle
le careife, elle invente tous les jours
pour lui de nouveaux.noms, elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher

. époux 8C elle ne veut pas décota
cher. ’ e matin elle fe partage entre
la toilette 8: quelques billets qu’il
faut écrire.- Un affranchi vient lui

’ parler en fecret, c’ei’t Parmenon, qui
cil: favori, qu’elle foûtient contre
l’antipathie du maître 8: la jaloufie
des domeitiques. me à la verité fait
mieux connoître des intentions , 8c
rapporte mieux une réponfe que Par-
menon? qui parle moins de. de qu’il
faut taire? qui fait ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit? qui
«conduit plus adroitement par le petit

CNAËY
" "-111... i. l

efca- ,,



                                                                     

234, Les anncrnnns
au efcalier? qui fait mieux finir par où

P""’"-l’on cil entré? » i
* Je ne comprends pas commen

un mari qui s’abandonne à fon hu-
tireur 8: à fa com lexion, qui ne ca-
che aucun de fes éfauts, 8C a: mon-
tre au contraire par fes mauvais en-
droits ; qui cf: avare, qui cil trop
negligé dans fon ajui’temcnt, brufque
dans fes réponfirs , incivil, froid 8c
taciturne, peut efperer de défendre e
le cœur d’une jeune femme contre
"les entreprifes de fou galant, qui em-
ploya la parure .ôc la magnificence,
la eomplaifance, les foins, l’empref-
fement, les dons, la flatterai.»

il Un mari n’a gueres un rival qui
ne foit de fa mainëc comme un pré-
fent qu’il a autrefois fait alfa femme.
Il le loué devant elle de les belles
dents 8C de fa belle tête: il agrée (es
foins, il reçoit fes vifites; 8c après
ce qui lui Vient de fon cru, rien ne
lui paroit de meilleur goût que le
gibier dz les truffes que cet ami lui
envoie: -Il»donne à fouper; 8C il dit
aux conviez , Goûtez bien cela, il
cit de Learzdre, 8C il ne me. coûte

. qu’un grand-merci. t n *
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ou LES Mozuns tinter. Smart. 23T
, Iln11 y. a telle femme qui aneantit Un

ou qui enterre fou -mari au ’ point,
.qu’il n’en cit fait dans le monde aucu- ’

ne mention: vit-il enœre, ne vit-il
. lus? on en doute. Il ne fertdans

’ famille qu’à montrer. l’exemple
d’un filence timide 8C d’une parfaite
foûmiilîon. Il ne lui cit dû ni douaiL
te ni conventions, mais à cela près,
:ôc qu’il n’accouche pas, il cil la »fem--

me 8C elle le mari. ’Ils paflènt les
mois entiers dans une même maifon
fans le moindre danger de fe rencon-
ptrer, il cit .vrai feulement qu’ils font
voifins. Monfieur paye le Rotill’eur
8C. le, Cuifinier , 85 c’eft toûjours
chez Madame qu’on a loupé. ,Ilsl
n’ont fouvent rien de commun, ni
le lit ni la table, pas même le nom :v
ils vivent à la Romaine ou â-la Grec-
que, chacun a le fieu; 8C ce n’eit
qu’avec le teins, 8C après qu’on cil
initié au jargon d’une Ville, qu’on

fait enfin que Monfieur B. . .. cit puà
bliqucment depuis vingt années le: i 7
mari de. Madame L. .. .
A * Telle autre femme à qui le def-

ordre manque pour mortifier (on
, mari, y revient par fa. nobleffe à!

. . - . s-

P;
Hi. ’
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Du .fes alliances, par la riche dot qu’elle

FEINS-a apportée , par les charmes de a
beauté, par lbn meriœ, par ce que

nos-uns a llent vertu. ..
quîlqll y a pelipâe femmesfi parfai-
tes, qu’elles empêchent un. mari de
fe repentir du moins une fois le jour
d’avoir une femme, ou de trouver

- heureux celui qui n’en a point. I
i il La douleurs muettes 8: ilupides
(ont hors d’ufage: on pleure, on re-
çite, on repete , on cit fi touchée
dela mort de [on mari, qu’on n’en
oublie pas la moindre cir’confiance.

* Ne pourroit-on point découvrir
l’art de fe faire aimer de fa femme? »
. 3* Une Femme infenfible cit celle

qui n’a pas encore vû celui qu’elle

oit aimer. , Al Il y avoit à Smyrne une très-belle
fille qu’on appelloit Emire, .86 qui
étoit moins connuë dans toute la
Ville par fa beauté que par lafeverité
de fes moeurs, 8C fur tout par l’indif-

. fer-encra qu’elle confervoit. pour tous
les hommes, qu’elle voyoit, difoit-
elle, fans aucun peril, ü fans d’au- .
tres difpofitions que celles où elle fe
trouvoitpour fœ- amies ou pour ’ch

.. 4 r; fieres.
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fraies. Elle ne croyoit pas la moin- C
dre partie de toutes les folies qu’on

, difoit que l’amour avoit fait faire dans .
tous les teins; 8c celles qu’elle avoit
vûës elleæméme, elle ne les npouvoit

com rendre: elle ne connoi oit que
l’amitié. Une jeune 8c charmante
performe à qui elle devoit cette ex-
périence, la lui avoit rendpë fi dou-
ce , qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer, 8C ’n’imagirioi’t’ pas par quel

autre fentiment elle pourroit jamais
fe tel-roidir fur celui del’eiiime 8C de
la confiance dont elle étoit f1 conten-
te. Elle ne parloit que d’Eupbrofine,
c’étoit le nom de cette ’fidelle amie;

8C tout Smytne ne parloit que d’elle
8C d’Euphrofine: leur amitié pafl’oit A

en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes, d’une excel-
lente beauté , 8C dont toutes les fem-
mes de la Ville étoient éprifes: il cit
vrai qu’elle les aima toûjours comme
tune fœur aime fes freres. Il y eut un
Prêtre de Ïupiter qui avoit accès
dans la maifon de fou pere , à qui
elle plut, qui ofa le lui déclarer, 8:
ne s’attira que du mépris. Un vieil:
lard qui fe confiant en fa naiffance 86

1 en

H A ,0"! ..

lu. "
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DE! en fes grands biens avoit eu la même

FEMMES-audace, eut aufli la même avanture.
Elle triomphoit cependant 5 8c de.
toit jufqu’alors au milieu de fes fre-
res , d’un Prêtre 8c d’un vieillard
qu’elle fe difoit infenfible.. Il fembla
que le Ciel voulut l’expofer à de plus
ortes épreuves , qui ne (et-virent

néanmoins qu’à la rendre plus vaine,
8c qu’à raffermir dans la reputation
d’une fille que l’amour ne peuvoit

toucher. De trois amans que fes
charmes lui acquirent fuccefiivement,
8C dont elle ne craignit pas de voir
toute la paillon, le’ premier dans un.
tranfport amoureux fe perça le fein à
fes pieds , le fecond plein de defef-
pou de n’être pas écouté alla fi: faire

tuer à la guerre de Craie, 8C le troi-
fiéme mourut de langueur et d’in-
fomnie. Celui qui les’devoit vanger
n’avoit pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été il malheureux dans fes
amours s’en étoit-gueri par des refie-’

xions fur fou âge 8c fur le camétere
de la performe à qui il vouloit plaire:
il dCfil’a. de Continuer de la voir, 8c ’

I elle le fouffrit. Il lui amena un jour
fou fils qui étoit jeune, d’uneophy-

- fionomie
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ibnomie agréable, 5C qui avoit une
taille fort noble. Elle le vit avec in-
terét, ,8: comme il fe tût beaucoup
«en la préfence de fou. pere, elle trou-
va qu’il n’avoit pas allez d’efprit, 8C

defira qu’il en eût eu davantage.
Il la vit (cul, parla allez , 8C avec
efprit: mais comme il la regarda peu
8c qu’il parla encore moins d’elle 8c
de fa beauté,elle fut furprile 8C Com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait 8C fi fpirituel ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui avec fou amie
qui voulut le voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphrofine , il lui dit

u’elle étoit belle a 8C Emire fi indif-
erente, devenuë jaloufe , comprit

lque Ctefiplmn étoit perfuadé de ce
-qu’il difoit, 8C que nontfeulement il

’ étoit galant, mais même qu’il étoit

tendre. Elle fe trouva depuis ce teins a
moins libre avec fou amie: elle dei?
ra de les voir enfemble une feconde’
fois pour être plus éclaircie; 8C une
féconde entrevuë .lui’ fit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir, 8:
changea fes fou gons en certitude;
Elle s’élqigne d’ uphrofine , ne lui
connaît plus le merite qui l’avni’t

char.-

C Il A si.
lll.
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charmée, perd le goût de fa convef-
fation, elle ne l’aime plus: .ôt ce
changement lui fait fentit que l’a-
mont dans fon coeura pris la place
de l’amitié. thfiphon fit Euphro-
fine ,fe voient tom les jours , s’ai-
ment, fongent à.s’époufer, s’épou-

fent. La nouvelle s’en répand par a
toute la Ville , 8C l’on publie que
deux erfonnes enfin ont eu cette
que 1 rare de fe marier à ce qu’ils
aimoient. Emire l’apprend St s’en
défefpere. Elle relient tout fon amour;-
elle recherche Euphrofine pour le
féal plaifir de revoir Cteiiphon: mais
ce jeune mari efl: encore l’amant de
fa femme , 8C trouve une maîtreffe
dans une nouvelle époufe: il ne voit
dans Emire que l’amie d’une performe ’

qui lui cil: chere. Cette fille infor-
tunée perd le fommeil., 8C ne veut
plus manger, elle. s’aHoiblit, fou ef-
prit s’égare , elle prend fon frere
pour-Ctefiphon, St elle lui parle
comme à un amant. Elle fe détrom-
pe , rougit de fon égarement: elle
retombe. ien-tôt dans de plus grands,
8C n’en rougit plus: elle n les con-
unît plus. Alors elle craint es hom-

’ t mes



                                                                     

. IDU’Lteroetms ne cs’Srscnu. 14.:

mes, mais trop tard, c’ell: fa folie: C5";
elle a des intervalles où fa Raifon lui m’
revient , 8c où elle gcmit de la re-
trouver. La Jeuneffe de Smyrne qui
4.l’a vüë fi fiere 8C fi infenfible, trou:
"me que les Dieux l’ont trop punie.

- Ter». :1. L Ç HA;
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CHAPITRE I-V.
DU COEUR.

L y a un goût dans la pure amitié
ou ne peuvent atteindre ceux qui

[ont nez mediocres. -.
* L’amitié peut fubfil’ter entre des

gens de difexens fexes, exemte mê-
me de toute groflîereté. Une fem-
me cependant regarde toûjours un
hommet’commeoun homme 5 8C reci-

. proquement un homme regarde une
femme comme rune femme. Cette
liaifon n’ef’c ni pafiion ni amitié pu-

re: elle fait une dalle à part.
* L’amour naît brufquement fans

autre reflexion, par temperament ou
par foibleflè: un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié au

contraire fe forme peu à peu, avec
le tems, par la pratique, par un Ion A
Commerce. Combnen d’efprlt , e
bonté de cœur, d’attachement, de
fervices 8C de complaifimce damé [les
amis, pour faire en plufieurs

r let)
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bien moins que ne fait quelquefois en C
un moment un beau vifage ou une

belle main. . "* Le tems qui fortifie les amitiez,
affoiblit l’amour. 4- A
. * Tant que l’amour dure, il rub-
fifte de foi-même, 8C quelquefois par
les chofes qui femblent le devoir
éteindre, par les caprices , par les
ri eurs, par l’éloignement, par la
ja oufiç. L’amitié au centraire a
befoin de fecours: elle petit faute Ide
foins , de confiance .&: de complai-

lance. p , -* Il cit plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-

tié- ’ 4i -* L’amour 6C l’amitié s’excluënt

l’un l’autre.

* Celui quia eu l’experience d’un
nd amour ne li e l’amitié; 8c ce-

ui quieft épui (Érl’amitié n’a En-
core rien fait’p’our l’amour. :3 ’L” "

1* L’amour edmmenée par ’1’ -

mour; 8c l’on ne fautoit palier de la
plus forte amitié .qu’à un amour

foible. v , .’l’ Rien ne"refiëmble.mieux à Une
ïvive amitié , que ces :lîaiiônsrque l’in-

L 2. - terét

un";
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terêt de notre amour-nous fait cul.-

tiver. .* L’on n’aime’bien qu’une, feule

fois: e’eft la prémiere. Les amours
qui fuivent font moins involontaires.
. 4* L’amour qui naît-fubitcment ePc
le plus longrà ;guerir.
, * L’amour qui croît peu:â peu fic
par degrez, .refl’emble trop à l’amitié

pour être une paflion violente; V
* Celuiqui aime-allez pour vou-

loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait, ne zende enamour qu’à

celui qui aime plus quÎil ne vou-

droit. i N , .. a* Si j’accorde que dans la violen-
i ce. d’une grande p’aflîon on peut ain-

mer quelqu’un plus que foi-même, à
qui ferai-je plus deplaifir oui ceux
qui aiment, ou à ceux qui fontai-

mez a? a3* Les hommes-(cuvent veulent ai-
mer, 6C ne (auroient y réüflir ils
cherchent leur défaite fans pouvoir

la rencontrer 5 8c fi j’ofe ainfi par
1er, ils font contraints de demeurer

libres. r-* Ceux qui s’aimentd’abord "avec "
A la plus violente paulien, .contribuënt

bien
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bien tôt chacun de leur part à s’aià Cm6;
mer moins, 8C enfuite à ne s’aimer ’1VV"
plus. d’un homme ou d’une
femme met davantage duï lien dans
cette rupture, il n’et’c pas aifé de le
décider. Les femmes’ accufent les
hommes d’être Volages 5- 8c les hem-r

nies difent qu’elles [ont legerœ. .
ï Quelque-délicat que l’on fait en

annaux,- on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié ’

-f.C’eit une vengeance douce au
celui. ui aimebeaucoup, de faire par

. tout on procedé d’une performe me
grate,-une très-ingrate. «
-"* Il cit trifle d’aimer fans une
grande fortune,- 6C ’ui nous donne
les moyens de eomb et ce que l’on.
aime , 6c le rendre fi heureux qu’il
n’ait plus deIfOuhaits â’faire.’ . ï

" r S’ilfe trouve. une flamme ont
gai l’onïaitî euune’grande p, ion;

été indiferente;-quelques
importans fervices qu’elle’nous rem?
de» dans la faire de notre Vie, l’on.
court un grand» nique d’être in-i

A * Une grande reconnoifrance emi
porte. avec. foi beaucoup de goût 6c «

h: L
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d’amitié pour la performe qui nous
oblige.

- . * Etre avec les gens qu’on aime ,-
cela, fufiît: rêver , leur parler , né-

ur parler point, penfer à eux, peur
fer a des choies plus indifférentes,
mais auprès d’eux, tout ei’t égal. . .

* Iln’y a pas fi loin de la haine’â’
’ l’amitié ,qp’e dÇl’anti’pathic.» ’;

i Ï Il [nmJ . le qu’il imams rare. de
palier de l’antipathie à l’amourqu’à

’amitié. .. . . , - ’
, * L’on confie (on (octet dans l’a-

mitié, mais il échapc dans l’amour. .
L’on peut avoir la confiance de:

quelqu’un (ans en: avoir le cœur: Ice-
lui qui a le cœur-"n’a pasbçfoin de
revelation ou de confiance, tout. lui

cit ouvert. .4* L’on ne voit l’amitié que
les défauts qui peuventnuire à nos
amis. - L’on nervoitcn amour de de.
fauta dam.- cc. qu’on aime, que ceux-
dont on foudre foi-même; . ;.’ - e

- * Il-n’y a qu’un Premier dépit en

amour , comme la. premiere faute -
dans l’amitié, dont on pouille faire un

bon u . l p, . .. g” Il emble que s’ilxy a un four)...

- .’ A ’ çon
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çon injui’te, bizarre, 8C fans fonde- Cran;
ment qu’on ait une fois appellé jas
loufie; cette autre jaloufie ui eft’un
fientiment jufie, naturel, ndé en
raifon 8c fur l’experienee, meriteroit
un autre nom.

* Le temperament a beaucoup de
part à la jalouiie, 8c elle ne fuppofe

’ pas toûjours une grande pafiion: c’efl:

Cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délictuelle. ’ -

Il arrive fouvent que l’on fouille
tout feu] de ’la délicatefië: l’on fouf-
fre de 1A jaloufie, .8C l’ôn fait foufiiù

les autr . v- Celles qui ne nous-ménagent fur
rien , 8C ne nous épargnent nulles oc- I
cafions de jaloufie , ne meriteroient

.de noussau’cune jaloufie , fi l’on (à
regloit plus par leurs Ientimens 6C
leur conduite que par (on cœur.

* Les froideurs 8c les relâchcmcns
dans l’amitié ont leurs caufes: en
amour il n’y a gueres d’autre raifon
de ne s’aimer plus , que de s’être trop

aimez.
* L’on n’ei’t pas plus maître de

.toûjours aimer, qu’on l’a été de ne

pas auner. . . .. L 4 * Les

.. .8: I
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- il Les amours-meurentpar le dé;
goût , 8c, l’oubli les enterre.

. * Le commencement 6c ledeclin
de l’amour le font fentir par l’embar-
ras .où l’on cit de fe trouver fends.

Céder d’aimer , preuve fenfible ,
que l’hommeeft borné , 8C que. le I
cœur a (es limites.

C’ei’t foiblefl’e que d’aimer: c’en:

(cuvent: une autre foibleii’e que de

guerir. lOn guerit comme on Te confole:°
on n’a pas dans le cœur de quoi toüë-

jours pleurer; &rtoûjours aimer.
il Il devroit y avoir dans le cœur

. des fources inépuifables de douleur
pour der certaines pertes. Ce n’efl:
gueres par vertu ou-par force d’efprit
que l’on fortd’.une grandeafiliôtionr.
lion pleure amerement ,- 8C l’on e17c
fenfiblement toüché ;v mais l’on cil:
enfaîte fi foible ou:fi.leger, que l’on

7 fe sconfole;
* Si une laide fe fait aimer, ce ne .

peut être qu’éperduëment; car il
ut que ce (oit ouvpar une étrange

foibleffe derfon amant ,. ou par der
plus fecrets 8c de plus invincibles.
charmes que ceux de la beauté... ’

- * 14’911 A
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4* L’on cit encore long-tems à (ê C

Voir par habitude , 8C a fe dire de ’w
boucheque l’on s’aime , après que ’

- les manieres diiènt’ qu’on ne s’aime I

plus. . -* ’Vouloir oublier que] u’un,c’efi:

y-penfer. L’amour a ce a de com:
mun avec. les fcrupules, -qu’il s’aigrit
par les reflexions 6C les’reto’urs que
l’on Fait pourrs’en délivrer. Il faut, .,
s’il le peut, ne point fénger à fa paf- a
fion poUr ’l’afl’biblir.’ . A
’ l *’ L’on veut faire tout le bonheur, »

ou ficela ne ’fe peut ainfi’, tout le"
malheur de ce qu’on aime: *

3* Regretter ce que l’on aime cil:
un bien , en comparaifori de; vivref
avec coque-l’on-hait. - 1 4 ’ A

* Œelque défintereflèment qu’on »
. ’ait à l’éqard de ceux’qu’on’aîmc, il’

’faut que qnefois fecontraindre pour
veux, ôtavoir la générofité. de ’rcce- --

vair. ’Celui-lapent prendre, qui goûte *
un plaifir aulii délicat à, recevoir,
que fou ami en fcnt alui donner.” "’

*” Donner”, c’efi: agir 5 ace n’en; n?

pas fouffrir de Tes bienfaits , ni ceL ’
der a au l’importunité-iou’ a la- lneceF 7*

i a L42" - fitézc

un?
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fité de ceux qui nous demandent.

*. Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive,
il n’y a plus d’occafions où l’on doi;

ve fonger à Yes bienfaits. "
A On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïr que d’aimer 5 ou,
fi l’on veut, que l’amitié cit plus à
charge que.la haine: il ef’t vrai qu’on
cit difpenfé de donner à fes ennemis;
"mais ne coute-t-il rien de s’en van-
âr? ou s’il cit doux 8C naturel de

’re du mata ce que l’on hait, l’eff-
il moins de. faire du bien à ce qu’on
aime? ne feroit-il pas dur 8C pénible
de ne leur en point faire?

* Il y a du plaifir à rencontrer les
yeux de celui à qui l’on vient de donf
net.

a Je ne fai fi un bienfait qui tom-
be fur un ingrat, 8C ainfi. fur un in-
di ne, ne change pas de nom, 8c
à” méritoit plus de reconnoifl’ance.

* La libéralité confif’te. moins à
donner beaucoup qu’à donner à pro-

os. . ’ ’ I .P il S’il d’ovni quela pitié ou la l
,compaflion fait un retour vers nous-

mal-
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malheureux 3 ourquoi tirent-ils de
nous fi peu e foulagement dans
leurs unifiâtes? . ’ l

Il vaut mieux s’expofer à grigna
Ëîude que de manquer aux ’ ra-

es. -* L’experience. confirme que la
molefle ou l’indulgence pour forêt;
la dureté pour les autres, n’eft qu’un

feul 8c même vice.
* Un homme dur au .travail 8: à:

la peine , inexorable à foi-même ,
n’efi- indulgent aux autres que par

excès de raifon. -* Œelque défigréement qu’on ait
à fe trouver chargé d’un indigent,-
l’on goûte à peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de notre
fujettionzlde même la jo e que l’on
reçoit de l’élevation de on ami cit
un peu balancée par la petite peine
qu’on a de le voir au delTus- de ’nOus,
ou s’égaler à nous. Ainfi l’on s’ac-

corde mal avec foi-même, car l’on
veut des dépendan’s , 8C A u’il n’en

coûte rien : l’on veut au le bien
de (es amis 5- 8C s’il’ arrive, ce n’efl:

pas toujours par s’en réjouir que l’o’n

commence. . zI L 6 il On

CIAO?
Ç ,
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p a u *rOn convie, on invite, on office
Goa-ut ia’maifon, fa. table,’ (on. bien 8C fes-

ferviçes r rien ne coûte qu’à- tenir

olet l -ils C’eit allez pour ibi- d’un fidClC’

ami; c’eft même beaucoup de l’avoir
rencontré: on ne peut en avoir trop ’

pour le fervice des autres; "
** .Q’Jand on a aflèz fait auprès de »

certaines perfonnes pour avoir’dû f6?
les acquerir, fi cela ne réüflitt point ,..
ilsy a encore une reflèurce, qui cit.
donc plus rien faire: ’ ’

-. il Vivre avec (es ennemis-comme-
s’rils ldevoimtnun jOur être nos amis,
a: vivre avec nos amis comme s’ils.
pouvoient devenir nos ennemis , n’ef’t

ni félon lainaturcde la haine, ni les-
lon- les regles de l’amitiéüiL ce n’eif;

point aune maxime morale, mais po» ’

litiqueu H ’4* On nedOitrpas fe faire des enne- -
miside ceux qui mieux: connus n polira .
raient avoir rang entre nos amis: O
doit faire choix d’amis fi’" fûts
dlune fi -’exaél*e probité ,-.l que venant r

àiceiïcr de’l’être, ils ne veuillent pas

abUËr detnotrerconfia’nce, nife faire -
crainGlre..commeno.s ennemis.- :711

. 1,:
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* Il cit doux de voiries amis par Camp.
oüt 8C par efiime, il cil pénible de 1V:-
i cultiver- par interét, c’eft fila»

, citer. ’* Il faut briguer la faveur de ceux
àpqui l’on veut du bien, plûtôt que-
de ceux de qui l’on efperer du-bien;
’ * I-Onne vole point-destinâmes air-
les pour fa fortune queîl’onnfait pour .
des choies frivoles 6C de fantaifie. Il .
y a un .fentiment’lde libertéà’fuivre -

les caprices; 8c tout au contraire de
fervitudei-â courir pour fon-établifTes A -
ment: il ei’t naturel” de le’fouhaiter"
beaucoupôt d’y travailler peu: de fe *
croire digne de le; trouver fans l’avoir .
cherché.

* * Celui ÉquiTait’ attendre le hier
qu’il fouhaite, ne prend pas le chea-
min de iéde’sefpererss’il ne lui arrive ’

pas; St éelui-aucontraire qui :defire.’
une chofe avec-une rancie impatienâ «
ce, y; metitrop-dueifim pour en être .n
allez recomp’enfé par le fuccès.

* Ilïy a détermines ns qui veui-
lent fi ardemment 8è” ridéterminél

ment une certaine chofe , que de in
peur-de la; manquer , ilsï n’oublient:

I L 7:4 rien;
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rien de ce qu’il faut faire pour la-
man net.

*qLes choies les lus fouhaitécs
n’arrivent point; ou 1 elles arrivent,
ce n’eft ni dans le tems, ni dans les
circonfiances où elles auroient fait un
extrême plaifir.
, ,* Il faut rire avant que d’être
heureux , de peur de mourir fans

avoir ri. ’ I* La vie cit courte, fi elle ne me-
,, rite ce nom que lors qu’elle cit agréa-

x

ble; puifque fi l’on coufoit enfemble
toutes les heures que l’on paITe avec i
ce qui plaît , l’on feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie. de

quelques mois. ..* Qril eit difficile d’être content

de quelqu’un! ’ l
Il? Onpne pourroit iè défendre de

.quelque joye à voir perir un mé-
chant homme; l’on jeunoit’ alors du
fruit de fa haine, 8C l’on tireroit de
lui tout ce qu’on en peut efperer,
quief’t le plaifir de fa perte. Sa mort
enfin arrive, mais dans une conjonc-
ture où nos intérêts ne nous permet-
tent pas de nous en réÎou’ir’: il meurt

.tro tôt ou tro tar .P a P ait Il
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1 * Il cit penible à un homme fier Clin;
de ardonner a celui qui le furp’rend 1V-
en ure, de qui le plaint de lui avec
raifon: fa fierté ne s’adoucit ne lors
qu’il reprend fes avantages, . qu’il *
met l’autre dans fon tort.

*. Comme nous nous affeétionnons
detplus en plus aux perfonnes à qui

nous faifons du bien, de même nous
haillons violemment ceux que nous
avons bœucou oEenfez. ’

. Il? Il en: ég ement difficile d’étoua

[fer dans les commencemens le l’enti-
’ment des injures, 8C de le conferver a

après un certain nombre d’années.
* Oeil par foiblefl’e que l’on hait

un ennemi 8C que l’on fouge à s’en
vanger, 8C c’ell par pareflè que
l’on s’appaife &"qu’on ne le vange

point. ’ ,. * Il a bien autant de pareil":
que de iblefie à r: laiflèr gouverner.

Il ne Faut pas penièr à gouverner
un homme tout ’un coup 8C fans
autre préparation dans une affaire
importante 8C qui feroitcapitale à
lui ou aux ficus: il fleuriroit d’abord
l’empire de l’afcendant. qu’on veut

prendre fur [on efprit, 8: il fecouë-

» a. roi:
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roit le joug parhonte’oujpar caprin"-
ce. Il faut tenter auprès de’lui les
petites chofes ;’ 8’: de la ’le’iprogrès

juf u’aux plus" grandes cil: imman-l
qua le: .Tel’ne pouvoit au plus dans ’
les commencemens qu’entreprcndre
de "le faire partir pour la campagne a
ou retourner à .la ville, qui finit ar
lui diéter un teilament où"; il ’re uit.
fan fils au legitime.

Pour gouverner quelqu’un long-
tems 8C3 abfolument, il faut avoir la
main legere ;t à: ne lui faire lentir a
que le moins --qu’ilr fe peut fa dépena- v

dance. . - i ’Tels le laurent gouverner jufqu’a *
un certain point , qui au delà-font °
intraitables rôt ne (esgouvement plus: .
on perd tout a coup la route de leur ’
cœurôc de leur efprit: ni hauteur ni i

l f6upléflë,ni force, ni induf’trie ne” les î

peuvent dompter, avec cette difl’es ’
rence a que quelques-uns; font ainfi
faits par iranien 8C avec fondement; æ

a quelques autres par-temperament-
par humeur.

’Ilv fe’ trouve des hommes qui
’n’écoutent ni la raifon ni les bons a
annihile; ,66 qui sÇé’garent volontaire-

. 1 v me:
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ment par la crainte qu’ils ont d’être Cu n..

gouvernez. w.D’autres conf-entent d’être gouver--

nez par leurs amis en des-choies presâv
qu’indifi’erentes, 8; s’en font un p
droit de les gouverner" à leur tour

en des choies. graves. 8C de confe-

qüence. VDrame veut pailler pour gouverner
Ion .Maître, qui n’en Croit rien non
plus. que le public:.parler fans celle-
a un Grand que l’on fort, en des
lieux 8C en destemsoù il convient le -
moins, lui parler ait-l’oreille ou en deux

. termes myflerieux, rire jufqu’à éclan-
ter en fa ’préfence, lui couper la’ pas

rôle, fe mettre entre lui 6C ceux qui
lui- parlent , dédaigner ceux- qui- vien-
nent Paire leur cour, ou attendre ima
patiemment ’ils fié retirent, (e met:
ne proche e lui. en" une paliure
trop libre , figurer avec lui-le dos
appuyé à une tch’em-inée, le tirer par
ion habit 5.. lui marcher fur les-talons, .
faire le familier , prendre des liber:-
rez ,. marquent mieux: un la: qu’un.
favori-x

Un hommesfage mincie laiflë"
gouvemer,-ni ne: cherche a gouverJ-A

- -’ net.-
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ner les autres: il veut que la Raifon
gouverne feule, 8c toûjours.

Je ne haïrois pas d’être livré-par la

confiance à une performe raifonnaü
ble, 8c d’en être gouverné en toutes
choies, 8c abfolument, 8c toûjours:
je ferois fûr de bien faire fans avoir le
foin de déliberer , je jouirois de la
tran uillité de celui qui cit * gouverné

a Raifon. - -* Toutes les pallions (ont menterie
les; elles fe déguifent autant qu’elles
le peuvent aux yeux des autres; elles
fr: cachent à elles-mêmes: il n’y a
point de vice qui n’ait une faufil: ref-
fem pance avec quelque vertu , a;
qu’il ne s’en aide. « ’
. * On ouvreun livrede dévotion, .
8C il âouche: on en ouvrît; un’autre

’c land,&ilfaiton. ref-
liïn, (fierai-je dire que le cœlumrpfeul
concilie les chofes contraires, 8c au.
met les incompatibles? .

* Les hommes rou filent moins ,
de leurs. crimes que de eurs foibleITes
8c de leur vanité: tel cil ouvertement
injufie, violent, perfide, calomnia.
teur , qui cache Ton amour ou [on
ambition, fans autre vûë que de la

cachou il Le
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v * Le cas n’arrive ores où. l’on
puifi’e dire, j’étois am itieux; ou on
ne; l’eft point ou on l’cfi: toûjours:
mais le teins vient où l’on’avouë que

l’on a aimé. .. l
V * Les hommes commencent par

l’amour, finiflènt par l’ambition, 8C.

ne fe trouvent dans uneafliette plus
tranquille glaciersqu’ilsvmeurents . .s
. * Rien necoûte moins à lapafiîon
gué de le mettre au demis de]: rai-
on; [on grand triomphe dt. derl’em-

porter furrl’interêt. « . t l . ;
* L’on, ei’t plus fœiable 6c d’un

meilleur commerce par-le coeur que"
par l’efprit. H - . - ; . .-
* Il cy a de certains. grands fleurie
mens, e certaines aétions nobles 8c
élevées, que nous devons. moins à. la
force de notreefprit, qu’à la bonté
de notre naturel.
.îl’Iln’yagueres au monde un
plus bel excès que celui de la recon-

noifl’ance. , ’* Il Faut être bien dénué d’efprit,
fi l’amour, la malignité, la neccflité p

n’en font pas trouver. .
f Il y a des lieux que l’on admire;

Caen
. 1V. 1.
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il y en a d’autres qui touchent, ’68.
où l’on aimeroit à vivre.

Il me’femble que l’on dépend des-
lieux pour l’efpritâg- l’humeur, la pal?»

fion, le goût 8C les fentimens: I -»
il: Ceux quiÆont bien mériteroiént’

feuls d’êtreienviez, s’il n’y avoit env

ocre un meilleur parti à prendre, qui
cit de faire’mieuxz’ c’eit une’doucc"

vengeance contre ceux qui.nousdôn--

nent cette jaloufie: ’
il (hiclques-uns fe défendent d’aia

mer-ô: de faire des vers,- comme (id
deux foibles- qu’ils n’ofentl avouër,-
l’un du cœur, l’autre de l’efprit. x *

* Il y a quel ucfois dans lercours’ -
de la vie’de’fi’c ersplaifirsôê défi. ."

tendres engagemens que" l’on.» nous
défendr qu’iLeft naturel: dodeliner
du moins qu’ils «fufl’eatpermisr de
grands charmes ne peuvent être fure-
paiïez que par celui. dea’favoir’yre-t-

noncer par vertu: - -’ v î
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.tCHAleTRE Y.
. .D a un S o ou: me?

i a: .r. me Convnnvsn’rr’on.’

’, N caraéter’e bien fade eh celui 05x?"

de n’en avoir aucun. - v ’-
, * C’eit le rôle d’un fot d’être im-

portun: un homme habile fent s’il
convient, ou s’il ennuyez il fait du;
paroître le moment qui précedece-
lui où il feroit de tr quelque part.
, * L’on marche ur les mauvais
plaifans, 8C il pleut par tout païs de
cette forte d’infe&es. Un bon plai-
fant cil: une piece rare: à un homme
qui cil: né tel, il’ei’t encore fort dé-

licat d’en foûtenir ion -tems le per-
Ionnage: il n’ei’t pas, or maire que ce-

.1ui qui fait rire , fc Paire ellimer. .
* Il y a beaucoup d’cfprits obfce-

.ncs, encore plus de médifans ou, de
ffatiriques, peu de délicats. Pour ba-

r dîner
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Dl La

Soeur-s
15’.

diner avec grace, 8: rencontrer heu-
reufcment fur les plus petits fujets,
il faut trop de maniérés, trop de po-
liteflè, 8c même trop Ide fécondité:
c’eft créer que de railler ainfi, 8C fai-
re quèlque chofe de rien.

* Si l’on faifoit une ferieufe atten-
tion à tout ce qui [e dit de froid , de
vain 8C de puerile dans les entretiens
ordimirçs, l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter,8C l’on fe condamne-

roitpeut-être à un filenoe perpetuel,
qui feroit une ’chofe pire dans le com-
merce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits;
permettre comme un mal néchaire
le reClt- des faufiès nouvelles, les va?
gues réflexions fur le gouvernement
préfent ou (un l’intérêt des Princes,
le débit des beaux fentimens, 8c qui
reviennent toûjOurs les mêmes: il
Faut laifi’er 11mm parler proverbe, 8c
Münde parler de foi,» de fes vapeurs,
de fes migraines .8C1de [es infomnies.
-- 3* L’on voit des. gens qui dans les
converiàtions ou dans le peu de com-t
merce que l’on a avec eux’vous dé-

Ëûtent par leurs ridicules expref-
ns, par la nouveauté, 8C j’ofe dire

ï P"
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par l’improprieté des termes dont ils en".
le fervent, comme par l’allianée de i
certains ,mots qui ne f: rencontrent
enfemble que. dans leur bouche, 8c
à qui ils font fignifier des choies
que leurs prémiers inventeurs n’ont
jamais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en arlant ni la raifon,
ni l’ufage, mais eur bizarre gonio,
que l’envie de toujours plaifantcr, 8c
peut-être debriller, tourne infenfi-
blement à un jargon qui leur cit pro-
pre, 8C qui devient enfin leur idiôme
inaturel: ils accompagnent unlanga.

ge fi extravagant d’un gode affeé’teêc

d’une prononciation qui cil contre-
faite. Tous font contens d’eux-mê-
mes 8C de l’agrément de leur efpnt,
8C l’on ne peut pas dire qu’ils en foient

.entierement dénuez , mais on les 1
plaint de ce peu qu’ils en ont ; 8: ce

qui. cit pire, on enfouffre.
*.Qge dites-vous? comment? je

n’y fuis pas? Vous plairoit-il de re-
commencer? j’y fuis encore moins:
je devine enfin: vous voulez, dais,
me dire qu’il fait froid ; que ne di-

. fiez-vous, il fait froid: vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il nei-

835
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ge; dites , il-pleut, il neige: vous
me trouvez bon vifage, 8c vous deli-
rez de m’enÆeHciter; dites, je vous

’trouve bon-vif . Mais, répondez-
Nous, cela cil: ien’ uni 8C bien clair,"
&gd’ailleurs ui ne pourroit pas en
dire autant? sal’importe, Acis, eff-
ce un :fi grand malsd’être entendu
[quand on parle, 8C de parler comme
tout le monde? Unemchofetvous-man-
que, Anis, à vous &à rvos fembla-
,bles’les difeurs de P1202514: , vous ne
vous en défiez point, 6c je vais vous
. jettet dans l’étonnement; une chofe
ç’vous manque, lc’el’c l’efprit: ce n’cfl

.pas tout, il y a en vous une chofe de

.trop,qui cit l’opinion d’en avoir plus
,que les autres: voilà lavfource de vo-
. tre ilFompeux galimathias, de vos
phr es embrouillées, &devos grands
mots qui -. ne :fignifient irien. Vous

, abordez cet homme, touIvous entrez
dans cette chambre, je vous tire par
nVOtrC habit 8C vous dis à l’oreille, ne
longez point à avoir de l’ef rit, n’en
layez point, c’el’c votre role; ayez,
.îfi’vous pouvez, un langage fimple,
758C tel que l’ont ceux en qui vous ne
t. :trouvez aucun efprit, peut- être

alors



                                                                     

’ 0U LES MOEURS DE CE SIICLE.
alors croira-t-on que vous en avez. Cnçfl.

un .* 041i peut le promettre d’éviter -
. dans la Societé deshommes. la; ren-
rcontro de’certains efprits vains, 14L
gers, familiers, déliberez, qui fait
toûjours dans une compagnie ceux
qui parlent, 8C qu’il faut que les un
tres ecoutcnt? On les entend del’anr
tichambre, on entre impunément à:
fins crainte de les interrompre: il:
continuënt leur recitfans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou.
qui fortent, comme pour le rang ou
il , mérite des performes qui compo-
fent le cercle: ils font taire celui qui

’ commence à conter une nouvelle,
pour la dire de leur façon, qui cil; la
meilleure, ils la tiennent de * Zamt,
de Rama] *, ou de Conhini, qu’ils
ne connoiflènt point, à qui ils n’ont
jamais parlé, 6C qu’ils traiteroient de
Morüèigneur s’ils leur parloient: ih
s’approchent quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’afiëmblée pour le

tifier d’une circonflance que per-
onne ne Exit, 8c dont ils ne’veulent

pas que les autres foient infiruits: ils

, t . fup-Ë" Sans dire Monficur.

Tom I. . M
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Dt u [up riment quelques noms pour dé-

Soeu- guai»; l’hii’toirc qu’ils racontent, 8c
3 î ’ ’ - ur détourner les applications :vous

» priez , I vous les profilez inutile-
ment, il y a des chofes qu’ils ne di-
ront pas ,il y a des gens qu’ils ne fau-

’ roient nommer, leur parole y off en-
gagée, c’ef’c leldernier fecret, c’efl:

un, myftere, outre que vous leur de-
mandez l’impoflible; car fur ce que
IVOus voulez apprendre d’eux , il:
ignorent le fait les perfonnes.

i” Jrrias a tout lû, a tout vû, il
veut le perfuader ainfi, c’el’c un hom-
Çme univerfel , 6C il fi: donne pour tel; "
il aime mieux mentir que de fe faire
.ou de paroître ignorer quelque cho-
fe. On parle à la table d’un Grand
d’une Cour du Nort, il prend la pa-
role, 8: l’ôte à ceux ui alloientdi-
re ce qu’ils en (avent: i ’s’orientedans

cette region lointaine comme s’il en
étoit originaire: il difcourt des mœurs
de cette Cour, desfemmœ du pais,
de fes lojx 8c de (es coûtumes: il re-
cite des hil’coriettes qui y font arri-
vées, il les trouve plaifantes, ô: il en
rit jufqu’â éclatter. Quelqu’un fe ha-

garde de le contredire 8: lui prouve
net-
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nettement qu’il dit des chofes qui ne
font pas vrayes: Arrias ne le trouble
point, prend feu au contraire contre
l’interrupteur; je n’avance,lui dit-il,
je ne raconte rien que je ne fached’o;
riginal, je l’ai appris de Setbon Arn-
bafl’adeur de France dans cette Cour,
revenu à Paris depuis quelques jours,
que je sonnois familierement, que
j’ai fort interrogé, ô: qui ne m’a ca-

ché aucune circonfiance: il rc tenoit
le fil de fa narration avec plus econ-
fiance :qu’il ne l’avoit commencée,
lors que l’un des’conviez lui dit, c’efl:

Sethon à qui vous parlez, lui-même
8C qui arrive fraîchement de [on Am-

balTade.’ v A j.o 1* Il y a un parti à prendre dans
les entretiens entre une certaine par.

