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I à "a; ’
a u.C

e98   .

A une TISSEMENT
  surrEaicion, publiée’â Amncrdàm . -

Ae.n17311 , 6: à Paris en 1733.
run-r.

’OUVRAGE de LA BRÜÏ’ERÉ V 
v?"- r fiat dÏaèerd généralement 4P;

’ ’Pluudi 3* ë" le 13eme ne. lui 4j

. v priez: fait perdre de cetie Pre-4 y
Mien réputation. Lei Plûpart de: rafflea e  

A x5071: dom ce! Auteur a remplijôu Livre
1’   derCaraéÏère-s dans fléole, foui.L fi mi- ’

  fimmblee, É; exprimée; d’un fiyle’fi ’0ng I

y Épre’eixg que bien de: glane qui en en:
  ,finii toute la beauté 5 î Prennent fouveut
pager à le! biter en eauverfatienl; fît?" ’
. peu Pré: ,11 dan! le; mêmeI terme; dent il
* feflujêr’vi Pour leur exprimer. l " u V

°- La" Bruyere 1’ ejî’ fur-tout attaché V à

noue Peindrele: homme! d’uprêrl nature
0’" me: le: jeun; Ô’pur tout ’Pe’z’z’e, à

Londres comme à Earis , en Hollande

-.:Iome Ig w A ** e029;-



                                                                     

A VERTIS   Lie
comme en France ,’ onldëqeueareder Qrîàî ’

giîmux qui juflffient - la,
werité de je; Caraflèrçs. Rien 72”91?" - 1 *’

agréable qu’u’u; tel - fieflucle 5’ 6’ fieu", Â

mon émiai ne fourrait " âtre ’ flue. utile
Pour qui liroit dam le deflêin de J’iufiruig æ!

au corriger. z .Quoi qu’il enfoui de cette derm’ëre re’-’I

flexion , que j’ai Peuta-vâtrejettée iei in)?

légèrement; , il eflvcertuiu que pende rem r.
aprâx Que cet Ouvrage eut "été rendu pua,

lie à Patrie, il fut réimprimé dam le:
Paie Étrangere .: à" il feroitldifiïeilede ù
camper le: déférente: l E alitions qu’au eæ

ufuitee en Flandre: (5" en Hollande. ï ’
. Mai: eegrauel nombre d’Editiam qui’

fiant honneur e214 Bruyere , et iufiufiâlee.
ment défiguré Plufieurr endroit! de fin:
Livre. Comme l’Auteur , génie engluai ,’

excelle à Peindre fer Peujëer vivementfif ,
délieutemem Pur de: mm naturel: .
hardi: tout enjemèle , il ejl Prqfque 5222.-, A
fifille. de deviner l’expreflou 52144:;le
l’Imfrimeur en a jubjlitue’ une autre 59

- moine "propre , ou Plu: faible. Avec un
Peu d’uatt-eution , on voit le «défaut de ce:

endroit; corrompu: , mule en ne [azurait

le! corriger. , . . ’Il, Q aï ne Pouwit réifiait [Éremeîf



                                                                     

’n

à: P112174" de caïendroitr, qu’en con: ’

fichant Ülcompamm etgfemble quantité
d’Editiom .Pre’cedemet. E t c’efl- ce. que

j’aifait M265 toute l’exaflitudequ’onpeut’

4PPÇorter dam cette (lime de travail si
naturellement trop vétilleux pour ne Pac-

r donnera 71’ E fini-tua certain-dégoût , qui.

deum; en tome doit faire Perdre 715-3
(flairement un. peu clefou attention.
a Il. EN Î corrigeant l’Exemplaire qui

odegzoitjervir de copie a l’Imprimeur , j’ai

et; faifl de le bienlpouflïuer. La Bruyère
.c’étoitfort négliqëfitr cet article 5 (9° de:

Critiquet , Peut-Être trop délicate , t’en

l étoient Plaiut Publiquemeut. Mai: clame
fond: , quelque Petit que joit ce défaut ,,’

’ il , 12’ étoit par inutile d’y remédier , fil

vrai qu’il ait empêché certaine Lec-
teur: de comprendre aije’ineut. la Penfi’e
de l’Auteur.

; I I I. .. F41 N a Vaut trouverez. clan:cette Édition quelque: Remarqufl où lion

la traduflion de Plufieur: Pajfæ4 sa; de: .Carafiârer de Thedphrgfie;

a qu’on, pavoit fiupçouuer d’avoir été mal

rendu-I. "Certain: (enflure de Livretjè
b [ont mi: dam l’efprit que laBruyere n’a-

: ïïfl"’* v3? i

4 Arc-1"]En:t ’ b A

ratait ’ traduit * Theofhrafle que d’apréc

° .- ’ - l ** gag]:



                                                                     

J, i ’ 1 x 5’ ’r
tv? AVËŒTISflEM’EëËITI-

quelque Verfion Latine. Jeu: fiai je
quoi il: fondentce freâugë ; me Ïnourquoi .
un Gentilhomme deM.’ le Prince n’ait-s *

rait-il. Pat Pi? lire (9* entendre cet Auteur.
en Grec ,’ tout» ’aufli [rien qu’un lDoEZeur

qu’un. Profeflèur en Théologie, en Philo-- ..

I falune, ou en Bellet-Lettrec? J’ai le? le,
Lièvre de Theophrafie 5 Ô me; l’avoir ,
comparé exafiement avec la Tramway: ,
qu’en a donnée la Bruyere , je limoner; .
en Peu de mott’qu’a l’exception de quel-g

que! Petite! méprifit qui gonfloient camp
Fer aux Plu! habiletïdanrgla Langue ;
Grecque , cette Tradulê’t’ion exprimetre’I-é c.

fidëlement le feu! Ü" letèeaute”; de l’Oriy;

ginal. Heureufiment, dan: toute cette" ,
Critique je n’ai eu à faire qu’à Çafaubonï ,

â" à Dupont ,l, deux’det Plus! fanant
du plu: judicieux Commentateurr... de .
Theophrafle , qui ne s’accordent Page;
toujour: enjemèle. Si Pour défendrela ,
Bruyere Àj’eufle été obligé d’ entrer” en licou. ,.

avec de: Auteur: avivant , je«-- croie que. J
j’aurai! évité le combat, Parce que je,
bai: à mort. le: difputet Litterairec , qui .
Prejque toujourc font accompagnées de de:
liant Plein; d’aigreur C? de" malignité»
Kujquel: le rang ne Prend aucun inïrâe.’

r l . - a 3C3(J



                                                                     

il .

- ,ÎÆVER;T»IS’&EMENÎ. ce

banner me ,’ clar’nb ,r 8c dilu’di’laîiofcq E. Km.
Luâantis 34:th ne fècegynggi , » Home;

ô. L. tu

bailleurs, comme la Pleipart der nouv-
veaux ’ Commentateur; de Tbeoplarafie
fait guéer failautre chojêque répéter
ce ne Cafauban Ü" Duport avoient de’ja

. du, j’ai e’te’ difpenfi’ fort naturellement

*" d’avoir rien à démêler avec eux. * l



                                                                     

m Av . .. A; - 3
Wr « 731.

Sur ’I’Edi-tion de Paris 31141739. if

. L [ne me refle qu’à marquer en fieu
mon le! avantager de v cette. Édition

fur celle qui fut imprimée à Amfferdam
en 173 I. 6" réimprimée à Paru en q
1733,. page Pour Page,-r-mait en Plu!
beaux caraâîèret. Le Peu de *’ Rencard ’

que! que j’avoit inférât danfl’ E dirime .

d’Amflerdam fur quelqueI.PaÆagee de a
la Traduiiion Francoije de’Theophrafle
(5’ fur l’ouvrage même de là. Broyere",
ayant attiré la” .curiofi’té de Plufz’eure

Perjonne: à qui le: E ditione Prëcedente:
"étoient connue; depuit long-nm: , me"
fui; fait une affaire d’ examiner tout l’Ou-

orage avec une nouvelle application; Ci".
Par-lei je me fui! infonfiblement engagé à

re-r

* L’Edition qu’on donne préfentement
( en I749. ) a été faite fur un Exemplaire
de cette Édition de Paris, revû par M. Cofie,
où l’on a corrigé un -très«grand nombré

fautes , qui s’y étoient gliiïees. l
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’AVE R’TIS SEMENT. en?

. fiï’etoucher met N oter fier Tbeofhrafle ,q
faire de nouvelle! qui m’ontparu. n’é-

cejfairer pour éclaircir cet" excellent du:
eteur , Ci". à critiquer même quatre ou cinq
endroit! de: Mœurs de ce fiécIe. Enfin,
on verra dan: cette Édition que fur un
reproche , traie-bien fondé en apparence ,
qu’on m’a fait de n’avoir imaginé * deux

Objeëiiony contre la, Bruyere3 que Pour
avoir le Plaifir de le: détruire, 6° Par
une vaine aficflation de débiter de: pen-

fe’e: affin commune; dont tout LeiZeur de
la Bruyere auroit Pi? farci-fer aujji bien
que moi , j’ai’ëtëjorcé d’avouer malgré

la raffolution que fanai? Prife de ne Par
Paraître entrer en. lice avec; aucun" Auteur

vivant, quater Ôbjeëîiont avoient
été Publiée: très" -fiirieufi9ment Par un
Écrivain afiuellement en raie , que d’au

bord fanai: fait jemblant de le! imagi-
ner moi-même. (T d’3: répondre comme
Pour Prévenir la témérité de. quelquer-

un: de ’flOI jeunet Cenfeurr qui fourmil-
lent alljâltî’d’hili"fluflf la République de:

Lettre: , mai: qu’en efet j’avoic voulu

a me-* Tom. I. Chap. V. DE LA SOCIETE’.
Note 1. pag. modems le même Chapitre ,
Not. 2.. pag. 2.84. -

i * * î.



                                                                     

x 37111 LAVERT q
a menagen .FEcriivain. qui V

dei-lexicommuniquEr’ une leur: , u
fourroient révolteroit de 4")???- A

o Ï" I510" jugement. me, en 1735;. q
 * Ù, i



                                                                     

CARACTERES j

; Âge t fla .Ün Magma. M. Pontet de la
’ Riviera: ,’mo.rt .oyenedàes Confeillers,

. d’Eta’tl, qui prétendoit être Cllaheelier, 85’

qui avoit fait un’xnauxfais Livre de: dans,
. Il, Ï tages de la Vieîll’eflè. ’ l h t
. 136. Certains Poètes. Corneille le Jeune dans,
a. fa Ferenice , dont les quatre premiers Vera?

font un par gal’imat’hias. , l
Dans les bouillant tranfjior’tc d’unejufle colère

q Contre un Fils criminel excufizble efl un Paf: ,1

Ouvre les yeux . . . . 6I moins aveugle roi
Le plu? fige C ouj’èil l’infpirer a ton Roi;

137,; l’an n’a gains mi. Le Diflionnaire de
lAcadémxeFrançoile qui. a paru enfin en.
1694. après avoir. été» attendu pendant plus

de quarante anse ’ ’

, L * :3 S q e



                                                                     

x . CLEF une CAnAcrËgEg

139. On fè jnozerrit- tu e i 7
tenelle r, Académicien ,

’ gens des Morte 8C de quelques!

e Lvrages. f ’ A , IIbid. Un Auteur Moderne. Mr. Charles Peter
rault , de l’Académie Françoife , qui a Vou-w
lu prouver par un Ouvrage en trois VoI’u-e
mes au. que les Modernes foutrait-delà -
fus des Anciensm ’ I

140. Quelques habiles. Defpreaux. 8; Rada. -
ne : le premier , Poëte Satyrique 8è Hifioa j

’ rien du Roi z le fécond qui a fait des Trad
gédies 8C des Comédies, qui dandina-r
vaille à l’Hifloir’edn Roi. "Il efi mort. IF

étoit Gentdhomme ordinaire de la

. bre du Roi. - A. E142.. Bien des gens. L’Abbé Dangeau , de
L’Académie Françoife ,e Frere dquanquiæ? ’

Dangeau. ’ o l143. Un bel Ouvrage. Le préfent Livre. des”

Caraéîëres. , e 7 v144.. Arfène. Le Marquis. de TreviIÎ’e, me

l’Abbé de Choifi. r145. leeocrîne, L’Abb’ê D’angean , de, n
Brie. "Ce demie-r efi Auteur d’un petit Ro-
man du Duc de Gui’fe. Îl a traduit queîquesr M f

. Odes d’Hiorace qui ne répondent; au K

génie de ce Poëte. - I r346, Ïln’y apoint d’ÛuVrage.’ Les Càrtes, de

l’Abbé Dangeau. 1 ’
:47. Un Auteur férieux. Alla-fion aux difi’éa-

” tentes’applications que l’on fait des Carac-

tères du préfent Livre. ’ .7 -
14g, Capys. Bourfault , Auteur de la Comé-

die d’Efope 8c de quelques autresOuvrag’ch-Q

:50. Demis. M. Boileau Defpreàux.’ i



                                                                     

un mâtiner-fin . ’xr
tibial. Le Philofplze confiture.- La Bru’yere ,

- Auteur du préfent’ Line. e
. 35?). Il n’a mutique à Malien. JeansBaptifie

- e oquel’i’n . fi connu fous le nom de Molière ,
étoit, filsd’un Valet de Chambre-Tapifl’ier
durRoi ,. il naquit. â. Paris. environ l’an

1620”. Il le mit d’abord dans la Troupe des
; Comédiens de Monfieur, 8L parut fur le

Théâtre au. peut Bourbon. Ilréuflïtfimàll
« laÎ première fois qu’il parut à la Tragédie”

d’Hérael-ius ,edonr il feuloit le principal Per-
’ formage g qu’on lui j’etta des Pommes au»
e A» tes qui fe Vendoienr. à la. porte , 8C il fur.

obligé de quitter. r Depuis ce temsslàï, il n’a
plus -aru au férieu’x , 8: s’efi donné" tout
au gemmule ,» ou il réuflill’oirt fort bien.

i Mais comme il ne paroifl’ôit qu’àlf’es prou

’ le pires Pièces, il faifoit toujours un Perfonw
. nage-exprès pourl’ui. Il efl mon: p’re-fq’ue?

fur le Théâtre, à le Repréfentario’n du Mai-v

Iode: Imaginaire , le r7 Février 1-673. t
tss. Deux Écrivains. Le P. Malebrancfre 4

ni peu-fr: trop ,v 8L Mr. Nicole du Port’à
àoyal ,’ qui ne peule pas allez. Ce dernier
efi mort au mais de Novembre I695.

356. H** G**. Le Mercure Galand ,7 fuie
par le Sieur de Vifé; l

1.157". D’Amplzion. Lulli, ou Francine ,
Gendre. Le. premier - étoit originairement
Laquais , enfuirexViolon. Il a porté la MER
fiqueq à (a dernière perfeâio’n , se a- donné

’ lès plus beaux Oper’a , d’om- il a fuppri’r’në

liuïplusflërande partie; des Machines , Faites;
gr le mr-ç’f-uis de Sourdine de la Manon de:

irrue: en’Br’e’targne. Lulli efi morr’en’ 1 68762.-

38. Il? ont-feu le Théâtre. M. ManfaeÆ,

a , I « **é En



                                                                     

8

1m CLEF, DES - Cinlbæmzë

Militaire, du gagadonné l’idée la belle
-Chantilly. 2 i ’l .159. LesVConhaêflëurs. gMïÀQüîâfil’È-tâ *

e "teur des Comptes; quia fait kawas beaux
Vers de plufieurs Opera. , I ’ . »

.161 . Le Poème. 4.ngiq.ue. Il parle étalière l’O-

pera.- n i ” e "l162., Ce n’efl point afin. Les Comédies de

Baron. A l. t .- . .Ibid. C ’efl le propre de l’efêmirze’. L’Homme à.

i Bonne v- Fbrtiine , V "Comédie; de Baron le
» pere, Comédien fort célèbre; laquelle Pie--

ce on prétend être le Portrait defes Avez?
tu-res. Il a renoncé au, Théâtre , 8c isi’efl:

jette dans la dévorion. ’ l - i i ’
16;.» Dans le C id , dan: Polyeufl’e 6’ dans le: .

Horaces."Le Cardinal de Richelieu 4e dé"-
clara , 8c s’anima contre Corneille l’aîné" ,

Auteur de la Tragédie du Cid, comme
i Contre un. Criminel de Leie-Majel’âé. J

169. Tout Écrivain. Les Romans.
I170, L’on a cette incommodite. Lesaléfu-ites .

86 les Ian’fénifies, -
171.- L’on écrit. Le Pere Bonhours ,kêclle
g Pere Bourda’loue, tous deux Iéfuites,
172.. Ily a des effirits. Mr. [Menagîe. .
174. Je-confeille. L’Abbé de Villiers qui a
. étéautrefois léfuite. , , e . v à

lbid. Un [tomme né chrétien. Le Noble, natiç
de Troyes , ei-devant Proçureur Général

au Parlement de Mets , qui a fait-quantité
d’Ouvrages d’efprit 8c (l’érudition, entr’au-

ires ,r Z’Efprit de Gerfim , qui a été mis à»
l’lndex à Rome. Il a été détenu. lufieùrs 4

’ années en prifon , d’où il cit en infamie 4-

.; A v .



                                                                     

t , Il 951.: LrAËB’nUYEnvm" in:
, "Êà’prës rivoir me Amide honorable. F
Il fiant éviter le flylea-i Varillas ôta-Maint-

èfiiurg. -ii8g. Votre-I filsy’efl figue; Mr. de Harlay",
Avocat Général , "fils de Mr. le’Premier
Préfiden-Ît :- Madame de Harlay , fille de l ’

I Mr; le Premier Préfident ’, I Religieufe à

- Sainte Elifabeth. l - i; ,Ibid. Xantm. M. de xCourrenVaux , fils de

f ’ de Louvois, l aIhid. Craflîzs. M; de Louvoîs 81 les enfans.
186; Il apparaît. Le Cardinal de Richelieu.
187. V** C**. L’Auteur du Pyrame. Pra-

idion 5’ ’Vignon , Peintre ; .Colaflle , Mafi-
r” deo f qui battoit la mefure fous LUI-li , 8:.
. àcompofé des O-pera. l
Ibiîd, Après le mérite perfimnel, ,L’Archevêque.

«- de Rheims , Frere de M. de Louvois , élu
’lProvifeur de Sorbonne après la mort de

; - M, de Harlay , ôrCh-evîêque de Paris.
.Çbid. Quelques-uns; Feu M. de Harlay , Ar-

’ Chevêque de Paris. ’ I
.- 188: Philemim. il M. le ,Comte d’Aubigny 5

frere de Madame de .Maintenon , ou My-
lord Strafort , Anglois d’une grande dé-

. peule , mais très-pauvre d’efprit, 8C qui a
toujours un magnifique Équipage. .

18?. Ce kief! pas qu’ilfazct. M. de Mennevil-
ette , qui a. été Receveur-Général du Clep-
Ç gé ,- où il a gagné (on bien. Il a fait fou fils.

,réfidenr à Mortier , qui a époufé Madame
de Harleiy , petite-fille de feu M; Bouche-
r’àt , Chancelier. Sa fille a époufé le" Com«- n

te de Tonnerre; a . ï *Ibiâ, Un [gomme à laCour. .L’Abbé Boileau ,

- fameux Prédicateur. - -.. . . . a ..

i ’ l Ibid



                                                                     

îrv CLEF En (fumeuse
Ibid. Une farfonrt’el humble. 11.?qu Mabilllm;

Benedifi’in , Auteur" de plufieurehèatfifiw

vrages. ù ’ I ’f 191. l’a regardé. M. de Turenn’eï. . e
192.-. Fils. Petit-fils.) M. le Due de Chartres,

enfaîte Duc d’Orleans , 8: Régentldw

Royaume-l q i . r . i193. Mop a. L’Abbéde S. Pierre, clell’Acanir

émie rançorfe. l a ,. , , c195. 6246:. Le Baron del’Bret-euillâuizafe’tê .

. Ambafïadeur auprès du Duc de l auteure: , ,
196. De la brouillerie des: deux Frank , à de .

- .. la rupture des deux Minimes. Qui-arrivæ:
entre Pelletier 8c Mrs. de Louv’ois’ ,
de Seignelai , au. fil-jet niella proteélion à:-
donner’ au Roi Jacques ,; que M. déboire

l vois piquéfec’rettement contre lui pourÏ lui: -
avoir refufé fa Nomination au Chapeau dè-
Cardinal poqu’l’Arc’nevêque. de Rheims ,

"Ion frere , vouloir abandonner , 8e ne point
Charger la France de cette Guerre quine:
pouvoit être que très-longue 8l tr’ès-oné-r

. renie. M. de Seignelai , au» contraire , foui.
tenoit que le Roi ne pouvoit’fe difpenfer’

de cette proteé’roinl qui lui étoit glorieufei 8:

néceŒaire g 8c le Roi approuva cet avis,
e M. de Louvois combattoit. Ce en».

am ,. on envoya en Irlande peu de roula
pes pour le rétablill’ement de ce Prince, 8:;
M. de (layois pour y peller avec elles i
mais, ne s’y étant pas trouvé le plus fort ,u ’
il ne put. empêcher que le Prince d’Oran’ge w -
ne Fallait la B’oyne ., ou il y eut un’qgrandî

Combat le Io Juillet 1690. dans lequelïle
i Roi Jacques- ayant été abandOnnéï lier-l
’ Angloisô; Irlandais ,. fur: obligera. flûta-r

. i e * ver?