- relie qu’on a de parler, ou quelque;
fois un cf rit àbftrait, qui nous jet:-

tant loin u fujet de la converfàtioni,
nous fait faire ou de. mauvaifesjdë-
mandes ou de fottes réponfes 5
attention importune qu’on a au’moifl-

dre mot qui échnpe, pour le relever,
badiner autour, y trouverunmyflfi-

’ re.’ que les autres ’n’, ’ voyeur "13,33:

chercher de la fine 68: dé la simili-

” ’ ’ M z té,



                                                                     

1.68 Les CARACTERES
D l u té, feulement pour avoir occafion

SOICIP (d’y placer la fienne. h
n’ * Etre infatué de foi, 8C s’être for-3

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, cit 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 à l’entretien d’un tel

rfonnage, combien de jolies phra-
lui faudra-nil efïuyer! combien de

ces mots avanturiers qui paroill’ent
fubitement, durent un tems, 8c que
bientôt on nerevoit plus! S’il con-
te une nouvelle , c’el’c moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent,

e pour avoir le merite de la dire,
de la dire bien: elle devient un to.-

(man entre (es mains: il fait penfer les
ns à fa maniere, leur metenlabou-

clic [es petites Façons de parler, 8c les
fait toûjours parler longtems : il tom-
be enfuit: en des parenthofcs qui peu-
vent palier pour épifodes, mais qui
font oublier le gros de l’hifioire, a:
pilai qui vous parle, 8c à vous qui le
flip ortez: ue feroit-ce de vous , 8:
de lia, fi que qu’un ne furvenoit heu-

,re’ufement pour déranger le cercle,
4’ 8C faire oublier la narration?

,n Jïeih- .
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chambra-Ail grofiit fa voix à mefure
qu’il s’approche, le voilà entré: il

rit, floris, il éclate, ou bouche (en
oreilles, c’efi un tonnerre: il n’en:
pas moins redoutable par les choies
qu’il dit, que par le ton dont il par-
le: il ne s’appaife 8: il ne revient de
ce grand fracas, que our bredouill
le: des vanitez 8c des ottifes: la fi
peu d’égard au tems, aux perfonnes,
aux bien-fennecs, que chacun a (on
fait fins qu’il ait eu intention de le
lui donner; il n’efl pas encore allie,
qu’il a à fon infû defobligé toute l’afi- .

(emblée. A-t-on fervi, il fe met le
premier à table à: dans la remierc

place; les femmes (ont à la, roite 8c -’
a (a gauche: il mange, il’boit, il
conte , il" plaifante , il interrompt «
tout à’la fois: il n’a nul difcernement
des perfonnes,’ni du Maître, ni. des
conviez, il abufe de la folle défèrent
ce qu’on a pour lui: cit-ce Entidmze’
qui donne le repas? il rappelle à foi-

.toute l’autorité de la table, 8c il a.
un moindre inconvenientvà la lui laif- j
fer entiere qu’à la lui Idii’puter : le vin
à: les viandes n’ajoûitcnt rien à (on

M à carac-
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caraétere. Si l’on jouë, il gagne au
jeu ; il veut-railler celui qui perd, 8::
il l’ofl’enfe: les rieurs (ont pour lui,

il il n’y’a forte de fatuitcz qu’on ne lui

palle. Je cede enfin 8C je difparois,
- incapable de fouffrir plus long-peins

Theodeéte, 8C ceux qui le fou ’ent’.

* Tuile cil utile à ceux qui ont:
trop de bien, il leur ôte l’embarras
du luperflu , il leur fauve la peine
d’amafl’cr de l’argent, de faire des

Contrats, de fermer des coffres, de
porter des clefs fur foi 5C de craindre

i un’yol domeftique: il les aide dans
leurs plaifirs, 8C il devient capable
enfuira de la fervir dans leurs paf-
fions, bienvtôt il les regle 8C les maî-
trife dans leur conduite; Il cit l’ora-
cle-d’une maifon ,. celui dont on arc
tend, que dis-je, dont on-prévient,
doutaon devine les dédiions: il dit
de cet efclave, il faut le punir, a:
.on le fouette , 8: de cet autre, i1
faut l’agrandir, 8C on l’affranchit:
l’on’voit qu’un paralite ne le fait pas

rire, il peut lui déplaire, il cit con-
gédié z. le Maître oit heureux , fi
Troile lui lailTe (a femme ôt fes en-
fants; Si celui-ci cit à table, 8C qu’il

. , pro-
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ronon’ce d’unnmets qu’il cil: friand, Cru on

le Maîtreôc les conviez qui en man- Vo . ’
geloient fans reflexion , le trouvent;

riand, a: ne s’en peuvent raflafiem
s’il: dit au oontraired’un autre mets,
qu’il cit infipide, ceux ui commen-
çoient à le goûter, n’o ant avaler; le:
morceau qu’ils ont à la. bouche, ils!
le jettent à terre: tous ont les yeux,
fur lui, obfervent’fon maintien 8: fou
vlfifie avant de prononcer fur le vin. ,i
ou ur les viandes qui font fervies. Ne.
le cherchez pas ailleurs que dans la.
maifon de ce riche qu’il gouverné;
c’eft la qu’il mange, qu’il dort 8c.
Qu’il Fait digef’tion, qu’il querellefon»

valet, qu’il reçoit fes’ ouvriers, 8c;
- qu’il remet fœ creanciers: il regente,

il domine dans une faille, il y reçoit
la cour 8C les hommages de ceux qui
gras fins que les autres ne veulent alu,

au Maître que par Troile. Si l’on;
entre par malheur fans avoir une phy-ï
fionomie qui lui agrée , il ride (on
front 6C il détourne fa vûë: fi on
l’aborde, ilone le leve pas: fi l’on
s’aflied auprès de lui, il s’éloigne: fi

on lui parle, il ne répond point: fi
l’on contiguë de parler, il palle dans.

’ M 4. - i ’ une
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En u mime Chambre: fi on lofoit, il

soul- l’efcalier, il franchiroit tous
1’” fié ,.-ou. illumineroit (1) par

une fenêtre, plûtôt que de fe laure:-
’ indre par quel u’un ui a ou un
Jvoifage ou un fouille voiixa qu’il defapf
prouve: l’un.& l’autre font a reables
en Troile, 8c il S’en cit ièrvi cureu-
iement pour s’infinuer ou pour con-
querir. Tom devient avec letems,
au dans de [es foins, comme il e11:
au deilus de vouloir fe foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le fai-
re valoir. C’efi - beaucoup qu’il forte

grelquefois de fer meditations 8c de
taciturnité ’pour contredire , .6:

I que même pour critiquer il daigne
une fois le jeu: avoir de l’efprit:
bienloin d’attendre de lui qu’il defere
à. vos fentimens, qu’il (oit complai-
faut, qu’il vous loue, vous n’êtes»
pas fût qu’il. aime toujours votre

. apro-(r) Un Franço’œ qui fait fa La e, au
l’Efprit cultivé , n’a s befoin d’ e averti
qu’il ne dort a: pren re cou à la lettre, non
plus’que m1 le autres pareilles exprellionsI
qu’on rencontre dans cet Ouvrage 8: dans
tous les meilleurs Écrits. ancieqsà mollet-j
ries, en vers, 8: en prote...
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aprobatitin ,1 ou qu’il hum-e votre C4;

complaifance- 1* Il faut laifl’er parler cetoinconnu
que le hazard a placé auprès de vous.
dans une voiture publique, à une
fête ou â-un fpeétacle, St il ne vous:
coûtera. bientôt pour le connaître-
que de l’avoir écouté: vous (aurez.

(on nom , fa. demeure ,. fun pays,
Bétat de fou bien, [on cm loi, celui
de (on ere ,. la Famille ont efi in.
mers, affleuré, fes alliances ,. les.
armes de a. maifon; vous compreno.
drez qu’il cit noble, qu’il alun châ--
teau ,. de beaux meubles,. des valets ,3.

8C un carofie; JI 4* Il y a des gens qui parlent un:
moment avant que d’avoir penfé: il;
y en ’a djautres qui ont une fade’ at-- i
œntion à ce qu’ils difent ,. «St avec
qui l’on fouille dans la converIation:
de tout le travail de leur efprit; ils;
[ont comme paîtris. de phrafes 8C de
petits tours d’expreflion , concertez:
dans leur gei’te 8C dans tout leur
’maintien je ils, font- pimfies (la), 6C

t . r ne:T a (Jeux uiafeàent’une- . I ’

Mr” 3

un.
b:
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ne bazardent pas le moindre mot,
quand il devroit faire le plus bel efet
du monde: rien d’heureux ne leur
échape , rien ne coulede fource 8C7
avec liberté: ils parlent proprement

8C ennuyeufernent. p* L’efprit de la converfation con-
fifie bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux au;
tres: celui ui fort de votre entretien
content de oi 8C de (on efprit l’eit de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment point à vous admirer, ils veu-
lent plaire: ils cherchent moins il
âtre infimits 8c même réjouis, qu’à.

être goûtez 8c applaudis; 6C le plai-
fir le plus délicat cit de faire celui

l d’autrui.

’l’ Il ne faut pas qu’il y ait trép

d’imagination dans nos converfation’s .
uni: dans nos écrits: elle ne produit
üflquvent que des idées vainesiôcx pueri- l
.1168 , qui ne. fervent point à p’erfec-

’tionner le goût , 8C à nous rendre ’
’meilleurs: nos penfées doivent être
"un efiet de notre jugement;
L i * Ç’eft une grande mifere que de
- n’avoir pas. allez A d’cfprit pour bien

parler, ni allez de jugement pour. le
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taire. Voilà le Principe de toute Cçlviï’

inlpertinence. V .* Dire d’une chofe modefiemcnt ou -
qu’elle cit bonne, ou qu’elle cil: man-q

vaille, 6C les tallons pourquoi elle de
telle, demande du bon feus &de l’e -l
preflîong c’efl: une afaire. V Il cil plus
court de prononcer d’un ton dccifif,
8C qui emporte la preuve de ce qu’on"
avance, ou qu’elle cit cxccrable, ou
qu’elle cit miraculeufe. I
e * Rien n’efi moins lèlon Dicuôcfè-
Ion le monde que d’appuyer tout cc’
que l’on dit dans la converfation, juil-Î
ques aux chofes les plus indifférentes;

ar de longs 8C de faflidieux fermensî .
Élu honnête homme qui dit oui 8:5
non, meritc dlétre crû: fou cara&ef
te jure pour lui, donne créance à les
paroles 8C lui attire toute forte de

confiance. I Q" * Celui qui dit inccfiàmment qu’il à
V de l’honneur Sade la probité, qu’il

ne nuit à performe, qu’il confent que.
le mal qu’il fait aux aunes lui arrivé

I5: qui jure pour le faire croire, ne
Tait pas même contrefaire l’homme

bic . Æ ë - I V 5’ Un homme do-bîen nefiuroîr en?-

«Â ’ M 6 pêcher



                                                                     

1.76 -Li-:vs- Citant arguas
Du u pêcher par toute fa modefiie,’ qu’on

Souk ne dife de lui ce qu’un malhOnnêtcl.

Il: homme fait dire de foi.
Æ Chou parle peu obligeamment.

ou peu juite, c’ei’t l’un ou l’autre :.

mais il ajoute qu’il cit fait ainfi, 8c
’ . qu’il dit ce qu’il pente.

1* Il y a parler bien, parler nife--
ment, parler jufle, parler à propos a
c’efi: pecher contre ce dernier genre,

ue de s’étendre fur un repas magni-
ue que l’on vient de faire, devant

des gens qui (ont reduits à épar .
leur pain ; de dire merveilles de fa;
fauté devant des. infirmes; d’entretenir

i (le (es richefi’es, de (es revenus 8E de
Es ameublemens, un homme qui n’a;
ni rentes ni domicile; en un mot de

arler de ion bonheur devant des mi-
arables. Cette converfation cit trop
forte pour eux t 8C la comparaiforr
qu’ils font alors de leur état au v6.9

tre cil odieufe. .,* Pour vous, dit Eutipbron ,’ vous
êtes riche , ou vous devez l’être 5- dix;
mil l’wres de rente, &Aen fond de tere

ne, cela cit beau, cela cit doux, k
l’on cit heureux à moins , .yendant-

qui parle m5,. a craquât;
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mil livres de revenu ,. 8C croit n’avoir C n A n.
que la moitié de ce qu’il. merite 5: il V-
vous taxct,il vous apprecie,il fixe vo- J
ne dépenfe, 8c s’il vous jugeoit digne
d’une. meilleure fortune, 8C de celle
mêmeoù il afpire- , il ne manqueroit

de vous lafouhaiter. Il n’efl pas le
gril quifafle defi mauvaifeseflimations.
ou des. comparaiibns fie defobligeanex
tes, le monde cit plein d’Eutiphrons..

* Qælqu’un fuivant la pente de-
.la coutume qui veut qu’on loué, à:

ar l’habitude qu’il a à la flatterie 8C

. l’ex ration ,. Congratule finaleme-
, in un ifeours u’iL n’a point enten-
du, 6C dont p orme n’a pû. encore-
lui rendre compte, il ne-laifl’e pas de ’

lui arler de-fon genie, de [on grille,
6C ur tout de la fidelité de faimemoi-
re; &il’ei’t vrai que! Theodeme cit.

. demeuré court.

. v * L’on voit gens brusques, i117”
guets, fitflfims, qui bien qu’oififs ,.

fans aucune amure qui les appelle
ailleurs, vous expedient, pour ainiî. ’
dire ,en peu de paroles,8c ne longent

- qu’à-(e dégager de vous: on leur-parr-
le encore qu’ils (ont partis :8: ont dit?-
yru’ur A118 ne font pas moins’imperti-è

, » 7’ mens
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2.78 Les Canari-runes
nens que ceux qui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer , ils [ont

thétre moins incommodes. ,
* Parler 8c offenfer pour de certai-

nes eus cit précifément la même
cho e: ils font iquans 8c amers: leur
&er cit mêlé fiel 8c d’abfynthe,
la raillerie , l’injure , l’infulte , leur
découlent des lèvres comme leur [alit-
YC. Il leur feroit utile d’être nez
muets ou limpides. Ce qu’ils ont de.
vivacité 8c d’efprit leur nuit davanta-
ge que ne faità quelques autres leur
iottife. Ils ne fe contentent pas toû-
- jours de repliquer avec aigreur, ils at-
taquent fouvent avec infolence: ils-r

r .frapent fur tout ce qui le trouve fous
leur langue, fun les réfens, fur les ab--
feus, ils heurtent e front 8C de côté

comme des .Beliers: demande-t-on à.
des Beliers qu’ils n’ayent pas de cor-

r nes P de même n’efp’ere-t-on paslde re-

former par cette peinture des-naturels
s fi durs, fi Farouches,fi indociles. [Ce
ï que l’on peut faire de mieux d’aufli
: loin qu’on les découvre , en: de les
- fuir de toute la force ô: fans regarder

idcrriere foi. I u .* Il y a des gens. d’un certain:

. fi A j éfom’.
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étoffe ou d’un certain caraé’tere avec

gui il ne faut Jamais le commettre ,--
e qui l’on ne doit le plaindre que le

moins qu’il cit pofiible, 8C contre qui
il n’ei’c pas même permis d’avoir raifon.

* Entre deux perfonnes qui ont en.
enfemble une violente querelle dont

el’una raifon 8C l’autre ne l’a pas, ce

- que la plupart de ceux .quiy ont affilia
té ne manquent jamais de faire, ou’
pour le difpenfer de juger, ou par un
temperament qui m’a toujours paru
hors de (a place , c’eit de condamner-
tous les deux : leçon importante v,-
motif prenant 8c indifpenlàble de fuir

a à l’Orient, quand le Fat cil à l’Occi--

dent , pour éviter de partager avec

lui le même tort. ,. * Je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier, ni faluer
avant qu’il me falu’c’, fans m’avilir à;

Clin.”
.Y. ’

les yeux ,8: fans tremper dans labon- ,
ne opinion qu’il: a- de- lui-même.
MONTAGNE diroit: (b) :7: veux
avoir me: radées franche: , Ü être
"courtois (9” ilflàk à mon point , fan:-
ï’rmord: ne configurais. i727»: guis de

;-. A . . I. m t..rV h .4

5,

(la) lutiné de Montagne.
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- En La tout (priver contre mon penchant, à?
30,0!- allcr au rebour: de mon naturel ,, gai
Il...

i

n’mmine aux: relouas je trouve à,
ma. rencontra. fila il m’a]! égal,
Es? qu’il ne m’a]? point. ennemi, j’ai».

fidp: [on bon accueil, je la guflioune
fur [à drfiofiüon Ca” fantl, je luifairz
si" de me: afin: fait: tout marchan-
lzrfur lapina ou fur- le moinr,ueefire ,t
comme olifant aucuns, fur la [si vive
celui-là me déplaxfi, qui par la «aux!»
faire quej’oy de je: confiantes Üfafogx.
d’agir me tire de une liborté (9’ frais--

obife : sommant- m refluaient? tout à:
propos, (9’ d’aufi loin que je vois est

hmm: , (remprunter une contenant
par): 69’ importante, Es? qui l’avertiflè:

plus crois le valoir bien (9’ au delà
’ pour «la de me ramentwoir de merlon-

zm palliiez ü solidifiois, Ü denim-
ne: mamifu ,» puis en faire le rompe--

’raifim :. c’ejl trop de travail pour un],
ü rajah. du tout capable de fi roide (â
jfubite attention 3:. 69” quand bien dh-
m’auroit farad! une premier: fois, jo-
ur layerai: de flubir Ü ne demntir
in»: econde tache :.- je mi plus me for.»

cor contraindra pour 114:1er à:
W915"; . . AVEC
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i * Avec de la vertu, de la capacité
8c une bonne conduite on peut être
infupportable. Les manieres ne l’on
neglige comme de petites cho es, (ont
fouvent ce qui fait que lm hommes
décident de vous en bien ou en mal:
une legere attention à les avoir dou-
ces à: polies, prévient leurs mauvais.
’ eus. Il, ne faut prchue rien
pour être crû fier , incivil, mépri-
fint , désobligeant: il au: encore
moins pour être dirimé tout le con-
traire.

* La politeflè n’inf ire pas mû;
jours la bonté, l’équit , la compili-

fince, la gratitude: elle.en donnedu
moins les apparences, ô: fait paraître
l’homme au dehors comme il devroit
être interieurement. ’
’ L’on peut définir l’efprit de poli-

teflè, l’on ne peut en fixer la pras-
tique: elle fuit l’ufitge 8C les couru.-
mes reçûës : elle cil: attachée aux
noms, aux. lieux, aux; perfonnc’s’; à:
n’eit pOlnt la même dans les deux fe»
xes ni les difl’erentes conditions :-
l’efprit tout feul ne la fait pas deviner,
il fait qu’on la fuit par imitation, 8:
que l’on s’y ’perfeôtionne. Il y a des.

. L (en!

CHAfio.
7V.
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tem amans ni ne font fuf tibia
quelàcerla poligdfe 5A 8c il yeti? d’au-
tres qui ne fervent qu’aux grands ta;
leus, ou a une vertu folide. Il cit
vrai que les manieras polies donnent:
coins au mérite, 8c le rendent agreaà
ble a 8c qu’il faut avoir de bien émir
mes qualitez, pour (e foûtenir nm.

la oliteife. r . . ême. femble que. l’cfprit [de poli-J
relié cit une certaine attention à faire,
que par nos paroles 6c par nos manie-
res les autres foient contens de no r
8C d’eux-mêmes. - ’ a i ’

* C’eit une faute contre la poli;
telle que de louer immodérement- ont
prefence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un inlhument,
quelque autre performe ui a ces nié-I
mes talens 5 comme ant ceux
gui-vous lifent leurs vers, un autre

0ere. ’ - ’ j* Dans’ les repas ou les fêtes que
l’on’donne aux autres, dans les préw

feus qu’on leur fait, 8c dans tous les-
laifirs qu’on leur procure ,. il y a?

aire bien, 8C faire Selon leur goût:
le dernier cit préférable; - ’

* Il y auroit une efpece de feroci-
té
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té à rejetter indifïeremment toute
forte de louanges: l’on doit être fen-
fible à celles qui nous viennent des
gens de. bien -, qui louënt en nous
fincerement des chofes louables.

* Un homme d’efprit, ô: qui cit
né fier, ne perd rien de fa fierté 6C
de fa roideur pour fe trouver pauvre:
fi quelque chofè au contraire doit
amollir fon humeur, le rendre.plu8
doux 8C plus ’fociable, c’efi un peu

de pfofperité. ’
il Ne pouvoir fupporter tous les

mauvais caméra-es dont le monde cil
plein, n’eil pas un fort bon carrière-
re: il faut dans le commerce des pie-
ces d’or, 8c de la monnoyc.

* Vivre avec des gens qui font

CHAfiÏ

brouillez, 8C dont il faut écouter de K
part 8C d’autre les plaintes récipro-

ues, c’eft, pour ainfi dire, ne pas
ortir de l’audience, 8C. entendre du

matin au foir plaider 8c parler procès;
* L’on fait des gens(c) qui avoient

coulé leurs joursdans une union étroi-
te: leursbiens étoient en commun,

r ils( c) Mrs. Courtin 8: de St. Romain Cou
Selliers .d’Etat. ’ I
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ils n’aVOient qu’une même demeure,
ils ne fe perdoient pas de vûë.» Ils le
font apPClÊÛS à plus de quatre-vingts
ans qu’ils evoicnt fe quitter l’un l’au-
tre , 8C finir leur focieté: ils n’avoient
plus qu’un jour à vivre, la: ils n’ont
cré entre rendre de le pailenénlèm-

i blé: ils font dépêchez de rompre
avant que de mourir, ik n’avoient de
fonds pour la complaiûnce que juf-
gués-là. Ils ont trop vécu ur le
bon exemple; un moment ûtôt ils
mouroient fociables, 8c lai oient a-
près eux un rare modele de la perfe-
Vemnce dans l amitié.

il L’interieur des familles cit fou-
vent troublé par les défiances, par les -
jaloufies 8C par l’antipathie, pendant
que des dehors contens, paifibles 8c
cnjouez- nous trompent 8C nous
font fuppofer une paix qui m’y e
point; .il y. ena peu qui gagnent à
,étre approfondies. Cette. vilite, que
volis rendez, vient de fiprcndre une
querelle domeiiiquequi n’attend que
votre retraite pour recommencer;
, * Dans la focieté c’ei’c la raifon qui

plie la prémiere. Les plus fages font
(cuvent menez par le plus fou-8c. le

. .PlllS:



                                                                     

ou LES MOEURS DE ou Sueur. 2,8;
plus bizarre; l’on étudie fon foible, Cuir;
fort humeur,fes caprices, l’on s’y ac-
commode; l’on évite de le heurter,
tout le monde lui cede: la moindre
ferenité qui paroit fur fon vifage, lui
attire des éloges: on lui tient com te
de n’être pas toûjèurs infup orta le.
Il cit craint, ménagé, obeï, quelf
quefois aimé. ’

il Il n’y a que ceux oqui ont eu de
vieux collateraux , ou qui en ont en;
core, 8C dont il s’ it d’hériter, qui
puiifent dire ce qu’i en coûte.

7* Chante cit un très-honnête hom-
me, il s’efi: choifi une femme qui cit
la meilleure performe du monde. 8c la
plus raifonnable: chacun de fa par:

’t tout le plaifir 8c tout l’agrément
des "focietez où il fè’trou’ve: l’on ne

peut voir ailleurs plus de probité ,
plus de politefiè: i fe quittent de-
main, ôt l’arête de leur feparation cit
tout dreflïé chez le Notaire. Il y. a:
fans mentir (2.) de certains mérites

. qui(a) lime fouvient à ce topos d’un l’allume

de Plutarque très-remarquaEle, pris de la ie
de Paulus Æmilius, que je prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’Aniyot:

. I 4’ a qmlquoir do potin: hargnes a "Cil:

s H - - h . .
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qui nefont point faits pour être cri- j
terrible, de certaines vertus incompa- l

tibles. ’il L’on peut compter furement fur
la dot, le douaire 8C les conventions,
mais foiblement fur le: nourriture: : el-
les dé endent d’une union fragile de
la bel e-mere 8C de la bru, 8C qui pe-
rit fouvent dans l’année-du mariage.

* Un beaucpere aime lfou gendre,
aime fa bru. »Une belle-mere aime
fou . gendre , n’aime point fa bru.
Tout cit reciproque.

*’ Ce qu’une marâtre aime le moins

ide tout ce qui cit au monde, ce font
les cnfans de fon mari: Plus elle "cil
folle de fou mari, plus elle cit marâl
tre.

Les marâtres font dcferter les villes
45?. les bourgades, St ne peuplent pas

- v , moinsfiasco» ripolin , prudents: d: pulqué flaf-
, :cbcufu conditiom, ou de quelque diÆmilituds.

ou incompatibilité de. nature ,1 que la giran-
gerr’ne counoxflènt pas, bigaille: par [malin
de tempr engendrent de fi grande: alimatiom de
coloriiez. nitre de: infatua", 0’21ch tu perlent
plus d’un ni habiter mfimbîf. Tout cela cit
dit à l’occafion d’un Divorce , bizarre en ap-
parence, mais fondé en eiïet fur de bonnes
raiforts. .Voyez la Vie de Paula: Mike,

.Ch. 3. de la Verliou d’Amyot. *
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moins la terre de mendians,- de vaga-
bonds , de domeüiques 8C d’efclaves ,

que la pauvreté. ,
. * C** 6C H ** fonte ivoifins de
campagne, 8: leurs terres [ont conti-

i guës: ils habitent une contrée defer-
te 8c foliaire; éloignez des villes 8c
de tout cômmercev, il fembloit «que

CRIE
Vu

la fuite d’une entiere folitude ou l’a- i
9

mouradella focieté eût dû les afl’ujet-

tir à une liaifon reciproque; il cf: ce-
pendant difficile d’exprimer la baga-
telle. qui les a faitlrompre , qui les
rend implacables l’un pour l’autre, 8c
qui perpcçuëra leurs haines dans leurs

efcendans. Jamais des parcns , ô:
même des freres ne. font brouillez
pour une moindre chofe. *
. Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fur la terre qui la poflèdent
(culs, a: qui la partagent toute en-
:tre eux. deux; je fuis perfuadé qu’il
leur naîtra bien-tôt quelque fiJjet de ’
rupture, quand ce ne feroit que pour
les limites. . : ’
. * Il cil: louvent plus court 8: plus
utile de quadrer aux autres, que de
faire que les autres s’ajufient à nous.

* J’appnoche d’une petite ville, 8C

. K I
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- je fuis déja. fur une hauteur d’où je la
découvre. Elle et]: fituée à mivcôtc;
une riviere baigne l’es murs, 8c coule
enfaîte dans une belle prairie: ellc,a.
une forêt épaiffe qui la couvre

V vents froids 8c de l’Aquilon. Je la
vois dans un jour fi favorable, que ’e
compte fes tours 8C les clochers: elle
me paroit inte fur le penchant de la
colline. e me récrie , 8c je dis ,
Œel plaifir de vivre fous un fi beau
ciel 8C dans ce féjour fi délicieux! Je
defcends dans la ville, où je n’ai
couché deux nuits, que je relieur le
à ceux qui l’habitent , j’en veux
fortir.

* Il y a une chofe que l’on n’a
point vûe fous le Ciel, 8: que [clou
toutes les apparences on ne verra ja-
maisi c’efl une’petite ville’qui n’efl

divife’e en aucuns partis 5 où les fa-
milles font unies, 8c où les confins
le voyenr avec confiance; où. un ma-
riage n’enpendre point une guerre ci-
vile; où. a querelle des rangs ne r:
réveille pas à tous momens par l’of-
frande, l’encens 8c le pain beni, par
les proceflions 6c par les obfeques;
d’où l’on a banni les taquets, le men-

fonge
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fange 8c la médifince; où l’on voit Ca ne; -
parler enfemble le Bailli 8C le Préfi- Vo- v -
dent, les Elûs 8c les Afl’eflèurs; où
le Doyen vit bien avec fes Chanôines,
où les Chanoines ne dédaignent pas
les Chapelains, 6C où ceux-ci fouf-
fr-ent les Chantres.

Les Provinciaux 8c les fors font
toûjours prêts à fe lâcher, 6c à croire
qu’on le mocque- d’eux, ou qu’on la

méprife: il ne faut jamais hazarder la
plaifanterie, même la plus douce 8c
a plus permii’e,- qu’avec des gens po-

lis, ou qui ont de l’efprit. L
* On ne rime point avec les.

Grands , ils i; défendent par leur
grandeur; ni avec les petits, ils vous Î

repouHent par le qui vive. ,
* Tout ce qui cf: merite fe fent,fc *

difcerne, (e devine recipro uement5’ -
fi l’on vouloit être effimé,i faudroit ’

vivre avec des perfonnes el’cimables.
’ * Celui qui.efi d’une éminence au ’

demis des autres, qui le met à cou-
vert de la repartie , ne doit jamais
faire une raillerie piquante. ’

* Il a de petits défauts que l’on ’
abandonne volorïiefs à la cenfure, 8C I a
dont nousne haï ons pas iétrerailléz,

afin». I. N ce



                                                                     

2,90 . Les CARACTERES
31h "ï. ce font de pareils défauts que nous
W” ’ d h in r ille 1un. levonsc or rpour a r esaurrœ.

i " * Rire des ens d’efprit, c’en: le
privilege des ots: ils font dans le ,

’ monde ce que les fous fauta la Cour,
jejveux dire fans conféquence.

* La mocquerie e fouvent indi-
gence d’efprit.

c . * Vous le croyez votre duppe: s’il
feint de l’être, qui cil: plus clappe de

lui .ou de vous? 11* Si vous obiervez avec foin, qui
[Ont les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment. toûjours , qui ne font
contens deperfonne , :vous recpnnoî-
trez que. ce font-ceux mêmes dont

’pçrfonne n’efi: content..- ’ , I, j .

4* Le dédain 8C le rengorgement
dans laiocieté attire précifément- le
contraire de ce.que l’on cherche, fi
c’eit à le Paire ef’çimer. l A .

I f Le plaifir de la focieté entre les
amis le cultive. par une. refl’emblance
de goût fur ce qui regarde lesmoeurs,’

quelque différence dÎopiw
nions fur les Sciences r par la ou l’on"

. s’afl’ermit dans-(es fentimens, oujl’on
s’eXCrce 8C1’on s’inflqruit par la dilputel.

’ filon nepeut all’ër loin dansl’anl.

I A .a:,.mi-
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mitié , fi l’on n’efl: pas difpofé a le, du"; L

pardonner les uns aux autres les petits: F

défauts. 1 Î’ * Cor’nbiende belles 8: inutiles rai-’

ions à étaler à celui qui eit dans une
grande adverfite’ pour efiàyer de le?
rendre tranquille: les chofcs de de-
hors qu’on ’a pelle les évenemens",;
[ont quelque ois plus fortes que’îla’"

raifon 8Ce quela nature. ’ Mangez ,2
dormez, ne vous lainez- point mou-i
rir de chagrin, longez à vivre : ha-’
tangues. froides 8C qui reduifent à l’im-
pofiible. Eux-vous raifannaèleVe vous
tant inquiet" P N’efi-c’e.lpas dire;
Eus-vau: fou’d’itreIznàIbeureux? 7 --
Le confeil fi néceflaire pour’les’

affaires, cit quelquefois dans - la foéieté-
nuifible à ui le donne, rôt inutilefà.’

celui- a qui il cit derme: fur" les
. mœurs vous faites remarquer des défi-Î

fauts, ou que l’onvn’avouë pas ,1 du;
que l’on ’eitime des ïvertusïr fur"
Ouv-rageslvousj rayez; lesïïendro’itsqufi’

. paroiifent admirablesiâleur’Aut’eurgloir l
il le complaît davantage , où: ili’croitl
fêtrçjfu’rpafié Ini-même. Vous. créer!

aînfiila confiance.- de vos amis, ans les
avoir rendus ni meilleuisgniîplmhajfihes.

N a * L’on
l
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19L Les Canacruaes
* L’on a vû il n’y a pas long-rem:

un cercle de perfonnes (d) des deux
faxes,liées enfemble par la converfation
66 par un commerce d’efprit: ils laif-
foient au vulgaire l’art de parler d’une

maniere intelligible : une chofe dire
cntr’cux peu clairement en. entraînoit

une autre encore plus obfcure, fur
laquelle on encherifibù: par de vrayes
énigmes , toûjours fuivies de Ion
applaudiflèmens: par tout ce qu’ils
appelloient délicatefl’e , fentimens ,
tour, 8c fineffe d’expreflion ,v ils é-
toient enfin parvenus à n’être plus
entendus, 8C a nes’entendre pas eux-
rnérnes. Il ne faloit pour fournir
à ces entretiens ni bon feras, ni ju -
ment, ni mémoire , ni la moinâiîe
capacité: il filoit de l’efprit, nonpas
du meilleur, mais de celui qui cil *
faux, à: où l’imagination a trop de I

Paf. Je le rai, Ilwôalde , vous en:
vieilli : mais voudriez-vous que je
crufl’e que vous êtes baillé, que vous .

’ n’êtes plus Poëte ni bel Ef rit, que
yens êtes profentement au. mauvais

’ juge.



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce SIECLBJLÇ;

juge de tout genre d’Ouvrage, que si;
méchant Auteur , que vous n’avez ’
plus rien de naïf 8C de délicat dars la

’conveiiation? Votre air libre’ôc pré-

fomptueux me raffure 8C me perfuade
. tout le contraire. Vous êtes donc

aujourd’hui tout ce que vous fûtes fja-
mais, 8c peut-être meilleur: car 1 à

- votre âge vous êtes fr vif q 8c li impe-
tueux, que] nom, Theobalde , fal-
loit-il vous donner dans votre jeunet:
le, 8c lorique vous étiez la 00114211455:
ou l’entêtement de certaines femme

Â qui ne juroient que ar vous St fur
Votre parole, qui dioient , Cela a]!
délicieux , qu’ont-if dit?

il L’on parle-impétueufement dans
les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur , rarement avec allez
d’attention: tout occupé du defir de
répondre à ce qu’on n’écoute point,

Pou fuit fes idées, 8c on les explique
fins le moindre é d pour les raifon-
înemens d’autrui: fin ef’c bien éloi é

de trouver enfemble la verité , filin
n’efi: as encore convenu de: celle que
l’on clierche. Qui: carroit écouter
ces fortes de conv ations 8C les écri-
re, feroit voir quelquefOis de bonnes

’ N 3 choies:
le



                                                                     

2.94. Les Cauacrnnns
Dl r. A chofes qui n’ont nulle fuite.

So cr :4 * Il a régné pendant quelque terris
une forte de converfation fade -ëc
puérile, qui rouloit toute fur des quel;
tions frivoles qui avoient relation au
cœur, 8C à ce qu’on appelle pafiîon
ou tendrelTe. La Ieéture de quelques
Romans les avoit introduites armi
les lus honnêtes gens de la Ville de.
de En

o

. Cour; ilsys’en [ont défaits , a;
"la bourgeoiiie les’aarççâûës avec les

équivoquesn , i j, , .I 3
3* QICl ues femmes de la Ville ont ’

la délicateêe de ne pas lavoir, ou de
zn’qfe’r dire. le nom flegmes, pla-
’ces"8c de’quelques endroits publics,
,qu’ellçsîne .croyent-Êas riflez nobles

pour être. connus. V lles diient
Lahtr:,..la’ Place Kayak; mais elles
bullentndeftours 8:, de phrafes plûtôt
que de prononcer de certains noms 3

’8C s’ils leur échapent, ’c’eilüdu’rnoirn.

aveciq’uelque’ altération du ..mot,; ô: as-

pres saqua façons qui les trall’urent:
en ce a moins naturel es que les fem-
mes dola Cour,.qui ayant befoindans
le difcours des Halles , du Châtelet ,
ou de choies femblables , dirent le;
Halles, le Châtelet. v r [A ,.
’ ’ V 1* Si
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.falTe de plus grands progrès dans un

ou LES MOEURS ne ce SIÈCLEpr
a * Si l’on feint quelquefois de ne le

pas fouvenir de certains noms que l’on
croit obfcurs, 8C fi l’on affeéte de les
corrompre en les prononçant , c’en
par la bonne Opinion qu’on a du lien.

* L’on dit par bele humeur , 8C
dans la liberté de la converfation de

.ces choies froides, qu’à la veriré l’on

.Vdonne pour telles , 8c que l’on ne
ttrouve bonnes que parce qu’elles font
extrêmement .mauvaifes. Cette ma-
.niere balle de plaiiànter a paillé du
.peuple’à qui. elle appartient , jufques
;dans une grande partie de la jeuneflè
de la.Cour qu’elle a déja infeétée. Il
;ei’c vrai qu’il y entre trop de Fadeurôc

grofiierete pour devoir craindre
le s’étende plus loin , 8C qu’elle

pais qui cit le centre du on goût 8C
t de la ’politefi’e: l’on doit cependant en,
a çinfpirer le dégoût à ceux’qui la prati-

.quent , car
:mais ferieufement ,elle ne briffe pas de
. tenir la place dans leur efprit 8C dans
. le Commerce ordinaire , de qüelque
v chofe de meilleur.

ien que ce ne ioit ja-

* Entre dire dt! mauvaifes choies,
ou en dire de: bonnes que tout le

- N 4. mon-

.C a le;
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monde fait, ô: les donner pour mon»
velles,, n’ai pas à choifir. -

il Lumin a dit enejolie’ [kifs : il j
j sur; beau mot de Claudien: il: y a cet
endroit de Saisine: 8c là-deiius une
longue fuite de Latin que l’on cite
fouvent devant des gens qui ne l’én-
tendent pas,8t uifeignent de l’enten-
dre. Le (caret croit d’avoir un-grand
feus 8C del’efprit: car ou l’on le paf-

.fieroit des Anciens, ou après les avoir
lûs avec foin,l’on fautoitencore choi:
fir les meilleurs ,6: les citer à propos. ’

* Hermagoras ne fait pas qui cil:
Roi de Hongrie;- il s’étonne de n’en-

’-tendr’e faire aucune mention du Roi
de Boheme : ne luis parlez pas’des guer-

res de Flandre 8C de Hollande, dif-
penlez-le du moins de vous répono
dre, il confond les tems, il. ignore

. uand elles ont commencé , quand
elles ont fini: combats, fieges, tout
lui cit nouveau. Mais. il cit ini-

’truit de la guerre des Geans, ilcn
raconte le progrès 8C les moindres

détails, rien ne lui. échape. Hi dé-
brouille de même l’horrible cabas
des deux Empires, le Babylonien ô: k
ïMyrkn:. il:eonnoît- à fond les E-

* ’ . ’ sur
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gyptiens 8c leurs Dynafties. Il n’a en à
jamais :vû Vcrfailles ,, il ne le verra v,

oint: il a prefque vûla Tour’de Ba-
gel: il en compte les dégrez,. il fait
combien d’Arcfiitéâes ont prefidé à

est Ouvrage, iliàit le’nom des Ar-r
chimâtes. Dirai-jé u’il croit (e) Hen.
ri.I.V’. fils d’Henri. lI. il néglige du

moins de rien connoître aux Maifons
de France, d’Autriche, de Bavière:
quelles minuties,-dit-il! pendant qu’il p
récite de mémoire toute une frite d.
Rois des Médes, ou de Babylone,

I que les noms dÎApronaI, d’Herigpbal,
de Noefnem’ordacli, de Mai-do Îém-
pad’lui (ont aufii familiers qu’à nous

ceux de VALOIS de Boum-
ION. Il demande il PEmpereur a
jamais été marié; mais performe ne I
lui apprendra que Ninus a eu deux
Emmés. On lui dit qôqele Roi jouît
d’une fanté parfaite; il ce rouvieux
que Thétmofis un Roi d’Egypté étoit

valétudinaire , 8C qu’il tenoit cette
complexion de (On ayeul "Alipharmu-
tofis. QIé ne fait-il point? delle..
chofe. luieft’ cachée. de la. vénérable:

antiig’

e. ifi’nri’l’ Grand.v ç) c e N4;
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antiquité? Il vous dira que Semim-
mis; ou felon quelques-uns , Serima-
ris, parloit comme fou fils N inyas,
qu’on ne les dif’cinguoit pas à la pa-
role; fi c’étoit parce que la mcre a.-
voit une voix mâle comme (on fils,
bu le fils une voix efféminée comme
Ta mers, qu’il nÏofc pas le décider. Il
vous rdvclem quclNembrot étoit gau-
cher,8c Sefoflris ambidextre;un c’cfi
une erreur de s’imaginer qu’un Arra-
xcrxe ait été appellé Longuemain ,

rce que les bras lui tomboient
maux genoux, 8C non à caufe qu’il
avoit une main plus longue que l’au- .
’trc: 8C il ajoute qu’il y a des Auteurs
âmes qui afiirmcnt. que c’étoit la

roite,qu’il çroit neanmoins être bien
fondé à foûtenir que c’ef’c la ’uche.