                                                                     

Ï lesrengagea. ï
lriver. à» Dublin , 86 de repafl’eri en France.»
i3 ce fut dans ce; Combat , que le Maréchal

de Schornberg fut tué d’un coup de fable
,8: de piflolet , que deux François , Gardes
du Roi Jacques qui paillèrent exprès les
Rangs pour l’attaquer , lui donnerent, lef-
quels furent tués fur le champ. LePrince

’ dÏOrange fut fi (tupi-i5 de cette morte, que
a la têt-e luien tourna, Be qu’il devint invifi«
blé quelques jours, ce qui donna lieu au
bruit qui vcoururde’ fa mort , dont la noue
velle répandue en France eauhfa pendant:

f trois Jours des joies extravagantes , 8e qui
à, peine cefferent par les nouvelles du réta-

i bliflement de fasfanté, 8L du Siège de Lie-
" -’ merie , où, il fe trouva en performer Depuis

ce terris-là, le: Roi Jacques n’a- pu. fe téta-g
blir. Il ef’t motta S. Germain en laie .1616.

Septembre 170-1. i
. IEid. Menippe. Le Maréchal de Villeroi.

il] I 1598, La fàuflê Grandeur.- Le- Maréchal de
’ xVilleroi-i. ’

Ibid. La véritable Grandeur. M. de Tur’enne
Maréchal de France , enterré à S. Denis ,.
8c tué en Allemagne d’un. coup de cancana

le 27 Juillet 1-674. lÇ; .104. un. La Préfidente d’Ofambray , rem..-

**me de de Bro’cquemart , Préfident enla-
? feconde des EnquêtES du Palais.

209v. 24 juger de cette finiras. Mlle. de Lui?
ires, fleur de M. de Lu-ines , Correéleur
des Comptes. ’ ’ v

ne. Le rebut delà cour. Le Harem drAW’
bigue.

en. Efl-cei mimi? du fierez. Madame de les a
Ferriere, femme du Maître des RequËÎË:



                                                                     

fifi CLEF! DESJCÂRACÏERÆ
Îbid. Et ’Darirmç. ’Mlle. guède
i M. Foucaut -, .Confeillerauxflàegqnêteenda

Palais. i 7- aÎhid. Lelzîe. La, fille du PréfidentBrifua, A
Ibid. Claudie. La Duchelïe de Bouillon [Ou i

Ï de laFerté. 7 3 ’ il.2.12.. iMeJaline. .Madame d’OIngne. a. - l A,
Ihid. Batlzylle. Pecourt , Draineur.del’Opea g î

- ra. Raillerie fur les «Dames qui .sÎamourflar ’

client de Farceurs. q ,u. Â - ..
Ibid. Cabas. Le Bafque , Danfeur de Forum:

ra , ou’Beauchamp. , q V,
Ibid. .Dfiacorz. Philibert, loueur deglanfluvteï

- Allemande , dont la femme-airoitiempoi- i
4 formé fou premier mari il, afin-de l’époufe’rî ;-’

cevqui ayant été décourert, "elle. lifutfiipzen-

, due 8C été; iin. Cejànie. Mlle. de Briou , filleduPréfi-a
dent en la Cour des Aydes. Elle a épouillée
le [Marquis de Conflantinr, qui. nervêcntj. ,

, que trois ans avec elle- .. , l î l
Ibid; Quelques Femmes. "La Ducheflied’Au-t
a mont , fille de Madame la Maréchale de la.

Morhe , 86 Madame la llrîarécïhaïlv’.r de la

Fert-ex 7 --   r V fr . t2.14. Qu’ [La qu’une Femme. Madame lasDn-

Cheffe- h a . f: .2.17. La; dévotidn vient. La Duchefiled’Ai-uü

mont 8c la Duchefle de Lefdiguieres- ’ .
l 22.0.- Quelques Femmes. I, La Duchefi’e- d’AIJnî

mont. v . a ù l . A. ,2.2.4.- 11): a relie; Femmes. Madame la
dente de Bocquemart , qui, acqnfervé
nom d’Ofamhray. . -221,6.) Combien de filles. Miles. Baré, i

Hamelin. , . l .



                                                                     

Ï . En "11A BRUYÈRE" "riva
à. sa»... olycere. Madame de la Ferrare, peti- o

à: te-fille de feu M. le Préfident de Novion. l
Ïbid. Venoup. , Vincennes.
l? 1’30. Canidie. La’Voifinempoifonneul’e ,quii

4 . a été pelndue’Sc brûlée. . .
, 2.3!. Je ne ’c0mprends pas. Le Préfi’dent de

v l BD’Cquemart. ’ ’ . . .
i 2.32.. Le mari de Madame .I.***.’ La Préfi-
ü, ",dente’d’Ofambray. . V ,
’ :55. Drame. ’LeComte de Tonnerre. Pre-

" , mier Gentilhomme de la Chambre de feu
V MONSIEUR , de la Maifon des Comtes
de Tonnerre-Clermont. Ils portoient au-
trefois pour armes un Soleil au-deflus d’une
’ * Montagne. Mais, depuis. que l’an 1123.

un Comte de cette Maifon rétablit le Pape
CalixteII. fur fou Trône, Ce Pape a don-
né pour armes à cette Maifon deux Clefs
d’Argent en Sautoir , qu’elle porte préfet:-

”tement g :8: quand un Comte de cette
a , Maillon fe trouve à Rome lors de quelque
,. ,Couronne’ment de Pape , au lieu que tout
le monde luiva baifer les pieds , lui le met

"à côté ,’ tire fou épée ,8: dit : "Etfi amies ,

f V (agença; Ceci efl: une pure Fable. Cette
Y ’qMaifon tell fort illuflre 8c fOrt ancienne , 8c
y ceux qui, en [ont préfentemeut (ont très-
A fiers , 8C; traitent les. autres de petite No.
k bleflÊ 8c” de! BOur eo’ifie. L’Evêque de

’ N’oyon, qui en CË , ayant traité fur ce
pied , la Famille de Harlay , de Bourgeois ,
8; étant allé pour dîner’chez M. le Premier

-Préfident’," ui l’avoir fû , il le refufa en lui
difant ," qu’il n’appartenoit pas à un petit

’ Bourgeois ne traiter un homme de la qua-
lité : 81 ,4 comme cet Evêque lui répondît a

K

il" .

l qu’il
f

A 17-04,».-



                                                                     

am CLEF me CARÊACÏE-REË

qu’il avoit œuvé é fou carme, Mile FM Il
.mier Préfident et mettre? les üeh-ei’àux’ a]; "

fieu , 8c le renVoya ainfi ; dont du gibier":
ri à la Cour- Après la monde Merle.»
Harlay , Archevêque de Paris , 31a. en le
Cordon bleu. Depuis , le Clergé I’ayaflh
prié d’en? vouloir faire, l’Oraifou funèbre
aux grands Augufiius , ou l’on’devoit faire ,
un Service folemnel ,- il s’en excufa , difantï
qu’il trouvoit le fujet’ trop-flâne , douelè ’

.3 ’ Roi étant averti le renvoya dans fou Dio-î
t céfe. IIOefiamort. L’Abbé de T-onfieïrx’e’ïde’ 1’

’ la même Maifon , a été’fa-it Evêqlle’sçîe Lan-

gres , en 1695. C’efi un fart box; fuie: qui
a beaucoup de bonnes qüalirés ,. ,8: qui n’æ

i pas les hauteurs de fes’freres.    . , -’ a ’

160Ç Aronece; Perrault. - I ’ -’ .
Ibiigi. L’on Voir des gens. Contre les Préèi-eua’

’ es. - ç J .164. Arria’s. M. Roberï de Chatillon , fils
ï de M. Robert , Proucureur durRoi". au Châ-
’ telet , où il efl lui-même Conféiller. Cène”

ç

’ Avanture lui efl arrivée. 4; A «
166. Theodefle. M. le Comte d’Aubigué.
272., Il faut lamer parler. L’Abhéae Vàfiéi
27;. Cleorz. Monnerot de S’eve.’ a -

. Ibid. Eutiplzron. M. du Buiflbn , Intendant
’ des Finances. ü ’

5.76. Theodeme. L’Abbé de Robbe. v
Ibid. L’on voit des gens. Feu M. de H’arlay g?

Premier Préfident. 1 l  ’ I
2.77. Parler ê oflËmfler. C’efl lamafiiére de .4

 M. l’Abbé de Rubec , neveu de M. l’EVê- n

que de Tournay. l . "282.. L’on fait des gens; Mrs. Courrînôtde
Sain: Romaine, intimes amis. trèswjor’ag,

’ a ’ V trams,



                                                                     

x. on LA Barreaux. aux
j, ** Çif’téms , 8c enfin devenus ennemis." a

Il? 184. Chante. LÏ-Oifeau,ci-devantReceveur
l - à Nantes, qui a épeuré Mlle. de Soleurê
* de Beaufïe’. , .afllez jolie performe , 86 fépa-

rée d’avec lui. l s 1 n ’ ’ -
- 2.86. ’C** H**. Vedeau de Grammont,

lCOItfeil’ler- de la Cour en la feconde des
En. uêtes , a eu un très-grand procès avec

ervé ,. qui étoit Doyen du Parlement à
* au Quiet. d’une Bâche. Ce procès , com-
** ’mencé’pour une, bagatelle , a donné lieu à

une Infcriptieu en. faux de titreéde N obleiÏe
’ dudit Vedeau , 8c cette ail-aire a été fi loin
A qu’il a été dégradé publiquement 5 fa robe
" déchirée fur lui 3 outre cela , condamné à un

banniffemeut perpétuel , depuis converti à
une prian à Pierre Ancife , ou il efi; ce».

Ï quia ruiné abfolume’rit ledit Ve’deau qui
" croit fort fiche. Il aVOit époufé Mlle. .Ge- I
l "mon , fille de M. Genou, ’Confeiller en la
l Grand’ChamB’re. ’ l

l’approche d’une. petite Ville. La Villè

’ ’ de Khelieù. t l
le 1’92... Théobalde. Bourfaultl. I
la 298. Cydias. Perrault , âèl’Académie , qui

’ a fait le Poème des Arts. Il s’étoit oppofé
à la Bruyère pour être reçuAcadémicien :

q ce. quifait quiil le drappe par-tOut oùil le
v rencontre. I q ’ .394., Un [tomme fort riche. M.» de Louvois ,

* ou M. ’Fremont. i l .. .
gos. Deux VMarclzandr. Un Marchand à Pa-

ris .1 qui avoit pour Enfeigne les Rats (* )
qui a marié fa fille à M. d’Armenonville.

305-
(L *) Je crois qu’il a: momifioit Brille».



                                                                     

i in;

in. CLEF tors canneurs:
i 3’06. Un flammée]! [ailxMaleDoc deVenS

, .tadour. . . , i a; ,4 v. 1Ibid. N "urger: un Portier. M. de” S. Rouan-

’ ges. -3’07. Clitipâàn. M. le Camus ,’ leLieutenant I
Civil i, le Premier Préfident de la Coûrdes
Aides , le Cardinal. le Camus ,. le. (Sa-4 .

i. mus. à, AMaître des Comptes. .
310. Aifizre. MadamelnBelifanyh, ou de
i champ. r

ml

a I

I

Ibid. Cr’efits. Guenegaud --Partifan du tems’ de ’M. Fouquetà que lion r a

t tenoit riche deplus de quatrainillions. Il a
Z été taxé à la Chambre de JufiiÇe-enl’téôlô ,’ .

8c enfin eft mort. malheureuxdanstun gît? U
nier. Il avoit bâti l’Hôtel Salé’au.M.àraisg

3: I, .Champjgne. Monnerot, fameux- Partia-
fan, dontæle fils oit Confeilleraugchâtélet ’
8l grand Donnent d’avis. à M..de.,Pont’.. ’
chartrain. Ledit MonnerÏot cil mon priions ’ i

l nier au petit Châtelet, 8c n’apasifv’oulu
. ayer la Taxe de 2000000 livres ,- àquoi
i Il avoit été condamné par la Chambredeâ

Jufiice en 1666. Comme il avoit fouiner;
en argent comptant , il en jou’iflbit. 8c faiâ

a lai é de grands biens à fes enfansquËils

cachent encore. , aIbid..3ylvain. IM. Gorge A; fameux Partifan ,”
qui a acheté le Marquifa’t .d’Antr’agues,

ont il a pris le nom. I cit natif de Nan-
I tes ,- a fait fortune fous ’M. Fouquet , .8;
. enfin a époufé Mlle. de Valencé, fille

Marquis de ce nom.
.Ibid. Dorus. Feu M. de Guenegaud.’ il ’ .

312.. Periane’re. M. de Langléç ,. qui. au: gagné

l "eau-

fôit grolle dépenfe au petit Châtelet. Il r
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El. A

la

f . ne LA Énorme. ,xxï’t

il beaucoup de bien au lieu. Il loft Maréïiîhill
Î T des Camps 8C Armées du Roi: ou M;.ÏP’uf.

I fort , C-onfeiller d’Etat ,p and; de M. Col...

bert. , a ’ ï a" "
3 t 3. Si carmin: morts. M. Lauëeois 5 fils de

M. Lau eois l,’ Receveur .des .Configna,
’tion’s du hâtelet , quia acheté’la Seigneu.

rie d’Imbercourt dont orte le nom.
. 315; .Ce garçonfifmis. - ou Temçr’.

i r9. Payer. M. de Pontchartrain.
b

’ a Archevêque de Rheims.
Ibid. Chryfippe. Langeais, Fermier Séné;

rai. dont le «fi-ls’a épaulé la fille du’Préfi-a v

dent Coufin , confine .de’M. de Pontchar-
t train a ,8; lafille le fils de M. le Maréchal
’ de Tourville.

il 516, Ergafle. "Le Baron de Beauvais , grand "
donneur d’avis, a époufé Mlle de: Berthe;

- lot; fille ’de Berthelot des Poudres , Fermier.

lQGénérlal. " .1 il W317.-! Brolntin. lM. de Pontchartrain aunai.
i tuti0n des Potes de l’orntoire ,’ dont on a
* fait’courir les Méditations. l
318. Il y a une dureté. M. Pelletier de Soufy,

nid. Un homme avide. Mule Louvbis.
32.0. lUni, [tomme d’un petit génie. ÀThOmé de

Lille ,81 Tirman.
5 u. Il y a: même desflupides. NÎCÔlas d’or?

ville fifils de Madame Nitollç. Il étoit
ï réforier de France , à Orleans , de fi peu
r’d’efprir -, qu’un jour étant interrogé qui

étoit le premier Empereur Remain , il ré-
ponditïii’que.c’étoitl’Vefpafien.A Il n’a pas *

’lailIé que .dïamafl’fer du’bienià deux filles

quiont été mariées. l’une , salomon’de
«fiueneuf; Tréforier défiante , rouans :

i r A l’au:l».



                                                                     

En! CLEF DES” CARAQTERES ’ . V.

’ l’autre, au Sieur Bailliltde’v’Mnntoi-ond. 6e

d’Orville étoit Receveur des ÎGghgneslà

Orleans. ,.; .. 3, 33;, Quel efl le finit. M.’Bou(’:heriàfti, i .
calier de France.

Ibidp. L’on ouvre, Les Marchands.
ibid. Le Marelznnd.Bb11tet, à la TêtèNpg. A

’ te", rue des Bourdonuois. Son pente a acheté a
le Marquiiat deFranconville’ fans pareil ,

’ qui lui a attiré une infinité de procès", pour
les Droits honorifiques , 8L qui sfefi; mmé .
à les, foutenir.

. V ’ A.32.3. Les [tommes prefles. Feu M. Rectum ,
2.5.. Tel-avec deux millions. M. de sefignelay;
bid. Il n’y a rien. Le Noir. Andrégrle

Vieux , Doublet. A t52.8. Les Fauconnetr. Il y a un bail; desLFgg. ’
mes fous ce nom. Les’Berthelots autres- ’
s’y enrichirent. e

32.9. Oronte. M. de la Renvoie, Maître de;
l Comptes , homme de Fortune qui a époufé

Mlle. Valiere , fille d’une Intereffée ,gtrès-i

jolie performe. I I q .330. Le Mariage. M. DoujatlHervéu
Grammont. .’ - pI Ibid. Epoufir me: veuve. Le Duc d’Açri ,
Comtede Marina. r . ’ l "Ï
31. Clenrque. 7M, du Buiflbn. l. .

r lbd. L’Amre. M. de Morfiein,’ quiavoit
été Grand Tréforier de Polognçàôc qui

V .s’étoit venu établira Paris ,, où il oit mort.

" Il étoit fort avare. w .Ibid’. T rifle condition. Banfe"; le fils.
d’3 34e L’on ne reconnaît plus. M. de Coureilq.

Alon de Dangeau ou Morin , quiavoijtffait
l. en Angleterre une grande forçai); noyai;

. . , . p q Io. a
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ne LA BRUYÆRE. xxma
mach il efi revenu avec plus de douze. cens
,mille livres , qu’il a perdu depuis , 8g cil à
prêtent fort petit Compagnon , au lieu que w
dans fa fortune il fréquentoit tous les plus

. grands seigneurs. v -ëgg. Mille gens. Le Préfident des Comptes ,i
Robert , qui avoit apporté beaucoup d’an.

gent de fou Intendance de Flandre , qu’il w
a prefque tout perdu au jeu , enforte qu’il

, ,efi fort mal dans les affaires , 5c aété obli é
. deereformer fa table , 8C la dépenfe qu il

feuloit, ,84 le réduire au petit pied. Encore
w, r ne fe peut.il paller de jouer. a ”
Q 5338. Quelqu’un de ces Peflres. M, de Gour-
ville , Intendant de feu M. le Prince , qui

non content du Château de .5. Maur , quel-
que beau qu’il fût , 8c dont M. le Prince
s’ étoit contenté, a fait beaucoup de dépen-

. Q le pour l’embellir.»e V

Ce Palais. FM.BII310rdier de Rainci. V.
a , Enmp! in, eu . de Sei nela .
7 Giron.P Barbefieux. g. y -

54;, L’on s’attend azzpeflizge. Vincennes.
544. Dans ces lieux. Les Thuilleries. h

. 347. à! qui l’on eantefle le premier. M. Roc- a

i: .. bort, Avocat. I.il Ibid. Vous .mpquezqraur. M. des. Ponangej
” i, ou M. de la Brille, Procureur-Général?

348,, Il yl a un certain nombre. M. de Mell
, v, mes , fils .du’Préfident à Mortier , à aél’uel. -

lement Premier Préfident , a époufé en
1695,,la fille de M. Fedeau de Brou , Pré.
fadent au Grand .Confeil , dont il a eu trois
cens cinquante mille livres. On veut que. la
mer: lui ait encore allurésdeux cens mille

r . livres arias lainer!»

J

, nv l

i sa?
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349. Un battante de Robe. leïpprtemia. ’
’fident , ou M. Talon.

Ibid. La enfin... Mrs. Malo , oufÇM,-.cha.;
pentier. Les premiers font trois frères... A; r v

Jbid. Des Sannions. Mr. de Lefl’evilgle .mort’: i.
fort riche ,l 8è ui a, laillé deux enfans ; l’un! *
Confeiller auxîlequêtes du Palais , &tl’aÏ’u-t.

ne au Grand Confeil , dont il cit mort
Doyen.’De ces deux branches (ont venus p
Mrs. de Lefleville , qui font prefque dans
toutes les Cours Souveraines , en ayant t
un Maître des Requêtes , un autre Confeil-
let au Parlement , l’autre ancrage Con; ,
feil , 8L l’autre en la Chambre "desi’Corrip-L

tes. Ils vivent tous de fort bonnejntelliy
gence , portant les Mêmes. Livrées, qu’ils.

’ renouvellent tous enfelmble. fissent pour
Armes trois Croilïans d’Or en Champ d’A: ’ h

zut. La branche cadette a chargé fou En; ,
d’un Lambel. M. le Clerc de’l’a’Neuîvillè

3

cil de cette famille.
l” U" Mm” Le feu Préfident le’Coignfv’uit
qui aimoit fort la chaille , dont il avoit un; ,
fort gros équipage à fa Terre de Mort-Fou: " ; i
raine , où il alloit’quand le Palais le lui pou-r,
v0it permettre..1lpn’étoit pas riche. Il éponge
fa en fecondes nôcès la veuve dezGa’land- ,’-.

fameux Partifan , qui lui apporta dqu’rands.
biens , dent il a depuis Inblifié. Il ne s’éq-a

i toit pas même mis en dépénfepçl’nne’robe’

’ de chambre pour. ce mariage- (cafette (pillée.
i tant obligé, felon l’ufage dé Paris. deife

rendre à la toilette de fa n0uvelle femme»,
qu’il apprit être des-plus magnifiques fil p
futobligé , par l’avis de fou Valet’de’ehàtn- ”

bic 5 d’y aller en Robe. de Palais 5’ égéen ,

Robe

. rl



                                                                     

fl- in]: En Bïlnera’a’a une

"LRObe rouge fourrée ,- l’appelant qu’il ne
[lazpouvoit rien montrer de plus agréable aux
yeux de cette Dame ,. qui ne l’avait époufé

’ ne pour faerDignité," que la Robe. qui en
rl’aifoit la marque; ce qui fit rire l’AH’em-

, blée. lia époufé en troilîc’rnes nôces Mlle.

de Navaille , dont il a eu un fils", «qui , bien
qu’unique , ne fera pas riche. r
’Ou Jacquier , Sieur de Rioux Mentirel ,’

Confeiller de la Cour , filsde Jacquier des
7 Vivres. fort entêté de la chaire. l
Ibid. Mennlippe. ’M. de Nouveau , Surinten-

"riant des Folles. ’ ’ ’
’ se?" Quel dl l’égnrement. le Préfident de

’"S. Vallier. ’ * Â » ’
ibid. Quelques-uns. M. N oblet , fils du lieur
. f Noblet, Commissde M. Jeannin de Caf-

t-ille , uil a mangé lus de 30000. écus en’
dépenlges lourdes. 76 N oblet étoit Maître

Il d’Hôtel chez feu MONSIEUR. Il a vendu
’ (a Charge, 8C pont lui «donner de quoi
’ vivre , fa mere a été obligée de lui fubfiiæ

1 stuerfon bien.

. Ûu M. Peinville. A l ’
5 g 3. Narczflè. M. Garnier Seigneur de Mon-3
État-eau . frette de Madame de Brancas’,

Préfident à Mortier au Parlement de Mets ,
îafils de Mr. Garnier , Tréforier des Parties
l Cafuelles , qui avoit laiflé huit enfans qui
’ ,vhét’iterentchacun d’un million. Ils furent

ë tous- taxés à la Chambre de Juflice à
rococo. écus chacun qu’ils payerent.

"334. flafla un homme. Feu M. le Prince de
J MecKlembourg. . U t -.. 3156; Sen in. d’Halqlgni , Maréchal de

jÎ ° Boche on. porte trois a leurs de Lys d’Ar-

’ " **’E gent
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gent enChamp de Gueules; ÏMeçleA-Cozàre
d’Hafiain porte trois Fleurs de muant.
dans un Champ d’Azuroau chef 43’011. Le
Sieur de S. Mefmin à Orlean’s, porte
quatre Fleurs de Lys d’Or en ChampdlA-v

l l zut , ëc M; de Goulaine deBretagr-ze ,
, gui-partie de France 8L d’Angleterre ;Ïce

qui fut accordé à un de cette Race , pour
, avoir négoçiél’accommodement des deux: Î
. Couronne-s à la fatisfaflion des deux Rois ,-

qui lui donnereut pour récompenfe chacun
la moifié de leurs écus , dont. il ;co’mpof.a (et

Armes. ’ 3 V ’ ï
Raid, Tbemmene. M. Terrat Chancelier de

feu MONSIEUR. I ’ - U559. Le bel 6’ le judicieux anqgefi. C’efl un.
Î ufage à Paris. ,quegles nouvelles-mariées.

reçoivent les trois premiers joursleurs fifi. ’
l .tes fur un lit , ou elles fontlmagnifique-

ment parées , en compagniede quelques
Demoifel’les de leurs amies, 8L tout le

, monde les va voir , 8; examine leur fer-
meté 8c leur contenance fur une infinité de
queflions &c de quolibets, qu’on lleurodit

. danS’Cette oecafion. l . .
368. N**, M. d’Aubigui, frere de Mada- V
’ me de Maintenon. w l . ..: k

Ibid. Il y a dans les Cours. LE Marquisnde
Caretti, Medecin empirique. u o

369. De Courtifiæm. M. de L lée. l
373L, Un homme de la Cour... ’  . le.ch à

Bouillon : Son Château eflSedan. . , , ;
Ibid. Il doit tenir. M. «de Tonnerre , Evêgm

51e Noyau. * r ,’ l  . .3.79; VientLa’n de placer quelqu’un, (38143911
névé à feu M. de Luxembourgquumfl il

» : 4 ’ cm



                                                                     

. e,
d- 5.: in Lwauèïæ’n-I.

i mura dans ’ le Commandement des Ar-
E

’ armées.

’38z. La Couture. Le Couture étoit Tailleur
. d’habits deMàd’amîe la Dauphine , lequel:

. étoit devenu fou, 8c qui, Ïfur ce pied , (le-2

. mentoit à la Cour , ou il. faifoit des contes e
; for-t eau-ravageas. ’ Il, alloit fouvent à la Toi.
, JetteÎde’Madame la Dan hirîe.M

i -.* i On ait. a brins . ne ar vis de
ardes freviuu figerai: exil de visât un;
-j néesl,’ avoit fait une girofle brigue pour
à être Gouverneur de -Monfeigneur le Duc

de Bourgogne , à quoi il auroit réu’fli , s’il

- rune fût pas mort. h ’
. Ibid. D’Ammon. M. le Duede Beauvil- ’

f flic-"ré. «
3.85. Ilifimt 4110110.. Difl’érentemanie’re d’a-

gir du Cardinal de Richelieu , l&edu Car-
. dînai ’Mazarin. Le premier favoit gefufer

«1315157. clépiaire; 4. fecond fautoit plaifir’de

mauvailè grue.
«386, L’onjémafiqnédari: les Cours. Feu M.-

fl de Villeroi , Arehevêque de Lyon , qui en
r étoit aufli Gouverneur , ou M. le Cheva-
-, lier HàutŒ-Feuille,-Ambafl’adeur de Mal-

«.rhe". "

,-* .

i4Ü

lipide rMenopfiile. Le Pere ria Cheik , Iéfuite

dirRoi. l  587. Veyeg; unificateur Ma le Chancelier

Banni-lent. . z388, ..IUn homme qui vient. M. de la Riviere.
389i; Il ifàutdies Fripom. Des-Chiens , Brut

net ,’Monnerot , Salaberi. 4
590. .Ti-mme. M. de Pomponne , difgracié

depuis la Paix de Nimeguei, 8C privé de fa
Charge de. .dE’Erat. ,4 qu’on lui a-

» . tât’fiz yen-



                                                                     

nm: Cames ËARÀSÇÊTEREE w,

, rendue depuis’;”i ou M.!derîlï.èszeuabloürg; .
.difgracié 8C revenu depuis en faïVeEÎiIlËâîlefi

mort en 1694...’ - j «’Îï V; il . ç
Ibidr Que d’amis. M. le Maréchaltl’ei’i’Villeu ’

mi , .efl: fils du. Duc de VilleroiGouve-rn
i neur de LouileV. qui l’était de MI. Da-ï
luceau , Gouverneur de Lyon , ifilsïdet M.
Villeroi, Sécretaire d’Etat * de la Ligue.

dans lequel Polie , ayant ménagé les inté-Æ
. têts d’Henri IV.il fut confervé parte Prin-
i ce , après la Ligue éteinte. ’Il a étéuiis à i’

Il la têtedes Troupes , après lat-more de M.
de Luxembourg. Il commanda en I701.
avec M. le Maréchaldc Catinat les Ar- "
ruées duRoi en Italie. Il efiJdevenu Cheff
des Confeillers du ROi à la place de M. de
Beauvilliers , mort en1714.-quiïavbitpl’hofie

«leur de polleder cettevplace. . il i 1 l
391. ibur. Meudon. v I ’ r
392.. lamas. M. de Louvois , - mort fubiteè

. msnt en 1691. : --Ibid. Tlaeoa’ote. L’Abbé de Choifi.

397. Ilyà un Pais. La Cour. .’ I. i ’ 4
399. Xantippe. M. Bontems, Concierge g

Yalet de Chambre du Roi. Gouverneur
de ’Verfailles. Il ell mort. Son fils e11: Gens

ï verneur de Vannes , Sofa fille a époufé le.
fils de M. Lambert. de Torigni , Préfidènt

1 de la Chambr’e’des Comptes. g "
400. L’on parle d’une Regina. V La COur. p
402.; a Un Autel. La McGee-dru Roi.»
lbid. Le; Gens du Pais le nommait il". Vera

failles. ’ l .» 406. La Cour. Feu M. Bontems: ,, ou le;
e Marquis de Dangeau. v ’ ’i l,

id. Il y a des gens. Le Comte’d’Au’bÎE’ùl-

, v l 409.



                                                                     

l

.2252 in B-nvflîz’iï rem

wAriflide. M. le- Cardinal d’lEflréÀes; ou

a. . -. ” ide Pomponne.
t 4.44m, Straton. M. Je Duc dè’LaufunÇ, qui a

été Favori du R’oi,’puis difgracié 8C ien--
’ à voyé en prifonvàPî ’nerôl , ou il a été pen-

- Ï dant durant). ïll erré-"fait Duc .8: CordOn ,
bien! 51è la? follicitation deila Reine d’An-

’ gleterre , qui étoit fortie d’Angleterre avec

le Prince dezGaIlès en 1688. Ïllefi: cadet
i rde la Maifon de Nom ar de Caumont ,
,« neveu du Maréchal de ruminent qui l’at-

tire à Paris, où il lui donna retraite chez
lui.» Il adams un âge allez avancé épaulé la

féconde. fille du .Maréchal de Large, en
1695. L’aînée a-épouférle jeune Duc de S.

Simon. ’ l t . t tL411... la fiwâzr. "M. Pelletier ", le Minime: e
412.. D’autres hommes. Mrs. de Pontchar-gh

train , .Chamillard St de Chanlais.
0 Théogene. vM. le Grand-Prietîr. a
416. Il cf? vieux. M. des. Pouan es.
Ibid. Ou des performer illufir’êr. .. de 1.0115

v vers. i , [3 * Ç 7 ..7417. Qui leur]. fardaient. de ’Pentclia’ra-
train.l--.-’ië* a! .- .- .

Ë gis. vThéopfzi’Ze. de,;R’oqltétte ,Evêque

à.

P!

,’ .dÎAu’it’un.’ - a . u
4IÎ;’;VUnV. Gr’qnd débarqué, Le Roi Jacques i
i ..; ’12.-’auprèsî’ducîuç.lj,.il.e livioulufiïinfinuer, à

quatre. ’enfans légitimes :’ deux filles de’fon

premier mariage aveciAnne Hyde, fille
r t de M’ylord Édouard Hyde g Grand Chan-
:, -celier d’An leterr’e : l’aînéel’a étïélmarië’e à

Guillaume Il. Roi d’Angleterre : l’autre
. «au Prince George de Dannemark , 8c font

mortes toutesdeux Reines d’Angleterre.

Un . ***3’: De



                                                                     

aux. cm. *De fou fecond’marirage aVeélKnn’e dÎËlls;

Primaire de Modestie, il a fié au "
mois de Juin t68-8’. append le. (le
Galles. Et en 1690. ell néepune-flle’miell ,
morte. Il a eu deux exil-ans .naturelsifiun ’
fils qui cil le Quo v de.-.Barwik à. 8: une fille

. mariée à Mylord Wal rave ,. Lieutenant
(lu-Comté de Sommer et. . 4 ’ -. ’

420. Allier-vous de l’affirit. V M.- le Dite de la

Feuillade. l a r 2423. C’efl fiât: trop. Il défigue plufieurs .
grands Seigneurs, qui portent Cesnçms ,

. comme Céfar de Vendôme ,. AnniBallïd’Ef-

trées , Hercule de Rohan, - Achillex de a
Harlay , Phébus de Foix ,ÎDiauede Chef.

figuiers. . . ’î -41?; épandant orge. ’ Les. jeunet! gens de

1t . l ’ -. 1Ibid. Des Citoyens. Les Minimes. g - ; i
42.8. Le Swflà. Les Dumelliques de M. le.

Tellier. A li . Ç. . , C’eflane me ri Ï. enfler- .;
q’î’remier Prffideriïpoc i ’ ’ est
43g. .Arzflorque’. Le même. on: liai vint apé

porter à .Beaumont pendant les’ Vacations
vingt-cinq mille livres que le Préli’dent de
la Barois lui lavoit léguées. Ilfe-tranfporta
à Fontainebleau , ou la Courétoit”. alors 5
8L pardevant un Notaire Royal, il déclara
cette fourme au, profit des Pauvres. i w.

Ibid. Les meilleures délions. Le même. a
.96. Tfiyeogrzis. M. de Harlay , Archevêque

de Paris, mort fubitement en fa maifonprde

Confins. M l M d D 4.437. Pampkile. . e arquis e attigent;
4.40. Et celui. ML. de Chanlais..4495



                                                                     

r m: L Ær’Banu; inti
E41. La Maifim d’un Miniflre. M. de L’ou’VoiSs

44 . Soyecour. Beau-frère de M. de Bois-
I graine , Maître des Requêtes , qui ayaht

époufé fa fœu’æ ayee peu de bien , 8c même

v contrer le fendaient de fou pare , s’efl: vil
’ ’pair la mon de l’un 281 de l’autre -, avoir

épeuré-un héritiere riche de 25000. livres

de rente. ’ l V I
me"), Le Peuple pàifzble. Les Nouveliifles.
4g r. Demoplzile. L’Abbé de Sainte Helene ,"

Frondeur.
452.. Bàfilide. Amifrondeur , le Sieur du

Moulinet. .. r7 .4575.. Il trait fermement. Le faux bruit qui
- courut de la mort du Prince di’Ûrange, à

préfent Roi d’Angleterre. V
-464. De rencontrer uneperfimne. Madame de
l Maintenon.

65. La modefiie de fini Favqri. La même.
- bicl. Hommesien place. Les Cardinaux d’Ams b

boife 8c de Richelieu. Le premier étoit Mie
niflre de Louis X11. ’

Ibiîi. les Dignités fi perdent. Les. héritiers
. des Cardinaux de Richeliep 8L Mazarin.
466. Cet homme. Le Cardinal George d’Am-s

boife. i
ilbid. Cet autre d’un: vous yoyeï l’image. Le

Cardinal de Richelieu.
.467”. De nos meilleurs .PrinCes. Louis XIV.
Ibid. Par leur: Minimes. Feu, M. Colbert.
467, 46,8. Pour le Miniflèfe. M. de Pom-

. pommai , , ,468. L4 Science. Le Raie
lbid; Dan-s: les plus finît:- bafiiam. Louange;

du Roi.
47s . Que de dans (la Ciel. Portrait de Louis

XlV. . «- :4: * * 4 Tom.



                                                                     

5mn" CLEF DES . .
5

. V3,

TOm. Il. Fig. 4. Menelqzie.
Brancas , Chevalier d’honneurde laRaei- i

Il u .7 w j’ æ . .,-*’ t

neeMereï, frere de M. le Ducque-;Villars.
L’on. conte de lui différentes fortes d’abfen-y

ce d’efprit. L’avanture de la perru ne.
dont il eft ici parlé, lui arriva chez billai.-
ne. L’on veut qu’il oublia le jour de les
nôces qu’il étoit marié avec Mlle. Garnier , .

1 fille du Parrifan g 8C que le fait retournant
chez lui , à fou ordinaire , il fut furpris de -

:216, Votre Révérence. L’Abbé de -Mau.rojrv,’ ,

ci-devant Aumônier de feu Mlle. de Mont- -

z

n’y point trouver fes Valets de Chambre
qu’il apprit. être allés mettre la Toilette.
chez fa nouvelle femme; ce qui le fluer...
fouvenir de la Cérémonierdu matin.

péri-fier , fils de M. de Mauroy-,jMaîtreedes
Comptes , 8L coûfin germain de Maur’oy, .
Curé des Invalides , .fujct à une infinité

g i. d’abfences d’efprit , étant allé de la part de .

Mademoifelle parler de quelques affaires.
.. au Pere la «Chaife , il le traita d’Altefiè

Royale , 8L rendant réponfe à Mademoi-
felle , il. la traita de Révérence. Une autre
fois étant habillé pour dire fa Méfie , il l’au-

, mit commencée fi fou Laquais ne l’eût.
averti qu’il avoit pris médecine , 8c enfuite

.3.

fun bouillon. Il voulut un jour quele Prieur -
de’fon Abbaye , qui l’était venu voir ,rlui.
eût dérobé fes lunettes ’,l qu’il cherchoit
Pour lire un’e’Lettre , .8; après les ravoir bien

cherchées, elles le trouverent fanion
«ses. «Une autre fois , il entonna lemma-

ï "men:



                                                                     

71312 L’A BRUYÈRE. xxxrtx

rhinencement des Vêpres par l’he, Mime
efl. Il donna trois fois la nomination-6’111:

même Bénéfice *à..troisz différentes perlon-
nes , 8L. puis voulut s’infcrireen faux; pré-

l tendant ne il’avbir donné qu’une , 8c il en»: a

i de la peine ale croire après qu’on lui eut
r préfenté ces trois nominations. ’ g
ne. Il Ïy a d’étranges» pares. M. le Duc; de

Gefvres , ou Banfe le pere. . ’
.37; 1mm. L’on tintrce.difcours à Madame ’

de Montefpan , aux Eaux. de Bourbon p,- où
elle alloit fouVent’V’pour des maladies iman-

ginaires. . ’ 4 h-’ gléyNous fâz’fims par vanité. le Prince de

Conti , qui gagna la petite verole auprès
endeuilla. Princeile fa femme , 8C qui en e13:

mort, 8c elle en efl guérie. i
’38 523:9, [De mêmeïàne’lborme tête. M. de Loue

vors. - Il ;-, .2. ’Onjefl’proïrnpt. i Le Chevalier de SoiiTons-g

fils naturel du Comte de Soifl’ons .1116 à
«vs-:121 Bataille de”*5ed2in en 1641. qui efi bore

fer. ne. ï " 4 M p I,5 x? Il fe trouveîdes hommes... Merle .Lauzun.
52,. Il a des gens. M. de la Feuillade de la

’ - .,Mail’t’)’nfd’Aubufl’on , Gouverneur du Dau-

phiné , 8C Colonel du Régiment des Gar-
e", des Françoifæ ., qui. a érigé la Statue du

. Roi à la Place des Viéioires , ’qu’ilvar’fait

. otbâtin fur les ruines :derl’Hôtel de la Ferré).
«r::Ce.-’fut.lui;qui coxifduifitLle fenours que le

.Roi’en’voÏya à l’EmpereurÎf,’ quiw’leui fut fi

a ” utile 5 qu’ildéfit avec luiles Turcs à la Ba:-
: ’taille de S. Godard , en 1664. 8C les obli-
z . gea de paiIerle-LRaab avec perte de près de

rocou hommes. Cette défaite donna. de

r 3 * * * 5 la1’;



                                                                     

’xrrxrv Cure pas Cet-aucunes
la jaloufie à l’E-mpereur», .quizrenvoya’. au».

Roi fou (errants , fanslui- accorder! prefque
de route ; ce qui ruina beaucoup lesTrou- l

- pes. r w - vIbid. L’on exigeroit. Le feu Roi Jacquesrll.
qui s’était rendu illui’rre dans le temsqu’il

commandoit la Flotteid’Angleterre en que»
lité de Duc d’York , 8L qui depuis ce rem-sir
là n’a fait aucune aélion de valemn ..

5 ;.. Il coite moins. M. de Harlay ,1 Arches», ,

. . vêque de Paris. : I :3 ..54. Quelques hommes. Le Cardimlldre Emil-

’ Ion.Ibid. L’on» en fait d’autres. Boutillieiïêuk
Rance, qui a été Abbé dela Trappe. ou
il a mené une vie trille , dure el&r;auéîére.

Il efi mort. . . .Ou M. le cardinal le. Camus. Évêque

Grenoble. , si»?.5; . Il i y a des Ouvrages. Le ,Diâibnn’a’i-re ’

. l’Académi-e. r. , l r ; natif; i
16-. N * ’f. Leflrot, Adminifirateur-z& diro-

vifeur des Prifonniers. ou M. PeliflÎpn,
.Maitre des Requêtes , qui avoit l’Eeono-
mat des Evêchés 8c des Abbayes. 3

’39. a Ce n’efi pas le befoin. Le Marquisd’Ûr-ç

« fort ,’ ou M; de Manille. 4’; I: .- .. sas-q
61 . Un. vieillard qui a fléau à la fémurs imide

: Villevoi , défunt. a. v. .. a ï
62. . Pbidippe. Feu iM..v derMennevîllette;

I pere du ’Préfident de ce nominn. le Man-
. ’quis deÎS.ablé-., dela Maifonde
1b d. Gnarlw’n. L’AbbéDanfe ,Clnanoine de

la Sainte Chapelle à Paris , frereele Mada-
. me Dongovis , dont le efi flafla

: Parlement. ; ; î 9 sa tu;
645



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. une
î. , 4j Cliron. Le feuComte d’Olonne ,ou du

il) éffi Broullin. j v a vl .67, Antagomr. M...le Comte de Mont-Luc,
frete de M. le Marquis d’Alluye. Il a
époufé .Mlle; leLie’Vre , fille du Préfident

de ce f h . I6-9., L’or; voir. Les Pair-ans 86 les Laboureurs.
.78, Qu’il marre [onPalaiL Les Appartemens

de Verfaüles, ou Mat-li, ou le Roi dé-
fraye toute la (leur , avec une magnificen-

q , ce Royale, &où, pourtant, il yatoujuure
I des mécontens. l l. I » r .

32... Timon. M. le Duc de Villeroi.
39.. le Pizerzix. Quittant ,’ Auditeur des

Comptes , qui a fait les plus beaux V ers
de l’Opera. Æ

I. Bariiylle. Le Bafque ou Peco’urt.
laid. Mais une Comédienne. La Dancourt.

Ibid. Le Comédien. Chammeléou Baron."
9,6. Qu’on ne me parle! L’Auteur parle à Lui»

. meme. ’
Raid. Beryll . L’Abé de Rubec -, freredt

M.’d’e Valence. 1
97. Ün homme ronge. M. le Normand, ou

d’Apoigni. ’ h je 7. i
Ibid. B **. Benoit , qui a amall’é du bien
. en montrant des Figures de cire. .
Ibid. B B * *, Barbereau , qui a entoilé du

bien en vendant de l’eau de la Riviere de.
- Seine our des eaux minerales.

Ibid. r n autre Charlatan. Caretti , qui a
- gagné du bien par quelques Secrets qu’il

vendoit fort cher.
9.3. Si leszzlmbaflàdeurs. Ceux de Siam.
me. Ce Prélar. M. ,de Noaiiies, d’abord

Evêqne de Chnalons, yenfuitqureizerêh

, a et r 6 queQ



                                                                     

,.

un: CLEF mais CAL-(Aérienne

. que de Paris. Les chofes’ontvbienehangë V
’ de face. Ou M. le Camus. . Fi: -

104. HUI: air refirmze’.’ Me deï’H’arlayF, Fred A

mier Préfident. r r V f ’-
106. .eflfèonnu. pour zeL. . M. Peliffon ;,

Maître des Requêtes , Hifiorien du Roi 8K.
. de .I’Âcàdémie , très-laid de vifage-, mais

. bel ef rit. Il a fait plufieu-rs petitsOuvras-
- i, ges. étoit Bénéficier , 8c avoit été. Hu-À

a àuenot. On veut qu’il fait mort dans cette
1 .. eligion en 1-694. z r’ .