* Arcagne cit Statuaire , egion
Fondeur , Æfchinc Foulon, 8C C]-
dial bel efpx’it , c’cfl fa profefiion.
Il a une enfeîgnc ,v un attelicr, des
Ouvrages de commande , 8C des
compagnons ui travaillent fous lui:
il * ne vous auroit rendre de plus

f d’un mois les Stances qu’il vous
a ’ romifcs , s’il ne manque de par

’roe à Dofitbe’e qui l’a rengagé;

N



                                                                     

ov LES Monuns DE ou Suzanne,
flaire une. Elegie: une Idylle citfur CnvA’vî
le métier, c’elt pour Cramer qui le
prefiè 8C qui lui laiffe efperer unri- .1.
.che filaire. Profe, vers, que vou- .*
lez-vous? il réuiiit également en l’un
rôt en l’autre. Demandez-lui dm Len-
tres de confolation ou fur uneabfcn-
ce , il les entreprendra. , tenez-les

r toutes faites 8.: entrez dans on tungar
zin, il y a à choifir. Il a un ami qui
n’a point d’autre fonétion fur la terre A

que de le promettre long-trams à un
certain monde , 8C de le prefentç
enfin dans les maifons comme hom-
me rare 8c d’une exquifi: couvera-
tion 3 5c là ainfi que le Muficicn
chante 8C que le joueur de luth tou-
che fou luth devant les perfonnes à
qui il a été promis , Cydiasaprès
avoir touITé , relevé (a manchette,
étendu la main 8c ouvert les doigts,
debite gravement l’es penfées quintef-
fenciées 6C (es raifonnemens fophifizie
ques. Different de ceux qui-convoi
nant de principes, &connoiflânt la
raifon ou la. verité qui efl: une, s’ar-

i tachent la. parole l’unàl’autre pour
s’accorder fur leurs fentimcns, fil

N 6 n’ou-



                                                                     

D: un n’ouvre la bouche.un pour contres-
Sceau-
21’.

«3m Les anActr-n-n ne

dine: il me faufile, dit-il! gracie-nife»
ment, que fifi tout le contraire de ce
in vous dans, ou je ne jàurais être
de votre opinion, ou bien ç’a été am-
;gnfoi: mon armement comme il a]? le
«vôtre, mai: . . . il y a mais abolir,
ajoûte-t-il, à confiderer . . . 86 il en
.aioûte unejquatriéme: fade difcou-
reur qui. m’a as”mis plûtôt le pied
dans une emblée, qu’il cherche

a quelques femmes auprès de qui. il.
- uiiTe s’infinuer, le parer de for) bel:
efprit ,. ou de faPhilofophie, St mer-
ne en oeuvre les rares, conceptions:
car fait qu’il parle ou qu’il écrive,
ilnne doit pas être foupgonné d’avoir

en vûë ni, lei vrai, ni le aux; ni le
’ -mifonnable ni. le ridicule, il évite-

uniquement de donner dans lelèns des,
autres ,. 8C d’être dellavis de quel:-
qu’un: auiii attend-il dans un cercle
que chacun fe (oit exPliqué fur le fu-
jet qui sËefl: offert, ourfouvcnt qu’il la; q

.mmé’ lui-«môme our dire dogmati-
quement- des chofes toutes nouvelles,
mais iglou ré déCifives 8C l’anne-
gliqum. Cg ’as s’éggleà Lucien ï

  t

l



                                                                     

ou LES Mettons ne en SIECLE. 30T
à Seneque (f), fe met au deEus de
Platon, de Virgile, 6C de Theocri--

- te 5 Scion flatteur a foin de-le confir-
mer tous les matins dans cette opiu-
nion. Unidegoût 8C d’interêt avec
les contempteurs d’Homere, il attend
paifiblernent que les hommes détrom-
pez. lui-prélèrent les Poëtes. modernes:
il fe meten ce cas à la téte’deccsder-
niera, Seuil fait?! qui il adjuge’la for
conde place. C’ei’c en un mot un.
compolëldu perlant 8C du précieux,

fait pour être admiré de la Bout--
geoifie 8è de la Province, en qui.
neanmoins on n’apperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de lui-
même;

le C’efi la profonde ignorance quiî
infpire le ton’ dogmatique: Celui.
qui ne’fait rien, croit enfeigner aux.
autres ce qu’il vient d’apprendre lui-
même: celui quiefait Beaucou peule.
à peine que ce qu’il dit, pui e être-
ignoré ,, 8E parle plus indifi’eremh-

-ment.
’ * Les lus-grand’ès ehofesn’ontb’es.

’bin que ’étre dites fimplement, cl;

les,
(à) Blfilofophe-,. a: Poëte tragiques.

s. N- 7

C1117;Î

.-
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un H les fe âtent par l’emphafe: il faut

Socu- dire no lement les plus petites, elles
1 8’. lue ,fe foûtiennent que par l’exprefiîon,

le ton 8C la maniere.
* Il me femble que l’on dit les cho-

ies encore plus finement qu’on ne peut

lesiÉCrire. ,* Il n’y a-gueres qu’une naifl’anée

honnête , ou qu’une bonne éduca-
tion, qui rende les hommes capables
de fecret.

* "Toute confiance cil: dan ereufè
A) fi elle n’ell; entiere: il y a peu econ-

jonétures où il ne faille tout dire, .ou
tout cacher. On adéja trop dit de
(on fecret’à celui à qui l’on croit do-

voir en dérober une circonilance.
* Des gens vous promettent le

feeret, 8C ils le revelent eux-mêmes,
8C à leur inf u: ils ne remuent as les
levres ôt on es entend: on lit liir leur
front 8C dans leurs yeux , on voit -
au travers de leur poitrine , ils font
tranfparens: d’autres ne difent pas
précifement une chofe qui leur a été
confiée , mais ils parlent 8c a iiTent
de manier-e qu’on la déCOllVTCLC foi-

même: enfin quelques-uns méprifent
votre (ecret de quelquevconfequence

l -* qu’il

l



                                                                     

ou LES Monuns ne en Sinon. go;
qu’il puich être: C’efl un myflere, un
tel m’en a fait part, (9’ m’a défendu Je

1e dire, 8c ils le dilent. 1
Toute revelation d’un lècret cil; la

faute de celui qui l’a confié.

7* Maladie s’entretient avec Elifi
de la maniere douce 8c complaifante
dom: il a vécu avec a femme, depuis
le jour qu’il en fit le choix juiques à
Ta inouï il a déja dit qu’il regrette
qu’elle ne lui ait pas laiflé des enfans,

8C il le repete z il parle desmaifons
qu’il a à la ville , 8c bien-tôt d’une
terre qu’il a à la campagne: il calcule
le revenu qu’elle lui rapporte, il fait
le plan des bâtimens , en décrit la
fituation, exagere la commodité des
appartemens, ainii que la richeiïe 8;
la ropreté des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chere, les équipa-
ges: il le plaint que fa femme n’ai-
moit point allez le jeu 8C la focieté.
Vous êtes li riche, lui difoit l’un de
(es amis , que n’achetez-vous cette
charge? pourquoi ne pas faire cette
açquifition qui étendroit votre domai-
ne. On me croit, ajoûtett-il, plus
de bien que je n’en pofl’ede. Il n’ou-

blie pas fou extraétion 8c (es allian-

. ces:

Cura,
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354. Lus sauterelles
ces: Mmfieur le Surintendaat gai a]!
un; malin, Madame la Chancelier-z gui
cf! ma parente: voilà fon ilyle. Il ra-
conte un fait qui prouve le méson.
tentement qu’il’d’oit’avoir de les plus

’ roches, ëcde ceux même ui (ont
heritieis: ai-jeltort, dit-i à’ Eh?

fè?’ ai-je’ vrand’ fujet de. leur Vouloir

du bien? à il l’en fait’juge’. Il infi-
nuë enfuite qu’il a une famé fiiible 8c
languifiânte"; il’parle de la cave oùil

doit être enterré. cil: infinuant,
flatteur, officieux a l’égard de tous
ceux u’il’ trouve aupres de la per-
forme a qui’il’ af ire; Mais Elife n’a;

pas le courage ’être rielie en Péa-
poufant: on annonce, au moment

u’il parle, un cavalier, qui’de fa
cule prélence démonte la Batterie de

l’homme de ville: il fe’leve’ décon-

certé 8c chagrin, va dire ailleurs;
u’il veut le remarier.

* Le (age quelquei’ois évite le monel i

de,L de peut êtteennuyé;

sur,» "
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CHAPITRE VI.
DES Bruns ne FORTUNE.

U N homme Fort riche peut man-
ger des entremets, faire pein-

dre les lambris ôt [es alcoves, jouir
d’un Palais à la campagne, 8c d’un

autre à la ville, avoir un grand équi-
page, mettre un Due dans fa famil-
, , 8C faire de (on fils un grand Sei-

. figent: cela ef’c jufie 6c de (on refi’ort.
ais il. appartient peut-être à d’atr-

tres de vivre contens. ’
* Une grande nailTance , ou une

rande fortune annonce le merite 8C
fait plûtêt remarquer. - ’
li Ce qui difculpe le fat ambitieux

de ion ambition , cil: le foin que l’on
prend,’s’il a fait une grande fortune,
de lui trouver un merise qu’il n’a ja-
mais eu , de auili grand qu’il croit

Bavoir. l ’* A mefure que la Faveur 8c les
grands biens a retirent d’un homme,
ils billât. voir en lui le ridicule qu’ils

conv

Clins"
V1.
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En couvroient, 8C qui y étoit fans que

31 Il" ’ - performe s’en appergût.

D ’ F° b * Si l’on ne le voyoit de fes

UNI. . . . . yeux,I pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-
ge difproportion que le plus ou le
moins de pièces de monnoye met en-
tre les hommes.

Ce plus ou ce moins détermiheà
l’Epée, à la Robe, ou à l’Egliiè: il I
n’y a prefque point d’autre vocation.

3* Deux Marchands étoient voi-
fins 8c faifoient le même commerce,
qui ont eu dans la fuite une fortune
toute diEerente. Ils avoient: chacun
une fille Unique telles ont été nour-
ries enfemble, 8C ont vécudans cet-
te familiarité que donnent un même
âge 8C une même condition: l’une

. des deux pour le tirer d’une extrême
mifere cherche à le placer, elle entre
au fervice d’une fort grande Darne 8C
l’une des .premieres de la Cour, chez

la compagne. 1 V: I" il Si le Financier manque [on
cou , les Courtifans difent de lui,
cell’ un Bourgeois, un! homme de
rien, un malotru: s’il réüfiit, ils lui
demandent fa fille.

. A : Ü Œcl.

j
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- "1* uelques-uns, (a) ont fait dans
leur jeuneiTel’apprentifFage d’un cer-

tain métier, pour en exercer un au-
» Ïtre ô: fort differentïle relie de leur

vie. l ’ ,Î *.Un homme cil: laid, de petite
taille, 8C a peu d’efprit. L’on me
dit à l’oreille, il a cinquantemille li,-

. Ïvres deverentez’lcela le concerne tout
Ïfeul, Bell ne m’enlera jamaisnni pis
(ni mieux: je commence à le regar-
rder avec d’autres yeux, 8c li je. ne
fuis pas maître de faire autrement,
"quelle fottife!

* Un projet airez vain feroit .
vouloir tourner un hommefifortjfot
L8: fort riche en ridicule; les rieurs
(ont de (ou côté, . - I
’ il N ’1’. il avec un, portier mitre,

farouche , - tirant fur le suiffe, avec
’ un vefiibule 8: une antichambre, pour

peu qu’il faire languir quelqu’un 8c
a morion rez: qu’il aroiflè enfin ar,
vee une mine rave .une démarche
mefurée, qu’iIécoute un peu 8c ne
reconduife point, quelque rubalterne
qu’il foit d’ailleurs, il fera fentir de.

- lui.»-(a) Les PartifanS. .-

CnAn
V1.
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lui-même quelque chofe qui appro-
che de la confideration. I

il Je vais CIitzjobon à votre porte,
le beioin que j’ai de vous me chaire
de mon lit 8c. de ma chambre: plût
aux Dieuxtigue je ne Tuile ni votre
client nivotre fâchant! Vos efcla-

4 ves me difent que vous êtes enfermé,
8C que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entiere: je reviens
avant le tcms qu’ils m’ont mar é,
êt.ilsme difent que vous êtes orti.
Que laites-vous, Cliti hon, dans ce:
endroit le plus reculé e votre appar-
tement,defi laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre? Vous enfilez
quelques mémoires , vous collation-
nez un regiilre , vous lignez, vous
paraphez: je n’avais qu’une chofe à.
vous demander ,8: vous n’aviez qu’un:

’mOÎ à” me répondre, oui, ou nom
Voulez-vous êtrerareiî’ rendez. fervif-

ce à ceux qui dépendent de vous:
’vous le ferez davantage par cette con-
duite ne ne vous as huiler vo’ .
O hoâmepllrnpormnt 85 chargé d’ag-

faires, qui à votre tour avez befoin
de mes cilices! venez dans la folitude:
de mon Cabinet, le Philofophe eft.

acceC-
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aceeflible, je ne vous remettrai point
à un autre jour! Vous me trouverez
fur les Livres de Platon qui traitent
de la fpiritualité de l’ame 8c de fa
diflinétion d’avec le corps, ou la
plume à la main pour calculer les
dillances de Saturne 8: de Jupiter.-
j’admire Dieu dans les ouvrages, 8c
je cherche par la eonnoifl’ance de la
Verité are ler mon efprit ô: devenir
meilleur. ntrez, toutes les portes
vous font ouvertes: mon anticham-n

’Ibre n’ei’c pas faite pour s’y ennuyer

en m’atterrdant , panez jufqu’à moi
fans me faire avertir: vous m’appor-
tez uelque choie de glus precieux’

c’efl: une cesque ’ar ent ô: l’or,

cafion e vous obliïë parlez, que
Voulez-vous que je
Faut-il quitter mes livres, mes étu-
des, mon ouvrage, cette ligne
Cil commencée? quelle interruption,
heureufe pour moi que celle qui vous
cit utile l Le manieur d’argent ,
l’homme d’aflàires cit un Ours qu’on

ne fautoit apprivoifer, on ne le voit
dans a loge qu’avec peine, que dis-
je, on ne le voit point, car d’abord
on ne le voit pas encore, .8: bien-tôt

A on

Cnanr
VL-

pour vous? I
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310 Les CARACTÈRES
on ne le voit plus. L’homme de
Lettres au contraire. cil trivial comme
une borne au coin des laces; il cil:
vil de tous, 8C à toute lierne, 8C en
tous états, à table, au lit, nud, ha-
billé, fait) ou malade: il ne peut être
impertant, 8C il ne le veut point être. .

’ ’ll N’envions oint à une. fortede ’.

gens leurs’gr’an es’ richeHÇsr’ils les; l

Ont à tir onereux, qui ne nous,
achmm’ croit point. ’Ils ont mis,
leur repos, leur fauté, leur honneur
6C leur confcienee pour les avoir: ce-
la eft tro cher 3 6C il n’y a rien a
gagner à un tel marché; ’ h l V.

7’ il Les Pi T. S.’ (b) nous font lien-I
tir toutes, les pallions l’une’laprès l’au-

tre. L’on commence’par le mépris
a caufe’de leur lobfcurite’.’ On les

envie enfuite, on les I hait , or! les
craint, on les ellime quelquefois, 8C.
on les refpeéle. L’on vit allez polir.
finir a leur égard par la qonjpaflion: l

«i il, Sqfie de la livrée ajpaife ’par’un’e

petite recette à une fous-ferme 3 8C
r les concuflions, la violence 6c

l’âbus qu’il a fait de les pouvoirs, il
. , M’qu .4 thym
(b)L6PkŒm& ’J” ’ il
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s’eft enfin fur les ruines de plufieurs en".
familles élevé à quelque grade: ’deve- V1.

nu noble par une charge, il ne lui
,manquoit que d’être homme de bien:
r une place de Marguillier a fait ce
prodige. ’

* Jrfure cheminoit feule 8C à pied
vers le ’grand Portique de Saint * *,
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Doéleur qu’elle ne

’ voyoit qu’obliquement, 8C dont elle
perdoit bien des aroles. Sa vertu,

i étoit obfcure, 8C a devotion connuë
"comme fa performe. Son mari ef’c
entré dans-le huitiéme denier; quelle l
monflrueufezfortune en moins de vfix
années! Elle n’arrive à l’Eglife que

dans un char, on" lui porte une leur?
de queuë , ’l’Orateur s’interrompt

pendant qu’elle le placeg-clle le voit
de front, n’en perd pas une feule pa-
role ni le mOindre gefiezr’il y a Une
bràgue entre les Prêtres pour la con-
fe et, tous veulent l’abfoudr’e, :87: le
Curé l’emporte; r n A - V
’. *’ L’on porte Crefus au Cimetie-

le; de touteslfcsimmenfes richefTes
que; le;v.ol .8: la e0ncnfiîon lui avoient
acquifes ,6: qu’il’a lépullëes paille

l- l xe
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luxe 8c par labonne chere, il ne luit
cil: pas demeuré dequoi le faire en-
terrer: il cit mort infolvable, fans
biens, 8c ainfi privé de tous les fe-
eours: l’on n’a vû chez lui ni Julep,

ni COrdiaux , ni Medecins , ni le
moindre Doâeur qui l’ait alluré de
(on fallut. -

* Champagne’au fortir d’un long
dîner qui lui enfle l’eüomac, 8C dans
les douces fumées d’un vin d’Avena q

ou de Sillery figue un ordre qu’on
lui préfente, qui ôteroit le pain à
toute une. Province fi l’on n’y reme- -

. (lioit: il cit excufable, quel moyen
de comprendre dans la premiere heu-
re de la. digefiion qu’on puier quel-
que part mourir de im Pi

* Sylvain de (es deniers a acquis
dela naifl’ance ê: un autre nom. Il
el’c Seigneur de la Paroiflè où (es a-
yeulëëîsyoient la taille: il n’aurait pü

autr ’ entrer Page chez Chalut]: ,
6C il eI’c l’on gendre.

1* Dora: palle en littiere r la vo-*
ye Jppienne , précedé de Ë allian-
chis 8c de [es efclaves qui détournent
le peuple, 8c font faire place: fine
lui manque que des Il cn-

i ’ tr:
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Itre à Rome avec ce. cortege , où il Cana.
femble triompher de la baflefle 8c de V1.-
la pauvreté de [on pere Sanga. .
, il: On ne peut mieux ufer de fa for-
tune que fait Perianrlre: elle lui don-.
ne du rang, du credit,de l’autorité:
déja on ne le prie plus d’accorder (on
amitié, on implore fa protection. Il
a commencé par dire de foi-même;
tin homme de ma forte, il palle à dire,
un 12mm: de ma qualité, il fe donne

our tel, 8c il n’y a performe de ceux
a qui il tête de l’argent, ou qu’il
reçoit à a table,-qui ei’t délicate, qui
Veuille s’y oppofer.’ Sa demeure cil:
fuperbe, un dorique regne dans tous l
fes dehors , ce n’efi pas une porte ,
c’efi un portique: oit-ce la maifon
d’un particulier, cit-cenn Temple? I
le peuple s’y trompe. Il. eft le Sein-Ï
gneur- dominant de tout le uartierz.
c’efl: lui que l’on envie 8C ont Font .

i voudroit voir la chûte, c’eii lui dont
la femme par (on collier de perles
s’efi; fait des ennemies de toutes les
Dames du voifinage. Tout fe’foû-.
tient dans cet,homme, rien encore ne :
Ê dément dans cette grandeur qu’il a
acquife, dont il ne. doit rien,’ qu’ila

Tome I O payée.
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Duk payée. (Lie fonperefivieuxôt i
"l " ’ caduc n’el’t-il mort il y a vingt ans 8c

i :2.” avant qu’il le fît dans le monde aucu-
ne mention cle Periandre! Comment

lrra-t-il foûtenir ces odieufes pan-
cartes (â) qui déchiErent les condi-
tions, qui fouvent font rougir la

L veuve 8c les heritiens? Les fupprimeo
ra-t-il aux eux de toute une ville ja-g
loufe , ma igne , clair-voyante , 8C
aux dépens de mille gens qui veulent:
abfolument aller tenir leur rang à des
cbfeques P Veut-on d’ailleurs qu’il
faire de [on pere un Noble boume, 8c
peut-être un Honorable hmm P lui
qui ef’t Mafia. ’
a * Combiend’hommes refl’emblent

à ces arbres déja forts &avancez que
l’on transplante dansVles jardins , où
ils furprennent les yeux de ceux qui
les voyent placez dans detbea’ux en.
droits où ilsne les ont point vû croîc ’

ne , 8C qui ne connoifl’ent ni leurs
commenœniens, ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au
monde; 8: s’ils v0 oientleurs grands

r. Noms portez , &yleurs Terres. les

L - mieux V. (8) Billet: d’enterrement;
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mieux titrées , avec leurs Châteaux
à: leurs maifons antiques , poiliedéesr
par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs metayers, quelle opi-
nion aunoient-ils avoir de notre
fiecle

’l’ Rien ne Pait’mieux comprendre

’ le peu de chofe que Dieu croit don--
net aux hommes, en leur abandon-

.Cln vVkfiv

nant les richeKœ, l’argent, les grands.’
établiffemens 8C les autres biens, que Ï
la difpenfation qu’il en fait , 6c le
genre d’hommes qui en (ont le mieux

pourvûs. i* Si-vous entiez dans les cuifines,
où l’on-voit redoit en arrêt en me-
thodc, le recret de flatter votre eût
8C de vous Faire manger au dela du.
necefl’aire; fi vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doi-s

’vent compofer le fefiin que l’on vous
prépare; li vous regardez par quelles v
mains elles paillant, 8C toutes les for-
mes differentes qu’elles prennentïïa-

vant de devenir un mets exquis, 8:
d’arriver à cette propreté 8c à cette .
éleganee qui charment vos yeux, vous
font hefiter fur le choix 8C prendre le
parti’d’eilâyer de tout; fi. vous voyez

’ 0 2. tout.
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tout le re as ailleurs que fur une ta-
ble bien ervie, quelles faletez, quel
dégoût! Si vous allez derriere un
Theatre, 8C fi vous nombrez les
périds , les rouës , les cordages qui

nt les vols 8C les machines; fi vous.
confiderez combien de gens entrent.
dans l’execution de ces mouvemens, ’

uelle force de bras, 8C quelle exten-
Eon de nerfs ils y employeur, vous
direz, Sont-ce la les principes 8C les
reficrts de ce fpeôtacle fi beau, fi na-à
ture] , qui paroît animé 8c agir de
foi-même? vous Vous récrierez ,
QICIS’CÎÏOI’IS , quelle violence! de

même n’approfondiITez pas la fortuc

ne des Partifans. .
* Ce gai: on fi frais , fi fleuri,

8c d’une fi’ 11e fauté cit Sei neur
d’une Abbaye 8c de dix autres (ne-
ficés: tous enfemble lui rapportent
fix’ vingt mille livres de revenu,dont
iln’efi payé u’en medailles d’or. Il

y a ailleurs 1x vingt familles indi-
gentes qui ne le chauffent point
pendant I l’hyver , qui n’ont point
d’habits pour le couvrir, 6c qui fou-
.vent manquent de pain: leur pau-
vreté cit extrême 8C honteufe: quel

Paï’.
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partage! Et cela ne prouve-t-il pas Cam
clairement un avenir? . V3

’1’ Chryfippe homme nouveau 8C

le prémicr noble de fa race , afpiroit
il y a trente années à (e voir un jour
deux mil livres de rente pour tout ’
bien, c’étoit la le comble de fes fibu-

’ - vhaits 8: fa plus haute ambition , il
’ l’a dit ainfi, 8C on s’en fouvient. Il

arrive je ne fai par quels chemins juS-
ues à donner en revenu à l’une de

15 filles pour fa dot, ce u’il defi-
roit lui-même d’avoiren 0nd pour
toute fortune pendant fa vie: une
pareille fomme cit comptée dans lès
"cofi’res’ pour chacun de fes autres
enfans qu’il doit pourvoir ; .8C il a
un grand nombre. d’enfans: ce n’ef’c

u’en avancement d"hoirie , il y a
d’autres biens à efperer après fa mort :
il vit encore, 910i qu’allez avancé
en âge ,3 85 il ufe le refie de fes
jours à travailler pour s’enrichir.
- 7* .Laiflèz faire Ergafle , 86 il
exigera un droit de tous ceux qui
boivent de l’eau de la riviere , ou
211i marchent fur la terre ferme. Il

’t convertir en or.jufques aux ro-
feaux, aux joncs, 86 à l’ortie: ,11

1 O 3» ému--
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318 Les (plans-cranes;
écoute tous les avis -, 86 propoië mus

’ceux qu’il a écoutez. Le Prince
ne donne aux autres qu’aux dépens.

’ ’d’Ergaite, 8C ne leur fait de graces
que celles qui lui étoienndûës ; e’eft

’- une faim infatiable d’avoir 8C de poil-

-feder: il trafiqueroit des Arts 8C des
Sciences , 8C mettroit en parti juil

- ques-a l’harmonie; Il faudroit, s’ih
renieroit crû, que le Peuple, pour a-
:voir le plaifir de le voir riche, de lui;
voir une meute 8C une écurie , pût-
perdre le fouvenir de la mufique’

’d’Orphe’e , 8c le contenter de » la:
irienne.

* Ne traitez pas avec Criton , il;
n’efi "touché que de (es. (culs avan-

v rages. 1 Le piege cil: tout dreilë à
ceux; à qui fa charge , la terre, ou ce»
:qu’il pollède , feront envie : il vous:
’"impofera des cOn ” ions extraVaganÀ
tes. Il n’y a nul menagement 8C nul«
lecoinpofition à attendre d’un hom-

me fi plein de [es interêts, ôt fi enne-t
’ mi des vôtres: il, lui faut une duppe..

il Brontin , dit le peuple, fait des
retraites ,, ôt s’enferme huit jours

avec des Saints: ils ont leurs médita-
tions, .8: ila. leslfiennest

*- LE:
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* Le peuple fouvent a le plaifir de Cnarl’

la Tragedie: il voit perir fur le thea- pl".
tre du monde les perfonnages les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal
dans diverfes icônes , 8c qu’il "a le

plus haïs, ’*’Si l’on partage la vie des P. T. Panama,
S. en deux portions égales 5 la pre-
miere vive 8c agifi’ante. cil; toute oc-

- eu ée à vouloir affliger le peuple, 6C
I la econde voifine de la mort à fe dei

celer 8c à fe ruiner les uns les au-

tre;- ..* Cet homme qui a fait la fore
tune de pluiieurs, ui a fait la vô-
tre, n’a pü foûtenir a fienne, ni af-
furer avant fa mort celle de la femme
6C de fes enfilas: ils vivent cachez

y, 8c malheureux: uclque bien infinie
que vous foyez’ de la mifere de leur
condition, vous ne penfez pas à l’a-
doucir, vous ne le cuvez pas en
fer, vous tenez rab e, vous bêtifiez 3
mais vous confervez par reconnoifl’an-
ce le portrait de votre bienfaâeur,
qui a paire à la verité du cabinet

» à l’antichambre , quels é rds l il.
pouvoit aller au garde-me le. l

* Il y a une dureté de comples
O 4, i xion :1
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DsFoa.. , . .cr comme de la premiere de quo:
. s’endurcir fur la mifere des autres,juan

320 Lus CAR-ACTERES:
xion: il dy en a une autre de condi-

f Ietat. L’on tire de celle-

dirai-je même, de uoi ne pas plain-
dre les malheurs de a famille:un bon
Financier ne pleure ni les amis , ni fa

Emme, ni fcs enfans. "fFuyez, retirez-vous; vous n’ê-
tes pas allcziloin : je fuis, dites-vous ,
fous l’autre tropique: pafi"ez fous le
pole , ô: dans l’autre hemifphere :’
montez aux étoiles fivous le pouvez:
m’y voilà: fort bien , vous êtes en
fureté: je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable , l inexora:
bic, qui veut aux dépens de tout ce
gui fe trouvera fur fun chemin 8C à

rencontre, 8: quoi qu’il en puiflè
coûter aux autres , pourvoir a lui
leu], groflir fa fortune, 8C regorger-t

de bien. . :. * Faire fortune en: une fi bellex
hrafe, 8C qui dit une fi bonne cho-v

e , qu’elle cit d’un ufage univerfel.
On. la connoît dans toutes les Lan-

es :n elle plaît aux Étrangers 8c aux
arbares, elle regne à la Cour 8c à

hVille, elle a percé les Cloîtres 8: ’

i franchi
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franchi les murs des Abba es de l’un
8c- de l’autre. fexe: il n’y a point de
lieux facrez où elle n’ait pénétré,

pintade defert ni de folitude où elle-
oit inCOnnuë. . p

* A force de faire de nouveaux
contrats , ou de fentir (on argent
groiïir dans les coffres , on fe croit
enfin une bonne tête, 8C-prefque ca-
pable de gouverner. I

p 3* Il faut une forte d’efprit pour
faire fortune, 8C fur tout une gram
de fortune. Ce n’elt ni le bon ni le
bel efprit , ni le grand ni le fubli-
me ,, ni le fert, ni le délicat: je ne

’fai précifément lequel c’elt; - j’attends

que quelqu’un veuille m’en initruire.
Il. faut moins d’efprit que d’habi-

tude ou d’experience pour faire la for-

. tune: l’on y fongetro tard, 8c
quand enfin l’on s’en avi e,l’on com-

mence par des fautes que l’on n’a pas
toûjours le loifir de réparer de là
vient peut-être quo les fortunes font
Strates.

C a A r2;
V1.

Un homme d’un-petit génie peut .
vouloir s’ avancer: il neglige tout,-il
ne penfe du matin au foir, il ne rèye
lanuitqu’à une, feule chofe, qui cil:

O y de
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un 3 de s’avancer, Il a. commencé de bon-

BIEN-3 ne heure 8C dès l’on adolefcence à fev

:1250 h mettre dans les. voyes de la.fortune:.
’* J” s’il trouve une barriere de front ui,

firme-l’on paffage,;il.biaife naturelle;
ment, 8C vaà droits 8C à uehe le-
Ion qu’il y voit. de jour 8C ’apparen-
ce ,, 8c fi. de nouveaux obilacles Par.
retient, il. rentre dans le (entier qu’il.
avoit quitté. Ilefi: déterminé par la
nature des diflicultez ,.. tantôt à les.
formonter, tantôt à-les éviter, cira,
’ rendre d’autres ’mefures fion interét ,,

fini-age, les conjonétures le dirigent-L
Faut-il de fi grands.- talens- 66 une fi.
bonne tête à un voya eut pour fui-.
vrerd’abord’ le rand c in r 8C s’il;
oit plein 8; cm ailé ,.prendro-la ter--

t rende aller à, travers champs, puisa:
regagner fazprémiére-route, la.conti-
nuer ,Ç arriver à fon terme P3 Faut-il;
tant d’efprit pour aller iles lins P’Eft-n
«cordons-un prodige qu’un [ct-riche

i Reaccredité P5 p
Il a même des: limpides, St j’ofe-r

dire es-imbecilles qui le placent en;
de Beaux poiles ,... 8c qui. lavent mou--
liïsdflnSk: llopulence, fans-z qu’on les»;

"épile: .lôupçpnner: en. nulle.



                                                                     

ou LES Monuas ne ce gnome. fi;
d’y avoir contribué de leur travail ou C l "5
de la moindre induline: quelqu’un
les a conduits à la fource d’un fleu-
ve, ou bien le hazard feu] les y a-
firitrencontrer: oh leur a dit, vou-
lez-vous de l’eau P puifez; 8c ils ont

puifé. p - 4ilt Quand on ei’c jeune ,v ibuvent’

on cil: pauvre: ou l’on n’a as en-
core fait d’acquifitions , ou es fuc- ,
ceffions ne font pas échûës. L’onde-
vient riche 8C vieux en même teins ,. i
tant il cit -rare’ que les hommes puif-r

-fent réünir tous’leurs avantages: &
fi cela arrive à quelques-uns, il n?
a pas de quoi leur porter envie: is’
ont allez: a perdre par larmort ,4-
pour meriter d’être plaints.

* Il faut avoir trente ans pour fonr
ger à fa fortune, elle n’eft pas faire à.
cinquante: l’on bâtit dans fa vieilleF"
le , 8c l’on meurt uand on en de. l
aux 131mm St au); itriers: r v

* uel cit le ruit d’une grande:
"Ru-tune , fi ce ’n’ei’t de jouir de la;

mité, de l’induitrie, du travail, 8th
de la dépenfe de ceux qui font: W
avant nous 5:8: de travailler nous-mè-
mes r, de planter, de bâtir,.- d’acquei

- , 0 6’. a riff
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32.4. Lus Canxcrnnus.
tir pour la pofierité?

* L’on ouvre 8C l’on étale tous les.

matins pour tromper [on monde; 8c
l’on ferme le foir après avoir trompé

tout le jour. ° -’I’ Le archand fait des mOntrcs
pour donnerpde fa marchandife ce-
qp’ily ade pire: il a le catis 8:: les

ux jours afin d’en cacher les clé-.-
fituts , 8C qu’elle paroifl’e bonne : il

la furfait pour la vendre plus cher
u’elle ne vaut: ila des marquesfauil
es 8C myi’terieuics, afin qu’on croye
n’en donner que fou prix , un malle
vais aunage pour en livrer le moins -
qu’ilfi: peut 5. 8C il a un trebuchet,
afin que; celui à qui il l’a. livrée, la
lui’pa e en or qui-(oit de poids.

il 6ans toutes les conditions , le:
pauvre cit bien proche de l’homme
de bien: 8c l’opulent n’eit eres é-
loigné de la friponnerie. Ë: l’avoir
faireôc l’habileté ne menent pas juf-

qnes aux énormes richelTes. e
L’on peut s’enrichir dans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce lioit, par l’oitentation d’une cor..-

raine probité.’ .- * De tous les. moyens. défait? la
or-
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fortune, le plus court 8C le meilleur Cm5.
cil: de mettre les gens à voir claire- VL-
ment leurs interêts à vous faire du

bien. I ’* Les hommes preflèz par les be-
fbins de la.vie, 8C quelquefois par le
defir du gain ou: de la, gloire , culti-
vent-des miens profanes, ou s’enga-
gent dans des profefiions équivoques,
a dont ils le cachent longv-tems à

* eux-mêmes le ’peril . dt les conféquen-

ces. Ils” les quittent enfaîte par une
devotion difcrete qui ne leur vient ja-
mais qu’après qu’ils ont fait leur re-

s colte , .8C qu’ils jouïflènt d’une for-

tune bien établie.
* Il y a des mitères fur la terre qui

faififient- le Coeur: ilmanque àquel-
A eshunsij’ufqu’aux "alimens", -.ils ne-

outent .l’hyver , ils appréhendent
de vivre. L’on mange ailleurs des

rfruits’ récoces , l’on force la terre
8C les aifons pour fournir à fa déli-
cateITe: de fimples Bourgeois, feule-
ment à. caufe qu’ils étoient riches ,
ont eull’audace d’avaler en un fiul
morceau la nourriture de » cent famil-

les. Tienne-quivvoudra contre de fi
grandes extrémitez, je ne veux être,

ne . 0 7
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B un!
n a Fol-a

a
e cette.

3’16 ’Lz s- C A]. A c Titien

fi. je le puis, ni malheureux, ni:
heureux; je. me jette 8C. me réfugie
dans la .mediocriteh

* On fait. que les .pauvresfont char
grinsde ce que tout leur manque, 8c
que’perfonnene les foulage: mais s’il.
cil: vrai queles riches foient colores,
c’ei’c de ce que la moindre chofePuifr
le leur; manquer, ou quequelqu’un.

veuille leur refifier. .* Celui-là. ei’t riche ,- quivreçoit’
plus qu’il ne: confume: celui-là cit.
pauvre dont ladépenfe excede la re-«

* Tel avec-deux millions derrenter
peut être pauvre chaque: année de
cinq cens mil livres.
L Il n’y a rien. quiïfe’foûtiennc plus.
longtems qu’une médiocre fortune :.

il n’y a rienndont on voie mieux la.

a

En que d’une grande fortune...
L’occafion prochaine * de la: pan-r

rareté, c’elt die-grandes: richefl’es.

.S’il cf: vrai que l’on foi: riche
de tout ce dont on n’a asbefoin 5...
un hommefOrt’ricIie, c’ un homr

me qui cit fige; ’ iS’il-cil: vrai que l’on. (oit pauvre"
par touœsaleschoiesquel’on dïfiare,

v Â. I m.-



                                                                     

et; La: Menus ne en maman-7*
Bambirieux 8C l’avare langpifl’erit dans. Cu A a

une extrêmerpauVreté- V13
* Les. pallions. tyrannifent l’.hom-» ,7

me, 8c [ïambitionfufpend en lui les.
autres pallions, 8C lui donne pour
un temsles apparences de toutes les .
vertus. Ce 21119110» qpiatousïles vio-
ees, ’e l’ai crû fobre, chaules, libe«
ral humble,.8c même dévot: je le ’
croirois encore, sîil n’eût enfin fait

fa fortune; ’ -
. L’onane’fe rend point fur le défia

de poileder 8C de s’agrandir: labile-
gagnerôt lat-mort: approche, qu’a-
vec un vifage flétri, 8C des jambes.
déja foililes lion dit , mafomuæ, mon.
&abhfiè’mentt.

Il Il n’y atauremonde qùe deux ma-.
nieres- dei-s’élever,ou par l’a-pro re in-
dul’trieh ou-par l’imbécillvité au--

UCS;
*» Les traits découvrent la. com--

lexion 8C les mœurs, mais lamine:
défi ne les biens de-fortune :. le. plus.
ou e--moins» de: mille livres de «renter
fi trouve éeritvfur les vifages.

** Chryflmn homme opulent 8Cim-- -.
rtinent ne: veut pas être vû* avent -

’ agrier qui: cit. homme de mentes».

7



                                                                     

3’28 Les CARACTÈRE! .
*D’ls mais pauvre: il croiroit en être des? .
BIEN! honoré. Eugene cit pour Chryfan-
:55: b te, dans les mêmes dif ofitions : ils-ne

’ courent pas rifque de e heurter.-
* Quand. je vois. de certaines gens-

quir me prévenoient autrefois par i
leurs civilitez, attendre au contraire

ue je les faine; 8C en être avec moi
ur le plus ou fur le moins, je dis en.

moi-même, fort bien , j’en fuis ravi,
tant mieux pour q eux : vous verrez

l que cet homme-ci cit mieux logé,
mieux meublé 8C mieux nourri qu’à.
l’ordinaire, qu’il fera. entré depuis
quelques» mois. dans quelque affaire 1;.
où il aurai déja fait un gain raifon-
nable: Dieu veuille qu’il en vienv

. ne dans pende terris jufqu’à me mé-

prifer. a.* Si les penfées, les livres 8C leurs
Auteurs dépendoient des riches 8C de
ceux qui ont fait une belle fortune,

. elleprofcriRtion! Iln’y auroit plus
je ’ rappel :. quel ton, que]. afCendant
ne prennent-ils pas fur les Savans!
quelle majel’cé n’obfervent-ils pas à

l’égard de ces hommes chetz’fs, que
leur merite n’a ni placez ni enrichis,
qui en font encoreà penfer.8C’à

’ écrire

.e
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a écrire judicieufement. Il faut l’a- Ca".
t f4, vouër, le prefent cil: pour les riches, VIL .

’ 6C l’avenir pour les vertueux Soles
habiles. HOMERE en: encore," 8c
fera toûjours : les Receveurs de droits,

, les Publicains ne font plus, ont-ils
été? Leur patrie, levis noms font-
ils connus? y a-t-il cu’ dans la Greee
des Partifans P’ que font devenus ces
importans perfonnages qui mépri-

. (oient Homere , qui ne fougeoient,
a dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui

I rendoient pas le falut, ou qui le fa-
luoient par (on nom , qui ne dai-

’ gnoient pas l’affocier à leur table,
qui le regardoient comme un homme
qui n’étoit pas riche, 8C qui faifoic
un livre? que deviendront les Fau-
ronnet: P iront-ils aufli loin dans la
pofierité que D ESC A RT ms ne’ Fran-
çois 69” mm en Suede ?

* Du même fond d’orgueil dont
l’on s’élevc fierement au defi’us de les

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui fort au demis de foi.
C’eit le propre de ce vice qui n’ait
foulé ni fur le merite perfonnel, ’ni
fur la vertu, mais fur les richefl’es,
L68. polies, le credit, 8c fur de vaines

" Sciez?