114. Un homme paraît’graflz’er. FeuM. de la.
Fontaine de l’Académie Françoife’, Auteur ’i

des Contes &des Fables. * . f l
Ibid. Un autre afi- jîmpliz.’ Corneille l’aîné , *

Poète. ’ A llbid. Vouleruyousr .Santeuil , Religieux de 9.
.Viâor , Auteur des Hymnes du Nouveau
Breviaire , 8c d’une infinitéîle petites Pié-

.’ ces latines en vers ,’ en quoi: il ex-celloita..Il

ef’t mort en 1697. ’ .
116. Tel connu. M. Pelletier de Seufy ; Inti

tendant des Finances, x ..
Ibid. Tel autre. M. fon frere , le Minime. *
I 17. fout le monde. L’Académie Françoife;
12.!, Ami-filins. M. de la Bruyere;
12.5. Quel bonheur. M le Tellier , Chance-

i lier de France, ou M. de Louvo’is. t t
12.8. Lapins grand malheur, Mr." Penautîèr ;

Receveur Général du Cler .éa de France,
accufé d’avoir empoifonné *i* ’F. Très.

forier des États de Bourgogne, de laquelle
accufation’il a été déchargé par un Arrêt

Ç qui fut fort follicité par M. le Bouts , Con-
: (ciller de la Grand’Chambrel, Ton beau- i ’

,frere , qui étoit fort habile 8C en Érié-

t . t. t



                                                                     

"et-1’w*rre a:I v

i

a et" in Banner. envir-
Ï’IilÎdit. L’on veut que l’on ait enclore donné

- 1 beaucoup d’argent à cet effet. h " 5
1130-. Je dis les mêmes. Le Pape Innocent XI;

qui a changé du blanc au: noir des (enti-
mens , qu’il avoit. étant Cardinal , à Ceux
qu’il a eu étant" Page; i

Ibicl. V’Vauban. Cela efi arrivé à. M. de Van-
ban après la reprife de Narrjur par le Prince

v d’Orange en 1695. 8L l’on’prétend qu’il-

- avoit fort mal fortifié cette Place a: mais il
r ’ s’en efl jullifié’en faifant voir que l’on n’a--

ivoit point nfuivi le deilein qu’il en avoitr
donné pour épargner quelque dépenfe qu’il

auroit fallu faire e plus , comme un Caveau
" lier qu’il vouloit faire du côté de la Riviere ,

à quoi l’on avoit manqué , 8c par ou ladite

’ Ville fut prife. l -.. 151. Ceux qui, Allufi’on à plufieurs Courtia
faire 8C Particuliers’qui allere’nt voir le Sié-a

” rge de N amur, en 1693. qui fut fait dans
- une trèsrmrauvaife faifon , 8c parla pluie qui: .
. dura pendant tout le Siège. ’

il 137. Unjezmè Prince. Monfeigneur le Dan;-
phin.

a x40. Il y a de telyprojéts. Guillaume de N a’f»

fait et?» «FVthfi- «1" a v

fan , Prince d’Orange, qui entreprit de paf--
’ fer en Angleterre, d’oùil a chaffé le Roi:
Jacques Il. fan beauëpere. Il efl: né le et;

Novembre 1650. A i
’ 141; Un ennemi efl men. Le feu Duc Charles

i de Lorraine , beau-frerede l’Empereur Leo-
pold premier. l

Ibid. Quelàvvoîx du Peuple. Le faux bruit de
la mort duIPrinee d’Ora’nge , u’on croyoit

- avoir été tué aucombat de laîîoyne.
142.. Un [tomme dît. Prince d’O’ra-ngrîts.d



                                                                     

"animai Car-ms GAUCTEMË -

Ibid. Dépouiller votreperea IfiquJaçqueâIÎ.
14;. Un [en] toujours bon. LOÜi’Sr;X;1"V-. qui
. donna retraite à Jacques 111,84: à toute la

famille , après qu’il eut été obligé de; le reti- I

rer d’Angl’eterre. v g ’ , i . 4 .
Ibid.’ Un Prince délivroit l’Eçropè, L’Em e-

- mur. , .144. Détruit un grand Empire. Le Turc. V
lbi’d. Ceux quifimrne’s. Le Pape Innocent XI.

Ibid. Petits nommes. Les Anglais. ., a e .
147 . De petits globes, Leszballes- de’Meufqnet.
Ibid. Vous encriez d’autres- Les boulet-a de

A q Canon; . v 4Ibid. Sans compter canan- Les 301111365. ,
149. Vous ayez. fur-toutim 110mm: pâle. Le

Prince d’Orange. i IIbid. Une [fie route entiére. L’Angleterre.* .
ne. Il a mordu le faire de f4. Noarriceî JLç

Prince d’Oran . e , devenu plus. paillant par
la. Couronne ’Angleterre , s’étoi-t rendu
- Maître abfolu en Hollande , 8c y faifoit ce

qu’il lui plaifoit. a , " f
Ibid. Et aux qu’il adompte’s. Les Anglais.
Ibid. Mais qu’entens-ie de certains pezfimnn-
’ ges. Allufion à ce qui le palle en 1.699. à la

Haye , lors du premier retour du Prince
d’Orange de l’Angleterre, où les Ligues le

. rendirent , St où le Duc de Bavière fut
long-tems à attendre dans l’antinchambre.

151. Cefnr. L’Empereur. . a:
152. A laf’nfee d’argent. Armes de la Mai;-

fon d’Autric’ne. . .
15 5. Tâéotime. M. Sachet, Curé de 5. Geré
, vais , qui exhortoit toutes les perfonnes de

qualité à la mort. Le Pere Bourdaleue lui
aqfuccedé dans cet emploi. l » ,

i 11:13.



                                                                     

be LA’BRUY’ER’E.’ xxxrx

nid. Le Fleurifle. ’M’. Cabana, Sieur des
- Cofleaux , Avocat au Parlement.
lm. Parlez. flet autre. Le Sieur Marlet ,
» . Avocat. - ’ . anô. Un grognerie.- Le Pere»Menefirier , 3é-

. a fuite. r a . » r .Ibid. D’emoeède. ’M. de Ganieres. Ecujrer de

feue Mademoifelle de Guife. Ou M. de
Baingh-en , premier ’Ecuyer’ du. Roi. :

, area; ,Moisiqunnd ajoure... .M. Marat, Con-

:Èfeiller.- t ;15:9... anlgues-uns. Mrs. Thevenot 8L la

: Croix.»- . * f n16°. Un Baurgeois. M.l,Avmelot.w Sa Menton
.- cil dans la vieille rue du Temple.
Ibid. .*. 6* *. Lefdiguieres. .
J61,.Dipfiile. Santeuil , qui avoit toutes les
a..;Chamht’esipleines. de,Se’.rins de Canarie.
16g, Il n’y n rien. Mœin’leJonanr. . "
566,;lineflénribleuè. Ces Barbeaux, qui
et profilent pâmai les Ski” les 9 rlit-rem: un Été à

saisi martienne-Parka. es Dames en met-
« toient pour bouquet.’ t p i
1163.; Un homme fat. M. de Bourlon.
172.? Le Courtifim autrefois. M. le Duc de
. ’B’Bauvilliers’. q
I752 Qiundznn Courriylîzn. Le. Duc de Beau-
; villiers, Gouvernenrdes Enfans de France,
u fils de M. le Duc, de S. Ai nan , qui s’eft
,Lietté dans la dévotion, Il eË chef du Con-

feil’des Finances. Il a fait faire à S. Ai-
; gnan ’en’Berr-î un” Banc-de menuiferie d’une

élevant»: femblable aux Chaires des Evê-q
ques.

:1 7.6. Onnpnra M. de Mauroy , Prêtre de S.
Lazare , depuis. fluxé .deslnvalides ,.

, avon



                                                                     

xî Char pas Gauchers
’ avoit- été auparaVantadans les. Moufquetaië

res , 8c pour. les: libertine; es mis a Laza-
re , dont ilembrafi’a la P effion; "Il. yz-véîv A

eut douze ans en réputation .d’honnête
homme v: ce qui lui Et donnerla cure. des
Invalides ; depuis il reprit les anciennes mat-g
amiètes 3 mais gardant toujours les apparen-A

a ces. . h , - v182., Zelie. Madame de Pontchartrainuï’a
188, Quelqnes-uns. même. Allufion au Pélican»:1 ,
* 189, Les Grands en toutes chojès. Malien à .1
- si ce que feu MONSIËURL, pours’approehe?

de Monfeigneur le’Dauphin , ne-lvOuloit
. plus qu’en le traitât î-d’..411teflè Royale, mais

qu’on lui parlât par Vous ,. comme l’on fait
.foit à Monfeigneur 8C aux En’fans de Freina
ce.. Les autres Princes , a l’envexemgléï;
ne veulent pas être traités d’ÂluflègiîIPrais

fimplemeut de Veaux. t y 3 l5 Ï
.1970. Certaines gens. M: de Déluge-l’au fifi

bien le Camus de Vienne quife; fait ’defben-
dre de, l’Amiral de .Vienne 2,1?- Ïbuï M3 han-s

gloies de Rieux. ’ ï "sa
Ibid. Dès que learfbrtune: Laug’ebis ,*
t fait’appeller (le-Langeais. V 5’ ë ï ’ "7
Ibid. Celuzlci par la fizprqflîon "d’une fyllalve;
v a Deltrie’ux , qui le fait noir-firman Rhum? ï
Ibid. Plufieurs fizpprimentëleurs noms’.’ L’an-i
ï glois , filas de Langlois ,’. Receveur aux Cim-

’fifcations du Châtelet, qui a». faiteappellerf

" d’Imbercourtf ” A"
’ Jbid. Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de M13, de

Sonin , Recevéur de Paris , qui le fait nom-

mer de Sonningen. ’ *
.19 I. Il n’y a rien. Les IéfuiteS’ou-l’ée Céleîï

’ tins. Ces derniers jou’iflentr désarmâmes

A ri.-
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r
71’le il BRUYERË; v in:

g; . Privilèges que les Secrétaires du Roi.
Ibid. Il y a un Geofroy de la Bruyere. C’efl
Î; l le nom de l’Auteur. l V
19;. Quelqu’un monte’fitr une Tribune. Alla-w
A . fieu aux Salut: des Peres lee’atins , compo- A
.1 fés par le Sieur Laurentani , Italien , qui a

été depuis Maître de la Mufique du Pape

Innocent XII. l
:94. T. UT. Les Théatins. . A
.195. Un Pafienrfrais. M. de Blampigînon;
p, t Curé de S. Mepderic. Ou feu M. Hameau , »

à ’f ’Curé de S. Paul. . l
f 197. Tite. Perceval, Vicaire de S. Paul.
’ Ibid.’ Pour la remplir. M. le Sent quin’étoie

V pas Prêtre quand il fut fait Curé de S. Paul.
’Ibid. le Tréforier, l’ Archidiacre. Les Digni-

té tés de la Sainte Chapelle.
" 199. La fille d’Arifiipe. Mlle. Fedet, fille de

M. Morel, de la Chambre aux deniers.
zoo. F aire’une folie. Ire-Marquis de Richeæ’

lieu. ’ - a ’ r -I’bid. C’efl eponjèr Mélite. Mlle. Mazarin a

. fille du Duc de ce nom. ’ ,. ’
Ibid. Il étoit délient. M. le Prince de Montau-i
.q l ban , M. de Pans , M. Belot , M. de la Salle.
3.02.. Une femme avancée en âge. Madame la
Prélidente’ le Barois. - ’ ’
2.0; . On a toujours ml. Le Receveur des Con-v ’
” fifcations. VOu la Charge de Surintendant

des Finances. ’ , ’ .
"ibid. Le fonds perdu. Allufion à la Banque-

route ,i faite par les Hôpitaux de Paris 8c les
.Incufrablesen 168-2). qui a fait perdreaux
Particuliers qui avoient des deniers à. fonds

perdu fur les Hôpitaux , la plus grande par--
a ne de leurs biens: ce qui arriva par-1a fri-

t? r

A

à



                                                                     

an" CLEF "DES! Ententes f p i il
ponnerie- de quelques-41m des Adminillrag
tueurs que l’on-chalTa , dont une nommé Ana Î
dré le Vieux , fameux Ufurier ,xpere de Le ’
Vieux, Confeiller à la Cour detx- Àydesï, *
étoit le principal. Cet Adminifirateür deo”

.voittêtre ferturiche: mais fa femme l’a ruiné. i

- le fils du fufdit ,1. de concert avec la mere ,
voloit le pere qui le furprit. Il y eut plainte ,

i ni fut retirée. L’on dit que ce Le Vieux f
- etant a l’extrémité ,-8c le Curé de S. Ger-
i main de l’Auxerrrois l’exhortant à la mon ,

il lui préfenta un petit Crucifix de vermeil
qu’il l’engagea à adorer, à quoi l’autre ne 1;

. répondit rien-A: mais, le Curé lui ayantap- ’
ruché. de la bouche’pour’leïtlui faire baifer , p

Le Vieux le prit à’fa main. &l’ayantÎOu-
pelé, il dit qu’il n’était pas die-grand prix ,
qu’il ne Ëouvoit pas avancer beaucoup d’ari-

5 gent de us. , » a L102;. Vous airer une piéee d’argent. Bout-valais;
Ibid. Coutume qui s’efl introduite dans les” Tri,

banaux. Sous le P. Préfide’nt’de Newton.
2.06.. Et il efi étrange. Il y a un Arrêt du Con,
v feil , qui oblige les Confeillersà être-en ra. il

V bat.’lls étoient avant ce tems-làprefque
toujours en cravate. Il fut rendu à la Re- x
quête de feu M. de Harlay, alors Procu-
reur Général, 8L qui a été depuisPre’miet

Préfident. ’ V. v2.07. El? de décider. Le Châtelet... i ’ a g
tI’bid. Il déguife ou il exagéré. M.*Fauttier°; ’V

Avocat. « ’ i -2.08. Un innocent condamné. M. le Marciuis
de Langlade, innocent condamné aux Ga- t
ler’es , ou il cil mort. Le Brun appliqué à la
quefiiQn ,v ou il cil mon. Le premier lavoit

a . été



                                                                     

w 2;ng 1, AœBauvtztt a. un? *
a" ; ;’Itcufé d’un vol fait à M. de Mongommery;

a &l le Voleur, qui-avoit été fotî Aumônier, l
il r fut.» trouvé depuis 86 pendu. Le fecondqlut
’ accufé d’avoir alfalliné Madame Maz’el ,

&pour cela mis à la queftion. L’allali’in
nommé Berry, qui étoit fils natürel de la-
d-ite Darne Mazel ,ja paru depuis , 8C a été

puni. ’ "’ x ’10 Si-l’on me racontoit. M. de Grand-Mai-
’f à»: , Grand-Prêvot de l’Hôtel , a fait renv-

dre à M. de S. Pouange une boucle de diat-
, - mansqui lui avoit été dérobée à l’Opera.

ibid. Combien d’nommes. Feu M. le Préfident

j deMefmes 8L le Lieutenant Civil. il
ne. Il ejl vrai. Feu l’Abbé de la Riviete.

Évêque de Langres. r l , ’
tu 1 . S’il n’y avoir. La Princelfe de Carignan ’,’ ”

le Préfident Larch’é. ’

g 12.. .Titius. M. Hennequin , Procureur Gé-
» t néral au Grand- Confeil , avoit été fait Lé-

atair-e niverfel par le-Tellament de Ma-
dame ’valenptin , femme de l’Avocat au

* ’Confeil qui n’avoit’fait faire ce Tef’tament

au profit dudit Sieur Hennequin que dans la
’vl vite qu’ilremettroit les bien-s , comme étant

un, Fideicommis. Mais le Sieur Hennéquin
ne l’ayant pas pris fur ce ton, 8c voulant

t; s’approprier les biens même , ayant pris le
ï- deuil 8c fait habiller tous fesdomefliques ,
3 M. Valentin fit aroitre un autre Teflament
’ en faveur de i ; de Bragelonne qui révo-

quoit le premier, 8c qui a été confirmé ,
iceluieci ayant mieux entendu l’intention de

la Défunte. - ’3.15. La Loi qui ôte. 8C Madame de Van-

hutin.



                                                                     

kV CLEF? DES
Ibid. Au Fideî-Commzïflàire.,M. Hennéquiifl. V

zig; Typhon. M. de Bercy. I; iq V ’ .
Ibid. Regain, iiqueurs. M. le Duc de Bac?

ras. . i. i . - wIbid. Où efi.il parlé de la mâle. Il prétend
.7 parler du Combat de Yalconrt, ton-261e
a ’M. le Maréchal d’Humieres. , , i g. A»

2.16. Hermippe. M. de Renovillea ,. e
1118-. Il y adéquongàtems. Les Baquins; V
Ibid. Carro Cari. qCaretti, Italien , qui à
, fait quelques Cures qui l’ont mis en réputa-p

- tion. Il a gagné du bien , 8c vend fort cher
fes remedes qu’il fait payer d’avance. ’
vetiu-s, Hollandois, avec la racine: Hype-
caeüanha pour le flux. defang’, aigaigné

; beaucoup de bien. I, w ,. Ï
"3.2.0. Vos Médecins. 7M. Fagon , tamier
"decin du Roi qui a [accédé a Daquin ,Ï
,. i: ,qgifut- difgraciéen 1694. par trop id’atnbig ç

. tian, 8L leur avoir demandé au RaiL la.
la lace. de i téfident à Mortier ,’ ;vàç,anteE’ et;

fanion de M.;de ,Nïefmond,.quur fait , .
g à .-Intendant à Nevers ;;&,ou;tre,cela l’Ai’Îdie-r

i.ivaêché de Bout-065, pour: un ’autreie’filsi*.’.

Ample Agent duvôlergé. Il paflbit’ àuflivlpeur
fart intereffénôllfaifant argent de tout , infi- "
u (lues-là qu’il tira de Du Tarté , Chirurgien , A l
A, 200001iv. pour lui permettre de fatiguer le e

Roi ,îdan34vune, petite indifpofitipn ,, où il
. s’en feroit bien paire. Mais le principal’fujet
. . deuils. difgrace fut qu’il étoit créature de Ma.

[dame de Montefpan , 18: que Madame de»
Ï Maihtenon vouloit le faire fortir pour-.yed-r

mettre fou Médecin Fagon. Daquin cave-Ï-
- loppa dans fa difgrace toute Vfa

L’Intendant-fut révoqué , 8L obligé dâfe

A a

l



                                                                     

à ;-Ë.melies", a étélfort- fuivi dans Paris.

. Ibid. La? Citation: profènes. Manière depre
A . i clier’de l’Abbé Boileau. I

a; DE I; A. Baffin a 1:2: site.
J fiel-aire de fa Charge de Maître des Reëuê-s

(tes: fou fils , qui étoit Capitaine aux ara"
Î des, eut le même ordre , 8c l’Abbé efi deç-
- meuré Ce qu’il étoit. Daquin n’était pas un

7 fort habile homme danslfa profefliOn. -
2.24. Qui réglo les hommes. Les François 8C

les Efpagnols. a . . » a ”
244, f [qu’à ce qu?! revienne. le Tour-
. muid; grand Prédicateur , quia fait l’An-

ne? [ointe , 8C qui ne prêchoit que par Ho-

A
a

l 13.8. 0.12 avoir de l’efprit. M. l’Abbé. Flé-

ï.

-» chier,. depuis Evêque de Nîmes , a fait
quantité de beaux Panegyriques , ou bien
ale Pere Senaut , la Roche , 8C autres.

2.39. Un meilleur (finit. Le’ Pere Souanin ;-
; . rand Prédicateur , Prêtre de l’Oratoire ,

âepuis Évêque de Seriez. i’
Raid, L’Orateùr. L’Abbé Bouin, grand fai-’

.t feur de Portraits en Chaire ,- habile Prédi-
cateur- 8c grand Joueur; ce qui l’a empêché

. de parvenir aux Dignités Eccléfiafliques ,
où il auroit en bonne par-t fans cela. r

Ibid’. Un bada Sermon. Le Pare Gonnelieu;

.. Jqéfuite. . . vÜ 240. Le filin? 6’ l’admirable. Le Pore Bour-

Af l’ «nahua. V l . V . -
* Raid. La Momie douce. L’Abbé Boileau 8:

, r-’«’I*:fa KV f;
h tu

Fléchiet. - , . .
147-1. L’on peut faire. Contre les. Oraif’ons fu-

nèbres. l ’Ibid. Il: ont changé la Parole Sainte. L’Abbé
de Roquette , neveu de l’Evêque d’Autun ,
ayant à prêcher ’devant’le Roi un jogr (là;

Â , Çu .



                                                                     

4 fun-ver CLEF pas erratum; 8263: «
- Jeudi Saint, avoit Pré-Pâté; magàbeaiu’ En;

. cours rempli ideslouangesvdui’IRoiqàqqui s’y
. devoit trouver 3-mais a, [le Roineri’ayantïpû ’

à caufe de quelques affaires qui luifùrvin-
rent , il n’ofa monter en Chaire , n’ayant
pplusd’ocCafion de débiter Ion Difcoïurs. .

:41; Théodule. M. I’Abbé Fléchier..Evêque’

..-;--nderN-îîrnesl.» v a . , A. i ..: I.
3.44. ,Dzvroiwl [agir-e? Contrer-bas Oraifons

funèbres. . Ç - . q t "1.45 . Diofcore. Gedeon Pontier i, Auteur ’
Cabinet de: Grands. - i ’ ’
2.46. L’Evêque de Meaux. M. Boffuet ,..Evê« .
.. que de Meaux , qui .avoitïétréPréceptÇ-urde i

Monfeigueur , grand .Prèéd’matenr 5C Cèn-

atroverfifie. r i . M ’ 1 i:53. Il me fèmble. Lef’Per-e de ia’Rue. .
3,54. ,Fenelon. D’abord Préeepteur iles .5115
, fans de France , enflure, Axéheiàêquea de

Cambray- q! M .agg. Toute plaifiznterie. M. le Comte (1’0an q
, ne ditau lit dela mon , quand onvintïl’at

vertir que M. de Camomille (Vicaire de
t. &Euflache , entroit pour le confiner , se.

milje encornaille’jufqu’è 14men? l
2,62.. Un Grand croit. Feu M.tdezl.al

îie , ou M. de Louvois , ou M. de "sagne-

. a .. , r ’ ., . *. 27o.ySi l’on nous afuroit. L’Ambaflade (log.
Siamois envoyée axa-Roi en 1&0. f ï

3.35. Ce morceau de terre. Chantiqu
n r

il;-

"1-3.

’  sium
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A B LEgelines MATIÈRES
.1. contenue: dam ce I. Volume.

v ISCQURS SUR THEOPHBASTE.

LES CARACTERES DE TH 0-
» ŒRASTE. 33AVANT-PROPOS. r Ibid.

;CHAP. I. De la! Diflîmulatz’on- 3;
’(CHAP. Il. De la Flatterie. 39
,-:ICHAP. HI. .De 1’ Impertimm ou du Di-

a jour de rien. l . - 45’t CHAP. 1V. D814 Rufiicite’. . 41.7
q CHAP. V. Du Complazfimt. » 51

CHAP. V1. De filmage d’un Coquin. 56 *

XCHAP. VIL Du grand Parleur. 60
CHAP. VIH. Du rie-bit de: N annellent. 6 5’

Ë; CHAP. 1X. De l’Efli’onterie mufle par

’ g .l’Avarice. » I 69
,Ç’fiCH-AP. X. De ÏEprzrgne fordide. 72.
CHAR, XI. De l’Impudem ou de celui

r qui ne rougit de rien. 77
CHAP. X11. Du Contre-terni. 81

CHAR XI’II. De l’air emprejjë’. 84a

CHAP. XIV. De la Stupidz’tè’, 86
l CHAP. XV. ,De la Brutalite’. " 89
E: CHAP. XVI. .0616! Superflition. 91.1
giçflnr. XVH. De l’EÆrit chagrin. 94:

CHAR;



                                                                     

. LÎWÎÏVITABLE DES 15; (
aux), XVIII. 13.1.. Réforme. 95’
CHAP. XIX. l D’un vilainihomàno.t;
CH .AP. XX. D’un homme incommode. I O If 7

CHAP. XXI. «De la forte vanité: 91,03
xCHAP. XXlI. De l’Avarice. 10.16
CHAB. XXIII. De l’OflèrztatioæÇIQSÏ) N

CHAP. XXIV. De l’O-rg’aeil. - 1:2;
.CHAP. XXV. De la Pour ,’ ou du dé
. faut de courage. a 1 1’145. ’
CHAP. XXVI. iDer Grandrd’ane Réé-

pablique. a . 1.511 7CHAP. XXVII. D’une tardive Infiruc-

a tian. -CHAP. XXVIII. De la Maya-nm in . V

LES I CARACTiERES OU LES
- MŒURS DE CE SIÈCLE. 112 5’ » .

PREFACE. a I 1a7CHAP. I. Der Ouvrage: de 1’ E finit. I 3*;
CHAP. Il. Da Mérite Perfonnel. 177 ,V ’

CHAP. HI. Der Fèmner. - « 201
CHAP. 1V. Da Cœur. 238v
CHAP. V. De la Société Ë de la Con-è -

verfiltiorz. r i .2 S 9 ’
CHAP. V1. Der 61’672; de Fortune. 304 -.

CHAP. VIL De la Ville. a 34-3
CHAP... VIII. De la Cour. Ï 365’- -

. CHAP. 1X. Der Grandr. 4.1.3;
QHAP. X. Du Souverain ou de la Ré? i

-Î faéliaae. I - . . a

120 --



                                                                     

K Dis co U R05

a: Sue. ’
z j IHE OPÉRA 5 TE.

E n’eftime pas que l’homme

fuir capable de Former dans»

fou efprir un projet plus
z Î r vain 55 plus chimérique,

q que de prétendre, en écrivant de
quelque Art ou de quelque Science
à que ce fait ,N échapper à toute forte de
ontique, ê: àenlever les’ .fuŒ-ages de
à tous Ris Leéîtcurs. ’ I

Çar fans m’étendre fur la différence

(les efprits des hommes aulIi prpdi-
gicufe en aux que çelle de leurs vifa-
ges , qui fait: goûter ,aux’uus ilesebofes
de (péculation , vauxlautrcs icelles de
r pratique; qui fait que’quelquesf uns?
rçhchhCHt dans les Livres à exercer pp
’Ïome I. ” ’ A leur



                                                                     

è A. wharf...
leur imagination, quoique; aux; à
former leur iugcment; qu’entü’aeeux
qui litent , ceux-ci aiment àétrefor-s

.cés par la démoniiration; à: emeià’ ’

veulent entendre délicatement ,- ou
former des raifonnemens à: des con-
jectures; je me renferme feulement 7
dans cette Science qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes , 86 t
qui développe leurs caraé’tères; 8::
jl’ofe dire que fur les Ouvrages qui irai;

tcnt de choies qui les touchent de li
près , &r où il ne s’agit que d’eux-mê-

mes , ils (ont encore cxrrêmernent dif-

ficiles à contenter. .- Quelques Savans ne goûtent que les
iApophthegmes des Anciens 5 se les
exemples tirés des Romains. ,’ des
Grecs , des Perfes , des Égyptiens ;
l’hil’roire du monde préfcnt leur cit in-

fipide; ils ne (ont point touchés des
hommes qui les environnent , &avcc
qui ils vivent , 85 ne Font nulle atten-
tion à’eleurs mœurs. Les femmes au
contraire, les gens de la Cour , 8c tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’cfp’rit

fans érudition , indifférens pour toutes
les choies qui les ont précédé , [ont

avides décolles qui fc palliant à leurs

" a ’tYeux,



                                                                     

fiai leéoplzrafle.
yeux , 8c: qui font comme fous leur
main : ils les examinent, ils les difcera-
ment Tils ne perdent pas de vûe les
perfonncs qui les entourent , fi char- il
rués des del’criprions 85 des peintures
que l’on fait de leurs contemporains,
de leurs concitoyens , de ** ceux enfin
qui, leur refl’emblent , de: à qui ils ne
croyent pas reŒembler, que jufques
dansla Chaire l’on (c croit obligé lou-
vent de fufpendre l’Evangile pour les

’- prendre par leur foible , 85 les rame-
’ ncr à leurs devoirs par des choies qui

foient de leur goût 85 de leur portée. «
h La Cour ou ne connaît pas la Ville ,

ou par le mépris qu’elle a pour elle ,
néglige d’en relever le ridicule, 8:

. n’clt point frappée des images qu’il
il peut fournir; ô: fi au contraire l’on
Ç peint la Cour ,I cumule c’eft toujours."
a avec les ménagemens qui lui Pour dûs ,
I; la Ville ne tire pas de cette ébauche de

quoi remplir fa curiofitéq, 56 le faire
- une jolie idée d’un païs où il faut nié-w

i me avoir vécu p0urlc connoîtrc.
h r D’autre part il CH: naturelaux home
’îymcs de ne point convenir de la’beau’téï

pou de la délicatefiè d’un trait de mora -

pâle qui les peint, qui les défigura; 8:

A 2. Oùa.



                                                                     

- où ils le reconnoifl’ent ils» ,
fe tirent (l’embarras , en .leicondatng; . ’
nant; ’86 telsn’approuventla’faty-reè,

que lorfque commençant à lâcher pria- ..
le , 8: à s’éloigner deleurs perfonncs ,5

elle va mordre quelque autre. . L
Enfin quelle apparence deipouvoir g

rehïplir tous les goûts fi diEéreinS’des, 4  

hommes par un feul Ouvrage-de Mo- .. 2’
tale? Les uns cherchent des défini-J
tions , des divifions,’des tables , ,85 .
de la méthode : ils veulent qu’on leur

r explique ce que-c’efl que la Vertutenv
général, 8,; cette Vertu en particu-
lier; quelle différence fie, trouvé entre à,
la valeur , la force, 8c lamagnanimir-gfl;
té , les Vices CXtrêmes par le défaut ou v

l par l’excès entre lefquels chaque Vertu .
le trouve placée, .8: duquel de ces,
deux exrrêmes elle emprunte clavant? n
ta ge : toute antre doctrine ne leur plaît
pas. Les autres contens que l’on ré:-
lduife les mœurs aux pallions, ’85 que
[on expligue celles-ciîpar le mouve-
ment du ang, par celui des fibrestôç n
des arteres , quittent un Auteur de tout; Là

l; telle. ’ , t l 1’ .Il s’en trouve d’un troifiéme 5
qui perfuadés que toute doéîrrine des

moeurs



                                                                     

i fifi T lzéoplszle. l p;
a moeurs doit étendre à lesréformer , à
-,di.fcerner lespbonnes d’avec les mau-
"Vaifes , 85 adémêler dans les hommes
ce qu’il y’a defxqain , de foible ’82 de

.ridicule ’,4 d’avec ce qu’ils peuvent
avoir de bon , de’fa’in 86 de louable ,
(e plaifent infiniment dans la lecture
des Livres , qui luppofantles principes
:phyfiques moraux rebatus par les

* - .A’nciens les Mèdernes , Te jettent
. . d’abord dans leur application aux
.. amateurs du tems , corrigent les hommes

les uns par les autres , par ces images
de tchofesqui leur font fi familières ,
"85 dont’néanmoins ils ne s’avifoient
pas Je tiret leur inf’truétion.

p Tel cil: le Traité des CamEZârer de:
morbifique nous a lailTé Theophmfle : il

:l’a puilé dans les lithiques 8: dans les
l grandes Morales d’Ariltote dont il fut

le Dilciple : les’excellentes définitions p
que l’on lit au commencement de cha-
que Chapitre , [ont établies fur les
idées 8c fur les principes de ce grandfl
Philofùphe , 85 le fond des caraâ’ères

h Fui’y’ font décrits , cit pris de la même

ourcet. Il cil vrai qu’il le les rend pro-
pres par l’étenduë qu’il leur donne , 8::

A parlaiaryre ingénicufe qu’il en tire

A; con-



                                                                     

f6 N Difèours , i *
l contre les Vices des GreCs éclat-tout
des Athéniens.. . 1 in 1 j

Ce Livre ne peut guères patraque .
pourle commencement d’unplus long v r
Ç) uvrage que Théophra fie avoit entre-
pris. Leprojet de ce Philofophe , com-
me vous le remarquerez dans fa Prés-
face , étoit de traiter de toutes les Ver-
tus , 8c de tous les Vices. Et comme ; t
il allure lui-même dans cet endroit ,*

j qu’il commença un fi grand deflieinà
l’âge de quatre-vingt-dianeuf ans ,æïil

y a apparence qu’une prompte mort
l’empêcha de le conduire à fa. perlée; L
tion. J ’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avoit pongé-Ta vie

.au-delà de cent ans; 85 S. Jérôme.
dans une Lettre qu’il récrit à NCpOr-
tien , affûte qu’il e13: mort à cent fep’t

ans accomplis : de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une au;
cienne erreur, ou dans les chiâmes
Grecs qui ont fervi de règle à Diogène
Laërce , qui ne le fait vivre que quaa
tre-vingt-quinze années , ou dans
premiers Manufcrits qui ont été faits ù
de cet I-Iiflorien , s’il cit vrai d’ailleurs e

que les qnarre-vingt-dix-neufansque
cet Auteur fe donne dans cette Été:-

" 3C3
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fia T àe’bplzrafle. j 7

face ,t (chient également dans quatre
3* l,
défi .

Manufcrits de la Bibliothèque Pala-s p
tine , où l’on a aufli trouvé les Cinq
derniers Chapitres des Caractères de

j Théophral’te qui manquoient aux an-
ciennes impreiiions , 85 où l’on a Vû
deux titres , l’un (1) du goût qu’on a
pour Ier vicieux , 86 l’autre (2) dugam
firdide, qui [ont feuls , 8: dénués de
leurs Chapitres.

Ainfi cet Ouvrage n’ePt peut-être
même qu’un fimple fragment , mais
cependant un relie précieux de l’An-
tiquité , 8: un monument de la viva-
cité de l’efprit , 8: du jugement fer-
me 8cv folide de ce Philofophe dans un
âge fi avancé. En filet , il a toujours
été lû comme un chef-d’oeuvre dans

(on genre : il ne fe voit rien où le goût
Attique le fafiè mieux remarquer , 86

ï où l’élegance Grecque éclate davan-
tage : on l’a appellé un Livre d’or.

Les Savans faifant attention à la di-
verfité des mœurs qui y [ont traitées ,
8: à la manière naïve dont tous les
caractères y (ont exprimés 5 85 la com-

” l parant(1) ne?) QÛtWomûæ.
(2) flapi oiwxpmspdc’æç.



                                                                     

parant d’ailleurs avec. Celle-du Poëte
Menandre (3-) difciple de Théraphrafa
ter, ,85 qui lervit’enfuite de modèle» à

Terence, qu’on a dans nos jours
heureufement imité , ne peuvent’s’em;

v pêcher de reconnoître dans ’ce petit
a Ouvrage la premiere fource de tout le

comique : je dis de celui. qui ei’t épure

. : , i ga - 1-3” r 4-2..a2..1;i.ïzêâ2

des pointes , des obfcénités ,p des é’qui-g « .

voques , qui ei’t pris dans la nature à,
qui fait rire les fages 8: lesvertueux.

Mais peut-être que pour relever le”
mérite de jcerTrairé .des Cara’âêres ,

8: en infini-refila mâture; il ne fera pas
intitîf’iigje’ïlàptéî chofelde celui ’

de leur: Ville. ». ,5 A - , - .A ..:. 4*?» . (fig-:7? à, 3.. l xde Lesbos ,ï fils V fientent

. - me vpour premier; Maiti’eï’ŒiiË’îihnipais g

, . .. . ,’ a, t. fit p . p W,-un certain Leucippe?Gag-f’qurrémmde h
la même Ville que luiËËlëË la il
l’École de Platon , 85’sfl’arrêtqchmifc

à celle d’Ariliore. où il le dii’cirrgfgia.

entre tous les difciples. Ce nous-réait"
Maître charmé de la facilitéde Ton

- ’ a. efprit
. ( Aidée-mai; Merêvâ’pou r5 Kawa. 131.05;

.Laerr. in Vitâ Theophrafii , Lib. V.
0(4). Un autre queLeucippe Philofuphe

célèbre 8L difciple de letton... . a L

a



                                                                     

’ tfizr leëoplzmfie. il 9’
efprit sa. de la douceur de (on élocu- ’
tion , lui changea (on nom, qui étoit .
Tyrmme, en celui ,d’EupIomflè, qui
lignifie celui qui parle bien; 8c. ce
nom ne répondant. point airez à’la.
haute ei’time qu’il avoit de la beauté

défera génie 8c de les exprellions , il
l’appella Théophrafle , c’eli-à-dire , un

éhomme dont le langage cit divin. Et
j’ ’ il" femble que, Ciceron ait entré dans

t les fentimens de ce Philofophe , 10a;
r que dans le Livre qu’il intitule Bru-

tus , ou der Orateur! Illuflrer, il parle
ainfi (4.) : u Qui cpt plus fécond 8::
uplus abondant que Platon? Plus
a, folide 8c plus ferme qu’Ariiiote?
a». Plus agréable 8c plus doux que

2.1”. à Théophrai-ie? a Et dans quelques-
. ’iunescde les Epîtres àlAtticus , on voit

que parlant du même Théophrafie,
I (5) il l’appelle (on ami , que la lecture
"de lès-Livres lui étoit familière , 85

j qu’il en faifoit les délices.

Il fief-C51! *f7vssvwç F t,

’ ’ Aril’tote tilloit de lui 8c de Callif-

*7 l t r thène
î (4) Qui: aberior in. dicena’o Platdrze P Qui:

:Ariflotel’e nervofior i Theoplzrafio dulcior ?.

Cap. 31. *’ v . Ï( ) "Mi. 16. Lib; 11.
A s.



                                                                     

to I - Encours...
thène un autre de fes Difciples, coque
Platon avoit dit la premiere foisd’A-
rillote même 8: de Xénocrate , que
Callil’théue étoit lent à concevoir 8:
avoit l’efprit tardif; 8e que Théo-
phralie au contraire l’avoir f1 vif ,*
perçant , fi pénétrant , qu’il compte.-
noittd’abord d’une chofe tout ce qui
en pouvoit être connu; que l’unavoit
befoin d’éperon pour être excité ,Ï 8C .i *
qu’il falloit à l’autre un frein pour le

retenir. a .Il eliimoit en celui-ci furtoutefsl
choies , un caraé’têre de douceur qui
régnoit également dans les moeurs 8c
dans fou iiyle. L’on raconte que. les
Difciples d’Aril’tote voyant leuer’aî-

ne avancé en âge 8c d’une fauté fait p

afioiblie , le prierent de leur nomme-r
fou fucceflëur; que comme il avoit
deux hommes dans (on Ecole fur qui
feuls ce choix pouvoit tomber , (6)
Menede’me le Rhodien 81 Théophijaf-
ted’Erèfe , par un cfprit de ména-
gement pour celui qu’il vouloit exclu-

l te ,(à) Il y en aldeux autres du même 116m5
l’un Philofophe Cynique , l’autre Difciplede

Platon. . j

4441:94; A); a.

r 5.5: "antÏ’Ï-A

tn-nu- --..n.! Æ n T-

l

a 2.»--1..r. x onii-yngA-ù A .-. ; A.



                                                                     

j fia Tfie’oplîmfle. v I r
te,» il le déclara de-cette manière : Il
«feignit peu de tems après que fers Dif-
. ciples lui eurent fait cette prière , 85

en leur préfence’, que le vin , dont il
,faifoit un ufa’gerordinaire, lui étoit
Inuifible ,85 il fe fit apporter des vins
de Rhodes 85 de Lesbos : il goûta de
tous 8’ les deux, dit qu’ils ne démen-

. renient point leur terroir, 85 que cha-
, cura dans fou genre étoit excellent;
t que le premier avoit de la force, mais
, que celui de Lesbos avoit plus de dou-’

cent , 85 qu’il lui donnoit lapréféren-
ce". Quoi qu’il en foit de ce fait, qu’on

lit dans iAul-u-Gelle (6) 1, il efl certain
que lorfqu’Aril’tote accufé par Eury-

j rmedon Prêtre de Cérès , d’avoir mal
a parlé des Dieux , craignant le del’tin
, de Socrate , voulu-t fortird’Athénes 85
* fe retirer à Calchis Ville d’Eubée 5 il

abandonna fou Boole au Lesbien, lui
. confia (es Écrits, à condition de les te-
’ me fumets :.85.ec’eli par-Théophral’te

’rque font venus jufqu’à nous les Ou-

vrages de ce grand homme.
Sonnom devint f1- célébre par toute

la Grëççgque fumaient d’Arii’tote ., il

V .. . .. Î Put(a) me. mua 2m. a... ç.  

’ A al

in;

à .,.



                                                                     

M -put c0mpter bientôt il il;
lui avoit lamée,Difc’iples. Il "So- 1 î
phonie fils d’tA mphiCl’iîd et; &qui i
lorsgétoit Prêteur : celui-ci, epneffet
fou-ennemi , mais fous prétexre d’une
exeat: police , 85 dî’emphêcher les al?-

femblées, fit uneLoi qui défendoit’fur
peine de la vie à aucun Ph’ilofophe;
d’enfeigner dans les Écoles. -l.ls.obïéï-»

rent : mais l’année fuivante-I, Philon
ayant fuccéd’é à Sophocle qui étoit
forti décharge , le Peuple ’d’Athè’nes

abrogea cette Loi odieufe que coder-3
nier avoit, faire , le cendramna d’une
amende de cinq talens , rétablit Théo-
-’phra-lie , 85 le relie des Philofophes» I
. Plus heureux qu’Arii’tote qui airoit
été contraint de céder à Eurymedbn ,

* I il fut furie- pointde Voir un certain
5(7) Agonidïeappuni comme impie par
. les Ath’éniensë , feulement à calife qu’il

avoit relié l’acetifer d’impiété , tant

étoit-grande l’affection que ce Peuple

avort
V, Un autre que, le. Poë’te tragique;
( Voyez la Vie de Thé0phràfie par Diô’gène

’ :À’La;ërce, L. V.) V V ’4 I
(7) D log. .Laert. in ïVitâ Theopliræilli , 11-2 Vil
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a?
te:- p

n ’

r j.

li

fie leéolvfirafle.- I   ÏEËÎÈ.

avoit pour lui, 85 qu’il méritoit par

Tel-vertu. ’ Â 4
. En effet on. lui rend ce témoigna-
ge, qu’ilçazvffoitfîuneï.finguliére pru-

dence , zélélpour le bien
public ,. laborieux,officieux , affable ,
bienfaifant. Ainfi au rapport (8) de
Plutarque , lQrfqu’Erèfe futaccablée
’de Tyrans q’uiË’ÏaVOient ufirrpé la do-

ïminari’0n- dateur païs , il le joignit à

à j (d) Phidias [on compatriote , contri-
bua aVec lui de fes biens pour armer i
lesbannis qui l’I’Cntl’él’ônt dans leur

"Ville . en lehafiérent les traîtres , 85

:5 j .P»

E: p.
.