                                                                     

ne Les C’aaacrnnts
D u Sciences,de nous porter également à

BUE: méprilèr ceux qui ont moins que
anfrnous de cette efpece de biens, 8c à
’ eüimer trop ceux qui en ont. un:

mefure qui excede la nôtre.
* Il y a des ames Pales paîtries de"

bouë 8C d’ordure, épfifcs du gain 8c
de l’interét, comme les belles aima
le font de la gloire 8C de la vertu;
ambles d’une finale volupté, qui cit
celle d’acquerir ou de ne point per-
dre: cuticules 8c avides du denier
dix , uniquement occupées de leurs
debiteurs ,. toujours inquietes fur le
rabais, ou fur le décri des monnaies,
enfoncées, ô: comme abîmées dans
les contrats, les titres 8C les parche-

- I nains. De telles gens ne lont ni pa-
rens, ni amis, Àni citoyens, ni Chré-
tiens, ni peut-être des hommes: il:
ont de l’argent. ’

* Commençons par excepter ces
r ames nobles à: courageufes, s’il en

relie encorehfur la terre, fecourables,
in enieufes à faire du bien, que nuls
be oins ,. nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent feparer de aux
qu’ils Te font une fois choifis pour
amis 3, 8c après cette précaution, fêli- .

. . w .7 na



                                                                     

ou Lus MOEURS m5 gr, SIECLE. 3.3:

tous hardiment’une choie trille & Crus
douloureufe à imaginer: il n’y a per- me
lionne au monde fi bien liée avec nous
de focieté 8! de bienveillance , qui
nous aime , qui nous oûte , qui
nous fait mille oflies de aviens, 8C

qui nous fèrt quelquefois; qui n’ait
en loi par l’attachement à fou interét.
des. difpofitions ’v très-proches à rom»

pre avec nous, 6c à devenir notre en.

nenni. . q"3* ’Pendant ’Orom augmente
avec lès années n fond «St les me.
’nus, une fille naît dans quelque fa-
mille, s’éleve, croît, s’embellit, St.

. rentre dans (a. feiziéme année: il fi:
fait rier à cinquante ans pour l’é-
pou er, ’eune, belle, fpirituelle: ces
liomme (1ans naifiimce, fans efprit, 8C
fins le moindre merite cit préféré à.
tous fes rivaux.

* Le . mariage qui devroit être à-
l’hommc une fource de» tous les biens,

’ lui cit fouvent par la difpofitim de-
fa fortune un lourd fardeau fous lem

uel il fuccombe: c’eft alors qu’une -
mme 8C des enfans font une violen-

tec tentation à la fraude, au menion-
æ, 8c aux gains illicites z. iLfe troum

W3:



                                                                     

i
3;: Les ’ CA un en sans

ne: ve entre la friponnerie, 8C l’indigen-
BII" ce, étrange fituation! ’
’ E F° b E ufer une veuve en bon Fran-
Î Il N le po ’çois,fignifie Faire la. fortune, il n’o-

» pere pas toûjours ce qu’il lignifie. .

, * Celui qui n’a de partage avec l
les freres que pour vivre à l’aire bon

l praticien , veut être Officier j le
fimplc Officier le fait Magiflrat; 8c
le Magiftrat veut préfider: 8C ainfi
de toutes les conditions, où les hom-
mes languilfent ferrez. 8C indigens,
après avoir tenté au delà de leur for-
tune , 8C forcé, pour ainfi dire, leur
deltinée, incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches, 8C de de-

meurer riches. ’ . .* .Dîne bien, Chaque, foupe le
foir, mets du bois au feu, achetc un
manteau , tapine ta. chambre ,. tu
n’aimes point ton héritier, tu ne le
connois point, tu n’en as point.

’* jeune’on conferve pour fa vieil-
leflè: vieux on épargnepour la mort.
L’heritier prodigue paye de fuperbes
funérailles, 8c devore le relie.

* L’avare dépenfe plus mort en
un feul jour, qu’il ne faifoit vivant
en dix années; 5c fon heritier plus

v en;



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 812cm. 3;;
en dix mois, qu’il n’a fû faire lui- CHarJ.

même en toute fa vie. "a
* Ce que l’on prodigue, on l’ôte

à fou heritier: ce que l’on épargne °
fordidement, on fe l’ôte à foi-même;
Le milieu cil jufiice pour foi 8C pour

les autres. l* Les enfans peut-être lieroient
plus chers a leurs peres; 6C recipro-
quement les peres à leurs enfans, fans
le titre d’heritiers. ’

il Trifie condition de l’homme 5C
qui dégoûte de la vie: il faut fixer,
veiller, fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune; ou la devoir à
l’agonie de nos proches: celui qui
s’empêche de fouhaiter que (on pere
y pa e bien-tôt, cil homme de bien:

il Le caraétere de celui qui veut
heriter de quelqu’un , rentre dans ce-
lui du complaifant: nous ne femmes
point mieux flattez , mieux obéis,
plus fuivis, plus entourez, plus culé
rivez, plus ménagez, plus carénez
de performe pendant notre vie, que
de celui qui croit gagner à notre
mort, 8C qui defire qu’elle arrive; * i

il Tous les hommes par les poiles
différeras, par les titres 6c par les fue-

n i - i cefiîonsz



                                                                     

îDlsi

334. Les Canae’r’enns
cefiionslè regardent comme haïtien
les uns des-autres, 8c cultivent par

n Fou"cet: interêt pendanttout lecours de
Je: l.I leur vie un defir fœrct 6C

de la mort d’autrui: le plus heureux
dans chaque condition, cil: celui qui

* a plus de choies à perdre par fa mort
ô: à laitier à fon fuccefièur:

* L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions ; mais elles a: trouvent
’ quel uefois fi étran eut difpro r-

tioniiécs, 8c il y a galure telle 5c fêle
condition un abîme d’intervalle fi im-

menfe St fi profond , que les yeux i
foulïrent de voirde telles extremitez
le rapprocher: c’elt comme une mufl-
que qui détonne, ce font comme des
couleurs mal aficrties , comme des
aroles qui jurent 8c ui offenfent

’oreille, c0mme de ces ruits ou de
ces Ions qui font fremir: c’efi en un
mot un renverfement de toutes les
bienfœnces. Si l’on m’oppofe que.
c’elt la pratique de tout l’Occident,
je répons que c’efl: peut-être aufli
l’une de ces chofes qui nous ren-
dent barbares à l’autre partie du
monde , 8K que les Orientaux qui
viennent jufqu’à nous , Icmportqnç

. r - ur



                                                                     

OU LES MOEURS DL CE SIÈCLE.
fur leurs tablettes : je ne.doute 3,3an,;
même que cet excès de àmiliarit ne V1.
les rebute davantage ue nous ne
femmes blefièz de leur ombaye (d) - .

’ 8C de leurs autres prolternations.
- * Une tenuë d’Etats, ou le:

Chambres aficmbléœ pour une affaire
très-capitale , n’offrent point aux
yeux rien de fi grave .8: de fi forieux ,
qu’une table de gens qui jouent un
grand jeugune trille feverité regne
ur leurs vifages: implacables l’un

pour l’autre 8c irreconciliables enne-
mis pendant que la feanœ dure, ils
ne reconnoifl’ent plus ni liaifons, ni
alliance, ni naifl’ance, ni diltinéti’ons.

Le Huard feu] , aveugle 8: fa-
rouche Divinité , préfide au cercle
ôt y décide fouveraincment: ils
l’honorent tous par un filence’ pro-

fond, 8c par une attention dont ils
font par tout ailleurs fort inca a-
bles: toutes les pallions comme uf-

duës oedent à une feule : le
urtilàn alors n’en ni doux , ni

flatteur, ni complaifant , ni même

devot. ’ ». * L’on(à) V. les Relations du Royaume de Siam.
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* ’L’on ne reconnoît plus en ceux

que le jeu 8C le gain ont illuftrez,
î" Fu’ la moindre trace de leur prémiérc
TUNE.

a

condition. Ils perdent de vûë leurs
égaux, 8C attgignent les plus grands
Sei neurs. Il cit vrai que la fortu-’
ne du dé, ou du" lanfjuenet les remet
fouvent où elle les a pris. -

l1: Je ne m’étonne pas qu’illy ait

des brelans publics , comme autant
de pieges tendus à l’avari des hom-
mes, comme des gouffres où l’argent
des particuliers tombe 8C le précipite
fans retour, comme d’afl’reux écueils

où les joueurs viennent (e brifer 8C fi:
perdre; qu’il parte de ces lieux des
émili’aires pour (avoir à heure mar-
quée, ui a defcendu à terre avec un
argent ais d’une nouvelle prife, qui
a gagné un procès d’où on lui a
compté une grolle fomme , qui a
reçu un don , quia fait au jeu un
gain confiderable, quel fils de famil-
le. vient de recueillir une riche fuc-
cellion, ou quel commis imprudent
veut bazarder fur 11an les deniers
de fa quailTe. C’efi: un [ale 6C ,indi-.
gne,métier,v il cit vrai, que de trom-
per , plais c’ef’t un métier, qui cil

. ,- an-
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ancien, connu, pratiqué de tout
tems par ce genre d’hommes que

Cnïll r
in, .

jlappelle des brelandiers. L’enfeigne’ I
cil: à leur porte, on y liroit prclque,
Ici l’on irompe de bouge foi : car le
v udroient-ils donner pour irrepro-y
chables? (lui ne fait pas’qu’cntrer 8C
perdre dans ces mailons cil une’mê-
me chofe? (ki’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppcs qu’il en
faut paumur fubfil’cance , c’ell: ce

qui me palle. 7 j I* Mille gens le ruinentau jeu 8C
vous difent froidement qu’ils ne fau-’
roient le palier de jouer E quelle excu-.
le! y a-t-il une pallion, quelquevios
lente ou honteufc qu’elle foit, qui ne
pût tenir ce mêmellangage? lieroit;
on recû à dire qu’on ne peut le pallier

de voler, d’allèliiner, de le précipi:
ter P Un jeu effroyable , continuel ,’
fans retenuë , fans bornes; où l’on
n’a en vûë que la ruine totale de fon
adverfaire, où l’on el’c tranfpbrté duj

delir du gain, defcfperé fur la perte,
confume’ par l’avarice, ou l’on expoà

le fur une carte ou à la fortune du
dé, la lionne pro re, celle de faIfemï
me, Sade les en ns, ell-cc une chai

Tom. I. P
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le qui (oit permilie.ou dont l’on doivc’
le palier? Ne faut-il pas quelquefois

n F°rlie faire une lus grande violence ,au I. lorsque poulie par le jeu jufques à
une déroute univerfelle, il faut même:
que l’on le palle d’habits 8C de nour-

riture , 8C de les fournir à fa fa-

mille? i, , . ’Je ne permets à performe d’être
fripon, mais je permets à un fripon
de jouer un grand jeu: jfle défends -
à un honnete homme. C’eli: une
tro grande puérilité que de s’expo-

, lèr a une grande perte;
* Il n’y a qu’une aflîiétion qui du-

- te, qui ell celle qui vient de la perte
de biens: le terris qui adoucit toutes
les autres aigrit ce le-ci. N dus fen-
tons à tous momens pendant le cours
de notre vie, où le bien que nous a-
Vons perdu, nous manque.

* Il fait bon avec celui qui ne
(a fert pas de fon bien à marier lès
filles, à payer les dettes , ou à faire
des contrats, pourvû que l’on ne foit

ni les enlans, ni la femme. .
* Ni.le troubles , Zambie , qui

agitent votre empire , ni la guerre
que vous foûtenez virilement mais



                                                                     

oU Les ,Monuns DE ce Sueur. 339- -
une Nation puilfante depuis la m’ort Cu":
du Roi votre époux, ne diminuent 7
rien de votre magnificence: vous ,

bavez préferé à toute autre contrée
les rives de l’Eu hrate pour y éléver
un fuperbe édi ce , l’air y’eli faim

. 8C tem ré, la lituation en ell rian-’
te, un ois facré l’ombrage du côté:

du Couchant, les Dieux de Syrie qui
’ habitent quelquefois la terre n’y au-

roient pû.,choilir une plus belle de-,
meure: la campagne autour elt cou-
verte d’hommes qui raillent 8C qui
coupent, qui vont 8c qui viennent,

ui’ roulent ou qui charient le bois
- u Liban, l’airain 8C le porphyre: les

ës 8C les machines gemilfent dans.
s ’ ’r, 8C font cfperer à ceux qui vo-
yagent vers l’Arabie , de revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais ache-
vé, 8C dans cette fplendeur où vous
defirez de le porter, avant de l’habi-
ter vous 8c les Prinçes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine:
employez-y l’or 8c tout l’art des plus

excellens ouvriers: que les Phidias
8C les Zeuxis de Votre fiacle dé-Ç
ployent toute leur fcience fur Vos e

P 2. pla-



                                                                     

’ Dl:
BIENS

340 Les Canacrnnns
plafonds 8C fur vos lambris: tracez-

de valtes 8c de delicieux jardins,
n a Fo tu dom l’enchantement foit tel qu’ils ne
jUNL paroilfent. faits de la main des

hommes: epuifez vos trefors 8C vo-
tre indultrie fur cet ouvrage incom-
parable; 8C après que vous y aurez
mis , Zenobie , la dernAicre main ,
quel u’un de ces pallres qui habitent
les fa les voilins de Palmyre, deve-
nu riche par les peages de vos riviec
res, achetera un jour à deniers comp-
tans cette -Royale Maifon , pour
l’embellir , 8c la rendre plus digne de
lui, 8:: de fa fortune. . ’

* Ce Palais , ces meubles, ces
jardins , ces belles eaux, vous en.
chantent; 8c. vous font récrier d’une’

O rémiére vüë fur une maifon fi dé-

licieufe,8t fur l’extrême bonheur du
maître qui la polfede. Il n’el’c plus,

il n’en a pas jouï fi agreablement
ni fi tranquillement que vous: il
n’y a jamais eu un jour ferein ,’ ni
une nuit tranquille: il s’ell: noyé de
dettes pour la porter à ce degré de
beauté bu èllc vous ravit : fes cre-
an’ciers l’en ont chalfé: il a tourné

- . . la
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la tête , 8: il l’a regardée de loin
une derniere fois; 8C il cil: mort de
l’aililTemcntÂ , ,

* L’on ne fautoit s’empêcher de
.voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune: il y a cent ans
qu’on ne parloit point de-ccs Famil-
les , qu’elles n’étoient point. Le
Ciel tout d’un coup s’ouvre en leur
faveur: les biens , les honneurs, les
dignitez fondent fur’elles à plufieurs
reprifes, elles nagent dans la profpe-
rité. Eumolpe l’un de ces hommes.
qui n’ont point de grands-perm, a eu
un pere du moins qui s’étoit élevé li

haut, que tout ce qu’il a pû fouhai-
ter pen ant le Cours d’une longue vie,
g’a été de l’atteindre, 8C il l’a atteint.

Etoit-CC dans ces deux perfonnages
éminence d’efprit , profonde capaci-
té , étoit-ce les conjouétures? La for-

tune enfin ne leur rit plus , elle le
joue ailleurs, 8C traite leur pollerité
Comme leurs ancêtres. ’

il La caufe la plus immédiate de la
ruine 8C de la déroute des perfonnes
des deux conditions, de la robe 8c de
A -’ 3 l’épée,

Cnnfl
V1. a
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l’épée, cil que l’état feu], 8C non le

bien, regle la dépenlè. -
* Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune, quel travail! Si vous
avez négligé la moindre chofe , que!
repentir!

il: Giron a le teint frais , le vifagc
plein 8C les ’oues pendantes, l’œil fixe
ô: alluré, les,é ules larges , l’elto-*
mac haut, la démarche ferme 8C dé-
liberée : il parle avec confiance , il
fait repérer celui qui l’entretient , 8c
il ne goûte que médiocrement tout r

. ce qu’il lui dit: il déployé un ample"

mouchoir 8: fe mouche avec grand
bruit: il crache fort loin, 8c il éter-
nué fort haut: il dort le jour, il dort
la nuit, 5C profondément, il ronfle
encompagnie. Il occupe àtable 8:
à la promenade-plus de place qu’un
autre, il tient le milieu en le promo.
nant avec fes égaux ,.il s’arrête ôtl’on

s’arrête, il continué de marcher 8’:

l’on marche, tous le règlent fur lui: -
il interrompt , il redrefi’e ceux qui
ont la parole: on ne l’interrompt pas,
on l’écoute aulli long-tems qu’il veut

parler, on cit de fou avis, on crpit

. .. a et
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les nouvelles qu’il débite. I S’il s’af- en

lied, vous le voyez s’enfoncer dans
.un fauteuil, croiferv les jambes l’une
fur l’autre, froncer le fourCil, abaif-
fer fou chapeau fur fes yeux pour ne
voir erfonne, ou le relever enfuite
8C decouvrir fon front par fierté 8C
par audace. Il ell: enjoué , grand

rieur ,r impatient , préfomptueux,
colere, libertin, politique , myl’te-
rieux fur les affaires du teins: il le
croît. des talens 8c de l’efprit: il en

riche. 1 l Va PberIlm a les yeux creux , le teint
échaufé,le corps fec ôt le vif mai-

e: il dort 8C d’un ommeil
. ort léger: ileKcalbllrait, rêveur, 8c

il a avec de l’efprit l’air d’un liupide :

il oublie de dire ce qu’il fait , ou de
, parler d’évenemens qui lui font con-

nus; 8C s’il le fait quelquefois , il-
s’en tire mal, il croit pefer à ceux à
qui il Âparle , il conte brièvement ,
mais . roidement , il ne le Fait pas
écouter, il ne fait point rire: il ap-
plaudit , il fourit à ce que les autres
lui dilent,il cit de leur avis, il court,
il vole pour leur rendre de petits fer-

’ ’ P 4. . vices:

AFI-
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vices : il cit compluifimt , flatteur,
cmpreffé: il cil: myllerieux fur [es
affaires , quelquefois menteur, il CR

.fupcriliticux, (crupuleux, timide: il
marche doucement 8c legeœment , il
lèmble craindre de fouler la terre : il
marche les yeux baillez, 86 il n’ok
les. levei’Îur ceux qui paillent. Il n’ait

Jamais du nombre de ceux qui for-
ment un. cercle pour difcourir, il fi
finet deniers celui qui parle, recueil-
; lcfurtivement ce qui fe dit, 8C il k
retire fi on le regarde. Il n’occupe

fpoint de lieu, il ne tient point de
.place , il va les épaules ferrées, le
Leliapeaguhabaifl’é fur. fes, yeux lour
:Lnlétre- point vû, il" fe replie [à
,renfc’rme dansvfoni manteau : il n’y à.

. oint de rues ni de galleries fi cm-
Ëai-afl’ée; :ôc fi remplies de monde, .

hou il ne trouve mo en de palier
’âfans..-efi’ort , 8C de c couler fans

;êîtrç;app.erçû. l. Si on le priecle s’afï

l’écu, iléjfcîmcb à peinefivfur le bord

..dÏunx fiege: il pâle dans la con;
;verfationr,.ôc il articule mal: libre
lneaumoins, fur les affaires publiques,
chagrin contre le fiecle, .mediocrc.

ment
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ment prévenu des Minifires 6C du Cm»;
Miniflèrc. Il n’ouvre la bouche que V ’
pour répondre.- il toullè, il fe mou-
che fous fou chapeau «, il crache
prefque fur foi, 6C il attend qu’il
foit feulpour éternuer , ou fi cela.
lui arrive, c’cft à l’infû de la com-
.Pagnie, il n’en coûte à .pcrbnne ni
film, nicompliment: il e11: pauvre.
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i CHAPITRE. vu.
D: VILLE.

L’Onlè donne à Paris fansyfe Par-
. ler comme un rendez-vous ’pu-
blic, mais fort exaEt, tous les foin,
au Cours ou aux Tuilleries, pour fe-
regarder au vifage 8c le defapprouvct
les uns les autres.

L’on ne peut fe pafl’er de ce mê-
me monde que. l’on n’aime point, a:
dont l’on le mocque.

L’on. s’attend au pafl’age recipro-

. quement dans une promenade publi-
que, l’on y palle en revûë l’un de-
vante l’autre: caroflë, chevaux, li-
vrées, armoiries, rien n’échape aux
yeux ,. tout ef’t. curieufement ou mali-
. tremens obfewé 3» 8C felon le plus ou

e moins de l’équipaggou l’on refpec-

ne les. perfonnes, ou on les dédaigne;
* Tout le monde conn’oît cette

(a) longue levée-qui. borne ô: qui ref-

l ’ ferre. (a), Le Faubourg ou lapone St.- Bernard,
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ferre le lit de la Seine, du côté où elle Cil xi:
entre à Paris avec la Marne qu’elle ml!
vient de recevoir: . les hommes s’ ,
baignent au pied pendant les chaleurs-
de lacmicule, on les voit de fort
près le jettcr dans l’eau, on les en
voit fortir , c’eft un amufement ;.
quand Cette faifon n’ei’c pas venuë ,.

les fmmes et la ville nes’ prome-
. nent pas encore 5. 8: quzn elle cit

paillée, elles ne s’y promenent plus.
* Dans ces lieux d’un concours

general, où les femmes le rafl’emble’nt

pour montrer une belle étoffe , 8b
pour recueillir le fruit de leur toilet-
te,’ on ne fe’promcne pas avec une
compagne par la neceffité de la Con--
veriàtion; on le. joint enfemble pour
fe rallumer fur le theatre, s’apprivoi-
lèr avec le public, 8C le raffermir
contre la critique: c’efl: là précifé-
ment qu’on le parle (amie rien dire;
ou plûsôt qu’on-parle. pour les pal:
fans, pour ceux même en faveur de
qui l’on hauch fa voix, l’on gel’ciculc
8c l’on badine ,l’on panche ’negligem-
ment la .téte,l”on palle 8c l’on répafiè.

si La Ville cit partagéecn diverfeç’

focietequUi (ont comme autant de

P 6 e peti-
vl X
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petites Republiques , qui ont leurs
loix , leurs ufages , leur jargon 8C *
leurs mots pour rire: tant que cet
afièmblage cit dans a force, 6c que
l’entêtement fubfiüe, l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait, que
ce qui part des liens, 8C l’on cit in-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs: cela va jufqua au népris *
pour les gens qui ne [ont pas initiez
dans leurs myl’teres. L’homme du
monde d’un meilleur cfprit , que le
hazard a porté au milieu d’eux, leur
cit étranger. Il le trouve là comme
dans un pais lointain, dont il ne con-
noît ni les routes, ni la langue, ni
les mœurs, ni la coutume: il voit
un peuple qui caufe , bourdonne,
parle à: l’oreille, éclate de rire, 8c

ui retombe enfuite dans un morne
31eme: il y perd (on maintien, ne
trouve pas où lacer un feul mot, 6C
n’a pas même e quoi écoutez. Il ne
manque jamais la un mauvais plai-
lant qui domine, 8C qui cit comme
le heros de la focieté: celui-ci s’ell
.chargé de la joye des autres, à: fait
toûjours rire avant que d’avoir parlé.

r Si quelquefois une femme pfurvicnt

a , , qui
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qui n’efi: point de leurs plaifiis , la
bande joyeufe ne peut comprendre, .
qu’elle ne fache point rire des chofcs
qu’elle n’entend point, 6c paroier
infenfibleà des Fadaifes qu’ils n’enten-

dent eux-mémes queparce qu’ils les
ont faites : ils ne lui pardonnent ni fon
ton de voix, ni ’fon filence, ni la
"taille, ni l’on vifage, ni fon habille-
ment, ni (on entrée, ni la maniere
dont elle cit fortie. Deux années ce-
pendant ne panent point fur une mé-
me caltent. Il y a toûjours dès la
premiere année des femenccs de divi-
-fion pour rompre dans celle qui doit
fuivre. L’intérêt de la beauté, les
incidcns du jeu, l’extravagance des

’ repas , qui modefies au commencé-
ment dégenerent bien-tôt en pyrami-

v-des de viandes-6C en banquets [omp-
tueux, dérangent la République, 8C

rlui’fportent enfin le coup mortel: il
n e en fort peu de tems non plus
parlé de cette Nation que des mou-
ches de l’année paiTée.

. * Il y a dans la ville (b) la grande 8c

I ’ la( b) Les Ofiiciers, les-Confeillers, les Ava
4m 8: les Procureurs.

1.1; P7

Cyan
Vil. p
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la petite robe; ô: la premiere fe v2.11-

e fur l’autre des dédains de la; Cour ,.
à: des petites humiliations qu’elle
eEuye: de l’avoir uels font leurs 1i-
mites, où la grau e finit, 6C où la: ’

tire commence, ce n’eit pas une
chofe facile. Il le trouve même un.
Co s-confiderable qui refufi: d’être
du Igœnd ordre, et: à qui l’on con-
tel’te le premier : il: ne fe rend pas
neanmoins ,. il. cherche au contraire
par la ravité 8’: parla dépenfe à s’é-

galet a la Magifirature , on rie-lui
cede qu’avec peine: on l’entend dire
que la- nobleiTe de fon emploi, l’inde-
pendance de a profeflion, le talent
de la parole, 6c le merite perfonnel

. balancent au moins les lacs de millef
francs que le fils du Partilàn ou du
Banquier a [il payer pour: Ion Of-

fice. l* Vous macquez-vous de réver-
en carofTe ,. ou peut-étre- de vous y
repofer ?- vite, prenez votre livre ou
vos papiers ,.: lirez , ne faluez qu’a
peine ces gens qui pailènt dans eur
équipage: ils. vous en croiront plus
occupé, ils diront, cet homme cil:
laborieux ,; infatigable, il lit, il tu.

’ 1 ’ fille



                                                                     

ou LE! MOEURS ne ce Sueur. ryt-
vnille jufques dans les me: ou [fur la Cl! ne
route: apprenez du moindre. Avocat lm.-
qu’il faut paroître accablé d’affaires,

°froncer le burcil , ô: rêver à rien
"très-profondément a lavoir à propos
perdre le boire &- le manger, ne Fai-
re qu’a paroir dans fa maifon, s’éva-
nouïr h le. perdre comme un fantôà»
me dans le (ombre de En cabinet 5 le

* cacher au public, éviter le theatre, A
le lailTer à ceux qui: ne courent au-
cun lîlfquc’ à s’y montrer, qui en.

ont à peine-le loifir, aux Go M o us,

aux DurmMELs.. -’1’ Il y aura certain nombre de jeu-

nes Magiitrats que les grands biens-
ô: les plaifirs ont allociez à quel nes-
uns de ceux qu’on nomme à la un
de petit: Maîtres; ils. les imitent, ils;
a tiennent fort au dams dela gravi-
.té de la robe, a: feveroient difpenfcz
par leur âge-86 par leur fortune d’être-
làges 8: moderen Ils prennent délai.
Cour ce qu’elle a de pire, ils s’apro--
prient: la vanité, la momie, l’intern-
perance, le libertinage , comme fil
tous ces vices leur étoient dûs -,ôc ail.
flétan; ainfi’lun caraétere élo’ né de

celui qu’ils. ont àfçi’uenir ,, ils evien-m

( mil
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nent enfin felon leurs fouhaits des
copies fideles de très-méchans origi-

maux. - ’ . ea * Un homme de Robe à la Ville ,e
v8: le même à la Cour, œfont deux.
hOmmes. Revenu chez foi il reprend
les mœurs , fa taille & fan vifagc
qu’il y avoit brillez: il n’eft plus ni fi
embarrallé, ni fi-honnéte.

* Les, Crzfiim fe cottifent 8c raf-
femblent dans leur famille jufques à
lix chevaux pour allonger un équi-
page, quiv avec un drain de gens de
livrées où ils ont fourni chacun leur

part, les fait au Coursou à Vincennes , 8e aller de pair
avec les nouvelles mariées, avec fi-
[on qui fe ruine, 8C avec Major;
qui veut fe marier ,. 8C qui. a con- p
wligné (c); . - ’* J’entends dire des ignitions mê-
me nom, mêmes armes; la branche
gainée, la branche cadette, les cadets
de la (econde branche; ceux-là por-
tent les armes pleines, ceux-ci brifent
d’un lambel, 8C les autres d’une bor-

. ’ dure(c) Dépol’é (on argent si Trefor public

v pour une grande charge. » -’,
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dure dentelée. Ils ont avec les Cu AV.
"BOURBONS fur une même cou- VIL,
leur, un même metail, ils portent
comme eux deux Senne: ce ne font
pas des Fleurs de lys, mais ils s’en
confolent, peut-être dans leurlcœur
trouvent-ils leurs pieces aufii honora-
bles, 8c ils les ont communes avec

.Vde grands Seigneurs qui en font con-.
.tens. On les voit fur les litres 8c fur
les vitrages, furia porte de leur châ-
mau , fur le pillier de leur haute Jur-

.tice, où ils viennent ide faire pendre
un homme qui méritoit le banniiTe-
-ment’: elles s’offrent aux yeux de
ltoutes parts, elles (ont fur les meu-
bles 8C fur les ferrures, elles (ont fe-

.mées fur les arolles: leurs li rées ne
,deshonorent point leurs armoiries. Je
dirois volontiersLaux Sannions, votre
folie cil prématurée, attendez du
moins que le liecle s’acheve fur votre

p race: ceux qui ont vû votre grand-
pÎre, qui lui ont parlé, font vieux,

nefauroient plus vivre long-teins:
ui pourra dire comme eux , là il

etaloit 8C vendoit très-cher.
l, Les Sannions 8C les Crifpins veu-
lent encore, davantage que l’ond dife

eux
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à: d’eux qu’ils font une grande dépenfè,

qu’ils n’aiment à la faire: ils font un
recit long 8C e nuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné, ils di-
ient l’argent qu’ils ont perdu au jeu ,
8C ils plaignent fort haut celui qu’ils
n’ont pas longé à perdre. Ils parlent
jargon 8C myi’tere fur de certaines
femmes, il! ont réciproquement cent
’ebofèr plaîfiznier à fi conter ,7 il: ont
fait. depuis peu de: découpâtes, ils Il:

L. paEent les uns aux autres qu’ils (ont
gens à belles avantures. L’un d’eux
qui s’efl: couché tarda la campagne,
8C qui voudroit dormir, feleve ma-
tin, chaude des guêtres, endolTe’un
habit de toile, paire un cordon où
pend le fourniment, renouë (es ChC’
veux, prend un fufil, le voilà chaf-
feurs’il tiroit bien: il reVient de nuit
mouillé 8C recru fans avoir tué : il
retourne à la chafl’e le lendemain, ô:
il palle tout le mur à manquer des
grives ou des perdrix.

.Un autre avec quelques mauvais.
chiens auroit envie de dire, ma men.
te, il fait un rendez-vous de chaire,
il s’y trouve, il cit au lailfer courre,

» il entre dans. le fort ,- fe mêle file;
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les.piqueurs, il avun cor. Il ne dit
pas comme Menah’ppc, ai-je du plai-
fir? ilcroit en avoir, il oublie. loix
8c procedure, c’el’c un Hippolyte:
Memndra qui le ’vit hier fur un pro»
cès qui cit en fes mains, ne recon-
naîtroit pas aujourd’hui fou Rappor-
teur: le voyez-vous le lendemain à (à.
chambre, où l’on va juger une caufe
’ rave 8: capitale, il le fait entourer

e fes confieres, il leur raconte corn-
me il n’a point perdu le cerf de meu-
te , comme il s’efl: étoufé de crier
après les chiens qui étoient en défaut
ou après ceux des challeurs qui pre-
noient le change, qu’il a vû donner
les fix chiens; l’heure reflè , il
acheve de, leur parler des oisôt de

Cana
VIL

la curée, 8c il court s’allèoir avec les v
autres pour flingua

* Quel e l’égarement de certains
partiatliers, qui riches du négoce de
leurs peres dont ils viennent de re-
cueillir la’ fucceflîon, fe moulent fur
les Princes pour leur garderobe 8C
pour leur équipage , excrtent par une
dépenfe exceflî’ve. 8c par un faite ridi-

cule, les traits 8C la raillerie de toute
une. ville qu’ils croyant éblouir , 8c

fe- .
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Du La le ruinent ainfi à fe faire moquer.dc

Virus. foi, -
(kielques-uns n’ont pas même le

trifie avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin que le quartier où ils
habitent, c’eit le (cul theatre de leur
vanité. L’on ne fait point dans l’Iflc
qu’A’ndré brille au Marais, 8:". qu’il

y difiipe (on patrimorne r "du moins
s’il étoit connu: dans toutela Ville 8c
dans (ès Fauxbourgs , il feroit diffici-
le qu’entre un fi grand nombre de
Citoyens qui ne lavent pas tous juger
.fainement de toutes choies,- il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit delui,
i] ,qfl magnifique, 86 qui lui tiendroit
compte des-regals. qu’il fait à Kant:
5; à Ariflon,” ôtées fêtes qu’il donne-

- à, Elamire: mais il fe ruine obfcuré-
ment. Ce n’eit-qu’en faveur de deux
ou trois perfonnes qui ne l’efliment
point, qu’il court à l’indigence; G:
qu’au’ourd’hui en carrofl’e, il n’aura

pasd ans fix mois le moyen d’aller xi

.1e . -P * Narciflèle leve le matin pourrie
coucher le foir, il a fes heures de toi-
lette comme une femme, il va tous
les jours fort regulierement a la belle

» Ï ’ Méfie



                                                                     

ou LES Monuns DE en SIÈCLE. 3g
Mené aux Feuillans ou aux Mini-

’mes: il cit homme d’un bon com»
merce, 8C l’on compte fur lui au quar-
tier de ’H’ our un tiers ou pour un
cinquième a l’ombre ou au reverlis:
la il tient le Fauteuil quatre heures
de fuite Chez. dricie, où il rifque ’cha-

que loir cinq tailloles d’or; Il lit
cxaétement la Gazette de Hollande
6C le «Mercure Galant: il a lû Ber-
gerac (d), des Marets (e), Lefcla-
che , les Hilioriettes de Barbin , 86
quelques Recueils de Poëiics. Il fc
promene avec des femmes à la Plai-
ne ou au Cours 3 8C il. cit d’une ponc-
tualité religieufe fur les vihfites. Il
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui

8C ce qu’il fit hier; 8C il meurt
ainfi après avoir vécu.

* Voilà un homme, dites-vous ,
que j’ai vû quelque part , de lavoir
où, il cit difficile, mais (on vifage
m’ei’c Familier. Il l’eft à bien d’au«

tres; 8C je vais, s’il le peut , aider
votre memoire: cit-ce auïBoulevard
fur un lirapontin, ou aux Thuille-

ries
Cyrano.

g (( )) S. Sorlin.

Canal
VIL
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ries dans la grande allée, ou» dans le
Balcon à la Comédie? cit-ce au Ser-
mon, au Bal , à Rambouillet? où
pourriez-vous ne l’avoir point vû?
où n’elt-il point? S’il y a dans la
place une âmeufe execution, ou un
feu de joye, il paroit à une fenêtre,

- de l’Hôtel de Ville : fi l’on attend
une magnifi ne entrée, il a la place
furun echa ut; s’il le fait un car-
rouzel, le voilà entré, 8: placé fur
l’amphithea’tre: fi le Roi reçoit. des.
Ambafl’adeurg il voit leur marche,
il ailifize à leur audience,il cil: en baye

uand ils reviennent de leur audience.
a prefcnce cil: aufli» efientielle au

fermens des Ligues SuilTes, que cel-
le du Chancelier 8C des Ligues mé-
mes. C’eit [on vifage que l’on voit
aux Almanachs reprefenter le peuple
ou l’affiftanceq Il y a une chaille
publique, une Saint Hubert, le voi-
là à cheval: on parle d’un camp 8C
d’une revûë, il cit à Quilles, il cit
à Acheres: il aime les trou es , la
milice, la guerre, il la voit près,
8c jufques au Fort de Bernardi.
CHA NLE Y fait les marches, JAC-
qumx les vivres,Du Man. l’lartil-

v . erre:
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lerie: celui-ci voit, il a vieilli fous Cu".
le Harnois en voyant, il ePc fpeétateur Vil.
de profeflion: il ne Fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fait
rien de ce qu’il doit lavoir, mais il a
vü, dit-il, tout ce qu’on peut voir,
il n’aura .point regret de mourir:

uelle perte alors pour toute la Ville!
ui dira après lui, le. Cours cil fer-

me, on ne s’ promene point , le
bourbier de incennes cit dciTeiché
8C relevé, on n’y verfera plus? qui
annoncera un concert , un beaufa-
lut , un preftige de la Foiiiquui vous
avertira que Beaumavielle mourut
hier, que Rochois cit enrhumée 8c
ne chantera de huit jours? qui con-
naîtra comme lui un bour cois à les
armes 8C à fes livrées? qui ira, Sm-
pin porte des Fleurs de lys, 8c qui en
fera. plus édifié? qui prononcera avec
plus de vanité 8c d’emphafe le nom
d’une fimple bour eoile? qui (en
mieux fourni de vau evilles? qui prô-

o sera aux femmes les Annales galantes,
8C le Journal amoureux? qui (aura
com’mèlui chanter à table tout un
Dialogue de l’Opera 8C les fureurs de
Roland dans une ruelle? enfin punî-

qu’il
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u’il y a à’la Ville comme ailleurs de k

(lion: fortes gens,des gens fades,oififs,
déloccupcz, qui pourra aufli parfai-
tement leur convenir? ’

* Themmem étoit riche 8C avoit
du mérite, il a herité , il cil: donc
très-riche 8C d’un très-grand mérite z
Voilà. toutes ’les femmes en cam-’
pagne pour l’avoir pour galant, 8c
toutes les filles pour époufèur. Il [va
de maifons en mailbns Paire efperer
aux meres qu’il époufera: cit-il afiis,
elles le retirent pour laifl"er à leurs fil-
les toute-la liberté d’être aimables,
à: à Theramene de faire (es decla-
rations. Il tient ici contre le Mor-
tier , là il elface le Cavalier ou le
Gentil-homme: un jeune homme
fleuri, .vif , enjoué ,l fpirituel n’ell:

I pas fouliaité plus ardemment ni mieux
reçu: on fe l’arrache des mains, on
a à peine le loifir de fourire à qui le
trouve avec lui dans une même vifite:
combien de galans’ va-t-il meuve en
déroute? quels bons partis ne fera-in.
il pas manquer? pourra-t-il fuflire à
tant d’heritieres qui le recherchent?
Ce n’efi: pas feulement la terreur clcs
maris, c’eit l’épouventail de tous

l CEUX
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Ceux qui ont envie de l’être, 8C qui
attendent d’un mariage à remplir le
vuide de leur confignation. On de-
vroit profcrire de tels perfonnages fi.
heureux", fi pecunieux d’une Ville
bien policée; ou condamner le fexe
fous peine de folie ou d’indignité à
ne les traiter pas mieux , que s’ils
n’avoient que du mérite.

,3? Paris pour l’ordinaire le linge de
la Cour, ne fait pas toûjours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune ma.
niere flans ces dehors agreables 8c
carefians que quelques Çau-rtifans Se
fur tout les femmes y ont naturel-
lement pour un homme de mérite,
8C qui n’a même que du mérite :
elles ne s’informent ni de les con-
trats ni de [es ancêtres, elles le trou-
vent a la Cour, cela leur fuffit’,
elles le (ouïrent, elles l’efliment:
elles ne demandent pas s’il cil: venu
en chaife ou à pied, s’il a une chat-
ge, une terre ou un équipage: com-

’ me elles regorgent de train, de (plen-
deur 8C de dignitez, elles le délaflènt
volontiers avec la Philofophie ou la
vertu. Une femme de Ville entend-
elle le brouillement d’un l’carrofl’e

Ton. I. Q A qui

Cru-il.vu
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qui s’arrête à fa porte, elle petille de
goût 8C - de complaifance pour qui-
conque cil: dedans 1ans le Connoître 1:
mais fi elle a vû de fit fenêtre un bel
attelage, beaucoup de livrées , et que
:pluiieurs rangsde clous parfaitement
dorez l’ayent éblouie, quelle impa;
rtience n’a-t-elle pas de voir déja dans

- (a chambre le Cavalier ou le. Magif-
:trat! quelle charmante reception ne
bilera-belle point! ôtera-belle les
yeux de dams lui! Il ne perd rien
auprès d’elle , onlui tient compte ’
des doubles foupantes, 8C des refi’orts
qui le font rouler plus mollement,elè
le l’en efiime, davantage ., -elle l’en

aune mieux. - I ’il: Cette Patuité de quel ues fem-
mes de la Ville, qui eau e en elles
une mauvaife imitation de celles de la
Cour, cit quelque chofe de pire que.
laegrofiîereté des femmes du peu.
» le, 8c que la rui’ticité des vil] coi-
4Ees: elle a fur toutes deux râbla
mien de plus. ’ v

* La fubtile invention de Paire de
m nifiques prefens de nôces qui ne
doutent riengôc qui doivent être ren-

dus en cfpecel ’ ,- f L’u-
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* L’utile 8C la louable pratique, Cri-n;

de perdre en frais de nôces le tiers de vu!
la dot qu’une femme apporte! de
commencer par s’appauvrir de con-
cert par l’amas 8C l’entaiTement de
choies fuperfluës, 8C de prendre dé-
ja fur fou fonds de quoi payer Gaule
tier, les’ meubles 8C la toilette!
’ * Le bel 8C le judicieux ufage,
ue celui qui préférant une forte

d’elfronterie aux bienfeances 8C â-la
pudeur , eXpofe une femme d’une
(cule nuit fur unIlit comme fur un
theatre, pour y faire pendant quel-

ues jours un ridicule perfonna e,
g: la livre en cet état à la curio té
des gens de l’un 6C de l’autre fexe,
’ un connus ou inconnus accourent

e toute une ville à ce fpeétacle pen-
dant qu’il dure! Q9e manque-t il à

lune itelle coûtume pour être entie-
rement’ bizarre 8c incomprehenfible,

ue d’être lûë dans quelque Relation

e la Min relie? . l p* Penib e coûtume, afl’ervil’i’ement

iucommôde! fe’ chercher incefi’am-

ment les uns les autres avec l’im-
tience de ne le point rencontrer; ne

à: rencontrer que pour le dire des

4 . Q7- rien-5,9
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riens, que pour s’apprendre recipro-
quement des chofes dont on cit égale-
ment infiruite , 8c dont il importe
peu que l’on (oit infiruite; n’entrer
dans une chambre préeifement que
our en fouir; ne tartir de chez foi.