;.

a

rendirent arome l’lfle’ de Lesbos fa.

liberté. L ’ hî .. Tant de rares qualités ne lui acqui-
rent pas feulement la bienveillance-du
peuple, mais encore l’el’time 85 la fa-
miliarité des Rôis. il fut ami de Caf-
fa’ndre quiavoit fuccédé Aridée freà

re d’Alexandre le’Grand au Royaume
de Macédoine; .86 Ptolomée fils de

r , . I Lagus .,"
(à);Dans’-i1n.0uVragé ,Ïi-iniittileç,’ Qu’on ne

[auroit vivre agréablement filon la Doflrz’ne
d’Ep’iCute : chap.”1-2.. ’Et dans fon’Traitéflcon-g

ne l’Epicurien’ COL-01’155 chap. 29;” Ï

I Üntautreaque le fameux Sculpteur.



                                                                     

x4 Difcozrr’s
Lagu’s , 85 premier Roi d’Egypte’, en:

tretint toujours "un commerce étroit
avec ce Philofophe. ll mourutjenfin
accablé d’années 85 de fatigues , 85til

cella tout à la fois de travailler de
vivre. Toute lat-Grèce le pleura , "’85.
tout le Peuple Athénien affilia à fers

funérailles. . jL’on raconte de lui que dans for)
extrême ’vieillefTe , ne , pouvant plus "
marcher à pied , il le faifoir porter en
litière par la Ville, où il étoit vû du
Peuple a qui il étroitli cher. L’on dit-
aulii que fes Difciples qui entouroient
fou lit l-orfqu’il mourut, luiayant de..-
.mandé s’il n’avoir rien à leur recelai-5.-

mander , il leur tint ce difcours : (9) .
a» la vie nous féduit, elle nous pror
sa met de grands plaifirs dans la poil.
sa fefiion de la gloire; mais à peine
a» commence-Fou à vivre , qu’il faut
sa mourir : il n’y a fouvent rien de.
a: plusliérile que l’amour de lahïrépuæ

a ration. Cependant , mes Difciples,
a COÜËCÜICZrVOU-S : f1 vous négligez

a: l’eliime des hommes, vous vous
’ u épate

« (9) Tout. ceci fe trouve dans
berce , Vie de T he’oplzrajie, L. V... , t ’



                                                                     

fizr T fiéopfirafle. I ç
u épargnez à vous-mêmes de grands
n travaux : s’ils ne rebutentrpoint vo-
n’ tre courage , il peut arriver que la.
a: gloire fera votre récompenfe. Sou-
s! venez-vous feulement qu’il y a dans

’ ’ u la vie beaucoup de chofesinutiles ;

Ë;

I.
.E;

j:

ssa 85 qu’il y en a peu qui meneura
a» une fin folide. Ce n’elt point à moi
a: à déliberer fur le parti que je dois
a: prendre :. il n’el’t plus teins. Pour
n vous qui avez à me furvivre , vous
n ne fautiez pefer trop mûrement ce

que vous devez faire : a 85 ce fii-
rent la fes dernières paroles.

.Ciceron, dans le troiliéme Livre
des Tufculanes ( Io) , dit v que
a Théophral’te mourant , fe plaignit

’ de la Nature , de ce qu’elle avoit
accordé aux Cerfs 85 aux Corneil-
les une vie f1 longue 85 qui leur el’t
li inutile , lorfqu’elle n’avoir donné

i n aux

3 U

3 U

9 U

9 U

3 b

. (Io) Titeopfzmfitzs marient acczrfkflè Natu-
mm a-dicitur , quàa.’ C ervis ê Comicibus virant
diuturnam , quorum id nibil intereflèt , homfîl’l.’

bus quorum meximè inre’rfizwfit , mm wigwam:
vitae: dedzfl’et, quorumfi rem: potuifit 4M: Ion.
ginquior, fèturum flzzflè ut , omnibus perflâ’iÏ:

quibus, ornai dominé hominem rimerudire.
un. Cap. 28.

,7



                                                                     

16 :Dz’fltoum . ’
a: aux hommes qu’une’vietrèsœoufl-Ël

a, te, bien qu’il’ïleurïi’mpdrtéfi fort

a de vivre long-lieurs, que fi .I’age
sa des rhommese’üt pût s’étendreâ Un Ï

plus grand nombre d’années ,1 ilîfe-s’

roit arrivé que leur vie auroit été
à». cultivée par une doetrineuniver- ,
si felle , 85 qu’il n’y.auroit eu dans le
à monde, ni Art ni Science qui n’eût,

atteint fa. perfection. es Et S. Iérô-j .
me , dans l’endroit déja cité, affure

’ (I I) que , T hëophmfle à l’âge de cent

l fipt en; , frappé de la maladie dam il
mourut , regretta dejbrtir de la vie dans

r un rem: où il ne fazfoit que commencer à

Être fige. . . 4 ’» Il avoit coutume de dire, qu’il p
ne faut pas aimer les amis pour-les.

r éprouver , mais les éprouver pour les
aimer ; que les amis doivent être com;
muns entre les freres , commettout el’t ’
commun entre les amis ; que l’on de-x
voit plutôt fe fier à un cheVal fans

frein

S M

3 U

î V

(I 1) Sapiens vir Græcz’æ Theoplzmflm’, crin:

expiais centum de» [quem zannis [en mari cerne. . ’
ret , dixzflèfertur , je dolera , guàd tùm’egrcde.
retur à vira” , gua’ndafapcre cœpiflèt. Epifiteel

a Nepotianum. a Il a r4 lQ



                                                                     

fris1.,

I.

,.

terrain) ,’q’u’à celui qui parle fans
s lfi,-t

1’.

Le.

, fir’lee’opfirafle. i l7..n

a

jugement; jque’l’a’ plus forte dépenfe
que’l’onpuilî’e’fâire ’gfefi’ celle du terris;

Il dit-un jour à un homme quiffe’ tai-
if":foit à table dans un fellin :ïSi menin
j v habile homme, tu a; tort de ne par par-

p .

:1:-
g.’fi’ônspfazsque nul Ancien ait plus écrit

l

Ier ,° mais .r’z’l n’en efl par aînfz’ , tu en

fais" éeaucoup. Voilà quelques-unes de
les maximes. ’ ’

’ tv ÀjMais fi nous parlons de les Ouvra-
e’S’;"ils font infinis; 85 nous n’appre-

que ’Thé’ophrafie. Diogène Laërce

faitjl’énumération de plus de deux
cens Traités différens, 85’fur toutes
fortes de ’fuje’t’s qu’il a compofés. La.

Ï ’Plusgl’âfiçle Péril? 5 dl P’çrdue par ’c ’
’ ,iiïalliè’ùiltles teins, 854l’aut’r’efe’réduit .

àn’viiigt Tfa’it’és’qui font recueillis dans

i le v’o-luine’de fes Œuvres. L’on y voit

neuf Livrés de l’Hil’toire des Plantes ,
fix Livres’de leurs-c’aufes: il a écrit des

Vents , du feu , des pierres , du miel,
des lignes du beau’tems , des figues de;

lapluye , des lignes de la tempête ,-
des odeurs , de la fueur, du vertige ,2

de
. (,1 z) Diogène Laërce , dans la Vie de Théo:

j l :Phrafie.



                                                                     

.1 g 1 - . Difcrs-
’ de la laffitude, du relâchement des

nerfs , de la défaillance , deSpoiH’ons’ à

qui vivent hors de l’eau A, des animaux »
qui changent de couleur , des animaux ’
qui naifl’ent fubitement , des animaux
fujets à l’envie , des .caraôtéres des
moeurs. Voilà ce qui nous relie de fes, -
Ecrits : entre lefquelsCe dernier feu] ,.
dont on dOnne la traduction, peut
répondre non-feulement de la beauté
de ceux que l’on vient depde’duire,
mais encore du mérite d’un nombre
infini d’autres qui ne font" point venus

jufques à nous. ’i i

’ -Î (a

il
Il,
la
in,

s.

Que fi quelques-uns le refi’oidi’l; V
foient pourcet Ouvrage moral par les
chofes qu’ils y .voyent , qui leur du
teins auquel il a été écrit, 85 qui ne.
font point félon leurs moeurs; que
peuvent-ils faire de plus utile 85 de
plus agréable, pour eux 3 que de fe de?
faire de cette prévention pour. leurs
coutumes 85 leurs maniérés, qui fans Ç

autre difcuflion , non-feulement les
leur fait trouver les meilleures de tou-
tes , mais leur fait prefque décider que
tout ce qui n’y cit pas conforme cil: "
méprifable , 85 qui les prive dans la
leé’ture des Livres des Anciens , du lâflh

Il:



                                                                     

j - fur T fiéopfirafle. i9

f;-,.atter’idre 2 i aà Nous qui fommes f1 modernes , fe-.
in
î)

a

a lit 85 de l’inflruâion qu’ilsen doivent

rons anciens dans quel ues fiécles.
Alors l’hilioire du nôtre era goûter à
la poi’rérité la vénalité des charges ,

c’ellz-à-dire , le pouvoir de protéger
l’innocence , de punir le crime , 85 de
faire juliice à tout le monde , acheté à

1’ deniers comptans comme une métai-z
.rie , la fplendeur des Partifans , gens li

.3 mèprifès chez les Hébreux 85 chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une Ca-

pitale d’un grand Royaume , ou il n’y
avoit ni Places publiques , ni Bains , ni
Fontaines , ni Amphithéâtres , ni Ga-
leries , ni Portiques , ni Promenoirs ,
qui étoit pourtant une Ville merveil-
leufe. L’on dira que tout le cours de
la vie s’y pafi’oit prefque à fortir de fa.

malien , pour aller fe renfermer dans
celle d’un autre : que d’honnêtes feus--

mes qui n’étoient ni marchandes , ni
hôtelières , avoient leurs maifons ou»-
vertes à ceux qui payoient pour y en-
trer; que l’on avoit à choifir des dez ,
des cartes, 85 de tous les jeux; que
l’on mangeoit dans ces maifons , 85
qu’elles étoient commodes à tout com-

HICI’CCQ
’ w-ÎË-Îî?’ ”
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,merce. le peuple
ü l

4

L ,

’ paroifibit dans-la Ville queplousxj yvpaf-
i fer avec précipitation 5 nul ënïïçtien ,,
nulle Familiarité s que tout y écoulai; ï
touche 8; comme allarmépat leëbîfïuit .

des chars qu’il falloit éviter ,
ls’abandon’noient au milieu des ruës’f,f

comme on Fait dans unerlic’e pour rem-
porter le prix de là Icouvlel",L’on cap-r
v’prendr-a (aux; étonnement qu’en pleine V

paix (SI dans une tranquillité publi-
que , des Citoyens entroient dansiles
-Temples,. alloient voir des femmes ,
ou vilitoient leurs amis avec des armes
oEenfiVes; &t qu’il n’y avoit pfefque

’perfonne qui n’eûtà (on Côtédc qL’Ioi.

pouvoir d’un ifeul coup en! tuer une au- p

tre. Ou fi ceux qui viendront après
nous , rebutéspar des mœurs fi étran-
ges 8:: fi difïérentes des leurs , (bridé-
goûtent par-là de nos Mémoires , de
nos Poëfies , de notre Comique 85 de
nos Satyres; pouvons-nous noies pas
plaindre par avance de le» priver eux-

-mêmes parecette faufië d-élicatefl’c , de .
la leé’cure de fi beaux Ouviàges , fi tra-
vaillés, fi, réguliers, &r de la connoif-vv
lance du plus beau Règne dont jamais
l’Hifioire ai: été embellie î . f

ayons



                                                                     

. V za fin Tlçe’opfimfle. , 4 en

i Avons donc pour les Li vres des Ana.
ie’ns cette même indulgence que nous
Ratel-permis nous-mêmes de la poflérité ,
ïjæx’perfiiadés que les hommes n’ont point

ire-d’ufages ,ni de coutumes qui foient de
; tous les fiée-les ., qu’ellesichangent avec
’ le tems 5 que nous fommes trop éloi-A

gués de celles qui ont pafié , 85 trop
proches de celles qui règnent encore ,
Épour être dans la dillanïce qu’il faut:

-.7pou,r faire des (unes ô: des autres un
mile ,dilcernement. Alors ni ce que
nous appellons la politeflè de nos
F mœurs , ni la bienféance de nos cou-
E tumes , ni notre fafle , ni notre magma

ficence ne nous préviendront pas da-
vantage contre la vie fimple des Athé-
niens , que contre celle des premiers

hommes , grands par eux-mêmes , 8;
indépendamment de mille choies ex-
? tétiequres qui ont été depuis inventées ,

pour fuppléer peut-être à 96116 Véri-
table grandeur qui n’elt plus.

La nature le montroiten eux dans
tomera pureté à: la dignité; 85 n’é-

toit point encore fouillée par la vani-
té , parle luxe , parla forte ambi-

z tion. Un homme nieroit honoré fur
la terre, qu’à caufe de (a force ou de

’ fa
. ’wvâw-ï’r



                                                                     

22.. a vi favertu : il n’étOit point richerpar des
charges ou des peinions , mais par (on ’1
champ, par les troupeaux lapa: les * ’ . ;
enfans 85 les ferviteurs: la nourriture "*
étoit faine 8: naturelle , les fruits des
la terre , le lai-t de les animaux 858e UN
fes brebis : les vêtemens fimples a: a
uniformes , leurs laines , leurs toifons s
les plaifirs innoéens , une grande ré-
colte , le mariage de fes enfans , l’u-
nion ailée les voifins , la paix dans fa.
famille : rien n’eil’plus oppofé à nos

mœurs que toutes ces cholesï; mais
l’éloignement des tenus nous les fait:
goûter , ainli que la diflance des lieux
nous fait recevoir tout ce ne les cli-r
verres Relations ou les Liv de voya-i
ges nous apprennent des Païs lointains
8: des Nations étrangères. . ’i

Ils racontent une Religion , une Po-
lice, une maniéré de le nourrir , de
s’habiller , de bâtir 84: de faire la garer?

. re , qu’on-ne lavoit point , des moeurs
que l’on-ignoroit : celles ni appro-h
client des nôtres , nous toué ent , CCl-’

- les qui s’en éloignent , nous étonnent; w

mais toutes nous amufent : moins re-f s
butés par la barbarie des maniérasse
des coutumes de Peuples fi éloignés ,’ s,

qu’inl;



                                                                     

fin Théoplzrafle. a;
équ’infiruits 65 même réjouis par leur

nouveauté , il nous fui-lit que ceux
idontil s’agit lioient Siamois, Chinois ,

Negres ou AbyHins. i
Or ceux dont Théophralle nous
’- peint les mœurs dans les Caraétéres ,

étoient Athéniens , 86 nous femmes
François; 8: fi nous joignons à la di-
verfité des lieux 8: du climat , le long

intervalle des tems , &que nous con-
fidérions , que ce Livre a pû être écrit
fila dernière année de la «CXV. Olym-
piade ’, trois cens quatorze ans avant
;;’l”Ere Chrétienne , ô: qu’ainfi il y a

. deux mille ansaccomplis que vivoit
ce Peuple d’Athénes dont il fait la
a; peinture, nous admirerons de nous y
, reconnortre nousmemes, nos amis ,
,, nos ennemis , ceux avec qui nous vi-
vens , 85 que cette refl’emblance avec
a des hommes réparés par tant de lié-
cles, foit’ fi entiere. En eiFet, les hom-
i’ mes n’ont point changé felon le cœur

8c félon les; pallions , ils font encore
" tels,- qu’ils étoient alors , & qu’ils [ont

marqués dans Théophrai’ce , vains , dil-
" fimulés ., flatteurs, interefl’és , effron-
.;tés , importuns , défians , médilans ,

il



                                                                     

sa . * 1 I ’,11 enivra: 3 z. a mais?
’ cîe’toit le Lcentred’une; :.;

les Citoyens étoientvégaux rou-
gifloient point l’un de l’autre-èïihlsmarf

choient prefque ’feulsîôç è-piedgdans

une Ville propre, Paifibls Messieu-
fe ,.,entroi’ent--dans le’sf’ïbo’tIt’rq’ue’s’tôc

dans. des marchés ;, (achetoient eux-

..*-x f

i lm

4.4» 55:8 r

il

mêmes les choies inécefi’aires : l’ému-. I

lationd’uneCour ne les failloit point
forcir d’unevie commune : ils référ-
voient leurs efclaves pour les bains ,, a
pour les repas, pour leferviice inté- v
rieur des mai-fous , pour lesvoyages :Î
ils pafi’oient une partie de leur vie dans,
les Places , dans les Temples ,, aux.
Amphithéâtres , fin un Bart, (ou; des
elîbrtiqucs, au; milita d’une-Ville.
dont ils. agréa: également-les maîtres,
Les. Peuple s’afî’embloit patindélibs».

regardes- aifi’aire-s publiques 5’ iciil s’ ers-i

tretenoit avec les Étrangers railleurs, *
les Philofophes tantôt enfreignoient
leur doârine ," tantôt conféroient avec;
leurs Difciples : ceslieux- étoient toutÎ -
à la fois layfcène des plaqiliris 8; des ail.
faires. v Il y avoit dans ces mœurs quel-à ’ Ï

gèle chofe de fimple de populaire ,
"qui refi’emble peu aux nortresà,,.)e

I Tavoues



                                                                     

l fif leéoplzrnfz’e. a;
n

’15

.
1’
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l

Q

gueux:

l’avouer, mais cependant’quels horn-
mes en général, que les Athéniens ,r
85 quelle Ville , qu’Athênes! quelles
Loix! nelle police! quelle valeur!

ÎliÎcipline! quelle perfeôtion’

ans tontes les Sciences 8: dans tous
les Arts! mais quelle polirait: dans le
commerce ordinaire 8: dans le Ian-ï
gage l Théophralle , le même Théo-’

phral’ce dont on vient de dire de li
grandes choies, ce parleur agréable ,

lacet homme qui s’exprimoit divine-
ment , Fut reconnu étranger , 85 3p-

pellé de ce nom par une fimple lem-e
me (13) de qui’il achetoit des herbes
au marché , 85 qui reconnut par 1e ne

lai quoi d’Attiqaa qui lui manquoit ,Z
a; que les Romains ont depuis appelié

Uréanz’te’, qu’il n’étoit pas Athémen :

Et Ciceron rapporte , que ce grand
perfonnage demeura étonné de voir ,
qu’ayant vieilli dans Athènes , pâfië

t ante.. [13) Dicitzir , dm: percunfîdremr ( Thao-À
l ,phrallus ) ex aniculzî quâa’am , quanti aliquid

yenderet; 6’ refpondzjêt i114 , tuque addidifiçt a
Hofpes , non pote minoris : ratifie eum mo-

l. Ieflê , fe norigfi’izgere hofpitis fpeciem a du)!
ætatem agent minais, optz’mèque lainé-terni;

: Æîutus ’ 172Tomqll . B;



                                                                     

la

2.6 v l i: ifdam fi parfaitement le imageant;
que, ô: en ayant acquis l’aceenr, par
une habitude de tant d’années
s’étoit pu donner ce que le uniment-m
pie avoit naturellement 8: (mangue
peine. Que fi l’on ne .laiflie pas de lire.

’ quelquefois dans ce Traité, des Ca;
ratières de certaines moeurs. qu’on ne
peut circuler , 85 qui nous parpifi’entf "
ridicules , il faut le fouvIe-nir qu’elles
ont paru telles à Théophralle; qu’il

’ lésa regardées comme des vices dont
il a fait une peinture naïve qui fiat-khan; t
te aux Athéniens , 85 qui lervît ne;
Corriger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent Froidement tour’ce qui a
appartient aux Étrangers 85 aux An-.
ciens," 85 qui n”ell’iment que leurs
moeurs , on les ajoute à cet Otivrage.
L’on a cru pouvoir le difpenfer de fui-7
vre le. projet de ce Philofophe, [on
parce qu’il cil toujours pernicieux de

ourfuivre le travailrd”autrui , fur-tout l ,
a c’ell: d’un Ancien ou d’un Auteur-ï .

d’une grande, répuration , ioit encore

. . l - a, ’parce que cette unique figure qu’en:
31393116 dcfcription ou énumération?
emplovée avec tant de fuccès dans ces

- A vingt-

Î

.l
. il

1

Àb
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I fier leé’oplzrafle. 27

vingt huit Chapitres des Caraéte’res ,
pourroit en avoir un beaucoup moin-
Î cire , il elle étoit traitée par un génie
Ï fort inférieur à celui de Théophral’te.

Ï. Au contraire le refibuvenant que
’ parmi le grand nombre des Traités de

ce Philofophe rapporté par Diogène
Laërce , il s’en trouve un Tous le titre
de Proverbes , c’eli-à-dire , de pièces
détachées , comme des réflexions ou

,des remarques; que le premier Scie
phi-plus grand Livre de Morale , qui ait
.Aeté fait , porte ce même nom dans les
l’idivines Écritures , on s’el’r trouvé ex-

Èîiijwflté par de li grands modèles à fuivre

ÏÏ-lwelon les forces une lemblable- manié--
h ne (a) d’écrire des moeurs; &t l’on n’a

"point été détourné de [on entreprife
1 par deux Ouvrages de Morale qui (ont
’jhdans les mains de tout le monde , 8::
d’où faute d’attention , ou par un ef-
ï’fprit de "critique , quelques uns pour-
Iagiroient peul-cr que ces remarques font

imitées. ,r p L’unv a (a) L’on entend cette manière coupée dont
i alomon a écrit (es Proverbes ,l 8C nullement
1 a ,es choies qui font divines , &-hors de toute

omparaifon. ’ ’ a
B 2.



                                                                     

28 il ln. .ÀL’un par l’engagement’ëderfon Ans-ai

teur (14) fait fervir la Métaph; une:
à. la Religion , fait connoître Mime
Tes pallions , (es vices , traite les engrancls
8:: les férieux motifs pour conduire à.
la Vertu, 8e veutærendre l’homme
Chrétien. L’autre qui elle la produc-P
tion (15’) d’un efprit i-nllruitçparale...
commerce du monde , 86 dzontrla’délià
catefl’e étoit égalera la pénétrations i,

oblervant que l’amour propre’eil: dans,
l’homme la caufe de tous les foibles , 1j
l’attaque fans relâche quelque part ou; [Ï

il fe trouve; Se cette unique peinée-VÏ
comme multipliée’en mille maniérés
différentes , a toujours parle’choix des Î
morts ô: par la varieté- derslîexpreliion , F

la gracede la nouveauté. a;
L’on ne fuit aucune de ces routes;

dans l’Ouvrage qui disjoint à la Tra-j Î
duétion des Gara-ôteras. Il cil: tout dit);
férent des deux autres que je viens des,
toucher : moins lublime quele pre-à
mier , 65 moins délicat que le fec0nd , 4
il ne tend qu’à rendre l’homme radon-l

nable , mais par des voies fimples, 8:

’ ’ I ’ C0111:
"(14) PdfCal. , il J p11,5) Le Duc de la Rpcfiûwgflh; .



                                                                     

q firr Tlie’opfirafle.’ ’
’feommUnes , 85 en l’examinant indif-
féremment , fans beaucoup de métho-
i de , 85 (clou que les divers Chapitres
y lconduil’ent par les âges , les fexes
il. 85 les conditions , 85 par les vices , les
ï. foibles , 85 le ridicule qui y font attaa

chés. , ’ ’ ,L’on s’eli: plus appliqué aux vices

de l’efprir , aux replis du coeur, 85 à
,tbut l’intérieur de l’homme, que n’a

faitThéophraile I: 85 l’on peut dire
que comme les Caractères par mille
choies exrérieures qu’ils font remar-
’ uer dans l’homme , par les actions ,
lies paroles 85 [es démarches , appren-
’nent quel cil fou fond , 85 Font remon-
’ ’ter iniques à la fource de [on dérégle-

n; ment ;’ tout au contraire les nouveaux
Caraâéres déployant d’abord les pent-
fées , les lentimens 85 les mouvemens
des hommes , découvrent le principe
âge leur malice 85 de leurs foiblefl’es ,
,yfosnt que l’on prévoit aifément tout
ce qu’ils font’capables de dire ou de

faire;"85 qu’on ne s’étonne plus de

mille arrêtions vicieufes ou frivoles
à, dont leur vie ellroute remplie.

Il faut avouer que fur les titres de
ces deux Ouvrages ,,l’ernbarras s’efl:

B 5 trouvéx



                                                                     

3è Disons - n w
trouvé prefqtie égal.... Pourceau: qui
partagent le dernier, s’ils-rneplaifent
point allez, l’on permet d’e’n’vfuppléet

d’autres: mais à l’égardde’stitres-des- i

Caraé’téres de Theophral’te ,. au]?! même

liberté n’el’c pas accordée , parce qu’o a

n’ell: point maître du bien d’autrui : il" ù

a fallu fiiivre l’elprit de l’Aureurg, 85
les traduire félon le Yens le. plus pro:-
che de la diclion’Grecque ,85 emmé-
me tems félon la plus exaéÆe gauleri-
mité avec leurs Chapitres ,Ïcequi n’eli
pas une chofe facile, par-ce» que foué-
vent la lignification d’un terme Grec
traduit en François , mot pour mot
n’ell plus la même dans, notre langue g:
par exemple , ironie cil chez nous une
raillerie dans la converfation , ougune

x. figure de, Rhétorique ; ’ 85 chez Théœ

phralle , c’el’r quelque choie rentre la, i
fourberie 85 la diliimulation , qui n’el’c l
pourtant ni l’un ni l’autre , mais pré-.- ’

cifément ce qui cil: décrit dans le pre-

mier Chapitre. . :1 ,3 . v
Et d’ailleurs les Grecs ont quelqu?" i

fois deux ou trois termes "alièz difi’év
rens pour exprimer des choies qui le ’v
foin aulfi, 8c que nous ne fautions i
guères rendre "que par un feul, me: :

cette
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kil

a a ’ fin Tééopémfle. J3t

,céltte pauvre-té embarrali’e. (En effet,

,lîon remarque dans cet Ouvrage Grec
’trois e-fpécesd’avarice , deux fortes

d’importuns ,f des flatteurs de deux
manières , ’85 autant de grands par;
leurs , de forte que les Caraâe’res de
ces perfonnes fevmblent. rentrer, les uns

(dans les autres au défavantag’e du ti-
.tre z ils ne font pas aufii .touiours fu-i- .
»Vis 85 parfaitement conformes , parce
que Théophraile emporté . quelque-
fois par le delÎein qu’il a de faire-des
portraits , fe trouve déterminé à ces
changemens , par le caractéregêë les
moeurs du perfonnage qu’il peint, ou

..dont il fait la fatyre.
f Les définitions qui fontaaucom-
,mencemenr de chaque Chapitre , ont,
,eu’leurs difficultés : elles font courtes
85 conciles dans Théophral’te, felon

la force du Grec 85 le [ter d’AriROte
,qui lui en a fourni les premièresidées:
on les, aétendues dans la Traduâiqn
pour les rendre intelligibles. Il le lit
aufli dans ce Traité , des phrafes qui
ne (but pas achevées , 85 qui forment
un feus imparfait, auquel il a été fa-
cile de fuppléer le véritable :4 il s’y
trouve de-diEérentes leçons , quel-

B4. ’ ques



                                                                     

’«jifïaëopÂ;

ques endroits tout âzfalt interroinspusfj
85 qui pouvoient recevoir [V.tl’ii’verfes’i *

applications ; 85 pour ne’poinïrsïég’aà

rer dans ces doutes , ’on a fui’vi’ïîles

meilleurs interprétes. ’ - ’ W"
Enfin , comme cet Ouvrage n’en: ’c

qu’une [impie initruétion” fur les
moeurs des hommes , 8c qu’il vile
moins à les rendre favans qu’à les renn- .

ï d’l’C fages’,l’on s’el’t’trouvé exclut dole

charger- de longues 85 curieufes Ob-
fervatiOns ou de doe’res Commentai-r
res ,’ qui rendilTent un compte-exact
de l’antiquité. L’on s’ef’r contenté de

mettre de petites Nores à côté de cer- ’
tains endroits que l’on a-cru lés métis-L

ter , afin que nuls de ceux qui ont de ,
la julieii’e,” de la vivacité, 85 à quiril a

ne manque que d’avoir lû beaucoup;
ne Te: reprochent pas même ce petit
---défaut , ne puiii’ent être arrêtés dans la.

é-leéture des Caraé’téres , 85 douter un
ruement du feus de Théophraûc. ’ a A

31 D-ëfc.0ur’s il

. J "Les
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CARACTERES
1 D-E «TEE OPHRA-STE. "
’ p’TRAiDUITS DU GREG.

u 4..
î ÇÆVANT-PROPO&

’Ar admiré fouvent,85 j’a-
’ voue queje ne puis encore

comprendre , quelque fé-
rieufe’réflexion que je faille ,

pourquoi toute la Grèce étant placée
fous un même Ciel , 85 les Grecs nour-
me: élevés de un) même maniéré .,

un trouve néanmoins fi peu de réf!-
femblance dans leurs mœurs. Puis

’ donc,

tu

i

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

grecs. ,. A. . .
- Bi
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I il. L "l ,a i if94 ’ 2.
. A p

irai -tr ,4 lai

- il!4’

ildonc ,. mon, cher l’OliclèÏsgzu’ qu’à l’âge

de quatre-vmgt-dlx-neufanscrûje me
trouve , j’ai afi’ezlvêcu pourconnoî-tre
les hommes ;que j’ai vûd’ailleurs pen- ’

dant le cours de ma «vie toutes fortes l
deperfonnes , 85 de diverstemperar
mens , 85 que je me fuis toujours atta- .
ché à étudier les hommes vertueux , . a
comme ceux quin’étoientconnus que f
par leurs vices ( t) si] femble qùe’j’ai
dû marquer (6) les Caraé’rères des uns

85 des autres , 85 ne me pas contenter
de peindre les Grecs en générai 3 mais
même de toucher ce qui ell7perfon-
nel ,« 85 ace-que pluiieurs d’entr’euxvpa- ’

roiflént avoir de plus familier. A. "J’ef-
.pere , mon cher Po’liclés ,’ que tu"
vrage . fera utile àcéux qui viendront
après nous; il leur tracera des mode--
les qu’ils pourront fuivre; il’*i’eu’rap"-

-æ prendra

y

lmin

nil

(1) Le Traduéleur le feroit exprimé plus
nettement , à mon avis ,I’ s’il eût dit : l’aient
devoir marquer les’Caracïè’res des uns 6’ des au-

Ire: , 6’ ne parme contenterïdepeindrç les Grecs ,
en général , mais; toucher aufli ce qui efl parfin:-
nel , &c. ’Yæ-ÊMËW 957v avoyypoidzœr à ânéespu

«57239 Entrydrvoéazv Eu a?) flip; ’

(à) Théophraile nuoit deiiëin de traiter’sl!

toutes les vertus 8c de tous les vices.



                                                                     

" une THEOPHRASTE. f3;
jlfiprendra à faire le . digcernementde
ceux avec qui ils doivent lier quelque;
”’.commercc ,t 85 do-nhtir’émuiationj-lÇ’sI

portera à imiter leur. fageife 85. leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en marié-

. re : c’eii avons de pénétrer dans mon
feus, 85 d’examiner avec attention, fi
lavérité fe trouve dans mes paroles 5

a 85 fans faire une plus inngue Préface,
’ - je parlerai d’abord de la Dijz’mulaiion a

. j. je définirai ce vice , je dirai ce que
c’efl: qu’un homme idillimulé; je dé-

Ï crirai fes moeurs , .85 je traiterai enfui-
te des autres pallions ., fuivant le pro-
jet que j’en ai fait. a" ’*

CHAPITRE. i;
’De la Diflîmulation. l

j A (a) difiimulation n’el’tzpa-s aifée C .

U ’ v u I a, . , I. I; à bien définir : fil on .e contente L
1 d’en faireune fimpledefcription , l’on
a, peut dire que c’ei’c un certain art de

’ y compo-I (a) L’Auteur parle des cellequi ne vient pas .
,. de la prudence , 85 que les Grecs appelioient I j 5

sa
Ironie.



                                                                     

3.65 - LE s CAR A C CE
coinpo’fer les paroles. fente (afflouât 7

"IN-ï p0ur unehïmauvaife fin; Uuiïhoim’me
’ ’difiimule’, le comporte derçe’tte’mânié-

reg il aborde fes ennemis ,4 leur pârle,
8: leur fait croire par cette démarches.
qu’il ne les hait point : il loue ouverte-h.
meutôc en leur préfencc ( r) ceux à

qui

I ’ r) Ceux à qui il drefle defecreter ehôzîclzee;

La Bruyere fuit ici. Cafaubon 2 l’un des plus V
judicieux 8L des plus favans Commentateurs r
des Caraâères de Thé0ph’rafle. Selon Duport, p
qui étoit Profeffeur en Grec dans l’Univerfité .
de Cambridge fous le règne de Charles L81:
qui compofa fur le même Ouvrage , de lon- I
gues ferventes DifTertations que N eedham a
enfin communiquées auPublic en 1712 , ilife-p

’roit peut-être mieux de traduire ainfi : Le
fimule’ loue ouvertement 6’ en leurpprefence ceux
dont il déchire la réputation en leur abfeuce z
Coran: leude: præferztes 6’ in os , que: clâm
défiâtes fuggillat, infeéîatur, 6’ reprefieizdit.

Ce Savant croit que l’oppofition entre louer .
un homme en fa préfence , &le noircirenfong
abfenee , peut contribuer à autorifer ce feus- ’
là. Mais l’explication de Cafaubon me paroit
préférable , parce qu’elle donne une idée plus
forte 8C plus naturelle de l’impofieur,’ qui fait
le fujet de ce Chapitre. Pour l’antithèie, on,
fait que les Écrivains indicieux ne la cherchent

jamais ; 8C que s’ils l’emploient , ce n’efi que
il lorfqu’elle fe prêle-me. naturellement riens;

farder, ou ailoiblir leur penïéeu -- l



                                                                     

in THEorHuA’STE; 1’37.

quui il drefl’e de fecretes embûches , au;
i:lilqs’afilige avec eux, s’il leur cit arrive :1. ’
Équelque difgrace. Il femble pardon-
ner les difcours ofi’enfàns que l’on lui

atrient : il récite froidement les plus hor-
Î’ribles choies que l’on aura dites contre

fa réputation 5 85 il emploie les par oies
les plus flatteufes pour adoucir ceux
qui fe plaignent de lui , 85 qui (ont ai-

-’Ïgris par les injures qu’ils en ont re-
fçues S’il arrive que quelqu’un l’abor-

”de avec emprefi’ement , il feint des af-
**-;faires , 85 il lui dit de revenir une au-
Ï:’-’tre fois. il cache foigneufement tout
ce qu’il Fait"; 8C à l’entendre parler,
on croiroit toujours qu’il délibère. Il
ï ne parle point: iridiflÏéremment , il a fes
’graif’ons pour dire tantôt qu’il ne fait

que revenir de la campagne, tentât
qu’il cit arrivé à la Ville fort tard , .85
quelquefois qu’il cit languifiânt, ou

qu’il a une mauvaife fauté. .11 dit à
’ celui qui lui emprunte de l’argent à

intérêt ,1 ou qui le prie de contribuer
’ ([2) de (a part à une lemme que fes amis

Confeuteut de lui prêter , qu’il ne vend
rien ’,

(à) Cette forte de contribution étoit fré-
quente a Athènes ,* 8C autorifée par les Loin

B7



                                                                     

z L Es C au ’s’

C rien, , qu’il ne s’elt ja g

’ . Heu" d’ . a * .  1,. argent , peu ant qu a Il; aux autre
que le commerce va le mieux du mon
de , quoi qu’en effet il ne. vende rien.
Souvent après avoir écouté coque l’on):

lui a dit, il veut faire croire qu’il
"a. pas eu la moindre attention: il feint.”
de n’avoir pas apperçu les choies où il»

vient de jetter les yeux , ou-s’il cit (2,)
convenu. d’un fait , de ne s’en plus
fouvenir. Il n’a pour ceux qui lui par- Î

leur d’ail-ai res , que*cette feule répon- jr
le , j’y penfimz’. Il fait de certaines cho-
les , il en ignore d’autres : il ef’t facilité.
d’admiration :d’autres foisileaura pen-

, a

i- 3svû fi dème à:

H v

a l lilfi

5

(a) S’il s’agit ici , comme le prétend Caftan-1:;
bon , d’un accord , d’un paéte que l’Impofieu-r Ï

avoit. fait actuellement , il faudroit traduire ,
6’ après avoir fait un accord ,’ il feint de ne s’en d

plus fouyenir. La Bruyere n’auroit peut-être ’b
pas mal fait de fuivre cette idée : mais fou ex;
plication , plus vague 8C plus générale que ’11
celle de Cafaubon , échappera du moins à la ,Ï
critique de ceux qui croyent qu’ici le terme p
de l’Original [ôpoaweïv] fignifie fimplement .
reconnaître , avouer; car dire de l’Impofleur ’"
dont parle Théophrafie , qu’il cil convenu.
d’un fait , c’eii dire qu’il en a reconnu la vé-
rité , qu’il a avoué que ce fait étoit alors tel

.1 qu’on le lui repréfentoit. " - I



                                                                     

DETHEorHRA-STE; 39
fétçomme vous fur cet évenement , 85 pep-Hz?
25691” felon les diflrércus intérêts. Son 1, ’

5 langage le plus ordinaire cit celuivci :
Jern’en croix rien , je ne comprem par

que celezpuijje être , je nefezz’ où j’enfitit,

Î’ ou bien, il me femlle que je ne fiait par
moi-même 5 55 enfaîte , ce n’efl par dlflfi
qu’il me l’élfdit entendre : voilà une choje

v merveilleufi’ , quiqpajfe toute créance :
contez celez à d’autres , alois-je vau: croi-

Égre? ou meperfimdemièje qu’il m’ait dit
[le fue’rite’ f Paroles doubles 8c artifi-
CÎeui’esv, dont il Faut fe défier comme

de ce qu’il y a au monde de plus per-
nicieux. Ces manières d’agir ne par-

U tout point d’une aine, finiple 85 droite ,
mais d’une mauvai-fe volonté , ou d’un

. homme qui veut nuire : le venin des
î,’ alpics cit moins à craindre. ’ a

CHAPITRIE’II.
De la: Flamme.

a ’ A - flatterie cit un commerce hon- CHAR l
m teuxqui n’ait utile qu’au flatteur. 11,
Si un flatteur le promené avec "quel-,-

,N qu’un dans la place: Remarquczvoîls?

i ’ ut.cx-l



                                                                     

CHAR
Il.

40 Les CARACTÈR’ES”
dit.il , comme tourie monde a
yeux fur vous PCela n’arri’ve’qu’à’; Vous

feul : hier il Fut bien parlé dey-liions ,
8: l’on ne tarifioit point (in vos-louan-
gos; nous’nous trouvâmes plusde
trente perfonnes dans un endroit du ’
(et) Portique; se comme par la faire 3
du difcours, l’on vint à tomber fur ;,
celui que l’on devoit d’aimer-lopins .. *
homme de bien de la Ville , tous d’u-
ne commune voix vous nommèrent ,7
8a: il n’y en eut pas un feul qui vous ’ ’

refuiât fcs Ïufl’rages. Il lui dit mille
chofes de cette nature. Il affecte d’ap-
percevoir le moindre duvet qui le Terri. .;
attaché à votre habit , de le prendre
85 de le fouiller à terre : fi par hafard
le vent a Fait voler quelqu-es (l) peti-
tes pailles fur votre barbe , ou fur vos
cheveux , il prend loin de vous les
ôter; 8: vous fouriant (I) ,il cit. mer-
veilleux , dit-il, combien. voyuxs’êtes

’ ’ ’ (a) blan-
(a) Édifice public qui fervit depuis à Zenon

3C à fes Difciples , de rendez-vous pour leurs
» difputes 5 ils en furentappellés Stoïcien’s : car

5:04, mot Grec , lignifie Portique.
(b) Allufion à la nuance que de PetitesPêllêrg.

les font dans les cheveux.
(1) Éva-lysâmes. »



                                                                     

THEoPh’E’As’T

.1 32’ ,(zî Ce que’le Flatte’ur ditlici’, n’ef’t qu’une

inéchante plaii’anterie 5 plus capable de piquer
nique de divertir celui à quielle efl adreil’ée’ , fi
[c’étoit un homme âgé , comme l’a cru CaÏfau’-

I bon. Mais fi le Flatt’ëur parle à unieune houi-
me , comme la Bruyere le fu .pofe , ce qu’il
lui dit , devient une efpèce e compliment;
très infipide , à la vérité minais qui cependant
i eut "n’être pas défagréable à celui. qui en cil

d’objet: car comme il ne lui’parle de cheveux
(Maries que par allufion (Un nuance que de peti-
Ç.tes pailles on: fait dans-fis cheveux , s’il aioûte
z: immédiatement après ; Voilà encore pour un
’lzomme de votre âge 4m de cheveux noirs ,° c’efi

F pour lui dire , en continuant de plaifant’er fur
le même ton , qu’il ne luirefte plus de che-
veux... blancs , après ceux qu’il vient de lui ôter;

. 8C pour lui infinuer en même tems qu’il cit
r plus éloigné d’avoir des cheveux blancs qu’il
fine l’étoit efi’eâivemen’t : Flatterie qui ne dé-

,Çplairoit pas à un jeune homme qui feroit fur le
’. point de n’être plus jeune. Voilà, je penfe ,.
ace qui a fait dire à la Bruy’ere dans une petite
’iNote , que le Flatteur de Théophrafle parle
riel à un jeunelzomme. Du relie , fi j’ai mal pris
ï. fa penfée , me femble qu’une telle méprife
tell aufli pardonnable que celle de la Bruyere ,
fi tant efi que lui-même ne (oit pas entré exac-
tement dans la penfée du Flatteur de Théo-
phraile , lequel faii’ant métier de dire à tout

gamoment 8C’ à. tout propos quelque choie d’a-
gréable à ceux. dont il veut gagner les bonnes
Le grattes , dort les régaler fort louvent de com--

’ï plumasa



                                                                     

LCHA’P

V ’ .119
. encore pour un hommede .yOtrc

42’ . L a s C. au a a :
ne vous a1 pas vit; &ilgaieûte, «a;

i

l
v

n

l

l

v

(0) afi’ëz de cheveux noirs. Si celui.
qu’il veut flatter prend la parole. vif
’impol’e filence à tous ceux’quixl’etrou4

veut préféras , 8e il les force d’approui-Ë

ver aveuglément tout ce qu’il avance
85 des qu’il a celle de parler ,. il le ré-
crie]: celacll dit le mieux du monde,
rien n’ei’t plus heureufeiiient ICI’IÇOHËf:

tré. D’autres Fois s’il lui arrivçîçlefai-ï

Ïre à quelqu’un une railleriefroide’, il

ne manque pas de lui applaudir ,y
.trer dans cette mauvaife plail’anterie;
&Ç quoiqu’il n’ait nulle envie derireh
il porte a a bouche l’un des bouts de il
(on manteau, comme s’il ne pouvoit

a:
plimens fades 8c impertinens ,’ qui examinés à
la rigueur,a ne lignifient rien. Oeil-là , fi je. ne
me trompe , l’idée que Théophraile a voulu "à
nous en donner , lorf’qu’il fuppofe qu’à l’oçca- il

fion de quelques pailles quev’le vent à. fait ’vo-

1er fur les cheveux de fou ami, il lui dit, en 5
fouriant : Il eji merveilleux combien vous êtes i
blanchi , depuis deux jours que je ne vous ai pas
vu. Car comment expliquer ce foudre , 8c la
penfée exrravagante qui l’accompagne P N’efiu Ï

il pas vifible que qui voudroit trouver du feus
à tout cela , le rendroit trèsridicule lui-même a

(c) Il parle à un jeune homme.