-Faprès-dînée que pour y rentrer le
foir, fort fatisfaite d’avoir vûen cinq
petites heures trois Suifles, une femme
que l’on connoît à peine, 8: une autre
que l’on n’aime gueress (bi confide-

reroit bien le prix du tems, 8: com-
bien fa perte cit irreparable,pleureroit
.amerement fur de fi grandes miferes.

* On s’éleveà laVille dans une in-
difference groifiere des choies rura-
les 8C champêtres , on dii’tingue à

eine la plante qui porte le chanvre-
d’avec celle qui produit le lin, 8C le
bled froment d’avec les feigles ,’ 8C
l’un ou l’autre d’avec le meteil, on
fe contente de fe nourrir 8C de’s’habil-

ler. Ne parlez pas à un grand nombre
de Bourgeois ni de guerets,ni de bali-
veaux , ni de provins ,ni de regains, fi
vous voulez être entendu , ces termes

ur eux ne font as François: par:
Ë aux uns d’aunage, de tarif ou de
fol pour livre, 8: aux autres de voyc

d’ap-À
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d’appel, de requête civile, d’appoin- du":
tement, d’évocation. Ils connoili’ent
le monde, 8C encore par ce qu’il a *-
de moins beau 8c de moins fpecieux,
ils ignorent la nature, (es commence-V
mens , fes progrès , fes dons 8C lès
lat es: leur ignorance fouvent cit
v0 ontaire , I 8c fondée fur l’eftime
qu’ils ont pour leur profefiion 8C pour
cura talens. Il n’y a fi vil Prati-

cien qui au’fond de fon étude fombre
8C enfumée, 8c l’efprit Occupé d’une

plus noire chicane, ne le préfere au
aboureur, qui jouit du Ciel, qui

cultive la terre, qui feme à. propos;
Br qui fait de riches m ifibns: 8C s’il
entend quelquefois par cr» des premiers
hommes-ou des Patriarches, de leur
vie. champêtre 8c de leur œcono-
mie , il s’étonne qu’on ait pû vivre
en de tels tems où ilen’y avoit encore i
ni Offices ni èommifiions, ni Prefi-
dans ni Procureurs: il ne comprend
pas qu’on ait jamais. pü [e pafier du
Greffe , du Parquet 6c de la Buvette.

* Les Empereurs n’ont lamais
triomphé à Rome fi mollement, fi
commodément , ni fi fui-ement mê- ’
me contre le vent, la pluye, la pou-

Q3
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dre 8C le foleil, que le Bourgeois fait
à Paris fe faire mener par toute la Vilf;î ’

le: quelle difiance de cet ufage à la.
mule de leurs ancêtres! Ils mia-
voient point encore le priverdu ne.
ceflàire- pour avoir. le .fuperflu , ni» .
préférer le fane aux choies utiles: on:
ne les voyoit point s’éclairer avec des
bougies 8C le chauffer à un petit feu t
la cire étoit pour l’Autel 8c pour le.
Louvre. Ils. ne ferroient point d’um
mauvais dîner , our monter dans
leur cardiez ils ei perfuadoient que-
lîhomme avoit des jambes pour mat--
cher, 8C ils marchoient. lis le con-s
fervoient propres quand il faifoit fec,.

» 8C dans un teins humide ils âtoient

pirole. L’étain dans. ce teins brilloit--

leur chaufl’ure, auflî peu cm trairez
de franchir les rues 8C les carre-
fours ,: que-le chafleurde-traverfer nm
gueret, ou: le foldat de fi: mouiller
dans une tranchée: on n’avoit pas.
encore imaginé d’atteler-deux. hom-.
mes à. une littiçre -,. il y avoit- même
plurieurs Magii’trats qui alloient î
pied à. la Chambre, ou aux Enquê-
tes d’aufli bonne grace qu’Augufte.
autrefois alloit, de fou pied au Ca-

fur;
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finales tables-.81: fur les buffets, com- Cu n1-
me le fer 8c le cuivre dans les foyers :- VIH
l’argent 8c l’or étoient dans les cof-

fres. .Leslfemmes fe faifoient fervir
par des femtnes ,’ on mettoit celles-ci
jufqu’à- la cuifine. Les beaux noms
de gouverneurs 8C de ouvernantes
n’étaient pas inconnus nos res ,.
ils (avoient à qui l’on confioit en-
fins des Rois 8c des’plus grands Prin-r
cœ: mais ils partageoient le lèrvice
de leurs, domefliques avec 1eme en;
fans, contens de veiller eux-mêmes
immediatement à leur éducation. Ils
comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes 1. leur dépenfè étoit pro--
portionnée à leur recette; leurs li-
vrées , leurs équipages, leurs meu-
bles, leur table, leurs maifons de la
Ville 8C de la Campagne ,-. tout
étoit mefuré fur leurs rentes 8c fur;
leur ’condirion. Il y avoit entr’eux
des difiiné’cions extérieures ui empê-

choient qu’on ne prît la emme du
Praticien pour celle du Magiitrat, 8c
le roturier ou le fimple valet peur le
Gentilhomme. Moins appliquez à!
difiiper and. groflir leur patrimoine
qu’à le maintenir , ils le laifl’oientv

I r (L4 em-
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entier à leurs heritiers , 8C palL

lioient ainfi d’une vie moderée à une

mort tranquille. Ils ne difoient
point, le ficela efl dur, lanifère efi
grande, l’argent efl rare : ils en avoient.
moins que nous, 8c ’ en avoient allez,

lus riches par leur œconomie 8c par ’
r model’rie que’dc leurs revenus

6C de leurs domaines. Enfin l’on
étoit alors penétrê-de cette maxime,
r ne ce qui cit dans les Grands (plen-

eut ,’ fomptuofité , magnificence ,.
cil: diliipation, folie, ineptie dans le

particulier. -
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. CHAPITRE VIII.
DE LA COUR.

LE reproche en un feus le plus ho-
norable que l’on puiflè faire à un

homme, c’elt de lui dire qu’il ne fait
pas la Cour: il n’y a forte de vertus-
qu’on ne rallemble en lui par ce feul

mot. -* Un homme qui fait la Cour,
el’t maître de [on geline, de (es yeux
6:: de fon vifage, il cit profond, im-

’ penetrable: il diffimule les mauvais
cilices, foûrit a [es ennemis ,- con-
traint fan humeur, déguile fes pali-
fions, dément (on cœur, parle, agit
contre (es fentimens. Tout-ce rand
rafiinement n’ei’t qu’un vice, que l’on

appelle faulTeté , quelquefois auflî Il
l inutile au Courtifan pour la fortune,
que la frauchife, la fineerité, 8: la
Vertu.

4* 041i peut nommer de certaines
couleurs changeantes, 8C qui font di-
vettes félon. les divers jours dont on

C n A r;
V111.

Qr
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les regarde 3, de. mêmequL peut défi-

nirla.Cour?; r t I " . »il Se" dérober à la; Cour un (cul:
moment ,î c’eft y renoncer:.. le Cour--
tilan qui l’a vûëÎ le matin, la. voit le.

fuir , pour la reconnoître le leude-u
main s, ou afin queluizmême y faitk

connu. - i i* L’on ei’t’petit au Ceux ,. 8e;
quelque vanité que l’on ait ,. on s’yau

trouve tel :, mais le: mal. cil: com-L
mun ,..n êc les. Grands.» mêmesy. font:

petits. " » «l * La, Province cil: l’endroit d’où:
la Cour, commedans. fou point ile--
vûë ,;. paroit; une. chofe admirable:
fi-l’on s’en approcher," feszagrémensz-

diminuenu comme ceux- d’une perf--
peélzive que l’on voit, de’trop près. «

i à” L’on s’accoûtume difficilement;

a une-«vie qui le paire dans une: anti--
chambre,,daus..des cours oufur l’e a-

calier.. L 4 - ’ V .
q *’ Ila Courvnerïend pas contenu,
elleêemgêche - quicmne. le (oit nib-

leurra; ’ l l’k Il fautrqu’un Honnête. homme --
subtilité de-la Court; il découvre en w ,

muant: comme: nm meaumo e -
.quis
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qui lui-étoit inconnu, ou il voit reé- Cura".
gner également le vice dola politeil- la"?
e, 8c où tout lui et! utile, lebon
8C le mauvais. . -"* La Cour cit comme un édifice
bâti de marbre, je veux dite qu’elle ’
cf: compofée d’hommes fort- durs,

mais fort’polis.. . ’
* L’on va. quelquefois au Cour
ur en revenir, 8C fe faire par là ref--

’pe&er du noble de [a Province, ou,
de fon Diocefain.

il Le Brodeur 8C le Confilfeur lei
roient fuperflus 8C ne feroient qu’une ’-
montre inutile, fi l’on étoit modeite I
8c fobre: les*Cours feroient defertes, .
8C les Rois prefque feuls , fi" l’on étoit
guai de la vanité à: de l’interét.. Les -

bmmes veulent être efclaves quelque
par: , , 8c ifer là de quoi dominer"
ailleurs, .l’ femble ’. u’on livre en

os aux premiers de a Cour l’air de
auteur, de fierté St de commande- -
ment , afin qu’ils le dilir-ibucnt en!
détail dans les Provinces : ils font préa

eifément comme on leur fait,
linges de la Royauté... . p

1* Il n’y a rien qui enlaidiflè
r tains .Courtifans comme lapaient:-

(Les; p dur
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312. Les Canaemenss
du Prince, à peine les puis-je recon-
naître à leurs vifages, leurs traits font
alterez, 8c leurcontenance cil: avilie.
Les gens fiers 8c fuperbes font les

lus défaits, car ils perdent plus du
eur: celui qui cil honnête 8c mo-

delle s’y foûtient mieux, il n’a rien à;

reformer.
A. * L’air de Cour cit contagieux, il

a: prend à V "F, comme l’accent
Normand à Rouen ou à Falaife: on
l’entrevoit en des Fouriers, en de pe-
tits Contrôlleurs, 8C en des Chefs de
fruiterie: l’on peut avec une portée

’d’efprit fort médiocre y faire de
’grands progrès. Un homme d’un

génie élevé 8C d’un mérite folide ne

fait pas allez de cas de cette efpece de
talent pour faire fan capital de l’étu-
dier 8c le le rendre propre: ilql’ac-
quiert fans réflexion, 8c il ne penfe
point-à s’en défaire.

,94 Ni" arrive avec rand bruit,
il écarte le mentie, le lait Paire pla-
ce, ilgratte, il heurte prefque, ilfe
nomme: on refpire, de il n’entre ’

qu’avec la foule. ’
* llyadans-lesCoursdesappari-
lions de gens avanturiers 8c bagua

- . . ’ ’un
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d’un caméra: libre 8C familier, qui Cu";
fe produifent eux-mêmes, protef’tent Vin-
qu’ils ont dans leur art toute l’habile-

té qui manque aux autres , 8c, qui
(ont crûs fur leur parole. Ils profi-
tent cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes

out la nouveauté: ils percent la fou-
e , 8c parviennent ’ufqu’à. l’oreille

du Prince, à qui le ourtilan les voit
parler, pendant qu’il fe trouve heu-
reux d’en être vû. Ils ont cela de
commode pour les Grands, qu’ils en 1
font foufferts fans confequence , 8C
congediez de même: alors ils difpa-
roifient tout à la fois riches a décre-
ditez 5 8C le monde qu’ils viennent de
tromper, cit encore prêt d’être trom-

pé par d’autres. v t
, * Vous voyez des gens qui entrent

fans (aluer que legerement, qui mar-
chent des epaules,’ &oqui le rengor-
gent comme une femme: ils vous in-
terro nt fans vous regarder, ils par-
lent un ton élevé, 8c qui marque a
qu’ils (e (entent au (laïus de ceux qui
fe trouvent prefens. Ils s’arrêtent,’ôc

on les entoure: ils ont la parole ,
Apréfident au cercle , 8c permien:

- L Q7 dans
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D I il dans cette hauteur , ridicule 6C contre-
CON- faite , iufqu’à ce qu’il furvienne un.

Grand ,w qui la Paifant tomber tout ’
d’un coup. par. fa preknce,rles’redui- .

fe à leur naturel qui cil: moins maur-

f LesCours ne «auroient le palier-r
d’une certaine efpece de Courtilàns, .
hommes flateurs , complaifans yin-m
finuans, dévouez aux femmes, dont
ih ménagent les plaifirs, étudient les
faibles, 8C flatent toutes les pallions:
ils leur fouflent à l’oreille des greffier

Jetez, leur parlent de leurs maris 86’
de leurs amans dans les termes con- .
variables , devinent leurs chagrins ,1
leurs maladies, 8C fixent leurs cou-
ches : ils ’ font les modes, raffinent:
far le luxeôc fur lardépenlè, .86 apo-
prennent â’ cerfexe’de promts moyens J

de confumer des grandes femmes en:
habits, en meubles 8C en. .équi
ils. ont euxxmêmes des habits ou bril-
lent. l’invention 86h richeffe, 8C ils v
n’habitent d’anciens Palais qu’après;

les avoir renouvellcz .8: embellis. Ils..-
mangent délicatementôciavec relier
anion, il n’y-a forte des volupté qu’ils

ménagent y, 8;. ne puifiènt-’ l
rena-
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rendre compte.. Ils doivent à..eux- en».
mêmes leur fortune, 8C ils la foûtien- a vuln-
nenr avec.lamême adrefl’e qu’ils l’onto
élevée :» dédaigneux St fiers ils n’a»

bordent plus-(leurs pareils, ils ne les:
lainent plus:.ilsï parlent où tous lest

autres lè*taifcnt,.,entrcnt,
en des endroits 8: à des heures où"-
lm Grands- .n’oiènt fe faire..voir: ceux»

ci avec Ide longs, fervices, bien des.
playœ fur le cor.ps,.de beaux-rem»
plois ou de grandet» di p ’ez, ne---
montrent pas un filage alluré, ni.
une contenance fi. li Ces«gens.
ont Pareille des: plus .grands-âPrinces ,s,
font; dotons leurs plaifirs,8c de -tou..
tes leurs fêtes ,,ne fartent pas du
Louvre. ou du. Gh’âfeau r: où. ils»;
marchent- 8C agifiënt. eomme" chez».
aux 8: dans leur. domeflique ,femblcnt*;
le multiplier en. mille" cndroits,.8tàt ’
font toûjours- les "premiers vifagesa-
qui frapent leanouveaux venus àéune:
Cour: ils embrafl’eriti, ils .font’etnbraf-n

fez: ils rient, ils éclatent , ils font-e
plaifans , ils: font des contes; perlon-i-
m commodes, agréables , riches ,.,
qui prêtent, .8: qui font fans «sonie-v»

quencer . - * v
l * me
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* Ne croiroit-on pas de Cimvn 6c.

de CIitandre, qu’ils [ont (culs char-
gez. des détails de tout l’Etat , 8c
3:6 feuls auili ils en doivent répon-

e: l’un a du moins les afi’aires de
terre, 8c l’autreles maritimes. ni.

utroit les reprefenter exPrimcronv
’emprefi’ement, lÎDQUÎCtudC, la cu-

riofité, l’a&ivité, fautoit peindre le
mouvement. On ne les a ’amais vû
afiis , jamais fixes 8c arr rez: qui
même les a vu marcher? On les voit
courir, parler en courant, 8c vous
interroger fans attendre de réponfe.

’Ils ne viennent d’aucun endroit, ils
ne vont nulle part: ils paflent 8c ils
repafiènt. Ne les retardez pas dans
leur courfe précipitée, vous démon-

teriez leur machine: ne leur faites
pas de queflions, ou donnez-leur du
moins le teins de refpirer 8C de fe ref-
fouvenir qu’ils n’ont nulle affine,
qu’ils peuvent. demeurer avec vous 8C
long-rem, vous fuivre même où il
Vous plaira de les emmener. Ils ne
[ont pas les Satellite; de 7upiter, je
veux dire ceux qui preITcnt 8c qui
entourent le Prince, mais ils l’annon-
ceur 8c le précedent , ils (élancent

impe-
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impétueufement dans la foule des "Cu Ah
Courtifans, tout ce qui fe trouve fur V111-
leur paflage cil: en ril: leur profil;
fion cit d’être vûs revus; ô: ils ne
fe couchent jamais fans s’être acquit-
tez d’un emploi fi ferieux 8c fi utile
à la Republique. Ils font au relie

4 infimits à fond de toutes les nouvel-
les indiEerentes, 8c ils lavent à- la
Cour tout ce que l’on peut y igno-

’ ter: il ne leur manque aucun des ta-
lens neceflàires pour s’avancer modic-
crement. Gens neanmoins éveillez
8C alertes fur tout ce qu’ils croyent
leur convenir, un peu entreprenais,
.legers 8C précipitez, le dirai-je, ils
portent au vent , attelez tous deux
au char de la fortune, 8C tous deux
lottiéloignez de s’y voir ailis.

* Un homme de la Cour qui n’a
un allez beau nom , doit l’enfeved

gisions un meilleur,’mais s’il l’a tel

qu’il ofe le rter, il doit alors infi- a
nuer qu’il ’e de tous les noms le plus r
illufire,comme (a maifon de toutes les
maifons la plus ancienne: il doit tenir
aux PRINCES LORRAINS, aux
ROHANS ,aux Forx,aux CHAS-

jrinnous , aux Monrmonnn- .
Clî’ït
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ors, &s’il fe peut, aux PRINCES:
n u SA N c; ne parler que de Ducs,de"
Cardinaux 8c de Minimes; faire en-
crer dans toutes les converfations- [es
ayeuls paternels 8c maternels ,. 8c yv
trouver place ont l’Oriflamme 86
pour les Croifa’ es gavoit des iales pas
rées d’arbres genealogiques ,. d’éeufl-

ifons chargez de [cire quartiers, 8: de l
tableaux doles ancêtres 8C des 3m62»
de (es ancêtres 5. fe piquer d’avoir un.
ancien Château à tourelles, accumule
êt à machecoulis 5- dire en toute renne
contre me nm , nm branche , me);
mm ô: me: armas se dire de celui-ci,
qu’iln’efi: pasrhomme de qualité sa
celle-là, qu’elle n’eût pas Demoifclle,

i ou fi on lui dit qu’Hyacintbe a cule
gros lot, demander, s’il cit Gentils

(homme.- Quelques-uns riront? dei-ces:
contretems ,s mais il les lainera rire:
d’autres en feront des contes, 8c il
leur permettra de conter: il dira toû-
jeurs qu’il marche après la Maifon rca
gnante, ôta forcede le dire, il fera

cru. v .il? C’eit une nde (implicite que
d’apporter à la à?
se, 8C- de n’y être pas Gentil-Homme.

n i * Lion’

ur la moindre rotu-- I
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5* L’on le couche à la Cour 8c CHAT;

l’on fe leve fur l’interêt: c’efl: ce que V111»

l’on digere le matin 8C le loir ,. le jour
8c la nuit; c’eft ce qui fait que l’on
genre, que l’on parle-, que l’ont a.
tait, que l’on a it 5 c’eft dans cet’
efprit qu’on abor e les uns ,. .ôc-qu’om

neglige les autres, que l’on monte 8c
que *’on .defeend 5- Î c’efl: fur cette:

régie que l’on mefure lès foins ,.
fes complaifanccs ,. (on eilime , [on

* indifférence, [on mépris. (haquen-
pasque uclques-uns fadent par verv
tu vers a moderation . 8c la fagef-
fe ,. un. premier-mobile d’ambitiom
les. emmene avec les: plus. avares ,.
les plus violens dans leurs defirs 8:,
les plus ambitieux: que] moyen de
demeurer immobile où tout marcha,
oü-toutfè-lremuë: 8e dis-ne pas-com.
rit où les autres courent? On croit»
même être refponfable à - foiomê-n
me de fan élevation 8c de fa. fortune:
celui qui nenl’a. oint faite à la Cour,
cit cenfé’ de ne ’avoir pas dû faire,
on n’en appelle pas. Cependant’s’en.
éloignera-n’on- avane d’en avoir tiré:-

le moindre fruit ,, ou perfifiera-t-on.
à. y demeurer. fans gracesôt. fans rem

* com--
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compenfes? queliion il épineufè, fi
embarrafi’ée, 8: d’une fi peuible dé-

cifion , qu’un nombre infini de Cour-
tiians vieillifl’ent fur le oui 8C fur le
non, 8c meurent dans le doute.

* Il n’y a rien à la Cour de fi mé-
prilable 8C de fi indigne qu’un hom-
me qui ne peut contribuer en rien à
notre fortune: je m’étonne qu’il oie

fe montrer. l, Celui i voit loin dei-rime foi
un homme ion terns 8c de fa con-

i ’ dition, avec qui-il cil: venu a la Cour
la remiere fois, s’il croit avoir une

’on folide d’être prévenu de [on
propre mérite, 8: de s’eltimer davan-
tage que cet autre qui cit demeuré en
chemin, ne fe fouvientnplus de ce
qu’avant fa Faveur il pe oit de foi-
méme, 8c deceux qui l’avoient de-
vance. v

* C’efl: beaucoup tirer de notre
ami, fi aiant monté à une grande
faveur, il cil: encore un. homme de
notre connoifl’ahce.

* Si celui qui cit en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle lui échape ,
s’il fie fert d’un bon vent qui fouflie
pour faire fou chemin, "s’il a les yeux

. , ou.
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ouverts fur tout ce . ui "va ue of- Ccl q a P VIH.te, Abbaie, pour les demander 8C les
obtenir, 8C qu’il fait muni de pen-
fions, de brevets 8C de furvivances,
vous lui reprochez (on avidité 8C fou
ambition, vous dites que tout le ten-
te, que tout lui eI’t propre , aux
liens, à fes creatures, que par le
nombre 8c la diverlité «des races
dont il fe trouve comblé, lui ëeul a
fait pluiieurs fortunes. Cependant
qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins

par vos difcours que par le parti que
vous auriez pris vous-même en pareil-
le fituation,c’el’t précifément ce qu’il

a fait. .
L’on blâme les ns qui font une

grande fortune penëînt qu’ils en ont
es occafions, parce que l’on dei-d’-

pere par la mediocrité de la’fienne,
d’être jamais en état de faire comme
eux, 8C de s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur fucceder,
l’on commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort, 8c l’on feroit plus reà
tenu, de peut de prononcer d’avance
[a condamnation.

* Il ne faut rien exagerer, ni dire
des Cours le mal qui n’y ei’t poilnt:

’on

IA’.
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Dr t A l’on n’y attente rien de pis contre le

COU.» vrai mérite , que de le laifTer quel-
quefois fans recompenlè, on ne l’y
méprife pas toûjours: quand on a pü
une fois le dikerner, on l’oublie; 8C

* c’efl: là où l’on fait parfaitement ne
faire rien, ou faire très-peu de chofe
pour ceux que l’on auma- beauf

coup. ’ a .. *’ Il eii difficile à la Cour, que de
toutes les pieces que l’on employé à

. l’édifice de (a fortune, il n’y en ait
quelqu’une qui porte a faux : "l’un de

* mes amis qui a promis de parler» ne
parlepoint, l’autre parle mollement:
il échape à un troifiéme de (parler
contre mes intérêts 8c contre es in-
tentions: a celui-là ma ’ ue’ la bonne
volonté, à celui-ci l’ha ileté 8c la
prudence: tous n’ont pas ail-ci de

. plaifir à me voir heureux pour con;-
tribuer de tout leur" pouvoir à me
rendre tel. Chacun fe fouvient af-
fez de tout ce que fon établiffement
lui a coûté à faire, ainfi.que des fe-

* cours qui lui en ont frayé le chemin:
on feroit même allez porté à jufiifier
les fervices qu’on a reçu des uns, par
ceux qu’en de pareils befoins on ren-

’ droit



                                                                     

-:ou pas ’Monuas ne ce Surate. 383

droit aux autres, fi le premier 8C l’u-
nique foin qu’on a a res [a fortune
faire, .n’étoit pas de onger à foi.

* Les Courtifans n’em laient pas
ce qu’ils ont d’efprit, d’ de ôt de
«finefl’e pour trouver les expediens
d’obliger ceux de leurs amis ui im-
plorent leur feeours, mais feu ement
pour leur trouver des raifons apparen-
tes , de. fpecieux prétextes , ou ce
qu’ils appellent une impofiibilité dele I

pouvoir faire 5 8c ils le perfuadent
d’être uittes par la en leur endroit

C a n.
film.

de tous es devoirs de l’amitié ou de

la œconnoiEance. A
Perfonne à la Cour ne veut en-

tamer, on s’ofl’re d’appuyer; parce

qu;Î jugeant dm autres par foi-mê-
me, on efpere que nul n’entamera,
8C qu’on fera ainfi difpenfé d’ap-.

.puyer: vc’eft une maniere douce a:
polie de refufer fou credit ,fes cf:
fices 8C fa mediation à qùi en a be-

foin. ,- * Combien de gens vous étouf-
fent de carefl’es dans le particulier, ’
Vous aiment 8C vous el’timent, qui
(ont embardiez de vous dans le pu-
blic, 8c qui au lever ou à’la Meile

. évi-
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évitent vos yeux 5C votre rencontre. i
Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-

tilans qui par grandeur, ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes,
oient honorer devant le monde le me-
riteiqui cil lèul, 8c dénué de grands

établiflemens. I .* Je vois un homme entouré 8c
fuivi, mais il cil: en place: j’en vois
un autre que tout le monde aborde,
mais il cit en Faveur: celui-ci cit em-
brailé 8c caréné, même des Grands,

mais il cit riche: celui-là cit regar-
dé de tous avec curiofité,on le mon-
tre du doigt, mais il cit [avant 8C é-
loquent: j’en découvre un que per-
fibrine n’oublie de faluer, mais il cil:
méchant: je veux un- homme
foi: bon, qui ne fait rien dava -
ge, 8c qui [oit recherche. , .

* Vientvon de placer quelqu’un
dans un nouveau poile, c’ei’t un dé-

bordement de.louanges en (a faveur,
qui inonde les Cours 6C la Chapel-
le, qui gagne l’çfcalier, les fanes , la
gallerie, tout l’appartement: on en
a au dedus des yeux , on n’y tient
pas. Il n’y a pas deux voix diferen-
tes fur ce vperfonnage, l’envie, la ja-

r lou-
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loufie parlent comme l’adulation :
tous fe lailTent entraîner au torrent

ui les emporte, qui les force de dire
d’un homme ce qu’ils en penfent ou
ce qu’ils n’en penfent pas , comme
de louer fochnt celui qu’ils ne cens
noiflènt point. L’homme d’efprit’,

de mérite ou de valeur devient en un
mitant un genie du premier’ordre’, un

héros, un demi-Dieu. Il cit fi proL
digiéufement Vflatté dans - toutes les
peintures que l’on fait de lui,’qu’il
paroit difforme iprès de fes portraits:
il lui cit impo 1ble d’arriver jamais
jufqu’où la baflefl’e 8C la complaifan-

ce viennent de le porter, il rougit de
Ta propre reputation.’- commence-tf-
fil? à chanceler dans ce: poite où: i on
l’avoitvmis, tout le monde palmât
’cilement à un autre avis :en’efiË-ili’en-

tieremcnt déchû ,. les macihines-rqui
l’avoient guindé-fi haut par l’applau-

’dili’e’ment 8c les anges, sont’enc’ore

’ rouies" dreil’ées pour le’ifaire Aïomber

"dans le dernier) mépris; je veux. dire
: qu’il n’y en a point qui le dédaignent

mieux, qui le.blâment7plusaigre-
ment, 6C qui en difent plus de mal,
que ceux qui ’s’étoient Comme ’ dé-

m. I r R vouëz l

C Il A Il
Villa j
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vouëz à la fureur d’en dire du bien.

un Je crois pouvoir dire d’un poile
éminent 8c délicat, qu’on y monte.
plus aifément qu’on ne s’y conferve.

* L’on voitades hommes tomber
d’une. haute fortune. par les mêmes
défauts qui les y avoient’fait mon-

ter. i I* Il y a dans les Cours deux
manieres de ce que l’on appelle con-
.gedier Ton monde ou fe.défaire des
gens: le fâcher contr’eux, ou faire
1 bien qu’ils fe, fâchent contre vous

8C s’en dégoûtent. l
* L’on dit à la Goulu du bien de

quelqu’un pour deux raifons, la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous
dirons du bien de lui; 4 la féconde afin
qu’il en dife de nous.

* Il cil: aufiî dangereux à la Cour
de faire les avances, qu’il cit emba-
nflant de ne les point faire.

le Il a des n’a qui ne connaître
pointle nom â le vifagc d’un hom-
me,eft untitre pour en rire 8: le mé-
priièr. Ils demandent qui cil: cet hom-
me; ce n’ei’r. ni Roufiau,ni un (b) à?

. . ,,(la) aussi! y a vingt son
3
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Im’ , ni la Couture 5 ils ne pourroient
le méconnoître.

* L’on me dit tant de mal de cet
homme, 8C j’y en vois fi peu, que.
je commence, à foupçonner’ qu’il n’ait:

un mente importun, qur eteigne ce-

lui des autres. ’-* Vous êtes homme de bien, vous
ne fougez ni à plaire nià déplaire aux
F aVOris , uniquement attaché à votre
maître, 6c à votre devoit: vous ê-

tes perdu. ’ ’* On n’el’t point édi-enté par

. choix , mais par complexion: c’eù
un vice de l’être, mais naturel. C94
lui qui n’eit as né tel, cit modelïv
te, 8C ne pali; pas aifément de cette
extremité à l’autre: c’eil une leçon

aiTez inutile que de lui dire, (oyez
eŒronté, 8C vous réüffirez: une mau-
vaife imitation’ne lui profiteroit pas,
,8: le feroit échou" . Il ne faut rien
de moins dans Cours qu’une
vraye 8c naïve ’ impudence pour

-réüfiir. r J l ’ j
* On cherche, on s’emprefl’e, on

brigue, on fe tourmente, on deman-
de, on cil refufé, on demande 86 on
obtient, mais , dit-on, fans l’avoir

.R z * ’ de-

Crue."
V1.
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demandé, 8C dans le terns ue’l’on
n’y perdoit pas, 8C que l’on ongeoit
même à toute autre chofe: vieux fly-
le, menterie innocente , 8C qui ne
trompe performe. Vil On fait fa brigue pour parvenir
à un grand polie , on prepare tou-
tes fes machines , toutes les mefures
font bien prifes , 8C l’on doit être
fervilelon fes fouhaits: les uns doi-
vent entamer , les autres appuyer :
l’amorce ef’t déja conduite ,’ 8c la mi-

ne prête à jouër: alors on s’éloigne

de la Cour. qu oferoit foupgonner
d’Artemon qu’il ait penféà fe mettre

dans une fi belle place, lors qu’on le
tire de fa Terre ou de fon Gouverne-
ment pour l’y Faire afieoir? ’Artüice

ofiier, finefl’es ufées , 8C dont le
Était-milan s’elt fervi tantde fois, que
fi ’e voulois donner le chan e à tout
le public, 8C lui dérober mon ambi-
tion, je me trouverois fous l’oeil.
Tous la main du Prince, pour rece-
voir de lui la grace que j’aurois rè-
cherchée. avec le plus d’emporte-

Iment. r i n. I -Ï* Les hommes ne veulent pas
que l’on découvre les vûës qu’ils qnt

r, ur
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fur. leurzfortunc’, ni que l’on pene- Gym»:
ne. qu’ils pcnfent à une telle dignité,
parce que s’ils ne l’obtiennent point,
il ’y a de la honte, fc perfuadent-ils,
à être refufez; 8C s’ils y parviennent,
.il y a lus de gloire pour eux d’en
être crus dignes par celui qui la leur

’ fæccérdc, que -.de s’en juger dignes

eux-mêmes par leurs brigues 8C par
leurs cabales; l ils (e trouvent parez
.tout à la fois de leur dignité 8C de

Jeux. modeflie. A; l miche plus grande honte y a-t-
.-;,ilgd’;être .refufé, d’un poile que l’on

..meri;c,; ou d’y être placé fans le me-
LÜËÇYÊ and Q’ p.-

- Quelques grandes difficultcz qu’il
.y ait à fe placer à la Cour, il cil:
encore plus âpre 8C plus difficile
de ferendre digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de foi,
pourquoi art-il obtenu ce poile ,
qu’à: Pinte demander , pourquoi ne
l’a-tell pas obtenu?

L’on le prelènte encore .our les
Charges de ,Ville , l’on po le .unc.
place dans l’Academie Frangoife ,
l’on demandoit le Confulat: quelle
moindre raifon yauroin-ildc travail-

. R 3 ’ ’ le!

a o -
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Coca.

Î ."anœhmt: de conditions 1 defaî -

rendre capable d’un grand emploi ,
.8C de demander enfuite 1ans nul myf-
tere 8C fans nulle intrigue, mais ou-
vertement 8: avec confiance, d’y
fervir la patrie, (du Prince, la Re-

publique. r»* Je ne vois aucun Courtifanâ qui
le Prince vienne d’accorder un bon

. Gouvernement, une place éminente,
ou une forte penfion , qui n’aflûre
par vanité, ou pour marquer fon dé-fl
fintereflèment , qu’il eft bien moins
content du don ,. que de la maniere
dont il lui a été fait: ce qu’il y a en
cela de fûr 8C d’indubitable , c’efi’

qu’il-1c dit ainfi. . , V .’
C’efi: rufiicité qué-de donner de

mauvaife race: le plus fort 8C le plus
penible ci de donner, que coûte-t-il
d’y ajoûterun foûrire?

.1] faut avouër ncanmoÎnsv qu’il s’cfl;

trouvé des hommes l qui refufoient
plus honnêtement que d’autres ne fa-
voient donner; qu’on a dit de quel-
ques-uns qu’ils fe faif0ient fi long-rem
puer, qu’ils donnoient fi lèchement,
ô: chargeoient une grace u’on leur

les,
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bles, qu’une plus grande grace étoit Camp;
d’obtenir d’eux d’être dilpenfez de

»- rien recevoir. i, * L’on- remarque dans les *
’ des hommes avides, qui fe revêtent
- de toutes les conditions pour en avoir
les avantages: gouvernement, charè a ’

e, benefiée, tout leur convient: ils
[ont fi bien ajuflez,’que par leur

état ils deviennent capables de toutes
les graces, ils font amphibies; ils vi-
vent de l’Eglife 8C de l’Epée, 8c au-

ront le fecret d’y joindre la Robe?
Si vous demandez quefont ces gens
à laConr, » ils reçoivent , a: envient
, tous: ceux à qui l’on donne. - I
i. ,pMîl-le pus .à la Cour y traînent
leur vie à embraflbr , lei-ra 8c con-I
gratuler ceux qui reçoivent, jufqu’à
ce. qu’ils y meurent fans rien a-

,vorr. .4 * Mm [ile cm mute Tes mœurs
d’une pro ion -, d’une antre fait

. habit: il mafque toute l’année, quoi a
qu’à vifagedécouverc: il. , ît alla
- our,à la Ville, ailleurs, toujours fous
un certain nom 8c fous le mêmeïdé-
guifcment. On le reconnoît; 6C on
ait quelvil cit a fon vifage. .

R 4 I * Il;
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il: Il ya pour arriver aux’ Digniteè

le chemin battu: ily a .lechemin dô-
tournéou de travails, qui cil: Île’lplus

court. 4 . » .’ I * i
:i’ *- L’on court les malheureux pour
elesÏenvifager, l’on’fe range en baye,
au l’on fe place zauxifenêtres pourch-
iferiue’r les traits; 8c larœntenance d’un

L’homme: i7 cit condamné, Scaq’ui
"fait l qu’il ’tvaîe mourir: *Vaine.,’ mali-

;gney’inhUmaineeeuriofité l Si les hom-
’-més étoient figes, la place publique
nieroit abandonnée, kil feroit établi,
lqu’i’lîy Ide l’ignom’mie feule-

ment .à voir dei-telsi fpeétacles. Si
Ivdùs’r’êtes fi touchez - de: curiofité ,

jexercez-ïla’ du moins en un fujet nu-
Jble :I voiez un heureux , contem-
-plez-le dans le jour même-où il
a été nommé à un nouveau poile,

îGC-î’q’u’il : en -reçoit ï les complimens :-

li’iËz (larmiers yeux i à?! au V travers
d’un: ’calmeï étudié 8C d’une ’ièinte

Linodeftîe’,-combicnvil ei’c content 8c

pénétré de foi-même: voyezm elle
’ (ermite cet raccomplifiiement e Tes
i defi-rsmépand dans (on coeur 8c fur

F0? Vflafla comme-il ne fouge plus

l n, .
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qu’à vivre 8C àfiavoir de la fanté,com-’

me enfuite fa joyc - lui échappe 8C ne
peut plus fe diflimuler; comme il plie
fous le poids de ion bonheur , quel
air froid 8c ferieux il conferve pour
ceux ui ne font plus fes égaux, il ne
leur re 0nd pas, il ne les voit pas:
les cm rafièmens 8c les cardes des ,
:Grands qu’il ne voit plus de fi loin,
achevent de lui nuire , il fe décon-4
certe, il s’étourdit, c’nil: une courte

alienation. Vous voulez être heu-
reux, vous defirez des. graces ,. que"
de choies pour vouoâ éviter!

’* Un homme. qui vient, d’être
placé, ne feiert plusde (a Raifon 8C

s de fou efprit pour. regler fa conduite
v flics dehors à. l’égard des autres: il

de.

"à

r

emprunte fa re le de fon pofie 8C de
fon état: de- à l’oubli, la fierté ,i.
l’arrogance , la dureté, l’ingratitu-

ac; moan Abbé depuis trente ans

î felafibit de l’êtrez-on amins d’ -
deur 8C d’impatience. de: fe Voir lia-
billé de pourpre, qu’il"enuavoit de

’ . orter une’croix d’or fur fa poitrine..

Atzparce que les grandesFêtes fe il
fioientltoûjours-«fans rien changer (à.

R j; fort
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fortune, il murmuroit contre le teins
prelënt , trouvoit l’Etat mal gouver-
né 8C n’en prédifoit rien que de finif-

ne: convenant en (on cœur que le
mente cit dangereux dans les Cours
iqui veut s’avancer , il avoit enfin
pris ion parti 8c renoncé à la .Pnela-
ture, brique quelqu’un accourt lui

’ dire qu’il. cit nommé à un Evêchét

«rempli de joye à de confiance fur
une nouvelle fi peu attendue, vous
verrez, dit-il, que je n’en demeure-
rai pas a, à: qu’ils me feront Arche-

vêque. a ,* Il faut des fri- ons alla Cour au-
près des Grands, des Minifires,
même les mieux intentionnez, mais
l’ufage en cil délicat, 8L il faut ravoir

; les mettre en œuvre: ily ades tems
ôt des occafions où ils ne peuvent être

-fuppléez par d’autres. Honneur ,
vertu, conicience, qualitcz toujours

r œfpeémbles , fouventinutiles: que
’ voulez-vous quelquefois que l’on
- Exile d’un homme de bien?

Ë Un vieil Auteur, 8C dont j’oiè
. rapporter ici les pro res termes, de
peut d’en afi’oiblir le ens par ma tra-
du&ion, dit que s’qflaagner de: petits,

001.

l

l

l
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voire de fi: pareil: , 69° :2:qu vilainer Ca A r2
Ü defprifir, r’accoinler de grand: (9’ V1".

puijèms en tous bien: 69° chevances, 65”
en cette leur cointzfi Ü privauté affre
de tous abats, gabr , mommerzie: , (9’
vilaine: befaignex 5. afin abouté, fif-
fmnier 69’ fans point de vergogne; en-
durer brocards (9’ gauflèrier de tous
chacun: , film- pour ce feindre de
theminer en avant , Ü à tout fin
entregent , engendre heur 69’ fortu-
ne.

* Jeunefl’e du Prince, fource des
belles fortunes.

Yimante toûjours le même, 8c fans.
rien perdre de ce merite qui. lui a
attiré la prémiére fois. de la réputa-

tion 8C des récompenfes, ne brilloit .v
pas de dégénerer dans l’efprit des
Courtifans : ils étoient las de l’effi-
mer, ils le lainoient froidement, ils:
ne lui foürioient plus; ils commen--,
çoient à ne les-plus joindre , ils ne
l’embraKoient plus , ils ne le ti-
roient plus à l’écart pour lui par-
ler myi’cerieufenient d’une choie indif-
ferente, ils ’11’avoient plus rien sur

dire. Il lui falloit cette penfion ou
ce nouveau poile dont il vientd’é-

v R 6 s ne
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tre honoré pour faire revivre fes ver-
tus à demi effacées de leur memoi-
re, 8C en rafraîchir l’idée-z ils lui font

ficomrne dans les commencemens, 8C
encore mieux. r ’

* (be d’amis, que de parens mail"-

fent en une nuit au nouveau Mi-
nime! Les uns font valoir leurs an-
ciennes l-iaifons , leur focieté d’étu-

des, les droits du voifinage: les au-
’tres feuillettent leur genealogie, re--
montent jufqu’â un trisayeul , raps

V pellent le côté paternel 8C le ma-
ternel, l’on veut tenir à cet homme
par quel ne endroit , &î l’on dit
plufieurs ois le jour que l’on y tient,
on l’imprimeroit Volontiers , t’ai
mon ami, .Üje fuis fart nife, de fin l-
Ievzition , j’y dais prendre part, il m’efl

ajèz prorhe. Hommes vains St dé-
vouez à la fortune , fades COurti-
fans, parliez-vous ainfi il y a huit
jours ?- Bit-il devenu depuis ce tems
plus homme-de bien, plus di ne du
choix que le Prince en vient e fai-
’re ? Attendîez-Vous cette circonv
Jflance pour le mieux c’onnoître?
1 , * Ce qui me foûtient 8C me paf-
reontre les petits dédains”

1,. et . u J;
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’jÏefÎuye quelquefois des Grands 86 En";
de mes égaux, c’ell que je me dis à «V1119

triol-même , ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune, 8C ils ont
raifon, elle-cil bienqpetite. Ils m’a-,,

doreroient fans doute, fi j’étois Mi-

lniflre. *Dois-je bien-tôt être en place, le.
fait-il, cit-ce! en lui un prefl"entio
ment ?’ il me, prévient , il me fa-

’luë. ’* Celui qui dit , Ïeidi’mi hier à
fibur, ou j’yfoupe ce fiir, qui le re-

ete, qui fait entrer dix fois le nom-
âe Planeur dans les moindres couver--
limions, qui dit, Planta-r me denim-

doit. . rye difôir à Planeur. . . . Cc- ,
e lui-là même apprend dans ce moment
v que fon Heros vient d’être enlevé par

i une mort extraordinaire :s il part de
la main, il rafi"emble le peuple dans;

4 ’ les places ou Fous les ortiques, accu-
le le mort, décrie a Conduite, dé-
nigre (on Confulat , lui ôte’jufqu’à
laivfcienCe des détails que la voix pu-

’ [Blique’lui’ accorde , nelui palle point

’une memoire heureufè, lui reflue
l’éloge d’un homme fevere 8C labo-
’ fieux , ne lui Fait pas l’honn’eur’de

t 4 R 7
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D. L A lui croire parmi les ennemis de l’Em-

Cava. pire, un ennemi. i
f Un homme de mérite le donne,

je crois , un joli.fpe&acle, lorfque.
,la même place à une aiTemblée ou; à
un fpeétaele ,, dont il cit refiil’é , il
la voit accorder à. un homme qui n’a.
point d’yeux pour voit, ni d’oreilles
pour entendre, ni d’efprit pour con-

.noître 8C our juger ; qui n’ei’t re-

commanda le que par de certai-
nes livrées , que même il ne porte
plus.

* Nandou avec un habit auflere a
un vifage comique 8c d’un homme
qui entre fur la Scene: fa voix , fa

démarche , [on gel’te , (on attitude
accompagnent fou vifage : il cil fin ,
cauteleux , doucereux, myllerieux,
il s’approchede vous, 8C il vous dit
à l’oreille, VoiIa un beau tenu, voilà

’ un beau degel. S’il n’a pas les. grat-

Ldes manieres , il a du moins toutes
les petites , 8C celles même qui ne

conviennent gueres qu’à une jeune
précieufe. Imaginez-vous l’applica-
tion d’un enfant à élever un châ-
teau de carte ou si le faifir d’unpa-
pillon, c’el’t celle-de Theodotepour

t . me
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une affaire de rien , 8c qui ne me-
-rite pas qu’on s’en remué, il la trai-

te ferieufement 6c comme quelque
chofe qui cit capital, il agit , il»
s’empreflè, il la fait réufiîr: le voilà

qui refpire ê: qui fe repofe, 8C il ai
raifon, elle lui’a coûté beaucoup de
peine. . L’on voit des gens enyvrez,
enforcelez de la faveur: ils y penfent
le jour, ils y rêvent la nuit : ils
montent l’efcalier d’un Miniilre 8c
ils en defcendent, ils ferrent de [on
antichambre 8c ils y rentrent , ils

.n’ont- rien à lui dire ëc ils lui par-
lent , ils lui parlent une (econde fois,

. les voilà contens, ils lui ont parlé.
Prefl’ez-lcs , tordez-les , ils dégout-
tent l’orgueil, l’arrogance , la pré-

fomption 1 vous leur admirez la pa-
role, ils ne vous répondent point, ils
ne vous connoifiè’nt point , ils ont les.
feux égarez 8C l’efprit alimé: c’efl à,

eurs parens à en, prendre loin 8C â-
les renfermer, de peur que leur fo-
lie ne devienne fureur,8c que le mon-
de n’en (buffle. Theod wte a une plus

douce maniez. il aime la Faveur é-
perduëment, mais fa pafiïon a moins
d’éclat ail lui fait des vœux en nacrer,

V E

Cflkh
V111.
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il la cultive , il. la fert myf’œrieufe-
ment: il cit au guet 8:31 la découver-
te fur tout ce qui. paroit nouveau .p
avec les livrées de la faVCur: ont-ils.

une prétention ,. il s’offre à eux , il
s’intrigue pour eux ,I il leur facrifie
fourdement merite, alliance, amitié,

engagement , rçconnoifiânce. Si la
place ’ d’un C A ss r NI devenoit . va-

cante, 8c-que le. SuiiTe ou le PoPcil-
ion du Favori s’avisât de la demander ,
il appuyeroit fa demande, il le juge-
mit digne de cette place, il le trou-
veroit capable d’obierver 8C de cal-
culer, de" arler- de Parelies 8: de Pa-
rallaxes. Si Vous demandiez de Theo-

.- dote s’il cit Auteur ou plagiaire, ori-

. land ou copif’te’, je vous donnerois
o’uvrages, 8c je vous dirois, lifez

8: jugez :- mais s’il ef’t devot ou cour-

tifan, qui pourroit le déciderpfur le
portrait que j’en viens de Faire. Je
.prononcerois plus hardiment fur fou
- ctoile: oui, Theodote , j’ai obfervé
Je point de votre naiffanee, vous fè-
rez placé , 8Cbientôt’,ne veillez plus,
- n’imprimei plus, le publicvous de-

vmmde quartier. - I "f N’efperez plus de de un.
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.franchife, d’équité,’de bons offices, dans;
de fervices, de bien -veillance’, de gé- VIH-
nérofité, de fermeté dans l’un homme

qui s’ef’t depuis quelque tems livré à

la Cour, 8C qui fecrettement veut fa
for-tune. Le reconnoiflez-vous à [on
,vifage, à fes entretiens? il ne noni-
pme plus chaque chofe par’fon nomÏ:
-.il n’y a plus pour lui de fripons, de
fourbes , de fors. 86 d’im’pcrtlnens.
"Celui dont il lui échaperoit de’dire
ce qu’il en pcnnyCfi celui-là même
qui venant à le l’avoir, l’empêcheroit

de cheminer. Penfant mal de tout le
monde, rit n’en dit de Éperfonneg ne

:vouiant du bien qu’à luipfeul, il veut
:wrfuader qu’il en veut là tous, afin
que tous lui en fifiènt," buque nul
du moins lui foit contraire. Non
content de n’être pas fincerë, il ne
foufii’e pas que perfonne lei’foit; ,la

-.veriré l-xleflè’ fou oreille; il: cit froid
.. 8C indifferent fiir les obfervations que
. l’on fait fur la Courôc fur le Courti-

fan; 6C parce qu’il les aentenduës,
il s’en croit complice 8c l’efponfable,

p Tyran de la foCieté martyr de fon
t ambition, il a une trif’ce circonfpec-

tien dans fi conduite & dans-(ès dif-
cours ,j
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cours, une raillerie innoce..te, mais
froide (à: contrainte , un ris forcé,

r des careflès contrefaites, une conver-
fation interrompuë , 8c des diflrac-
tions fréquentes: il a une profufion,
le dirai-je , des torrens de loiianges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un

ommc placé 8C qui cil: en faveur,
8c pour tout autre une fechereffe de
pulmonique: il a des formules de
complimens differens pourvzl’entrée 8c
pour la (ortie à l’égard de ceux qu’il

vifite ou dont il cit vifité; 8c il n’y
a performe de ceux qui fe payent de ’
mines 8rd: façons de parler, qui ne
forte d’avec lui fort fatisfai’t. Il vile
également à fe faire des partousa:
des creatures; il cil mediateur, con-
fident , entremetteur, il veut gou-
verner: il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de
Cour: il fait où il faut le placer pour
être vû :7 il fait vous embraffer, pren-
dre part à votre -joye ,. vous faire
Coup fur coup des queihOns empref-
fées fur’votre fauté, fur vos affaires;
8C pendant que vous lui répondez, il
perd le fil de fatcuriofitéa V0135 mm”
rompt , entame un, autre fujet; oul

s r

x
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s’il furvient quelqu’un à Ïqui il doive crin.
un difcours tout différent , il fait , en Vlllv
achevant de vous congratuler , lui
faire un compliment de condoleance,
il pleure d’un œil, ë: il rit de l’autre.

.Seformant quel uefois fur les Mi-
nifires ou fur le avori, il parle en
.public de chofes frivoles, du vent,
de la gelée: il fe tait au contraire, 8C
fait le mylterieux (in cejqu’il fait de
plus important , ’8: lus. volontiers
encore fur ce qu’il ne ait point.

3* Il y a un palis oùles joyes font - V
avifibles ,- mais faufilas, êtleschagrins
cachez , mais réels. «(au croiroit que

.l’emprefl’ement pour les fpeélacles,
que les éclats fic ’ les a Lplaudifl’emens .

aux Theatres de Moliere 8c d’Arle-
quia, les repas, la chailè, les balets,
les carrouzels couvriflent tant d’in-
quietudes, de foins 8C de divers inte-
rêts,tant de craintes,8t d’efp’erances,

des pallions fi. vives, 8c des affaires

fi ferieufes? r .* La vie de la Cour cit un jeu fe-
rieux, mélancolique, qui a plique;
il faut arranger (es pieces 6C es batte-
ries, avoir un demain, le fuivre, pa-
rer celui de (on adverfaire, «bazarder

. r quel-
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quelquefois, 8c joué: de caprice; 8C
après toutes fcs1éveriœ.& toutes lès
raclures on cli’échec, quelquefois
mat. Souvent avec des apions qu’on

i ménage bien, on va à dame, 8C l’on
gagnela partiel le plus habile l’em-
porte, ou le plus heureux;

üLes roués-,Mles refibrts,les mou-
veineras lent cachez, rien ne paroît
d’une montre que ion éguille ,- qui
irienfiblemenr! s’avance 8: acheve ion
tour .:. du Courtifan d’autant

plus parfiite’,vqu’aprês avoir fait af-

fez de chemin, il revient au même
’pointrdfoùilefiparti, I
me Lesgdeux tiers de «ma vie font
écoulez ,Il ’ pourquoi A tant: m’inquieter

furie qui m’en reitePLa plus bril-
lante fortune ne mente point: ni le
tourment que jeme donne, ni les
a airelles ou je me »furprens, ni les

umiliations, ni les hontes? que j’ef-
fuye z trente années détruiront ces
coloffcs de puiflance qu’on ne voyoit
bien qu’à force de lever la tête; nous
difparoitrôns, moi qui fuis fi peu de
chofe, 8C ceux que je contemplois
avidement, 8C de qui .j’efperois toute
ma grandeur: le meilleur de tous les

n ’ biens,
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biens, s’il y a des biens, c’efi le re- en",
pos, la retraite , 8c un endroit qui. V111-
foit fon domaine. N 1* * a rpenfé .
cela dans fa difgrace , 8C l’a oublié.

dans la profperité. . . ’ à.
à? ,Un noble, s’il vitchez lui dans.

fa Province, il vit libre, mais fans
appui :, s’il vit à la Cour, il cil; pro-
tegé , mais il cil: efclave : cela fe:
compenfe. n 1’ ’ e ’-

âf. Xantippe au fond de fa Proviné
ce, fous un; vieux toit, âc’dansr un
mauvais lit a revé pendant la gnuit
qu’il voyoit le Prince, qu’il lui par-
lbit ,» 8c qu’il en ’reiTentoit une extrê-
me joiez’ il a été trille à jfon réveil:

il a; conté, fon fouge ,- 5C il la dit,-
quelles chimeras ne tombent point
dans il’efprit des hommes pendant
qu’ils dorment! ,Xantippe a continué
e vivre, "il cit venu à la Cour, il a

vû le Prince,il lui a parlé 5 St il a été

plus loin que fon longe, il ei’tfavori.
*- (Ali. cit plus efclaverqu’un Cour-

tifan. affidu, ,fi ce n’eft Un Courtifa

plus. aflidu? , »l 1* L’efclave n’a. qu’un maître:

,Pambitieux en a autant qu’il y a de
gens utiles à la fortune. i

* Mille.
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* Mille gens à peine connus [ont

la foule au lever pour être vûs du
Prince qui n’en fautoit voir mille à
la fois; St s’il ne voit aujourd’hui

ne ceux qu’il vit hier, 8C qu’il verra

ermin, combien de malheureux!
1’ De tous ceux qui s’emprefl’ent

auprès des Grands 8c qui leur font la
Cour, un petit nombre les recherche

par des vûës d’ambition 8C d’interêt ,

un plus grand nombre par une ridi-
cule vanité, ou par une forte impa-

tience de fer faire voir.
* Il y a de certaines familles qui
r les loix du monde, ou ce qu’on

appelle de la bienfeance , doivent être
irreconciliables: les voilà réiinies: 8:
où la Religion a échoué quand elle a
voulu l’entreprendre , l’interêt s’en

joue , 8: le fait 1ans peine. .
’* L’on parle d’une re ion où l

vieillards font galans, po ’ 8C civils,
les jeunes gens au contraire durs, fe-
roces, fans mœurs ni politeflè: ils fe
trouvent affranchis de la paulien des
femmes dans un âge ou l’on com-
mence ailleurs â’ la fentir: ils leur
préferent des repas, des viandes, 6c
des amours ridicules. Celui-là chez

eux
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eux cil: fobre 8C modéré, qui ne, en",
s’enyvre que de vin: l’ufage trop fré- VIH.
quent qu’ils en ont. fait ,- le leur a’
rendu infipide. Ils. cherchent à ré-
veiller leur goût déja éteint par des
eaux de vie, 8C par toutes les liqueurs
les plus violentes: il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du païs précipi-
tent le declin de leur beauté par des
artifices qu’elles croyent fervir à les
rendre belles: leur coutume cit de

eindre leurs lèvres , leurs joues ,-
eurs fourcils, 8C leurs épaules qu’el-

les étalent avec leur gorge, leurs bras
8C leurs oreilles, comme fi elles’crai-
.gnoient de cacher l’endroit par où
elles pourroient plaire, ou de ne pas
le montrer allez. Ceux qui habitent
cette contrée ont une phyfionomie
qui n’efl: pas nette , mais confufe,
embumflœ dans, une épaifi’eur de
cheveux étrangers qu’ils préfetent
aux naturels ,’ 8C dont ils..font un
long .tifl’u r couvrir leur tête: il
,defcend à moitiédu corps, chan-
ge les traits, 8C empêche qu’on ne
connoifle les hommes à leur vilàgc. ,
ces peuples d’ailleurs ont leur Dieë
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Dr L A 8c leur Roi: les Grands de la Nation

Cool. s’aiÎemblent tous îles jours à une cer-

taine heure. dans. un ATemple qu’ils
nomment Eglife. Ilyva au fond de
ce Tenu le un Autel confacré à leur
Dieu,lou un Prêtre celebre des myf-
teres qu’ils appellent faims, facrez 8C
redoutables. Les Grands forment un
availe cercle au pied de cet Autel, St
parafent debout,- le dos tourné di-
reétement aux Prêtres 8c aux-faims
aMyfieres , 8: les élevées vers
n. leur Roi , que l’on voit à genoux fur
une tribune , ses qui ils femblent
avoir tout l’efprit. 8C tout le cœur
appliqué. V On. ne huile pas de voir
dans cet ufage une efipece de fubordi-

.nation3î, car ce peuple paroit adorer
Je Prince, ô: le Prince adorer Dieu.
-.Les gens. du pais le nomment * * *’;
, il cil à quelque quarante-huit degrez

d’élevation du pôle, 8C à plus d’onze

r cens lieues de-mer des Iroquois 6::
des Hurons. v a a ’ I

.3 -. li Œi Confider’era’que’ le vilàëe du

d’une; fait toute la felicité du out-
tifan,qu’il ’s’occupeôc fe remplit pen-

dant toute fa vie de le voir 8C d’en
être vû , comprendra un peu com.-

ment
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ment voir Dieu peut faire toute C’uh’f.
la gloire 8C tout le" bonheur ’ des iVler’

i. . .1 - ln l l l i l. L:* Des grands SBÎgllCllrS-Îôntîplelhè
.d’égards pour les Princes; c’eft leur
affaire, ils ont des infcrieurs: les pe-’
tirs Courtifans fe relâchent fur» ces
devoirs, font les familiers, 8c vivent
comme gens qui n’ont d’exemples [à

donnerr à performe. J ï l. i d
A il une manque-t-il’de’hos joua i

la jeunelfe? elle peut ,1 ficelle iàitfoü
du moins quand ellesfauroit autant
qu’elle peut, elle ne feroit pas plus
décifive. t ’ a -’ h Î
’ * ’Foibles hommes! un Grand dit

de Timagene votre ami qu’il effunfot;
85 il fe trom cr je ne demandepa’s,
que vous rcp iquiez qu’il eflï homme
d’cfprit: ’ofez’ feulementip’e’nfer’ qu’il

n’efl pas un for. " ’ ’ ’ V
- De même il prononce ïd’Ipbimz’te’

I qu’il manque de cœurz’vbusrluiavez’"

vû faire une belle aétion, iraffurez-i
vous, je vous difpenfe de la raconter,’
pourvû- qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous fouveniez est”
core de la lui avoir Vû faire, . ,

9* (au fait parler aux Rois, c’eI’t’

Tom. I. S peut-
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t-être où fe termine toute la pru-

ence 8c toute la foupleffe du Cour-
tifan. Une parole échappe 6C elle
tombe de l’oreille du Prince, bien a-
vant dans fa inemoire, 8: quelquefois
jufques dans fon cœur, il efilimpol-
fible de la t’avoir: tous les foins que
l’on prend 8c toute l’admire dont on
ufe pour l’expliquer ou pour rafloi-

’ . blir, fervent à la graver plus profon-
dément 8: à l’enfoncer davantage: fi
ce n’eût que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre que ce mal.

eut n’en pas ordinaire , il y a enco-
re un prompt remede,qui efi de nous
infimire par notre faute, ô: de fouf-
ftir la peine de notre legereté: mais fi
c’el’t contre quelque autre, quel ab-

, quel repentir ! Y a-t-il
une regle plus utile contre un fi dam
v reux inconvenient , que de parler

es autresau Souverain, de leurs per-
fourres, de leurs ouvrages , de leurs
nétions, de leurs mœurs, onde leur
conduite, du moins avec l’attention,
les récautions 8c les mefures dont on
plrE de foi?

ï Difeurs de bons mots, mauvais
cataûere , Ï je le dirois , s’il n’av’oi’t

. r ; i . . etc
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été dit. Ceux qui nuifent à la repu- Crue. 1
ration, ou à la fortune des autres mue
plûtôt que de perdre un bon mot , ’
mentent, une peine infamante : cela A
n’a pas été dit, 8c je l’ofe dire.

* Il yra un certain nombre de phra-
lès toutes faites, que l’on prend com-
me dans un ’Magafin, 35C dont l’on fe

fert pour fe feliciter les uns les autres
fur les évcnemens. Bien qu’elles r:
dife’nt fouvent fans affeétion , 8: qu’el-

les foient reçûës fans reconnoiffance,
il n’en: pas permis avec cela de les
omettre, arec que du moins elles font
l’image ece qu’il y a au monde de
meilleur, qui eftl’amitié, 8: que les
hommes-ne j pouvant gueres compter
les uns fur les autres pour la réali-
té, femblent être convenus entre
eux, de fe contenter des apparen-

ces. ’ ’ 4 A* Avec cinq ou fix termes del’art,
8c rien de plus , l’on le donne pour

A connoilfeur en mufique, en tableaux.
en bâtimens, 86 en bonne chere; l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un auné
à entendre , à voir 8c a manger:
l’on impofe à fes’lèmblables, 8C l’on

fe trompe foi-même. 7 i ’
’ S 2.’ r * La.



                                                                     

BILA
Çoum

4:2. *Lias;C.AnAc’-renas- .
* * La ,.Cour - n’eit jamais dénuée
d’un certainnombre de gens , en qui
l’ufage du monde, la politelle ou la
fortune tiennent lien d’efprit , 8C fup-

léent au mérite. Ilslavent entrer
à fortir, ils fe tirent de» la conver-
lation en ne s’y. mêlant point, ils plai-
fent à force de fe’ taire, 8C fe rendent
importans par un filence long-terris
foûtenu, ou tout au plus par quel-
ques "monofyllabes: ils payent de mi-
nes, d’une inflexion,de voix , d’un

elle 8C, d’un fouine; ils n’ont pas,
,1 ’ je ’l’ofe dire, deux pouces de pro:

fondeur, fi vous les enfoncez, vous
rencontrez le tuf. l - jf. ’* Il y a des gens â qui la faveur’arf

rive comme un accident, .ils en. font
les premiers furpris 8e conflemez: ils
fer reconnoifient châtrât fe trouvent
dignes de leur étoile 5 8: comme’fi la
Rupidité. 8C la fortune étoient deux

’ihofæ’inCompatibles’ ou qu’il fût im-

- ollible d’être heureux 8c. fot toutâ
"la fois, ils fe’ croyent del’efprit, ils
mazarde’n’t, que dis-je, ils ourla-con-

fiance de .parlcr en toute renconlre,
48C fur (quelque matiere qui puiffe-
s’ofliir, 8C fans nul -difcernement des

per-



                                                                     

ou LES Morsurtsntrcz SmoLeÂtj , .
perfonnes qui. les écoutent z ajoûte- cintra!
rai-je qu’ils épouvantent ,- ou qu’ils W112 A

donnent le dernier dégoût ar leur lit-î
tuité &t par «leurs fadailcs ,r il eit’
vrai du moins qu’ils deshonorent
fans ireffuurce ceux qui ont»quel-l
que i part. auvhazard de leur éleva:

tran. (fi w. î - w11’ Comment ’vnommeral -je cette
forte de gens qui ne font finsque pour
les fors? je fai du moins que les ha’f
biles les confondent avec ceux qu’ils
liaient trompera. ’ .. ,, 45 j
g.- C’efi: avoir fait un grand pas dans
la fineffe, que de faire "perlier *
’lËl, que l’on n’efi que mediocrement

"”:,’.’ . La fineffe n’eflr ni une Hep bonr
ne, ni une trop mauvaife qualité: el-
le; flotte "entre le vice 8: la’ïvertu": il
n’y; a, point. de? rencontre ïoù 1 ,elle
nille, çëcr peuteét’re,’*oùfell’e

w ne site être fiippléée par la pu?

’ I ï?. La finefl’eei’t l’occafion prochai-
ne Ïde la fourberie a de l’une ; a l’autre

lepas cil liflantzvle menfongefeul en
faitla d’ rence: son l’ajoûte au:
fiHCKe,jèc’eit fourberie. ’L c . u-

S 3 Avec



                                                                     

D f 414. -LES’CARACTERES
çà: A- Ayec lesgens qui par fincffe écou-

tent. tout , 8c parlent peu, parlezj’
encore moins 5 ou fi vous parlez
beaucoup, dites peu de choie.

* Vous dé ndez dans une aflâire
i efi juf’ce importante, du.con-

t dedcux perfonncs. L’un
vous dit, j’y.donne les mains, pour...
ïû qu’un. tel .y condcfcende , 8: ce
tel y: condefccnd, :8: ne defire plus

. que d’être affuré des intentions de
l’autre: cependant rien n’avance, le:
mois , les années s’écoulent inutile-
mentzje m’y perds, dites-vous ,, 8c

’ ’ n’y comprcns rien, .ilnc s’ de que
a; faire qu’ils s’abouchent, ÉCquuüls

iè.parlent ;, je vous dis moi que j’y»
vois clair, 8c que j’y ecomprcns tout:

ils le (ont parlez. n: il! me femblc que quifollicite’
pour les autres a: hïconfiance d’un
homme quiædetmnde jufiicc , 8c qu’en
parlant ou enngifl’ant gour foi-mé-
me; on al’cmbarras 8c pudeur de
celui qui demande grue. 7 .n

* Si l’on nefe précautionne à la
Cour contre les picgesl que l’on y
tend fins ceflë pour faire tombcrdans e
le ridicule, l’on ef’t étonné avec tofu:

n on



                                                                     

ou nés Morsures ne ce Suer-J41;
flan efprit de* le trouver duppe de Cana
plus’fots que foi. q

* Ily a quelques renconu’esdam
h vie, où la, verité 8C la fimpliei-o
té font" le meilleur-manège du mon-i

de. n ., . ’ .
* limes-vous en faveur ,tout mané-

gc ef’c bon, vous ne faites point de
hures , tous. les chemins vous mec
nom: au terme: autrement- tom: efl:
Faute, rien n’efi utile, il n’y: a
point de l’entier qui ne vous, é

* Un homme qui a vécu dans
l’intrigue un certaimtems , ne peut

lus s’en palier: tout: autre vie. pour
En cil languilrante. » . z

f Il faut avoir de il’ef rit pour é-
tre homme de cabale :’ on peut ce,

- pendant en avoir à un certain point;
que l’on cil au deflus de l’intrigue 6c
de la cabale , 8C que l’on ne (au.
toit s’y àffujettir; l’on Va. àlors’- i.

une grande fortune , . ou à une
haute réputation par’ d’autres che;

muas. ... on.* Avec un cf rit. lublime , u
doctrine ùniverfe le , une profiter:

o toutes épreuves , 8c un men’te très
accompli, n’apprebendezipas, ô. A.

S 4 , ri:

vus. « 3



                                                                     

Tino ;:LmÏGnR-ACTB’REs
1)aner riflidqsadestomber àl’a. (sont, pu de l

94m? perdre la faveur desr’Grands, :pen-
dam tour’leztcms’qu’ih "auront hefoin

devons”: ,4 r . ., :"»« *;Qr’.uni’avori:s’ohfcrve de fort

près, car s’il" me fait moins attendre
dans fort antichambre; qu’à l’ordinaire,

s’il alovifage plus Ouvert, s’il froua,
ce moins rlerfoureil; s’il m’écoute plus

x vdomiersrg’fiôcrs’ilsmeireconduit un
1 plus Joint, .’ enferai qu’il

âmence à tomé]; 5P8C je perlie-

rainai. I ’ t. l - 1; *: L’homme abriai peu de reïTour-
tes dansioi’mêmgpuis qu’il lui Faut

une difgrace ou une .mortification ,-
pbm’lerrcndre phis humain, plus trai-
table-,xmoins’fersoee-g- plus honnête

homme. r . À .:î * L’an contemple dans les Cours ’
deccmines gens’ , 8c l’on voit bien .
Meurs difcours rôt à: toute leur coma
duite; qu’ils ne fongentîni à--*1eurs
grandsvperes’; ’nirâ. leurs petits-fils: le
préfent ef’c out eux 3 ils n’en jou’ilï

fentpasgûils en abufentn t’ I A . -.
il il. Szmtan en: né leur deux étoiles:
malheuraaxçheuilcuxldans le même -
degré, t.:Sa;viez*elt’ un! roman: non’l,

- L! - il 1 ’



                                                                     

ion LES «Nomme DE;C&SI,IGLÈ.4I7 i

il mammalien vrai-fembhble.) Il amuïs.
n’a] point eu’d’avantmes, il a cuider

be ronges, il en a cuide mauvais;
que is-je, on ne rêve point comme,
ilzia vécu. Perfonne n’a tiré d’une;
«une plus gqu’il a fait: l’extrême .

5C le mediocre lui font connus; il a:
. brille; ilza- [enflera-il; ai mené une

vie commune: rien-ne lui cil: échæpw:
Bér- il s’ell fait valoir par des vertus
qu’il,aŒu1-oit fort (miaulement qui é-

toient en lui: il: a dit de foi-,Ï’ai de .
l’ejpzËzÎt, j’ai du -courage.,.ëc touspnt

ditïaprèsaluiy. 11a dg J’efioritz, 27.4, du

cadrage: Il annexercéi dans1-lîune a:
l’autre fortunele genie du ’Courtifin’;

quia dit de lui plus de bien: peut-ê.
5re 6C plus de mal’qu’il n’y. en airain;

Le joli, l’aimable, le rare, le; meri-
yçilleux , .lfhero’iquc ont été , ample.»

yen. à (on élo 633.. &Itout- le contraire
a [gui-depuis pour le ,mvalczî :..e-ara&o-

. re équivoque ,3 mêlé, J enveloppés
lmitaénigme, un: qœi’cionprefiue in.

L i ’I 2’ ÂV Ï 1 La faveur met l’homme au def-
fus ,dgfigégæux 5 8c là chute -, àu

"clairons. à r ’
in .1 l ’ k- s Î

. .Éltxl . * VË
* Cri-ilr



                                                                     

418 Les ’Cnn’ArCTlnqnl

si u, * Celui qui un beau jouriiâit re-
Ç.°"lr noncer fermement, ouràun n rapd

l nom, ouaà une, grande autorite, ou
"aune grande fortune, le délivre en
un momentde bien des peines, de
bien des veilles, 8c quelquefois de bien

des crimes. . I v
* Dans cent ans lemonde fubfifle-

n encore en l’on entier: Ce [en le mê-
me theatre 8c les mêmes decorations,
ce ne feront’plus les mêmes aéleurs. ,
Tout ce qui le rejou’it fur. une grace
reçue, ou ce.» is’attrille 8: le defef-

pere fur un re , tous auront difpa-
tu. de deiïus la. feene. Il s’avance

’ déjafur le theatre d’autres hommes
qui vont jouer dans une même piece
les mêmes rôles, ils s’évanou’iront à

leur tour ,’ de ceux qui ne font pas
timon, un jour ne feront plus: de
nouveaux acteurs ont pris leur pla-
ce : quel fond à faire fur un per-
fonna de comedie! r ’ v

* .âllfi vû la Cour, a. vû du
mondeæe qui cil le plus beau, le
plus Tpecieux 8C le plus orné: qui
méprife Ja Cour aprèsl’avoir vûë, l

méprife le monde: - Ë
in l ° ’5’ 14 i

, A lÇ



                                                                     

ou LES Mou-uns ne ce ânonna, -
f La Ville dé ûte de la Pro- Cu ne

vince : la Cour detrompe de la Vil- Villa *
le, 8c guerit de la Cour. p

Un efprit (au! puife à la Cour le ,
’ goût de la folitudc 8c de la retraite.

"5,9l

, H ’ .4 r .ni J 47-L .24.» A41!

à"; en A;



                                                                     

4.2.9 . ans Contournez:
en»

l ac mentis ET ’Ixç ’

D e s G a A N D s.

Ç ne NA prévention du peuple en faveur
Ix’ des Grands cil (î aveugle 5* 8C

l’entêtement pour leur gefie, leur vi-
rage, leur ton de’vqlxëc leurs manie-
res fi ’gener’al , que s’ils s’avifoient

d’être bons , cela iroit à l’idolâtrié.l

5* Si vous êtes né .vicieux , ,ô
fleagene, je»vou5; latins; fi vous le
devenez par ’Rribleëe pour,ceux qui
ont interêt que vous le foyez, vqui
ont juré entr’eux de vous corrompre ,
&Iquidfe vantent déja de pouvoir y
réufiir, fouErez que je vous mépri-
fè; :tMais fi; vous êtes fage, tempe-
rant, modefie, civil, généreux, re-
connoiflànt’, laborieux , d’un rang
d’ailleurs 8: d’une nailTanee à; donner

des exemples plutôt qu’à les prendre
I d’autrui, la; à faire les regles plûtôt

qu’à les recevoir, convenez avec cet-
te forte de gens de fuivrc par com-
plmfiuce leurs déreglemens, leurs vi-

- î. ’ ÎÎ ’ ses, e zQ v



                                                                     

Till

il

inde»

V4 In

il: .

a

Ilm

ou LES lVlOEURSJDE ce Simone. 4.2.:

ces, .8C’leur;fiolie, quand ils auront C
- par la déference qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous che-

r riflez: ironie forte , mais utile, très:
- propre à. mettre vos mœurs en fureté,

renvcrfer tous leurs projets, 8C à les
jetter dans le parti de continuer d’ô-

-rre:oc qu’ils font, et de vous laiilcr
.-tel que. vouS’êtes. k v- . - l
* L’avantage des: Grands fur les
autres hommes en immenfe par un
endroit. Je leur cede leur bonne che-

’re , leurs riches ameublemens, leurs
chiens, leurs chevaux, leurs.iingcs,
leurs. nains, leurs fous 15: leurs fla-
;eurs : mais je; leur" envie le bon-
heurgd’ævoiv à leur fervice des gens

- qui les égalent, par le cœur, 8C par
- l’efprit, de qui les quelquefois.

3* Les Grands fe piquent d’ouvrir ’
une alléedans, une forêt, de fourmi:

. ;:des terrespar de longues murailles ,
de: dorer- des: plafonds, de faire venir
çdix pouces-d’eau,- à: meubler errent:

rangeriez mais de rendre, un cœur
content, de combler une ame de joie,

«le prévenir d’extrêmes befoins , ou
..d’y; remedier , leur curiofité ne s’é-

tend (film: I ues-là; ’ Ï I -
-,-SP Jufq’S7 i fOn

H A P.
1X.



                                                                     

D
Cu

dition les difpenfe fi fort. de. tenir, les

4.2.1. Les Canner-unis.
* On demande li en comparant

a: n s,enfemblc les difi’erentes conditions des
hommes, leurs peines, leurs’avanta-
p5, on n’y remarqueroit pas un mé-

, ou une efpece de com -
tion de biensôc de mal, qui li-
rait entr’elles l’égalité, ou qui feroit

du moins que l’un ne feroitzgueres
plus defirable que l’autreu Celui qui
ei’t puilTant,riche, ôç à qui ilneman-

que rien, peut former cette quellion,
mais il faut que ’ce foit un homme
pauvre qui la décide.

Il ne laille pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des difle-
rentes conditions, 8:32! demeure,
jufques à ce que la mi l’en ait ôté.
Ainfi les Grands le plaifent dans l’ex-
cès, 8c les etits aiment la modem-’
tion: ceux- à ont le goût de dominer
En de commander-r, de ceux-ci lement
du plaifir, 8c même de la vanité à
lesfervir sa leur obéir: lesGrnnà 7

» l’ont entourez, faluez , refpeétez: les
petits entourent, filu’e’nt, leprofier-
.nent ; a: tous font contens. *

* Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles, ô: leur con-

me.



                                                                     

ou LES Menus un en Siecnu.4.2.3
belles promenez: qu’ils vous ont Kiki-Cuir;
tes, que c’ell model’tie à- aux de 1x-
ne promettre pas encore plus large-
ment. A’ * -

* Il cil: vieux 8C ufé, dit un
Grand , il s’elt crévé à me fuivre,

qu’en faire? Un autre plus en.
leve fes efperances, 8c obtient le pol-
te qu’on ne refufe à ce malheureux,
que parce qu’il l’a trop mérité.

* Je ne (si, dites-vous avec un air
fioid dédaigneux ,, PbiImm a du
mérite, de l’el’prit , de l’agrément ,

de l’exaâitudc fur fou devoir, de la
fidélité sa de l’attachement pour (on
maître, 8C il en cil mçdiocrement
confideré, il neplaît pas, il n’ei’t pas

goûté: ex liquez-vous , ell-ce.Phi-t
lente, ou e Grand qu’il fert , que
vous condamnez? ’

* Il el’t fouvent plus utile de uit-
ter les Grands que de s’en plaine ’

i * (bi peutdire pourquoi quel-
ques-uns ont le gros lot ou quel-
ques autres la faveur des Grands? .
q * Les Grands font fi heureux ,

qu’ils yn’efl’uyent’ pas; même dans toute

vie l’inconvénient de regretter la

î per-
a



                                                                     

4.2.4 LE.6.C;AR-ACTÆRES z: --c
D a a - perte de. leurs-meilleurs ferviteurs , ou j

0.x A N Nues Redonner» illuilres dans leur genre,»
Sedout ilsputjiré, lenplus déplaifip,
le plus d’utilité. La premicre»
choie que la" flatterie fait faire après la
mon; de ces. hommes, uniques , 8c qui
.nefe réparent, point ,1 cil. de leur flip-v
,pofcr des élidions lisibles; dont elle?
prétend que ceux .quisleurgfuccedent

ont tr’êsrexempts :elle allure que l’un

avec toutcila capacité 8; toutes les lu-
miercs de l’autredontil mendia play"
ce , n’ena point les défauts; Et ce
(me fer: aux; Princes ïà, le Içonfoler.
du grand. &idc:.1’ex.cçllcnt.. par le me.

diodes, v I , A y , 5p 7, *1LÇS .GiaudS.;dédaignCnt les gens

d’dpritqui nÏont que de l’efprit: les
gens d’çfprit mépriibnt les Grands qui

n’ont que de la grandeur : les, gens
de liien’pluignent legatos à; les autres,
qui 9m au. dcla grandeur)» de licf
prit, fans nu le vertu, 44;,
f: ’É.,Qlandje-voisld’une attrauprès

’ des Grands, à leur table. quelque-
fois dans leur familiarité,de ces horn-
alertes -, emprefiez ,j intriguais , i
avanturiers, Lefprits da, creuxgôçmuir
fiblcs s 5c 393ml; ses en astates

r A A .. I



                                                                     

ourses MOEURS DE en Sincneqîzy.

part quelle peine ont les performer; de
meriteà en approcher; je ne fuis pas 5
.tOûjoursdifpoféà Croire que les me:
chahs foient muffins par; intérêt, ou
que les gens de bien forent regarde;
comme inutiles: je trouve lus mon
com .te à! me confirmer ans. cette
, ée,que grandeur &difcemcment
’ tdeuxrchofestilfeientes,n-& l’a-
mour pour la vertu ôtepourï les verg-
tueux, unetroifiéme chofe.
I * Lucile aime mieux ufer a vie a
le faire fupporter de quelques Grands,

ment avec lestégaux; -
que d’être l’CdUÎlî à vivre familiereo l

C un?
il, .r

La réglo-de :voir- de plus grands ’
que foi, doit avoir, lès relirie-
tions; Il faut: quelquefois d’étran’o
ges talens pour la ireduir’e en pras

tique: . ’ r ’ . "
- 4’ Quel-le cil: .l’incurable maladie
:de- ,Tbevophik Pa elle lui dure depuis-
plus de trente années’,’il’ ne" ruerit ’

«point, il a vouluyjl’veut,’ &i vous
dra” gouverner les Grands : la mort ’
feule lui ôtera avec la vie cettefoif
d’empire .8: d’afcendant fur files ef-
prits: efi-ce’en lui zèle du prochain?

scevlz’abiuideês CËtCËifine meuve

.1) î . 0p?



                                                                     

4.2.6 Lus Canncrnnus
un opinion de foi-même? Il n’y a-point

.G.lu°’tdC’Palais ou il ne s’infinuë: ce n’eft

pas au milieu d’une chambre qu”il
s’arrête, il palle à’un’e embrume ou

au cabinet: on attend qu’il ait parlé,
de longtems 8C avec sajou, pour a.
miraudience, pour être vû. Il cn-
’tre dans le Remet des familles , il eft
de quelque chofe dans tout ce qui
leur arrive de trille ouqd’avantageux :
il prévient, il-s’ofl’re, il’feiaitde fê-

te, il leur l’admettre. Ce n’eil pas ail

fez pour remplir (on teins ou [on
ambition , que le foin de dix mille
arecs dOnt il répond à Dieueomme
de la fietme propre: iliy en ard.’un
plus haut rang 8c d’une lus grande
dii’tinétion dont iL ne oit aucun
compte, v8: dont il le char plus voo
lontiets. Il écoute, il vei le fur tout
ce qui peut fervit de. pâture à (on ef-
prit d’intrigue,-de mediation ou de
manége: à peine un Grandeit-il dé-
barqué, qu’il l’empoigne 8; s’en fai-

fit: on entend plütôt dire à Thou-
phile, qu’il le gouverne, qu’on n’a
pû foupçonner qu’il penfoit ile gou-

verner.- A a .1* Une-froideur ou une incivilité

. , qm



                                                                     

tu Les MOEURS ne ce Srecnu.4z7.
q’tii vientde ceux qui «(on au defl’us cuti N

«nous, nous les fait haïr, mais un L13- *
falut ou un: foulure nous les recon- q
cilié. r p

È Il y-a des hommes fuperbes que
l’élevation de leurs rivaux humilie 8C

-- ap rivoife, ils en viennent par cette
dilgracejufqu’â tendresle falot: m’ai

le terrisrqui adoucit toutes choies,
la remet enfin’dans lait naturel. ’

4* Le mépris que les Grands ont
ut le peuple, les rend indifi’erens
r les flatteries ou fur les louanges

qu’ils en reçoivent, & tempère leur
vanité; De même lesPrinces louez-
fans fluât fans relâche des Grands ou r
desComtifans,en feroient plus vains,»

I s’ils citimoient davantage ceux qui les
louent. A ’ i
’ * Les Grands croyent être &uls
parfaits , ’ n’admettent qu’à peine dans

autres hommes la droiture’d’cfprit,
l’habileté, la délicateflè, 8C s’empa4

tent-de’ces riches talens, comme de
- choies dûës à leur naifl’ancc. C’eft

cependant en eux une erreur gromm-
defe nourrir de fi Bulles préventions:
cequ’il y a jamais eu de mieux peno
le, devmieux dit, de mieux édita,



                                                                     

[4:8 LBfiÏ CoAvRAcTEà’ESN H

GKèYM’ljcatç 11.611.035. siums, taûjours venu

de En! fané; Ilsflntudcgmnds’dœ
maines, 8C une longue fuite d’Anù
cônes; 9619.55 En: pelu être con-

o r, . (ÇIIA -» :v I -,,v-:*P;Avezevwr;,de,- 1’ ria,- de la
5 .dçuitsz èesl’lhàüéteg du goûts

flamand matchai-job r66
îmntioa:35.5.;lîlqrf.1aetetirier-qui a? ’ t
Ibatdimçnt, vous marina ?»- elles ï’mc

(ont ifufppqœs , A]: les .recufe. .Me
Ilaifrcmirjeréblouil’bpat’ aux air de cm.

. Ræcitéwm hallieuwæü , vous me!
gudcfligsîdçfteutfi-GÇ-qm 1è fait, de

- 99351.51: dira: âcde: carqlri’â’écfif;
IQÜIfVSJWÉYÇQÀ ÊC’ÏUPJCS louages, ü

èlmpêchcgg’çn ne :pnîfi’caamcher de

vous la moindre approbation? je son;
pina à; », là :141th æturçllcnnem a que
yogç fiançois fig au». fapcumdoacr’edin
si écorgaafndcsïiriçïæflçsw (Lad; :1104

v V9941? ’Yleë’èéfinitb filejzbmm on

siîappxqçhç ÉQYWQ que; com: du
Cu s 9 3* dans une. certaine .diflancev, 85

il; Fmdmic :VPUS déyélqflper mais m
nieraypmgconfrpmçr mmwspatcih»

P9P? gomi- v.de,»vowsv- um- jugement
gal-ç; lïifçngabk: :1 sigma-homme (de

il; . con-



                                                                     

ou LES MOE’UKS’DE 65’ 811420112410

confiance, qui-cit dans ivotr’e’famï- Chili;
.liaritc’l, donc vous Prenez c0nfeilf i 1x-

. pour qui vous quittez 50mm 8641i -
Jide, lavéczqui Avouslr’îez ; 78; qüiï’rit

(plus 31mn que: volls’gïf-D’dve ’enfiù

m’eflætrês-connu: feroit-te a Vezs pour

rypusbicrmonnoîtrc? .. "* v ï v il
* ’Il y en a de tels, que s’ils potl-

yojenf connoître leurs fubaltcmes 8C
fa connaître eux-mêmes , ils "au-3
raient honte de primer. l A? ” ’ ’ l
, S’il y a peu" -d*cxcellcnsi êOr’aà
tours, vy. a-tdilëbicn des gens qùï puifï
[ont les entendre? S’il n’y a pas allez
de bons Écrivains, où font ceux qui
favfintlire-ê Dç même on fait toûb
jours plaint du ctit nombre doper-3
formes capablës confciller les Rois,
56 de, les aidai dans .l’admihil’tfat’ioxi

(in: leu-r3 affaires. iMais. s’ils miment
enfin Ces hommeshabilcs 86 intelli-
ëens, s’ils agifiènt felon leurs vüës 8c

cuis lumicrcsg font-ils aimez, Tont-
ils cfiimez amiant’qu’iis le méritait?

iont-ils louez de ce qu’ils penfent 5C
de -ce-qu’ils font-pour la patrie? Il’é

vivait, il fuflitzï on les cenfure s’ils
échouant,3 8C .onv les envie s’ils rÉUF

fifïent. l Blâmons le peuple où il fe-

r ’ roit



                                                                     

4.50 LES CA-nAcrnrriEs
Il)" roi: ridicule de. vouloir l’excufer: (on
GKVAEN-cha’grin 6c fa jaloufic regardez des

Grands ou des PuilTans comme inévi-
tables ,., iles sont » conduits. infenfible-
ment à levcomptcr pour rien, 8C à
negliger fes-qumges .dansrtoutcs leurs
entreprifes, à s’en faire même une

reglelde politique. - .
’ Les petits fi: ha’ifl’ent les uns les
autres," lŒIqu’ils fe nuifent recipro-
quement. Les Grands font odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font,
âc-parvtout le bien c:qu’ils neleur font

pas: ils leur [ont r ponfa de leur
obfcurité, de leur pauvrete, 6c de
leur; infortune; ou du moins ils leur

àgaroifl’enttcls. I Â i
( 1* Oeil dejaltrop:d’avoirt avec le
peuple unezmême Religion 8C un
même Dieu: quel moyen encore de
s’appellcr Pierre, Jean ,i Jacques,

* comme le Marchand ou le Labou- °
teur: .évitons’d’avoir: rien de com-
mun avec la multitude: affeôtons au
contraire toutes les dil’cinâiOns qui
nous en . -feparent: ; qu’elle s’approPrie

les douze Apôtres, leurs difdplësfles
premiers Martyrs (telles gens, tels

- Patrons) qu’elle voye avec plaifir re-

. . venir



                                                                     

ou LIS MOEURS DE ce SIÈCLE; 4;!

venir toutes les années ce jour parti- on";
culier que chacun celebrc comme (à 1x.
fête. Pour nous autres Grands, ayons l
recours, aux noms profanes, fanons-
nous baptiièr fous ceux d’Annibal,
de Cefirr, 8C,de Pompée, c’étoient
de grands hommes 5 fous celui de Lu-
crece, c’était une illuftre Romaine 3
fous ceux de Renaud, de Roger,
d’Olivier 8C de T ancrcde, c’étoient

des Paladins, 8C le Roman n’a point
de Heros plus : merveilleux 5 fous
ceux d’HeEtor, d’Achille ,’ rd’Herqu

le, tous demi-Dieux, fous ceux mê-
me.de Phœbus 8c de Diane: 6C qui
nous empêchera de anous’firirc nom-

mer Jupiter, ou Mercure, ou Ve-
nus, ou Adonis? l

* Pendant que les Grands ’negli-
Fent de rien Connoître, ie ne dis pas
eulement aux interêts des Princes 8C

aux affaires publiques, mais à leurs.
propres afiàires, qu’ils ipnorent l’œ-

conomie 8C la feience un perd de
famille, &rqu’ils fi: louent eux-m6;
mes de cette ignorance, qu’ils felaiiï-
fent appauvrir 8C maîtrifer par des
Intendans, qu’ils fe contentent d’être

’ gourmets ou râteaux , d’aller chez

-, Thaï:



                                                                     

4.37. ’LESÏ.’C’A’R’A-ÇTE’É-ÊS

Drs r- Thaïs ou chez Phryne’, de parler de
(mania meute 8c de la .vieille.meute, . de

dite combienril y a de. polies de Paris
à Bcfançon, ou à Philipsbourg; des
Citoyens s’infiruifentzdu dedans 8c du
dehors, d’un Royaume-,. étudient le

gauvcrnement ,v deviennent fins 8C
politiques,’favent le fort 8C le foible
de toutiunEtat, fougent 5142: mieux
placer ,’ le placent, ,s’élevent ,’ devienæ

rient. puifl’ans , .foulagene le Prince
d’une parricides foins publics.- Les
Grands qui les dédaignoient, les re-
verent, heureux s’ils.devienncnt leurs-

gendres; . « »- à? ,-Si je compare’enfemblerles deux,
conditions. desyhommes leS’plus opé
pofées, je veux dire. les Grands avec.

4 lei peuplerec dernier me paroit .Icon-
. tent du, nécejTaire, 86. les autres font

inquietsôc pauvres avec le fuperflu.»
Un homme duepcuplenc faux-oit faire
aucungrnalg’un Grand ne veut, faire
aucun bien n ëC ef’t: capable de grands
maux; l’un ne fe Forme 8e ne zs acxera
ce,un dans les chofes qui [ont utiles;
l’autre y joint les pernicieufesz- là le
montrent ingenuërhcnt la gréfiierete
8x la franchie st icii’e cache une (en; V

g ma -



                                                                     

p ou LES Monunsnn en Srecte.43; p
maligne &Zcorrompuë fous l’écorce C
de la politelTe: le peuple n’a gueres
d’efprit, 8c les Grands n’ont- oint
d’ame: celui-là a un bon fonds n’a
point de dehors; ceux-ci n’ont que

[des dehors 8c qu’iJne fimple fuperfi-
cie. - Faut-il opter , je ne balance
pas, ’e veux être peuple. V

* Quelque profonds que foient les
Grands de la Cour, 8C quelque art

u’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne

?ont pas, 86 pour ne point paroître
ce qu’ils font, ils ne peuvent cacher
leur mali nité, leur extrême pente à
rire aux épens d’autrui, 8C a jettcr
un ridicule fouvent où il n’y en peut
avoir: ces beaux talens le découvrent
en eux du premier coup d’oeil,”ad-

, mirables’ fans doute pour envelopper
une duppe , 8c rendre l’or celui qui
l’el’t déja; mais encore plus propresâ

leur ôter tout le plaifir qu’ils pour:
roient tirer d’un homme d’efprit,’ qui

fauroit fe tourner 8C le plier en" mille
ïmanieres agreables 8C rejouïll’antcs, fi

le dangereux cara&ere du Courtilan
ne l’engageoit pas à une fort grande

A retenue. Il lui Op le un cara&cre
ferieux dans lequeli le retranche; 8C

” Tom. I. T V il

lut:1X, L)



                                                                     

434. Les Canacrnnns
pas il fait fi bien que les railleurs avec

En" Dsdesjntentions fi mauvaifes manquent
d’occafions de le ’oner de lui.

. il Les ailes de vic, l’abondance,
le calme d’une grande profperité font
que les Princes ont de la jo e de relie
pour rire d’un nain, d’un loge, d’un

imbecile , 8C d’un mauvais conte.
Les, gens moins heureux ne rient qu’à

propos. . .a. * Un Grand aime la Champagne,
abhorre la Brie, il s’enere de meil-
leur vin que l’homme du Peuple:
feule dilïerence que la crapule lame
entre les conditions les plus difpro-

rtionnées ,v entre le Seigneur 8c

x ’thifier. , .; i. Æ Il lemme. d’abbrd qu’il entre
dans les plaifirs des Princes un peu de

icelui d’incommoder les autres: mais
mon , les Princes relIèmblent aux
hommes: ils fougent à eux-mêmes,
ffuivent leur goût , leurs pallions,
leur commodité , cela cit naturel.

* Il femble que la premiere regle
des Compagnies, des gens en lace,
ou des puiffans, cit de donner a ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin
de leurs affaires , routes les tram?-

, W es



                                                                     

ou Les MOEURS, on ce SIECLE.43;

fes qu’ils en peuvent craindre.
3* Si un Grand a quelque degré de

.bonheur fur les autres hommes , je
me devine pas lequel, fi ce n’el’t peut-
’étre de le trouver fouvent dans le
pouvoir 8: dans l’occafion de faire
plaifir; 8C fi elle naît cette conjonc-
ture, il femble qu’il doive s’en fer-
vir; fi c’el’t en faveur d’un homme

"de bien, il doit apprehender qu’elle
ne lui échape: mais comme c’ell en
une chofe jufie, il doit revenir la

i follicitation, 8C n’être vu que our
être remercié; 8c fi elle en: au e, il
ne doit pas même-la lui faire valoir:
s’il la lui refulè , je les plains tous
deux.

1* Il y a des hommes nez inac-
ceflibles , 8c ce Tout précilëment ceux
de qui les autres ont befoin, de qui
ils dépendent: ils ne font jamais. que
fur un pied :. mobiles comme le mer-
cure ils pirouettent , ils gefliculent,

ils crient , ils s’agitent; emblablcs a
ces figures de carton qui fervent de
montre à une fête publique , ils.’et-
tent feu 8c flamme, tonnent 8c il
riroient, on n’en approche pas, jul-
qu’à ce que venant à s’éteindre ils

l T 2. 10111-

Char.
1X. ’



                                                                     

Du
.çunos.

433 Les Cankc’rznns
tombent, 6c pan leur chiite - devien-
nent traitables, mais inutiles.

* Le Suifiè, le Valet de chambre,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne ’ugent lus d’eux-memes par leur
pr mrére airelle , mais par l’éleva-
tion 8c la fortune des gens qu’ils fer-
,vent, 8C mettent tous ceux qui en-
trent par leur porte, 8! montent leur
efcalier , indi eremment au dell’ous
d’eux 8c de lents maîtres: tant il cil
vrai u’on clic deltiné à fouffrir des

Grau 8C de ce qui leur apar-

tient. p r I’ * Un homme en place doit ai-
mer l’on Prince, fa femme, les en-
fans 8C après eux les eus d’efprit: il
les doit adopter, il oit s’en fournir
66 n’en jamais manquer. Il ne fau-
troit ayer, je ne dis pas de trop de
,penrons 8c de bienfaits, mais de
trop de familiarité 8C de carefl’cs les
ifecours 86 les lèrvices qu’il en tire,
même fans le lavoir": quels petits

i bruits ne difiipent-ils pas? quelles
chiftoires. ne reduiient-îls pas à la

’ fable 8C à la fiction? ne lavent-
ils pas jufiifier les mauvais la?

. a h , ’ cesx



                                                                     

ou LES Monuns on ceSmCu. 437
ces a: les bonnes intentions , prou- (3’132.
ver a bonté d’un deiRin 8: la juf’teflë

des mefures parle bonheur des évene-
mens, s’élever contre la malignité 6C
l’envie pour accOrder à de bonnes en-
treprifcs de meilleurs motifs, donner
des explications Favorables à des ap-
parences qui étoient mauvaifes , dé»
tourner les petits défauts , ne mon-
trer que les vertus, 8C les mettre dans
leur jour , femer en mille occafions
des faits 8c des détails qui (oient
avantageux , 8C tourner le ris 8C la
mocquerie contre ceux qui oferoient
en douter, ou avancer des faits con-
traires? Je (ai que les Grands ont
pour maxime de. lamer parler 8C de
centinucr d’agir; mais jefai aufii qu’il

leur arrive en plufieurs rencontres ,
ue laiil’er dire les empêche de

tgenre.

* Sentir le inuite; 8C quand il et!
une fois connu , ’ le bien traiter: deux
grandes démarches à Paire tout de fui- A
te , 8C dont la plûpart des Grands
fout fort incapables. ’

* Tu ès fgrand, tu ès puiITant, ce
n’efl pas a ez: Pais lue je t’ci’cime,
afin que je fois alite E’êtrc déchû de

A T 3 tes

P2



                                                                     

.438 LESV’CARACTJEREAS

Dis tes bonnes graces, ou de n’avoir pii
G31" D8des acquerir. . a

* Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place, qu’il elt prévenant,
officieux , qu’il aime à faire plaifir:
8C vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’ila fait en une affaire où
il a fû que vous preniez intcrêt. Je
vous entends , on va pour vous au-
devant de la follicitation’ , vous avez
du credit, ,vous êtes connu du Mi-
nifireyvous êtes bien’avec les Puif-
lances: idefiriez-vous que je finie au- .
tre chofe?

Œelqu’un vous dit , ’e me plain:
d’un tel ,il ejl fier depuis [in amatie»,
il me dédaigne; il ne me connaît plus.
17e n’ai pas pour moi, lui répondez-
vous, fiijetrde m’en plaindre, au con:-
traire , je m’en me fort, (9° il me
[amble même qu’il eji aflèz civil. Je
crois encore vous entendre , vous
Voulez qu’on fache qu’un homme en
place a de l’attention pour vous, 8c
qu’il vous démêle dans l’antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il
en détourne fcs yeux , de ur de tom-

ber dans l’inconvenient e leur rendre
le fallu, ou de leur foûrire. se



                                                                     

ou LES MOEURS DE en Suzanne
Se.louer de quelqu’un , le louer Da: il

d’un Grand, phrafe délicate dansGluIDân
fan origine, 8c qui lignifie fans dou-
te fe louer foi-même, en difant d’un
Grand tout «le bien qu’il nous a fait,
ou qu’il n’a pas fougé à nous fais

ne. a i. On louë les Grands pourvue"
quer, qu’on les voit de près, nitrant
par ei’time ou par gratitude: on ne
connoît- pas (cuvent ceux que l’on
louë. La vanité ou la le ete’l’em-

portent quelquefois fur e refleuri-
ment: on cit mal content des, 8C

cules louë. - i* S’il cit rilleux de tremper dans
une affaire ufpeélce ,, il l’efl encore ’

davantage de s’y trouver complice
d’un Grand :I il s’en tire , 8C vous
mm: payer doublement, pour lui’ 8:

pour vous. 4* LePrince n’a point allez de Sou.
se. fa fortune pour payer une baffe
complaifance , fi l’on en juge par
tout ce quecelui qu’il veut recomv
penfer, y a mis du fiel]; 8c il n’a pas

e trop de toute fa pulfTance pour le pu-
nir, s’il mefure fa Vengeance au tort

i qu’il enareçû. , : . -

I T 4- " * La



                                                                     

44.0 Les Cnnacrnnns
Du a * La Noblefi’e expofe fa vie. pour

(humide falut de l’Etat , 8C pour la loire
du Souverain; Le Magiltrat dechar-
ge le Prince d’une partie’du foin de

, juger les peuples : voilà de part 8C
V d’autre des fon&ions bien fublimcs 8c

d’une merVeilleuiè utilité, les homa
mes de font- gueres’ ca ables de lus

mies choies; &je à: l’ai d’ou la
obe 8C l’Epée ont puifé de quoi k

, méprifer reciproquement.
il S’il cil: vrai qu’un Grand donne

plus à la fortune lorsqu’il hazarde une

viejbifinée à couler dans les ris, le
plaifir êtl’abondance , qu’un parfin

culier qui ne rifque uerdcs jours qui
(ont miferables , il ut avouer aufii
qu’il a un tout autre dédommagea
ment, qui cit la gloire 8C la haute red
punition; Le foldat ne (eut pas u’il
foit connu, il meurt obfcur 8c ans
la foule: il vivoit de même à la veri-
té, .mais il vivoit; 8C c’eft l’une des

(cureras du défaut de courage dans les
conditions bailès 8C fervilesœ Ceux
au contraire que la naifl’ance démêle

a d’avec le peuple , 8C expofe aux
t eux des hommes, à leur ccnfure,
à à leurs éloges, font même-capa-

blcs



                                                                     

nous Monuns’nn ce Sincu,4;4r
blesrde fortir par effort de leur tem-
perament, s’il ne les portoit pas à la
Vertu: 8: cette difpofition de cœur
5C d’eCprit ni palle des ayeuls par les
peres dans eurs defcendans, efi: cete’
te bravourerfi familiere aux perfonn
nes nobles, 85 peut-être la noblefle
même.

Jettez-moi dans les troupes Com-’
me un fimple foldat, je fuis Therfi-
te: mettez-moi à la tête d’une armée
dont j’ayc à repoudre à toute l’Euro-

pe,’je fuis ACHILLE.
* Les Princes fans autre feience ni

autre regle ont un goût de comparai-
.fon: ils font nez 8C élevez au milieu
8C comme dans le centre des meilleu-
res choies, à quoi ils rapportent ce
qu’ils ’l’iiènt , ’ce qu’ils Voyant , 8C

’ce’ qu’ils entendent. Tout ce fqui
s’éloigne trop de L UL L Y , de R A-

CINE, 8C de LE BRUN, cil: Con-
damné. I i ’ ; .V . 1’ N’eflparler’ ami jeunes Princes

que du foin deleur ra’qg, effun e);-
’ de précaution, lor’ que toute une
’ïCotJr met fou devoir 8C u e partie
’ de fa ’politeflieâ’ les refpegïter, 86 qu’ils

C H A ri,"

!Xi" l

font bien. marasmes a, ignorer du;

y con



                                                                     

v 4.4.2. Les Can’A’c’rnnns

Du cun des égards dûs à leur naiflince,
GRANDSoqu’à confondre les perfonnes 8C les

traiter indiEeremment 8C fans dii’tinc-
tien des conditions 8C destines. Ils
ont une fierté naturellequ’ils retrou-
vent dans les occafions: il ne leur
faut de leçons ’que pour la régler,que
pour leur infpirer la bonté, ’honnê-
teté 8C l’efprit de difcernemcnt.

* C’ei’t une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine élevation, de
ne pas prendre d’abord le rang qui
lui cit dû, 8c que tout le monde lui
cede. Il ne lui coute rien d’être mo-
dei’ce, de fe mêler dans la multitude
. ui va s’ouvrir pour lui, de prendre

s une afiemblée une derniere pla-
ce, afin que tous l’y voyeur, 8C s’em-

. Ira-cirent de l’en ôter. La modefiie
, cit d’une ratique plus amere aux
’ hommes ’une condition arrimai-i

re: s’ils 1è jettent dans la foule, on
les écraiè; s’ils choififiènt un poil

te incommode, il leur demeure. ,
l ’* driflarque le tranf orte dans la
place avec un Hetaut un, Trom-
pette, celui-vci (emmenee, toute la
multitude accourt 8:12: Memhle.
Ecoutez, peuple , dit le Hexaut,

’ forez,



                                                                     

ou LES Manon ne a SIECLE.4.4;
[oyez attentifs , filence , Jnfiarqw en";
que vous voyez prefènt doit faire de-
main une bonne délie». Je dirai plus
fimplement 8: flans-figure, quelqu’un
fait bien , veut-il faire mieux? que
je ne (ache as qu’il fait bien , ou

’ que je ne le oupçonne pas du moins

e me l’avoir appris. .
* Les meilleures aôtions s’alterent

8c s’afoibliiTent par la maniere dont
on les Fait , 8: lainent même douter
des intentions. Celui qui protege ou
qui louë la vertu pour la vertu, qui A
corrige ou qui blâme le vice à caufe
duvice, agit fimplement, naturelle-
ment , fans aucun tour , fans nulle
fingularité , fans faite , fans affec-
tation: il n’ufe point de réponfes
graves 8c tènœntieufes, encore moins
de traits picquans 8C fatiriques: ce
n’efl: ’amais une fcene qu’iljouë pour

le pu lie, c’efi: un bon exemple qu’il
donne, 8c un devoir dont il s’acquit-
te: il ne fournit rien, aux vifites des
femmes, ni au cabinet (a) , ni aux
nouvellii’tes: il ne donne point à un

- hom-(a) Rendez-vous a Paris de quelques hon:
bêtes peut pour la cqïpverfation.

6 a

1X.
r

b
. l



                                                                     

D’as

gurus.

444. Les. Caua’cren’es ”
homme agreable la matiere d’un joli
conte. Le bien qu’il vient de faire
cit un: peu moins (il à la «me , mais
il fait. ce bien , que voudroit-il dad

vantage? î - Al * Les Grands ne doivent point
aimer les premiers tems , ils ne leur
font oint favorables: il cit trifie pour
eux ’y voir que nous fartions tous
du frere 8c de la fœur. Les hommes
compofent enfemble une même fiimilh
le: ilhn’t -a que le plus-ou le moins
dans le egré de parenté.

il: ’Ylvengnis offrecherchérdans (on .

ajufiement , 8C il fort paré comme
t une femme: il. n’efl: pas hors de fa

maifon, 1qu’ils: déja ajufié (es yeux

8C (on vi age, afin ue. ce foit une.
choie faire quand il ’era dans le pue ’

v bile, qu’il y pareille tout concerté,
que ceux qui pallient le trouvent déja »
gracieux 8: leur fouriant, 8: que nul
ne lui échapper Marche-vil dans les
fallu, il fe tourne à droit’où il y a
un grand inonde, 8c à anche. où’ il
n’y a performe, il-ialu’ezceux qui. y
(ont 8C ceux qui n’y font pas. Il em-
brafie un homme qu’il trouvefous fa
main, il lui prefie la têtecontre fa

- .t I par



                                                                     

ou LES Menus ne en. Sunna;
k poitrine, il demande enfaîte, qui cf:

ï celui qu’il a embraffé. Œelqu’un a

befoin de lui dans une affaire qui cil:
facile -, il va le trouver, lui Fait fa
priere: Theognis l’écoute- favorableè
ment, il ci’c ravi de lui être bon à
quelque choie, il le conjure de. faire
naître des occafions de lui rendre fer-
vice 5 - 8C comme celui-ci infifle fur
Ion affaire, il lui-dit qu’il nela’ fera

Cana
Xi.

point, il le prie de fe mettre en fa .
place , il l’en. fait r juge : le client fort ,
rcc0nduit, carefié, confus, prefque
content d’être refuféw . .

* C’efi avoir une très-mauvaife
Opinion des hommes, à; ncanmoins
les bien cennoître ,. que de croire
dans un rand pofie leur impoièr par
des care es étudiées, par-de longs 8:
fleriles embmfl’emens. I

* Parapluie ne s’entretient pas avec
les gens u’il rencontre dans les fanes
ou dans es cours: ïfiw l’on en croit fa

gravité 8C l’élevation de fa voix, il
les. reçoit, leur donne audience, les
congedie. lira des. termes tout à la
fois-civils 86 hautains, une honnêteté
imperieufe 86 qu’il employé fans du:

reculement: il aune faufie grandeur

. ï T 7 -. qui
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44.6 Les Canner-sans *
qui l’abaifiè , 8C qui embataiTe fort.
ceux qui font (es amis,8C qui ne veu-
lent pas leméprifer. , - i

Un Pamphile ei’t plein de lui-mê-
me, ne fe erd pas de vûë, ne fort
point de l’idée de fa grandeur, de (et
alliances, de (a charge, de indigni-
té: il ramafle, pour ainfi dire, tou-
tes fes picces, s’en enveloppe pour fe
faire valoir! il dit, Men Ordre, mon
Cordon bleu, il Pétale ou il le cache
par oilentation: un Pamphile en un
mot. veut être grand, il’croit l’être,
il ne l’ei’t pas,il cil: d’après un Grand.

Si uelquefois il fourit à un homme
du dernier ordre, à-un homme d’ef-
prit, ilehoifit [on tems fi jufie qu’il
n’efl: jamais pris fur le fait: aufli la

rougeur lui monteroit-elle au viiage
s’il toit malheureufement furpris dans
la moindre familiarité avec quelqu’un .
qui n’eft ni opulent , ni puiITant, ni
ami d’un Mini.fl:re,ni fou allié, ni [on
domefiique: il cit fevere 8c inexora-

. blc à qui n’a point encore fait faæfor- ’

tune: il vous apperçoit un jour dans
unegallerie, il vous fait; 6c le
lendemain s’il vous trouve ennui: en-
droit moins public , ou s’il efib -

a . .r , h ’c.
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blic, en la compa nie d’un Grand , Ca";
il prend courage, il vient à vous, 8c
il vous dit, V ou: ne faifiezi par hier
[mêlant de me voir. Tantôt il vous

uitte .brufquement pour joindre un
’ urouun premier Commis 5 ô:

tantôt s’il ,les trouve avec vous en
converfation, il vous coupe 6c vous
les enleve. ,Vous l’abordez une autre
fois, f8: il ne s’arrête pas, il le en
fuivre,.vous parle .fi haut, que c’eft
une fcene, pour ceux qui paillent :aufii
les Pamphiles font-ils toûjours com-
me fur. un theatre, cris nourris dans
le faux, qui ne ha" ent rien tant que
d’être naturels 5; vrais perfonnages de
Comedie, des Floridors, des Mon-

dorisg . - r -.: 1011., ne tarit point fur les Pam-
philes: ils font bas 8C timides devant

Ales.Prinœs 8C les Minifires , pleins l
de hauteur 8C de confiance avec ceux
qui n’ont que dela vertu : muets 8c
embardiez avec les favans: vifs, har-
dis 8: décififs avec ceux qui nefavent
rien. «Ils adent de guerre à un hom-
me de r be, 8c de politique à un Fia
pucier: ils (avent l’hifioire avec les

g ils font avec un Doc-

1 faire
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Du . teur, 8c Geometres avec un Poëte. l
G a a n o s. De maximes ils ne s’en chargent pas , i

de principes encre-moins; ils vivent
à; z l’aventure , ï pouffez ôta ’ entraînez ,

parle vent de la faveur, 801m ’l’at-W
trait «des riehefi’es. ’Ils n’ont point:

- d’opinion qui foit a eux , qui leur
(oit propre, ils en empruntent à me- ’
(me qu’ils .en- ont ’befoin 5 8C celui à

qui ils otnt- recours.,--n’eit gueres un
homme’fage , ou habile, ou ver-t
tueux, c’eft’ïUn homme au moi r

de; ,4 , V , - . .. a? Nousawns pour les Grands’ôi
pour les gens en place une ialoufie
fierile,’ ou une haine imprimante,
qui ne: nous vange point de’leui-
fplendeur 8C de leur élévation, St qui
ne fait qu’ar’pûter à notre proprèflfnj-
fere le poids infupp’çrtablc ’du’i’bon’ï

tireur’d’autruir que faire cautionne
maladie de l’ame fi inveterée 8M Con-
tagie’ufe? Contentons-noiis f de pour,

a de ’de .moins’r’entzoreîs’il’ en poliible:

fanchons perdre-dans l’occafiôn’, la rec-

” eetté cil: infaillible» , Sc-jevjèonfen’shi
l’épi-cuver t j’évite" par la d’apprivoi-

fer un: Suifl’e. ou fde fléchir un Com-
mis; d’être repoufié à une" porte par

". .1"):

k
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la foule innombrable de cliens ou I de
Courtifans- dont la maifon d’un Mi- ’
niilre le dégorge plufieùrs foislejcur,’
de languir dans (a fille d’audience , de
lui demander en tremblant 8: en bal-
butiant une chofe jufle, d’elluyer (a

’ gravité,fon ris amer, 8c (on Lama];
me; Alors je ne le hais plus -, je ne
lui porte plus d’envie : il ne me fait
aucune priere, je ne’lui en fais pas:
nous fommes égaux, li ce n’el’t peuh
être qu’il n’eft pas tranquille, et que

joie fuis.

Caen.1X.

4*. Si les Grands ont des occafions l, .-
de nous faire du bien ,’ ils en ont rare:
ment la volonté; 8C s’ils defirent de
nouslfaire du mal, ils n’en trouvent
pas toûjours les occafions’. Ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpece de cula
te qu’on leur rend , s’il n’ell fondé

- que fur l’efperance, ou fur la crainte;
8C une longue vie le termine quel’queà
ibis , . fans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le moindre interét , ou
qu’on leur doiVe fa bonne ou a mau-
Vaife fortune. Nous devons les hod
noter. parce qu’ils lent grands, 8C que
nousfommes petits; 8C qu’il yï en a
d’autres plus petits que nous, qui nous

honorent. . il A
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* A la Cour , à la Ville mêmes
G * W ° spalliions , v, mêmes. foiblefl’es , mêmes

1 Ver-
filles,
Fontai-
nebleau.

petitefl’es ,1 mêmes travers d’efprit,
mêmes brouilleries dans les familles
8C entre les proches, mêmes envies,
mêmes antipathies: par tout des brus
Godes belles-mores ,- des maris 8C des
femmes, des divorces , des ruptures,
à: de mauvais raccommodemens: par
tout des humeurs, des golems, des
partialitez, des rapports, 51: ce qu’on
appelle de mauvais difcours, avec de
bons yeux on voit 1ans peine la pe-,
tire. ville , la ruë S. Denis comme
tranfportées à T V-** .ou à F*J*. Ici
l’ontcroit le haïr avec plus de fierté
ô; de hauteur, 8C eut-être avec plus
de dignité: on e nuit reci roque-
ment avec plus d’habileté 18; efineff
le, les coleres font plus éloquentes ,
8c l’on le dit des injures, plus poliment
8c en meilleurs termes, l’on n’y bief-

, point, la pureté de la langue, l’on
n’y offenfe que les hommes ou que
leur; reputation: tous les dehors" du
vice y font fpecieux , mais le fond
encore une fois y cil le même que
dans les conditions les plus ravalées:
tout le bas ,tout le foible 8C tout l’ig-

le
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digne s’y trouvent. Ces hommes fi C

rands ou par leur naifl’ance, ou. par
eur faveur, ou; leurs dignitez , ces.
têtes fi fortes fihabiles, ces fem-.
mes fi polies 8c fi fpirituelles, tous mé--
[rilènt le cule, 8c ilslbnt u le.
à. (bi ditple lpeuple dit pluiæd’iine
choie, c’el’c une vaf’ce exprefiion, 8:
l’on s’étonneroit de .voir,ce qu’elle
eimbrall’e, êt’jufques où elle s’ tend.

Il y a le peuple qui cil appelé aux
Grands, [c’eft la populace . la mol.
titude :1 il y a le peuple qui cil oppo-
fé aux figes , aux habiles 8C aux ver-
tueux, ce font les Grands comme les

petits. . *. il Les Grands fergouvernent par
fientiment: ames oi Ives fur lefquel-
les tout fait d’abord une vive.impref-
fion. Une choie arrive, ils en par-
lent trop, bientôt ils en parlent peu,
enfuite ils n’en parlent plus , 6C ils
n’en parleront plus : aétion, condui-
te , ouvrage , évenement , tout cil
oublié: ne leur demandez ni cor-
i’eétion , ni prévoyance , ni refle-
xion, ni» reconnoilTance , ni recom-

penfe. L . I .* L’on le porte aux extremitez
op-

L

H Apr
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Du, appelées à l’égard de certains perron-

Gnmns.mges-. La ’fatyre après leur mort
court parmi le peuple,ïpendant- que
les Voûtes des Temples retendirent de
leurs élo’ . Ils ne meritent quelque-
fois ni libelles ni difcours funebres:-
quelquefois aufli ils [ont dignes de.
tous les deux. ,
f il L’on doit le tairefur’ les Puill’ans:

laya ”efquevtôû’ours de la flatterie
aïendïre’ du- ma pendant qu’ils vifi

vent, "dudit-"la lâcheté quand font,
binons)? w.

CHA-
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C H’A P-l’T R E a

DU Souvener,

i se .
DE, LA Rsi’luuhtîobuu.’ il

UAND l’on parcourt fans la Cru);
prévention de fon pais toutes X-

les formes de gouvernement, l’onne
fait à laquelle le tenir ç il»; a dans
toutes le moins bon , 8C e moins
mauvais. Ce qu’il y a de plus raifon-
nable 8C de plus fût, c’efl: d’ellimer
celle où l’on cil né, la meilleure de
toutes, 8C de sîy foûmettre;

* Il ne Faut; ni art ni fcience pour
exercer la tyrannie 5* 8;; la politique
qui ne confine qu’a répandre le fang
tell fort bornée 8: dentu raffinement:
elle infpire de tuer ceuxdont la vie
cil un obf’tacle à notre ambition: un ’
homme né cruel fait cela fans peine.
C’efl la maniere la plus horrible 8:1 la

« p us
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D u Sari-plus grolliere de ie maintenir, ou de
y a a A! s. s’agrandir. ’

il C’en une politique iûre 8c an-
cienne dans les Républiques , que d’y
laiiier le peuple s’endormir dans les
fêtes, dans les i eélaeles, dans le lu-
xe, dans le fa e, dans les plaifirs,
dans la vanité 8c la mollefl’e; le laii-
fer ie remplirldu vuide, 8C iaVOurer
la bagatelle: quellesgrandes démar-
ches ne fait-onjias au deipotique par
cette indulgence!

il Il n’y a int de patrie dans le
deipotique , ti’îutres choies y iup-
pléent,’ l’interêt, la gloire, le fervi-
ce du’Princeé ï

* Quand on veut changer 8c inno-
ver dans une Republique, c’eil moins

. les choies que le tems que l’on confi-
. dore. Il y a des conjonétures où l’on

fent bien qu’on ne fautoit trop atten-
ter contre le périple 5 6C il y en a
d’autres où il’eit’clair qu’on ne peut I

trop le ménager. Yens pouvez au-
jourd’hui ôter à cette Ville ies fran-
chiies , l ies droits , ies privilegcs: mais
demain ne fougez pas même à refor-
mer ies enieignes.

* (baud le peuple cil: en mouve-

; V ment,

, p5.
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ment , on’ne comprend pas par où le c a A p;
calme peut y rentrer; et quand il elt
paifible, on ne voit pas par où le cal-
me peut en iortir. ,

* Il y a de certains maux dans la
République qui y font ioulierts, -
ce qu’ils préviennent ou empéc t
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui iont tels feulement par leur ,
établiliement, ôt qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais nia ,
font moins pernicieux dans leurs ui- l
tes 8c dans la pratique ,l qu’une loi
lus ’ulle, ou une coûtume lus rai-
onna le. L’on voit une dgece de
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté, ui cil:
un mal, 8C fort dangereux. I y en
a d’autres cachez 8C enfoncez comme
des ordures dans une cloaque , je veux
dire enievelis fous la honte, fous le
iecret 8C dans l’obicurité: on ne peut
les fouiller 8: les, remuër, qu’ils n’ex-

halent le oiion 8c l’iniamie : les
plus iages curent quelquefois s’il en:
mieux de connoître ces maux, que
de les ignorer. L’on tolero quelque-l
fois dans un Etat un allez d mal,
mais qui détourne un. i ’on de pe-

. ms
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Du! Son-tifs maux , ou d’inconveniens qui
vs a (A 1 Nvtous feroient inévitables 8C irremedia-

. bics. Il fe trouve des maux dont
Chaque particulier gémit, 8C qui de-

jviennentneanmo’ins un bien public,
quoique le public ne foit autre choie
que tous les particuliers. Il y a des
maux périonnels, qui concourent au

bien ôta l’avantage de chaque famil-
le;Î Il y en a qui affligent , ruinent
:oudeshonorent les familles , mais qui
tendent au bien 8C, à la confervation

x à de la machine de l’Etat 8c du gou-
vernement. D’autres maux renver-

.fent des Etats; 8C fur leurs ruines en
éleveur de nouveaux. On en a vû
enfin qui ont flippé par les fondemens
"de grands Empires, 8C qui les ont fait
évanouir de delius la terre, pour .va-
rier ôterenouveller la face de l’Uni-

vers. .* m’importe à l’Etat qu’Ergajle
’ ioitiriche, qu’il ait des chiens qui ar-
rêtent bien, qu’il crée les modes iur
leséquipages 8C. fur les habits, qu’il
abonde en fuper-fluitez? Où il s’agit

Î de l’interét à: des commoditez de

tout le public , le particulier cil-il
. compté 3. .La coniolation des. petàples

ans
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dans, les choies qui lui pefent un peu, 4 C
ut de fuyoit qu’ilsifoulagcnt le Prin-
ce; ou qu’ils n’enrichiflèntr que lui:

.ils noie cnoient point redevables à
Erg-aile de l’embellifi’emcnt de 121 for-

tune. , . ’ , ’7* La guerre a pour elle l’antiqui-
gçé, elle aéré dans tous les fiecles: on’
-l’a toûjours ivûë remplir le monde de
.vçuvesfic d’orphelins, épuifer les fit-
.milles d’héritiers 8C faire perir les fre-
resâ une même batailleJeune S o Y E-
co Un! je regrette ta vertu, ta pu-
deur , ton. efprit déja mûr , penetrant,
élevé ,, fociable: je plains cette mort
prématurée qui te joint à ton intropi-
de fret-e, 8C t’enleve à une Cour où
.tun’as fait que te montrer: malheur
déplorable, mais ordinaire! De tout
tems les hommes pour quelque mor-
ceau de terre de plus ou de moins font
convenus entr’eux de fe dépouiller,
le brûler, le tuer, s’égorger les uns
les autres 3, 8C pour le faire plus inge-
;nieufement 8C avec plus de [fireté, ils
ont inventé de belles regles qu’oniap-
pelle l’Art militaire: ils ont attaché’âi

la pratique de ces regles lavgloire’, ou
la; plus folide ,rcputation; fic ils ont

z fomi I dei

in in.

l
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I bagou. depuis cachai de fiecle en fiecle fur

"uni-la maniere de fe détruire reciproque-
ment. Dc’ l’injuf’cice des premiers

hommes comme de (on unique four-
,ce cit venuë la guerre , ainfi que la
necefiîté où ils fe font trouvez de
le donner des maîtres qui fixaflènt

p leurs droits’ôc leurs prétentions: fi
content du fien on. eût’pû s’abf’œ-

nir du bien de fes voifins, on a-
voit out toujours la paix 6C la li-
ber: .

* Le peuple paifible dans fes Fo-
rs, au milieu des ficus, 8C dans le

fêla d’une grande Ville où il n’a rien

à craindre ni pour fes’biens ni pour La
vie. refpire le feu 8C le rang, s’occu-

de erres, de ruines, d’embralè-
mens de maflïcres , fouffre impa-
tiemment que des armées qui tiennent
la campagne, ne viennent point à le
rencontrer, ou fi elles (ont minerois
en prefence , qu’elles ne combattent
point, ou fi. elles le mêlent, que le
c0rnbat ne foit pas fanglant ,’ 8E qu’il

. ait moins de dix mille hommes ’ fur
la; placer Il va. même (cuvent ’ufques
à oublier (es interêts les plus c ers, le
repos 8th fûreté par l’amour qu’il a

. . . r . . V Pour
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pour le changement, 8C par le goût
de la nouveauté , ou des chofes ex-
traordinaires. miennes-uns coulen-
tiroient à voir une autre fois les ennee
mis aux portes de Dijon ou de Cor-’-
bie, à voir tendre des chaines,-ôc fai-
re des barricades , pour le (cul plai-
fir d’en dire ou d’en apprendre la nou-

velle. I I ’ 1’ - I4* Demopbile à ma droite feplar’n’ent

8C s’écrie, tout cit perdu, c’ei’c Fait

de l’Etat, ilï’eft du moins fur. le pem-

chant de fit ruine. Comment refifz
ter à une fi forte 8c fi garerai;
conjuration? quel lmoyen,: je, ne,
dis pas d’être fu rieur, mais de [uf-
fire feu] à tant g: de fi puiflàns enné-
mis ? cela ef’c fans exemple dans la
Momrchie. Un Her’os, un A c H I 13h
L r; y fuccomberoit. On a’ fait ,
ajoûte-t-il, de lourdes fautes: je fai
bien ce que je dis ,’ je fuis du métier,
j’ai vû la. guerre , 8: l’hif’toire «m’en

’a’ beaueou appris; Il parle lit-dei:
’fus avec a miration d’Olivier le Daim
8C de Jacques Cœur: e’étoient là des
hommes, dit-il, c’étoient des Minif-
tres. Il debite (es nouvelles , qui (ont
toutes les plus trines 8c les plus delà-

î V 2. V yan-

Cnfvt,
4;



                                                                     

460 Les Canacrunes
D v s(lu-vantageufes que l’on pourroit feindre:

V 5 Â u N’ tantôt un parti des nôtres a été atti-

ré dans une embufcade, 8C taillé en
.pieceszi tantôt quelques; troupes ren-
fermées dans un Château fe font ren-
dues aux ennemis à difcretion 8C ont
palle parle fil de l’Ë’pée 5 8C fi vous

lui dites que ce bruit ei’t faux 8C qu’il

ne fe confirme point , il ne vous é-
coute pas: il ajoûte qu’un tel Germe.
1’31 a. été tué; ë: bien qu’il [oit vrai

qu’il n’a reçû’ qu’une legere bleKure,

8C quegvous l’en affiniez ,*il déplore
la mort, il plaint fa Veuve ,fes enfans,
:1’Etat,tillfc plaint lui-même,il a per-
dit 1m bof; ami. 53° uneÏgMnde. prote me».

.Il [dit que la Cavalerie Allemande cil
invincible: il pâlit au (cul nom des
Cuimflîers de:-l’E1nperCur. , Si l’on

attaque cette place, icontinuë-t-il,
;onlevera le fie e. Ou l’on demeure-
.ra fur la’défen ive fans livrer de, com-
bat, ou fi on le livre ,»on;le doit per-
.dre ; [8C fi on le perd, voilà l’ennemi
jfur la fronticre. Et comme Demo-
A phile;le» fait voler , le voilà dans le

cœur du Royaume : il entend déja
; former le beffroi des Villes, 8C crier à
». l’allume: ,ilfonge afonbien 8c à fes

” I .” Q” teille
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terres: où conduira-t-il fou argent, Cru».
(es meubles , fa famille? où le re- xi
figera-vil , en SuiiTe ou à Veni-

fe. iMais à ma gauche Bafilide met
tout d’un ceup fur pied une armée
de trois cens mille hommes, il n’en-
rabattroit pas une feule brigade: il a.
la lifle des efcadrons 8C des barail«
ions, des Genemux 8C des Officiers ,
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.

Il difpofe abfolument de toutes ces
troupes: il en ênvoye tant en Alle-
magne ëc tant en Flandre: il referve
un certain nombre pour les Alpes ,
un ’moins ourles Pyrenées , 8C
il ait aller il mer à ce qui lui
relie. I connoît les marches de ces

r armées , il fait ce qu’elles feront 8C ce

qu’elles ne feront pas , vous diriez
qu’il ait l’oreille du Prince, ou le fe-

cret du Minime. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il

Toit demeure fur la place quelques
neuf à dix mille hommes des leurs,
il en compte jufqu’à trente mille, ni
plus ni moins, car tics nombres font
toujours fixes 8C certains, comme
de celui qui cil bien informé; S’il

V3 un
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DnSOWapprend le matin que nous avons

v a M 1 N, perdu une bicoque, non feulement il
enyoye s’excuièr à les amis qu’il a la

veille convié à dîner, mais même ce
jour-là il ne dîne point; 8; s’il fou-
pe,,c’el’c fans appCtlt. Si les nôtres
afl’regent une place très-forte, très-reg
guliere, pourvûë de vivres de mu»
mitions , qui a une bonne garnifon ,
commandée par: un homme d’un

rand courage, il dit quela Ville a
es endroits foibles ô: mal fortifiez,

qu’elle manque de poudre , que (on
Gouverneur manque d’experienCe , 8c
qu’elle capitulera après huit jours de
tranchée ouverte. «Une, autre fois il
accourt tout hors d’haleine, 8C après
avoirrefpiré un peu, voila,.s’écrie-

t-il,, une grande nouvelle, ils font
défaits à platte couture, le General,
les Chefs, du moins une bonne par-
tie, tout cil ,tué, tout a periêvoilâ,
continuë-t-il, un grandîmaflacœ, &
il faut convenir que nous joüons d’un
grand bonheur. Il s’aflit ,» il [Ouille
aprèsavoir debité fa nouvelle, à la-

uclle il ne manque qu’une circon-
w France, qui.ci’c qu’il’y ait eu une ba-

taille. Il allure d’ailleurs qu’un tel
Prin-
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Prince renonceà la Ligueôc uitte (es Clan; ’
Confedercz, qu’un autre le ifpofe à x-
prendre le même parti: il croit fer-
mement avec la populace qu’un troi- .
fiéme cit mort, il nomme le lieu où
il cit enterré 3 8C quand on cit dé-
trompé aux Halles 8c aux F aux-
bourgs, il parie encore pour l’affir-
mative Il fait par une voye indubi-
table que (a). T.K.L.fait de grands
progrès contre l’Empereur, que le
Grand Seigneur arme puiflàmment ,
ne veut point de paix , 8C que [on
Vifir va le montrer une autrefois
aulx portes de Vienne : «il frappe des
mains, 8C il treEaille fur cet évent:-
ment dont il ne doute plus. La
triple Alliance chez lui cil un Gerbe-
re, 8c les ennemis autant de monilres
à afi"oœmer. Il ne parle que de lau-
riers, que de palmes, que de’triom- ’
phes, 8c que de trophées. Il dit
dans le difèours familier, Notre au-
gufiîelferos, votre grand Potentat, na-
tr: invincible Monarque. Reduifez-lc’ A ’
fi vous pouvez à dire fimplement: »
Le Roi a beaucoup d’ennemi: , il: fin:

. . ruff-(n) Tekfi. .v 4



                                                                     

4.64 Les CARACTEnus
D u S o mpuzfiàm , il: fiat mais, il: font aigrir .-

VER AIVN. il les a mimas, j’efpere roûjoa’rrqu’il
les poun’awaimre’. Ce llyle’trop fer-.

me 8: trop. décifif pour *Demophilc
n’efl pour Balilide ni allez pompeux
ni allez exageré: il- a bien d’autres»
iex reliions en tête :il travaille aux,
in criptions des arcs 8C des pyrami-
des, quildoivent orner la Ville ca-
pitale un jourid’entrée; 8: des qu’il
entend dire que lessarrnées’ font en.
préfence , ou qu’une lace» cit in:
veflie, il fait déplier fit robbe 8C la
mettre à l’air, afin-qu’elle (oit ton;

te prête pour la cetemonie de la
Cathedrale. ’ I v -

* Il faut que le capital d’une af;
faire qui àfTernble dans ure’Ville les
Plenipotentiaires ou les Age’ns des
Couronnes 8C des Republiqucs foit
d’une Ion ne 8C extraordinaire dif-
cufiion, h elle leur Coûte plus de.
teins, je ne dis pas que les fulls
préliminaires , mais que "le .fimple -re-’

lement des rangs, des préfeances 8C
es autres.ceremonies. il "

Le Miniftre ou le -Plenipoten-
flaire cil: un Cameleon, ef’t un’Pro-

V thée , femblable quelquefois à- un
joueur
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joueur habile ,-il ne montre ni hu-
meur, ni complexiOn, foit pour ne-
point donner lieu aux conjectures,
ou le laiiTer penetrei , foit pour ne
rien lamier écharper de (on recret par
paillon, ou par foiblefle. (baque-

, fois aulli il fait feindre le caraéltere le
plus conforme aux vûës qu’il a,» 8c
aux befoins Où il le trouve, 8C paroi:
tre tel qu’il. a interêt que les autres
croyent qu’il cit en effet. ’Ainiidans
une. rande puiflance , ou dans tine
grau e foiblcflè qu’il veut diflîmulcr’,

il cit ferme 6C inflexible, pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir, ou-il cil:
facile , pour fournir aux autres les
occafions de lui demander , 8C il:
donner’la-même liœnce.’ Une’autre
fois ou il’ell:l profond 8C diflîmulïé’,

pour cacher’rune Vérité en l’annon-
çant , a parce qu’il lui importe qu’il
l’ait dite, 8C qu’elle ne foi: pas crue;

ou il cit flanc &iouvert’, afin que
’ lorsqu’il didimule ce qui rie-doit- as

êtrefû, l’on croYe néanmoins qu ou
n’ignore rien de ce que l’OnÏ veut lla-
-voir, 8C que l’on (a perfuadé qu’il a
tout du. - De même ou n en vit 8c
grand parleur. pima-faire parler ’lts

, a au:

Crus.
X.’ ’



                                                                     

4.66 Les Canne-runes
’Du Sou- autres, pour empêcher qujon ne lui
V5 il ’u N- parle de ce qu’il ne veut pas, pu de

ce qu’il ne doitpas (avoirrpour dire
plufieurs choies: indiiferentes’ ui fe
modifient , ou qui fe détruifcnt es u-
nes les autres, qui confondent dans
les efprits la crainte 8c la confiance,
pour fe défendre d’une ouverture qui
lui cil: échappée par une autre qu’il
aura faire 5 ou ile froid 8c taciturne,
pour jetter les autres dans l’engage-
ment de parler, pourécouter long-
tems, pour parler avecafcendant ô:
avec poids, pour faire des promeilès

i ou des menaces qui portent un grand
coup , 8C qui ébranlent. i Il s’ouvre
8C parlele premier, pour en décou-
vrant les oppofitions ,. les contradic-
tions, , les brigues .86 les cabales des
Miniitres étrangers fur, les propoli-
tions qu’il aura avancées , prendre les
mefures 8C avoir la replique 5 86 dans
une autre rencontre il parle le dernier,
pour ne. point parler en vain, pour

. être précis, pour connaître parfaite-
ment les choies- fur quoi il cil: per-
mis de faire fond pour lui, ou pour
les alliez , pour avoir ce qu’il doit
demander, 8c ce qu’il peut obtenin.
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Il fait parler en termes clairs 8c for- ,Cn ne."
mels: il fait encore mieux parler am- x

’ biguëment, d’une maniere envelop-

pée , ufer de tours. ou de mors é-
quivoques qu’il peut faire valoir, ou

iminuer dans les occafions , 8c lè-
lon les interêts. ’ Il demande peu
quand il ne veut pas donner beau-
coup. Il demande beaucoup pour
avoir peu 8c l’avoir plus fürement. Il
exige d’abord de petites choies, qu’il
prétend enfuite lui devoir être comp-r
tees ut rien, à: qui ne l’excluent

. pas ’en demander une lus grande,
8C il évite au contraire e commen-
cer par obtenir un point important ,
s’il l’an-pêche d’en gagner plufieurs

autres" de moindre confequence, mais v
qui tous enfemble l’emportent fur le
premier; Il demande trop, pour é-’
tre refufé; mais dans le defl’ein de le
faire un droit-ou une bienfeance de
refufer- lui-même ce qu’il fait bien
qu’il 111i fera demandé , 6c qu’il ne
veutipas -o&royer: aufiî foigneux a-’
lors? d’exagerer l’énormité de la de!

grande"à "bai de faire convenir , s’il le
tri - es raiforts W u’il a’de n’ pas

mgdre,que d’aXIÏÏSi)iblir celles âu’on’



                                                                     

468. Les CAnAcrÏEnEs
DuSou-préten avoir de ne lui as accorder

V H A IN- ce qu’il follicite avec in ace: éga-
lement appliqué à faire (omet haut ,
8C à grollir dans l’idée idesantres le ’

peu qu’il offre, 8c à méprifer ouver-
tement le peu..un l’on coulent de lui
donner. Il fait de faufilas offres ,-mais’
extraordinaires , qui donnent de la dé-
fiance, êC obligent de rejouer ce que v
l’on accepteroit inutilement; qui lui ’
font cependant] une ocœfion de faire
des demandes exorbitantes; &zmet-J
tcnt dans leur tort auxqui la lui re-
fufenr. Il accorde plus qu’on ne lui
demande , pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner. Il fe fait long-

’ tems prier , prefl’er, importuner: fur
une chofc mCdIOCnyPŒÏ’ éteindre les

efpcranccs, 8C. ôter la penféc d’exiger
de lui rien dei plus Portion s’ilzièrlaif-r
fc fléchir jufques à l’abandonner, c’elt

toûjours avec descenditions qui, lui
font partager le gain 8c les saVantagœ
avec ceux qui reçoivent.- 1-11; prend
direüement i ou indiroétcment: lïintee»
rôt d’un allié5»s’il yl trOuve fomütilainê

6c l’avancement , de. fias (prétentions;

Il ne par]: que depaix, quedîallian-v
ces , que de tranquillité publique zigue!

. ’in-
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d’interêt public; 85 en effet il ne lôn-
ge u’aux liens, c’efl à direà ceux
de 2m Maître-ou de fa République.
Tantôt il réunit quelques-uns qui éè
.toient contraires les uns aux entres;
&Ctzntôtil (une quelques autres qui
étoient unis : il intimide les forts 8c
les puiflàns, il encourage les foibles:

C

il unit d’abord id’interêt plulîeurs i
.lbibles, contre un plus puifi’ant’pour
«tiendre la balance légale: il” Je ; joint
(enflure auxÎpremiers; ipeur la faire i
pancake)", Jôc il leur vend cher l’appro-
iteétion 8: fon alliance; Il fait inte-
refl’er ceux avec qui il traite 5 8C par
un adroit manège, par: de fins’êbd;
fubtibzdêtours il leurth fintilï laits
avantages particuliers, s des biens .8: les
honneurs qu’ils peuvent" efperer. par
une certaine: Pacilif65 qui . ne choque
point leur commiflion, ni lesinten-
tions de leurs .Maîtrc’ser il. neëweut pas
wifi êtI’ClCl’û imprimablepan retien-
Adroiuzn’îHaifièuvoirË en Hippique en

de fenfibilité pour là forlance il Es 1th
tire par là des propofitimsqlfi lui de.»
couvrent les -vuëS» des autres [les plus

» finettes, leurs defi’eins les plus roa-
fondsiëc leur dernierexefi’ource, il

. .3 i i 7 en

un v2



                                                                     

470 Les, ’CARACTERESK
DvSo’v- en profite. Si quelquefois il. cil: lezé

"Il". dans quelques chefs qui ont, enfin été L
reglcz à il Crie-hanta fiie’efl: le con-
traire, il crieiplus haut, 86 jette-ceux

ui perdent fur la jufiification 8c la
éfenfive. Il a fan fait digeré par la

Cour, toutœ fes demarches (ont me-
furées , les moindres avances qu’il fait

lui faire prefcrites; 8c il agit néan-
-moins.dans. les points difficiles,8c’ dans
:les.,articEs marteliez, comme s’il’fi:
relâchoit denim-même fur le champ ,
.81: comme parian fip’rit d’accommo-
dement: il n’ofe même promettre à
l’Afl’Cmbléequ’ilfera goûter la pro-

pofitian’, G: qu’il n’en fer: pas défa-

vmüéiîïnfl fiiecdurïir uni-bruit faux
’chol’eâ feulement dont ilvelt char-
:gé ,tnuni’ d’aillems de pouvoirs. parti-

:pzuliem , .qu’ilv ne découvre qu’à
l’extremitë, 8C dans les maracas. où il

lui feroit; pernicieux de ne les pas
meure en ufig’e.:’1ltend. fartant par
des un [aride- 8:3: rl’efi’entiel ,
mûjours; prêt ide "leur fierifia. les
points d’honne’t’itinginaires. "Il a du

flegme ’,-,ilrs’arme de courage 8rd:

patience, il nelîehffepoint, il
galantines, il les pouüjul’quâau’

A , . il é.
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découragement: il le précautionne 8c CHAP-
s’endurcit contre les lenteursêc les re-
mifes , contre les reproches, les loup-"I
çons, les défiances, cannelasdiflim
culteziëc les obltacles, perfuadé que»
le tems feul’ 8: les conjonctures a-
menent les chofœ, 8:; conduifent les
efprits au point où on les fouhaite. Il
va. jufquesr à feindre un interêt fecret r

, à la rupture de la nËociation, lors!
I qu’il delire le plus a emment qu’ele

le fait continuée; 8c fi au contraire
il a des ordres précis de faire les der;-
niers efforts pour la rompre, il croit
devoir pour réülïir en relier la

- continuation la fin. S’i fiirvicnt
un grand évenement, il le roidit ou
il fe relâche ifelon qu’ililuiï cit utile
on préjudiciable; 8C fi a: une gran-
de prudence il fait le lpar ir, il tel;
le 8c il temporife Ion que l’ rat
pour qui il travaille en doit main. p
dre ou efperer, &il re le fur lèche.
foins les. conditions. « - I prend conlëil:
du tems, du lieu, des occafions,- de
la Ipuill’ance ou de lawfoiblefl’e, du ge-

nier des Nations avec qui il traite, du
temperament 8c du carabine des per- i
formes avec negocier Toutê



                                                                     

47:7 Les Canacrnnes
D6 sw’jes vûës , toutes lès maximes ,’ tous r

qua-"N. les-raffinements. de fa politique ten-
t’à-unerfeule fin, qui ei’cde n’ê-

trepoint trompé, 8C de tromper les A
autreæ A
. il: Le caraëtere des François de-

mande du ferieux. dans le Souverain.
. * 4 L’un des malheurs du Prince e11

d’être louvent trop plein de (on fe-
cret, parle: peril qu’il y a à le ré-
pandre: fou bonheur cil: de rencon-
trer uneœperfonne frire quil’en dé-

cha’r . . ,
’ * âÎne’manque rien à un Roi que

les douceurs d’une vie privée: il: ne
peut être confolé d’une li grande
perte que ars le ,Ê charme de l’amitié ,

18C par la fiâelité de les amis.
i . * Le plaifir d’un Roi qui merite
de l’être, i efi: de l’être moins quel-

quefois , de, fortir du theatre , de
quitter le bas de laye filles brode-
, ins, a8: de jouër’avec, une per-
1011m: de ,confiancegun ïrôle plus fanai;

1er. v ’ l E3 ç. ’i,irRiçn ne fait plusgd’honneur au
mince, que la modcfiie-de, fou Fa-
V’QnJ’ V. . .’ ;,-.L.L ’
; * Le Favori n’a patard: fuite:

l J; C
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cit fans engagement ôta fans liaifons. Camp
Ilpeut être entouré de’parens’êc de x-
creatures’, :mais-lil n’y tient pas: il
cit) détaché de tout; &"i’t’comme

i ’ -’. I’ ’ 2” ’ A
- il Je ne doute point qu’u’nïFavori,
s’il a quelque force 8C quelque élevai
tion, ne fe trouve Souvent confus 8C
déconcerté des ballèfles, des petitelïi
l’es, de :la-flatterieï’desloins fii-perfius

8C des attentions frivoles de. ceux-qui
le courent, qui rle’fiiiventgàêc qui

h s’attachent à lui comme (et viles créa-ï

turcs; 8c qu’il nell’e dédommage dans

le partiCulier d’une fi grande lervituw
de, par le risïlôcla mocquerie. ’ v
-’ 1* Hommes en place , ’Mi’nifires,

Favoris, me: permettrez-vous ide le
dire, me vous’repofez "point fur vos;
defcendans’pour le foin de Votre me:
moire, 8: pour la durée de votre
nom : les titres pafi’ent ,’ la faveur1
s’évanouit , les dl irez le incidenta,
les richelTes le di 1pent,î&f le merite
dégenere. Vous airez des enfans, il
cit vrai, dignes dolmens , j’ajoute
même capables de foûtenir toute vo-
tre fortune, mais qui peut vous en
promettre autant de Vos petits-È?

e



                                                                     

. 4,74: Les Canncrnn’ns
DoSorLNe m’en cro ez pas, regardez Cette

""1"- uniqucvfois e certains hommes que
vous-ne regardez jamais, que vous
dédaignezpz, ils ont desayeuls, à qui
tout grands que vous êtes, vous ne
laites quefucœder. Ayez de la ver-
tu 8c de l’humanité, de li vous me
dites , qu’auronrunous de plus? ’e
Vous répondrai, de l’humanité 8C de
la vârtu: mariâtes alors tf1): l’avenir, 8c
ind pendans’, v, , ’une . crité , vous
en: fûts de durer vautrât que la Mo-
narchie 5 8e dans le 5tems que l’on
montrera les ruinesde; vos Châteaux,
8C peut-être la feule place où il:
étoient confiniits, l’idée devois loüa-

plus mâtions (en encqrcvfraÊche dans
’ef rit des peu les, ils con idereront

avidement vos Pportmîts 8c vos Ame-
dailles, ils diront: Cet homme dont
Vous regardez la’peinture a parlé à
[en maître avec force-8c avec liberté,
ê: a plus craint de lui nuire que de
luidéplaire: illui a permis d’être
bon .ôCbienFaifant ,. de dire de (es
Villes, me larme Ville, de (on
Peuple, mon Peuple. Cet autre dont

,. Vous volez l’image; à: en qui l’on

remarque une. phyfionomie forte,

r Join-
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jointe à un air grave, auliere 8c ma-
jellueux, augmente d’année à autre .-.. .32. ,, ,

de reputation: les plus grands politia
ques fouEl’Cnt de lui être com arez.
Son grand delTein a é é d’9. mir

"l’autorité du Prince 8C a lunetté des
peuples par l’abaillement des Grands:
ni les partis, ni les conljurations, ni
les trahirons, ni le peri de la mort,
ni les infirmitcz n’ont pu l’en détour-

Cana

net: il a eu.du temsde relie, pour,
entamer un ouvrage, continué enfui-y
te 8c achevé par l’un de nos plus

’ rands 8c de nos meilleurs Princes,
’extinétion de l’herefie. . .. ,

* Le panneau le plus délié 8: le
plus f cieux’qui dans tous les stems
ait étC tendu aux Grands par loua?

us d’allaires , 8C, aux Rois par.
urs Miniftres ,, cit la leçon qu’ils

leur font de s’acquitter-8C de s’enria

chir. Excellent coulèil! maxime
utile, fruêcueulè, une mine d’or,- un
Perou, du moins pour Ceux qui ont
fû jufqu’a prefent l’infpiren’ à leurs

Maîtres. . v q fi "a. * C’efl: un extrémerbonheur ont
les peuples, quand le Prince a men
dans faconfiance, 8C choifit polir le

; mi-

..- "un"... ....,..-V. tu

t,e-.r.--.r H"



                                                                     

4.76 Les Canacrnnas
D-usou,minifiere ceux mêmes qu’ils auroient

v 5 un. voulu lui donner, s’ils en avoient été
les naîtra;
. 1* La fcience des détails, ou une
diligente attention aux moindres be-
foins de latRepublique, el’t une par-
tie efl"entielle au bon gouvernement,
trop négligée à la verité dans les der-

niers .tems. par les Rois ou par les
Miniitres, mais qu’on ne peut trop

, loubaiter dans le Souverain qui l’i-
’ i re,: ni allez eliimer dans celui qui

pofl’ede’.’ .- Œê fert en eEet’au bien

des peuples, 86 à la douceur de (es
jours, que le Prince lace les bornes
à: fon empire au-d à des terres de
l’es ennemis , - qu’il - faire de leurs
Souverainetez des Provinces de (on
Royaume, qu’il leur fait également
’fuperieur par. les lieges 8C par les ba-
tailles, 8C qu’ils ne (oient. devant lui
enfui-cré ni dans les plaines, ni dans
les plus 1 forts: ballions, que-les Na-
tions s’appellent les unes les autres,
li: liguent eniemble pour le défendre
8C pour l’arrêter, qu’elles le liguent

en vain, qu’il marche toujours, 8c
u’il triomphe toujours ,’ que leurs
etnierçs efperances (oient tombées

g l par
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au par le rafi’ermifl’ement d’une famé qui Clin;
sa: donnera au Monarque le plaifir’ de ” x

Voir les Princes les tics-fils lbûtenir
a: ou accroître fes de inées, le mettre
in en campagne, s’emparer de redouta!
’ bics fortereflês, 8C conquérir de no’u- »
me I’veaux États , commander de vieux
si 8C expérimentez (Capitaines , moins
"r: par leur rang 8C leur naifiance, que
k par leur gonio 8c leur fagellè, fuivre .

les traces augufies de leur viétorieux
re, imiter la bonté, (a docilité,

on équité, fa vigilance, fou ,intre-
piditÉP’Îque me lèrviroit en un mot,

Comme à tout le peuple , que le
Prince fût heureux 8C. comblé de

la: gloire par lui-même 8C par les liens,
la; p que ma atrie fût puiliânte 8e formià
375 dable? 1 trille 8c inquiet, j’y vivois
sur» dans l’oppreflion ou dans l’indigence;
5,: fi à couvert des eourfes de l’ennemi,
Æ je me trouvois expofé dans les places
la ’ son dans les rués d’une ville au fer

d’un all’aflin , 8: que je . cra’ me
fmoins dans l’horreur de la nuit ’être
pillé ou mafiàcré dans d’épaules fo-

rêts, que dans lès carrefours; fi la
.fûreté, l’ordre 8c la pro reténe ren-

doientpaslefejour des , illeszfi.déli- .

L H. cieux,

P’Ngf

4 p rame-n...

,,n,î«:-..n



                                                                     

478 Les Canacren’es
DuSou- cieux, 8C n’y avoient pas amené avec
"SAIN-l’abondance, la douceur de la focie- -

té; il (bible 8C (cul de mon parti
Xij’avois à foufFrir’ dans ma métairie du

voifinage d’un Grand, 8C li l’on avoit
moins pourvû à me faire jùllice de
les cntreprifes; fi ’e n’avois pas fous
ma main’autant e maîtres 8C d’e -

’cellens maîtres pour élever mes en.-

fins dans les Sciences ou dans les
Arts qui feront un jour leur établifie-
«ment; fi par la facilité du commer-
ce il m’était moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoffes, 8C de

I me nourrir de .viandes faines,8c de les
acheter peu 5 fi enfin par les foins du
Prince je n’étois pas aulli content de
me. fortune, qu’il doit lui-meme par
lès vertus l’être de la lionne.

- * Les huit ou les dix mille hom-
mes font au Souverain comme une
manne e dont il acheté une place ou
Une vi cire: s’il fait qu’il lui en coû-
te moins, s’il épargne les hommes,
il refl’emble à celui qui marchande 8c
qui controit mieux qu’un autre le
prix de l’argent. h
v * Tout profpeie dans une Mo-
narchie, ou l’on confond les inte-

r ’ ’ têts
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têts de l’Etat-avoc ceux du Prince.
’ * Nommer un Roi "Peur: Du
Pennes, cil moins faire Ton élo-
ge, ue l’appeller par ion nom, ou
" -’re I a définition. ’

il Il y a un commerce ou un re-
tour de devoirs du Souverain à le:
Sujets, 8c de-ceux-ci au Souverain:
quels (ont les-plus alTujcttifÎans 8c les
plus penibles, je ne le déciderai pas:
il s’agit de juger d’un côté entre les

étroits engagemens du refpeEl: , des
fecours, es fer-vices, de l’obéïfl’an-

ce, de la dépendance; 8c d’un autre,
les obligations indifpeniàbles de bon-
té, de juftice , de foins, de défen-
fe, de protection; Dire qu’un Prin-

I C

ce cil arbitre de la vie des hommes, ,
c’eft dire feulement que les hommes
par leurs crimes deviennent naturelle-
ment foümis aux loix 8C à la jul’tice,
dont le Prince cil dé ofitaire: ajou-
ter» qu’il eit maître ab olu’ de tous les

biens de les Sujets, fans Îgards, fans
compte ni difcuflion, c’e le langage
de la flatterie , c’ell l’opinion d’un
Favori qui fe dédira à l’agonie. ’ .
I il uand vous voyez quelquefois

un nom au: troupeau, qui répanidu

a. un

PIAF.



                                                                     

4.80 Les CARACTE ans
» masculin une colline vers le declin.d’un
V i [A I N-bcau. jour paît tranquillement le thim

8; le ferpolet , ou qui broute dans
une prairie une herbe menuë 8C ten-
dre qui a échapé à, la faux du mon?
fourreur 5 le «berger foigmux 8C atten-
tif ellidebout auprès de les brebis, il
ne les perd pas de vûë, il les fuit, il
les conduit, il les change de patura-
go; lieues le difperfent , il les rall’ema
Il le 5 li..un loup’avideçparoît, il lâ-

chc fonchienqui le merlon fuite ,
il les nourrit , il les défend; l’aurore
le trouve déja en pleine campagne
d’où il ne le retire qu’avec le Soleil,

puois foinsl quellel,viailancel quelle
nervitude! quelle condition vous pa-
roît la plus-délicieufe 8C la plus libre,
bu du ber et ou des brebis? le, trous
peau ell-’ fait pour le berger , ou
le-berger pour le trou eau? Ima-
gr; native 1 es peuples du ïPrin-
ce qi le,-gouve1*ne , s’il cil bon

Prince; U . I ’ ’n. Lei’lailcç-ôç. lç luxe dans un Sang
ver-vain , c’el’t le berger habillé d’or

8: de lipierreries , la houlette d’or
en fes;mains; ion chien a un col.
lier d’oral 611. attaché avec une keff-

, t ’ ’ ’ e
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fcid’or 8c de foye, que fert tantd’or

à [on troupeau ,1 ou congre les loups ?
. 4* (belle heureufe place que celle

Gang. .
X-v

qui four’nit dans tous les infians l’oc- . I
cafion à un homme deifairedu» bien
à tant de milliers ’d’hommes! quel
dangereux pof’ce qUe celui qui expofc
à tous momens un homme à" nuire à
un million d’hommes! i

* Si lesihommes ne font point ca- o
pables fur la terre d’Une’ joye plus na-

turelle, plus flatteufe à plus fenfible
e de connoître qu’ils [ont aimez, 8C

2- les Rois font hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de leurs

peuples? n I ’. * Il y- apeu de magies Jgenerales 8c
de mefures certaines pour bien gou-
verner: l’on fait le tems 8c les con-
j9n&ures , 8C cela roule fur la [pruden-l
ce &fur les vûës de ceux qui rognent :
aufli le chef-d’œuvre de l’efprit , c’efl:

le parfait gouvernement 5 -8c ce ne
feroit eut-être as une chofe podi-
ble, r 1168 peup es par l’habitude où
ils font de la dépendance 8C de la
foûmiflion, ne faifoient la moitié. de

I 1Ïouvrage. . v- .à Sous un trèegrçandvRôi’ceux qui

Tom. I. . tien-
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481. Les CARACTERES
tiennent les remîmes places r’i’ontique-î

des devoirs iles; a; que l’on reins
plie fans nulle peine: tout moule de
ource :r ’ l’autorité 8;: le’igenie du Prin-

ce leur applanilïentx les chemins, leur.
épart nom: les diflicultez, &font tout
pro perer au delà delleur attente: ils
ont le merite de fubnlternes.

r il: Si c’ePctrop..de le trouver char-
é d’une feule flamine, fi c’eft allez
’avoir à répondre de foi feu], quel

,ids, quel. accablement que celui
. tout un Royaume ! Un Souve-

rain cit-il payé dexfes peines par le,
gifla" ne fixable- donner une puill

mec a foluë , ar toutes les tof-
œmations des ourtifansP’Je longe
aux penibles, douteux 8C dan creux
chemins qu’il cit» quelquefois obligé

de fuivre pour arriver àla tranqui-
litépublique: je repaire les moyens
extrêmes , mais neceflhires’, dont il.
ufe fouventppour une bonne fin: je
fui u’il doit répondre-à Dieu m6-
mege la fclicité de les peuples, que
le bien 8c le mal cit en (ès mains, 8c
gicle tout; ignorance-ne -l*ex’cufe pas,

jeme dis à moi-même, voudrois-’

je regner? Un homme heu-



                                                                     

ou LESMOEURS ne en 515cm. 48;
reux dans une condition privée devroit-
il y renoncer pour une Monarchie?
N’eIi-ce pas beaucoup pour celui qui
fe trouve en place- par un droit herc-
ditaire, de fupporter d’être né Roi?

* (flic de dans du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner? une naiKance
augu (le, un air d’empire 8C d’autorité,

un vifage qui rempliiTe la curiofité
des peuples empreilez de voir le Prin-
ce, 8: qui conferve le refpefl: ’dans
un Courtifan: Une arfaite égalité
d’humeur , un grand éloignement
pour la railleîie piquante, ou" airez
de raifon pour ne [le la permettre
point: ne faire jamais .ni menaces,
ni reproches , ne point ceder à ria
.colere, 8C être toûjours obéï: L’ef-

prit facile,-inlinuant : le cœur ouvert,
fincere , 8c dont on croit voir le fond , ’
8C ainfiitrês-propre à fe faire des a-
mis, des v creatures , 8C des alliez 3
être l fecret; toutefois , profond un;
penetable dans res motifi 8C dans
(es projets: Du ferieux &de’ la gra-

A mité dans le public: de la brieveté,
joinwrà beaucoup de. jufiefle 8c de
dignitê,x"*foit dans les réponfesaUX ,
Ambafi’adeurs des Princes, foiedans

i XIZII les

Gang
X,



                                                                     

484i Les CAnacrn-n-es
les Confeils: Une maniere de Paire»

513:7 8- graces, qui cit comme un recoud
Il", bleutait, le chou: des perfonnes que

l’on gratifie; le difcernement des ef-
prits, des talens 8c des complexions
pour la dillribution despofies 8C des
emplois: le choix des Generaux 8C
des Miniitres: Un jugement ferme,

. folide, décifif dans les alliaires, qui ’
fait que l’on sonnoit le meilleur par-
tiôc le lus jufie: un elprit de droi-
ture 8C ’équité qui fait qu’on le fuit,

. jufques..àÏprononcer quelquefois con-
tre . foi-membru) faveur du peuple,
des alliez, des ennemis, ulneïmetfnoiç,
re heureufeët très-prefcnte qui rapelle
les befoins des Sujets, leurs vifages,
leurs noms, leurs requêtes: Une valle
capacité qui s’étende non feulement
aux affaires de dehors, au commerce,
aux, maximes d’Etat , aux vûës de la
politique, au reculement des frondera
par la conquête de nouvelles Provin-
ces, &Làleurfûreté par un grand nom,- 5
bre de forterefl’es inaccefiibles 5 mais qui i -

[ache aufli fe renfermer au dedans»,
6C comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en bannilTe un
culte faux, fufpeét 8c ennemi de la

i Sou-

æ
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Souveraineté, s’il s’y rencontre; qui en A;
aboliilè des ufages cruels 8c impies, x ’
s ils y rogneur, qui reforme les Loix
se les Coutumes , fi elles étoient
remplies d’abus; qui donne aux Vil-
les plus de fureté 85 plus de commo-
ditez par le renouvellement d’une e-
xaéte olice, plus d’éclat 8c plus de
majefie par des édifices fomptueux:
Punir feverement les vices fcanda- ;
leux: donner par fon autorité à: par .
[on exemple du credit à la pieté 5C
àla vertu: proteger I’Eglifc, (es .Mi-
niâtes, fes libertez: ménager fes
peuples comme fes I enfans; être
toujours occupé de la penfée de les
foulagcr,.de rendre les fubfides le-
gers, 86 tels qu’ils Te Ievent fur les
Provinces fans les, appauvrir: De
grands talcns pour lalguerre 3. être i
vigilant, appliqué, laborieux: avoir

, es armées nombreufesl,-les’ comman-
derien performe; être-[froid dans le

eril, ne ménager lavieque pour le
bien de ion Etat ,jaimthe bien de.
(on Etat 8C fa gloirepliis que la vie :V
Une puifl’ance trèslabfoluë, qui ne
laiflè point d’occafion aux- brigues,
à l’intrigue-8C. à la cabale; qui ôte

’ I j cette
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4.86 Les CAR membrues
cette dii’tance infinie qui en: quelque-

80:1qu fois entre les grands 8c les etits , ’
Il!!!» qui les rapproche , 6c fous aquelle

tous plient également :- Une ’étenduë

de connoiKanœ qui fait que le Prince
voit toutpariès yeux, qu’il agit im-
mediatement 8C par lui-même, que.
fes Generaux ne font quoi quîéloignez
de lui,que (es Lieutenans, 8: les Mimi-3 ’
tres que les Miniitres: Une profonde l’a-

elle qui faitdeclarer la guerre, qui
fiait vaincre 8c ufer dola viétoire, qui
fait faire la paix, qui fait la rompre , qui
fait quelquefois 8c felon les divers in-
térêts contraindre. les ennemis à la
recevoir; qui donne des reglesiâ une ’
Vafie ambition,8c fait iufques où l’on
doit conquerir: Au milieu d’ennemis
couverts ou declarez’ f: procirrerle
loifir des jeux, des fêtes, des fpec-
tacles 5 cultiver les Arts Scies Scien-
ces; formerôc executer des. projets
d’édifices. furprenans: Un genie enfin
fitperieurôc puiffant qui fq fait aimer
8C revcrer des liens, craindre des’ é:
trangers ,’ qui. fait d’une Cour ,"Iôt

p même de toutvunrRoyaume comme
une kuletfamille, unie parfaitement
fous un même chef, dont l’union 6::

’ la
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. la bonne intelligence cit redoutable en",
au relie du monde: Ces admirables X.
vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il efl: vraiqu’il

cil: rare de les voir réiiniœ dans un
même fujet: il faut ne trop de cho-
fes concourent à la ois, l’efprit, le.
cœur, les dehors, le temperament;
8c il me paroit qu’un Monarque qui
les raffemble ftoutes en fa perfon-
ne, cit bien digne du nom de Grand.

En du Tous 1..