ï n.-



                                                                     

pS’ETHEOPHRAST’E.’ a;

le contenir , de qu’il voulût s’empê-
”&ct.d’éclater , 8: s’il l’accompagne
Ilorl’qu’il marche par la Ville, il dit à.
Ceuxqqu’il rencontre dans l’on che-
min , de s’arrêter juÏqu’à ce qu’il foit

i paire. il achete des Fruits ,. 86 les por-
r te chez un Citoyen , il les donne à fes

enfant» en faprélènce , il les baife , il
p les carefl’e; voilà, dit il, de jolis en»
fans, 8e dignes d’un tel pere t s’il fort

n maifon, il le fait : s’il entre
a: dans une boutique pourrefi’ayer des
rouliers , il lui dit : Votre pied cil:

mieux fait que cela. Il l’accompagne
enfuire chez l’es amis , ou plutôt il en-

tre le premier dans leur ,mail’on, &t
leur dit : Un tel-me fuit , 8: vient
l vous rendre vilite; 8: retournant fur
Ï", l’es pas : f e veut ai annoncé, dit-il , CÔV

l’ouvje fait un grand honneur de vous re-
- cevoz’r. Le flatteur le met à tout fans
. liéfiter 5 8: fe mêle des choies les plus
z’ Viles , 85 qui ne conviennent qu’à des
il femmes. S’il. cit invité à louper , il cil:

le premier desconviés à louer le Vin A:
ailis "à table le plus proche de celui
qui fait Ierepas , il lui répète fou-

à vent à En vérité vous faites une chére
délicate; &moutrant auxautres l’un

des

CHAP.’



                                                                     

’44; ’ Les C x’a’i aeï’riiies ’

mdes mets que foul.eîvejdfuplate celle
’ H ’ s appelle, dual , un nio’rceatîgfriari’d’: "î;

’ il a foin de lui demandersafranera
s’il ne voudroit point u-neautrerobe ,Ï ’p
8: il [s’emprefl’e de le mieux couviir r
il lui parle fans celle à l’oreille , &ÎÏIÏ

quelqu’un de, la Compagnie l’inteij-i -
toge , il lui répOnd négligemment 86
fans le regarder , n’ayant des yeuxque
pour un (cul. Il ne faut pas croire

u’au’ Théâtre, il Oublie d’attacher

es carreaux des mains du valeteq’ui ;
les diltribue , pour les portera fa pla-
ce”. 8: l’y faire ail’eOir "plus molle-z
ment. J’ai dû dire autli qu’aVantqu’il
forte de l’a maif’on’ , il en loue l’archi- v ”

teé’ture . le récrie fur toutes choies ,i

- dit que les jardins font bienplantés ;
- &s’il apperçoir quelque part le por-

trait du maître , où il foit extrême"-
ment flatté , il cit toüché de Voir trom-
bien il lni refi’emble,’ 85 il l’admire-

comme un chef-d’oeuvre. En Un met ,
le flatteur ne dit rien dz ne fait rien au «
hafard 3 mais il rapporte toutes fes
paroles de toutes fes actions au delï’ein q,
qu’il a de plaire à quelqu’un ,. &d’aq-

querir les bonnesgr’aces. a



                                                                     

JN ” i Trufipoauaasmu.

De l’Impertiueut , ou du difiur de rien:

a ’ A liette envie de difcourir , vient
’ d’une habitude qu’on a comme? ’CÏ’I’I’P’

tée de parler beaucoup &«faus relie-r ”
Ixion. Un homme qui veut parler le

trouvant. allia prqche. d’uneperl’onne

n’a jamais vue , 8: qu’il ne con-n
puoit point , entre d’abord en matière,
l’entretient de fa femme, ,8; lui fait
l’on éloge, lui conte l’on fouge, lui

fait un long détail d’un repas où il
s’eil trouvé, fans oublier le moindre

i mets ni un feul fervice; il s’échauffe
enfaîte dans la converfation , déclame
- coutre le items préfent , 8; foutient
«que les hommes qui vivent préfenter
ment , ne valent; point leurs peres:

A de la il fe jette fur ce ni le débite au
r- Lmatché , fur la chertéâu bled , fur le.

nombreïd’étrangers qui. [ont
dans la Ville : il dit qu’au Printems
Dû Commencent les Bacchan’êles (a),

. a q... . , la’ (a ) Premières Bacchanaies qui fe gelée
broientflans la Ville.



                                                                     

CH

q J i ,17 du, 4 4 V: à x A H t l,
E S; Au En E a? Â à; 3

un la merIdeviehut’mafïigwlëëïïqgufun
HL de pluye lei-on utile aqubieu-s de la ’

terre , 85 feroit elperer une bon-ne tee l
COlte 5 qu’il cultivera fou champ l’an-
née prochaine , 8: qu’il le mettra en k
valeur 3 que le fiécle CR dur , qu’un v
a bien de la peine à vivre. Il apprend -
à cet’incon’nu , que c’ePc Damippe qui

a fait brûler la plus belle torche,
vaut l’Autel de Cérès (à) à la Fête des

Myflères : il lui demande’combien de i
«éolomnes fondement le Théâtre de
la Mufique , quel efi: le quantième.
du mois : il lui dit qu’il a eu la veille.
tine indigel’tion ’: 8: fi cefïhomm’eïà

qui il parle a la patience de l’écouter,
il ne partira pan; d’auprès de lui; il
annoncera comme une chofe» nou-
velle i, que les ( c) Myf’c-ères le celée-
brent dans le mois d’Août ,sles 1413437
tarie; (a!) au mois d’Oé’cobr-e; &à

C3 UN ’

(6) Les Myf’cères.d,e Cérès, le célébroieïn; la

nuit , 81 il y avoit une émulation entre les
Athéniens à qui yapporteroit une Ëluisigranglïç

torche. ’- ’ l bi j(c) Fête de Cérès. Voyez ci-delTus.
(d) En François ,q la Fête des tromperies 5 Que

Ïe faifôit en l’honneur’de Bacchus; sur;
ne ne fait rien aux mœurs de ce Chapifre; « . 1,.

.

5

u
b

Î, i

l
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tu THEOPHRASTÈ. 4.7-

mpagne dans le mois de Décem- C
, lesBacchanales (e). Il n’y a avec. la?"
e; fi grands caulèurS qu’un parti à i
ÏArenClre ,"qui ePt detfuir , fi l’on Veut
han moins éviter la. fièvre z Car quel
moyen de pouvoir tenir contre des
gens quine lavent pas’difcerner votre
loifir, ni le tems de vos afi’aires.

I: ï (a) Secondes Bacchanales qui fe célébroient

fin phyver à la campagne.
v
t’.)

A,

CHAPITRE -1 V...
- ne la Range.

. h f , . V f CHAPtre C O C qu une lgflOl’anCC gro - 1V.
Ëij’fiél’e des bienféances. L’on voit en effet

gicles gens tultiques &t fans réflexion ,3
àfortir un jour de’Médecine (a) , 8:: le
fïr’trouver en cet etat dans un lieu pu-
ibli’e parmi le monde; ne pas faire la

différence de l’odeur forte du thirn ou

’ de
, (a) Le Texte Grec. nomme une certaine
filtrogue , qui renflent l’haleine fort mauvaife le
lipaïaour qu’on l’avoxt pnfe.

L femble que la rufiicité n’ePt au- ’



                                                                     

HA. 1V.

- de la marida-aine, d’axes Ïrïlsswparfwîn’

Pi les plusdélicieuxç; être chauffés large

On les voit aflis , leur robe relevée.

à

v 7..
ê: grofiiérement; parlerlj’âui 5 8; ne

i ’ ï,pouvoir le réduire a un ton. devoirs;
modéré; ne fe pas fier à leurs amis fur
lesmoinclres ail-aires , pendant qu’ils;
s’en entretiennent avec leurs domelë
tiques, iniques à rendre compte à;
leurs moindres valets , de ce qui aura
été dit dans une Afi’emblée publique. à

infqu’aux genoux ô: d’une maniéré

indécente. Il ne leur arrive pas en
toute leur vie de rien admirer, ni de i
paroîrre l’urpris des choies les plus exi-
traordinaires , que l’on rencontre fur *
les chemins; mais fi’c’ell’un bœuf, t

un âne , ou un vieux bouc , alors il;
s’arrêtent ô: ne le bilent point de les
contempler. Si quelquefois ils entrent
dans leur cuifine , ils mangent avidea (Ï
ment tout Ce qu’ils y trouvent , bol. ,

1

1

l

l

vent tout d’une haleine une grande 4
talle de vin pur 3 ils le cachent pour cela;
de leur fervante , avec qui d’ailleurs
ils vont au moulin , 8c entrent (1

. dans
( t) Dans cet endroit , l’Ori inal efiàelv’éfec’â

maux. Ce que Cafaubon a uppléé’faiîeiin

i . . 113i t.



                                                                     

[tu 5.

l ne THE orpiment;- ne:
dans-les plus petits détails du domici-
ï« tiqtte. lls interrompent leur fou-pet,”
&le leven-t pour donner une poignée
’ d’herbes aux bêtes- (6) de charrues

qu’ils ont d’ans-eleurs’étables : heurte-

lit-on à leur porte pendant qu’ils dia
fient, ils font attentifs 85 curieux.
Vous «remarquez toujours [proche de

, leur tableun gros chie-n de cour qu’ils
aga-pellent à eux , qu’ils empoignent

wpar la gueule , en difant, voilà celui
L- qui- garde la place, qui prend foin- de
"j la maifon 8:: de ceux qui font dedans.

MC H A Pal

1V;

5Ces gens épineux dans les payemensi
qu’on leur fait ,7. rebutent un grand

’ nombre de piéces "qu’ils croyent lége-

res,, on qui ne brillent pas allèzrà leurs
yeux; à: ’qu’onîzel’t r obligé nielleur

archanger.’ ils font occupés pendaht la!
7 nuit , d’une charrue , d’unlac , dama
’ faulx , d’une corbeille , 8: ils rêvent à

i qui ils ont prêté ces ullenciles. Et
lnâÎiLOrllqu’lls marchent parla Ville , com-

bien vaut , demandent-ils aux pre-
inters qu’ils rencontrent ,. le poifi’on

l ferlé?
, feus un peu différent de celui que vous voyez
gici.

Des bœufs.
e332??? le. C...BÜ’.L’ N



                                                                     

Les ÇA sa cœnure]
C" * filé? Lcsgf’eutmtcç leévendîenmliçsr
’ à? bien? N’cgfiz-ce«pasiauiqurdîhuique lest il,

jeux CC)’.-ï!0u3 ramenant; une rDQiiVËllGe-

Lune, f D’autres fuis ne: [adlérienne--
dire ,» ils vousapprennentqu’ils vont. il
il: faire rafer , 55 qu’ils ne ferrent que. i
pour, cela. Ce (ont ces mêmes. perfon-.
11.68 que l’on entend aluminiums. le .
bain, qui. mettentdes dansaient; I a
rouliers , qui le. trouvant; terreripomés. ,
devant. labboutiquc- d’Arehiasg (du;
acheteureuxçmêmes des viandes (a: à:
lécs , 8616s rapportent. à sla’main en. v

pleine rue. ’ ’
’ (c) Cela cil dit rufiiqùement 5h un autre dia

roit que la nouvelle Lunerp’amene la Jeux: 8E a
mailleurs. c’efl. comme fil le jour de Pâques;
quelqg’un difoit , n’en-Ce pas; aujourd’hui. Pâ-r f

ues . ’ V «iqui) Fameux Marchand de chairs ferlées a” i
nourriture ordinaire du peuple.



                                                                     

C H A T’R E V.-
i. Du. Complaifanr. (a).

POUR faire une définition un peu
’ exacte de cette affectation que

,qtielques-unseont de plaire à tout, le
monde, il faut dire que c’ef’t une ma»
niére de vivre , où l’on cherche beau-

eoup moins ce qui cil vertueux à:
’ honnête , que ce qui cil agréable. Ce-

lui qui a cette paillon , d’aufli loin qu’il
.appei’çoit un homme dans la place , le...
faine en s’écriant , voilà. Ce qu’on ap-

pelles-un homme de bien , "l’aborde ,
l’admire fur les moindrescbofes, le

’ retient. avec fes deux mains de peur

’s

l.

qu’il ne lui échappe 5.82 après avoir

fait quelques pas avec lui , il lui de-
mande avec emprefl’ement quel ion:
on pourra le Voir , 86 enfin ne S’en féa-
pare qu’en lui. donnant mille’vélogesf

Si quelqu’un le Choifit pour arbitre,
dans un procès , il ne doit pas attendre
de lui qu’il’lui rfOit plus favorable qu’à-

: ’ I l. . p fouL * (a) Ou de l’envie de plaire.

f ’ , ’ C z

CHAP.
V.



                                                                     

CHAR
V;

I LESl’on adverfaire .: Comme il veut’plaire, i
à tous deux , il les ménagera-égale-
meut, C’el’t dans cette vâe quetzpour
le concilier tous les Étrangers qui font A
dans la Ville , il leur trouve. plus de
raifon 8:: d’équité , que dans les Con--
citoyens. S’il eft prié d’un repas , il.
demande en entrant à celui qui l’a con; ’

vié , ou font fes enfans; 8: des qu’ils
parodient, il fe récrie fur la refi’em- -
blance qu’ils ont avec leur pere, 85’
que deux figues ne fe refi’emblent pas
mieux : il les fait approcher de lui, il.
les baife , 8: les ayant fait aH’eoir à fes
deux côtés , il badine avec eux : A qui, r
cil , dit-il , la petite bouteille? figui-
el’t la, jolie coignée (b)? ll-les p pnd
enfuite fur lui , 8: les laiH’e dormir fun
fou ellomac , quoiqu’il en foit incom-
modé (1). Celui enfin qui veut plairq ,

s et.(I2) Petits jouets que les Grecs pendoient,
au cou de leurs enfans. 3 ’

(1) Cafaubon croit que le relie de ce Chat-i
pitre , depuis ces mots , celui enfin qui peut
plaire , 8Ce. appartient à un Caraéière différent
de celui par où Théophralle a commencé lq

,Chapine , 8c que tous les traits de ce dernier
Caractère ont été tranfportés ici par la méprife
de quelque Copifle. .Ce’n’efidàns-ïle fend

r a : n qu’une

. ,. ” i gr ;«A *-*-*
- 4m19. ZR’J-AI’. A . A ;.- - ’ 4
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fait taler fouvent , a un fort grand CH A1,,-
fait) de fes dents , change tous les jours .ÎV.

d’habits,

qu’une conjeâure ,. furlaq’uelle ce favant hom-

me ne veut pas compter abfolument , quelque
Vraifemblable qu’il. la trouve d’abord. Elle a

aru fi peu certaine à la Bruyere , qu’il n’a pas
jugé à propos d’en parler. Ce filence pourroit
bien déplaire à quelques Critiques : mais je
ne vois pas qu’on ait aucun droit de s’en plain-
dre , fur-tout après ce que la Bruyere a dél-
claré fi pofitivement dans fa Préface fur les
Caraélères de Théophrafie; que comme ce:
Ouvrage n’efi qu’une fimple inflruc’îion fur les

mœurs des hommes , à qu’il wifi? moins cile:
rendre fumas qu’à les rendre juges , il s’était
trouvé exempt de le charger de longues. 6’ [czi-
rieufes obferwztious , eu de (ladies Commentaires.

’Un Anglois , qui en 1718. a mis au jour en fa
Langue une Traduélion , ou plutôt une Para-
’ hrafe très - licentieufe des Caraétères de

héophrafie’ , a fi fort goûté ce raifonnement ,
qu’il vajufqu’à défapprouver le peu de petites

Notes que la Bruyere afaites , pour expliquer x
certains endroits de fa Traduction qui pou-

iv’oient faire de la peine à quelques-uns de’ fes
Leéleurs. Le moyen de’ï’ontenter les Criti-
ques , pour l’ordinaire d’un goût tout oppofé ,

comme les trois convives. d’Horacel ”

Pofientes varia mulrùm diverfiz palan) ,.. n

Ce que l’un rejette, l’autre. le demande; Sa
ce qui plait, aux uns , paroit détef’table aux

autres. , I.C si Quint!
.le
a

..l)’ ’

pu-
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”’.CHÀP. dfhabits , de les quitte’rprrefque tous a

i UV, neufs : ilane fort pointer-1 qu’il
ne fuit parfumé. On ne le voit guère ’V’

dans-les fanes publiques qu’auprès des

(a) Comptoitscles Banquiers; sans
les Écoles , qu’aux endroits feulement
ou s’exercent les jeunes gens (d) 5 8;
tau Théâtre les jours de Spectacle , que
dans les meilleures places détour pro-« ’
che des Prétenrs. Ces gens encore n’ai-
jChéttent jamais rien pour eux, mais
ils envoyent à Byzance touteforte .
bijoux précieux , des chiens-derSparte
jà Cyzique , 8: a Rhodes l’excellent,
miel du Mont Hymette 3.5: ils preti-
peut foin que toute la Ville fuit italiote
nuée qu’ils font ces emplettes. Leur
rmaifon cil toujours remplie de mille

Chofes
a Quidvdemz Quid non dans 3renuis quad tu;

’ à

juin alter. -Quoi! paris , idfanë efi inrifizm aciduruquie

w i duobus. . - Â. I Lib. n. E-pifi. Il. v. 62, 63,64: - l
.(c) C’étoit l’endroitoh s’alTernbloient les

plus-honnêtes gens de’la Ville.» ’ I .
, -- Pour être connus d’eux, 8C en être preni-
gardés , ainfi que de tous ceux qui-s’yrroug

litoient. ’ A ’ . ’ a
a

a..."

..-
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’"rn’e , ’85 une arènei’pr’optefâ s’exercefrià

la lutte; 85 s’ils f’e pto’mlenent’paar’l’a

’ DE THEOPH’RAST’E. "5’;

V . o c . 0 Mchoies cuticules quifontplaifir à vouai, CH A1,,
o’ü’que’l’on peut donner, comme des

Singes 8C des;(e)rSatyresquîils favent
nourrir , des Pigeons de Sicile , des

dez qu’ilsfoht faire d’os de Chèvre ,
des phiolespo’ur des parfums , des
cannes tnrfes que’l’o’n fa’it’à’S’parte ,85.

des tapisde’Î’er’fe’à "erfôntiag’es. ’lls

en: chezeuxrjufques a un fende paru

a: ’Vi’lle , sa qu’ils rencontrent en leur
Îéheinin des PhilofoplieS , "des Sophif-
’tes (f) , des Ëfcriineurs ou des Müll-
cieu’s’ , ils [leur t’o’fljrerît’vleur tirailloit

pour s’y exercer chacun dans Ton Art
’ indiu’ér’emrnent a: . lisife trouVent pré-

’ ï i -«ren aces exercices , ’82 fa annelant avec

’ceux qui viennentiql’là pour regarder r:

,A qui croyez Avous’qu’appartienne une
f1 belle’ma’ifo’n ô: cette arène fi Com-

mode? Vousv-oyefz, ajourent-ils , en
. , leur montrant quelque homme purif-

’l’ant ’de la Ville , celui qui en cit le
maître-5; et qui en peu’tëdilpofe’r.

Ée) Une ’efpe’ce deS’ing’e’s. A

f) Une forcerie Philofophes vains 8L in!
3éreffés». " j, " ’

ci car.

V.
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"à Îlrri là
Ï 1 l.

’ si t: «si

CEH A P i T nia; r. V71,   la

il” De l’image d’un Coquin.

N Coquin en; celui à qui les chou
les les plus honteufes ne. coûtent

rien à dire , ’ou- a faire , qui. jure vol
glontiers , 8c fait des fermens’en Infli-
,Ce autant que l’on-A. lui en»; demande,
L qui Î«cit perdu, de réputatiQn, ,: que l’air

Outrage impunément, qui cit huchi-
Caneur de profelïion ,7 un effronté .v

qui fer mêle de, toutes, forrtesïd’afi’aire’. ï

Un homme de ce ’caraeiere entre (43
Taras mafque dans. une’daufeicotniquei,

ème fans être ivre-,7 mais de un
froid il le dil’ting’ue dansla danfe
la plus obfcéne par les pullules les plus b
injdéCentes : c’ell lui qui dans ces lieux
ou l’on voit desprel’tiges (a) . s’iugere
cle’recucillir l’argent de Chacundes

" (a)? . .(b) Cette danfe la plus déréglée de toutes ,’
. s’appelle en Grec’Cordax , parce que l’onçs’yl

. fervoit d’une corde pour faire des poflures’,

Lqu’on en voit dans nos foires.
l le)

a. .s

Sur le Théâtre avec des farceurs. , .

Chofes fort extraordinaires il tellçïqï
.

v.5.4 .

il

!
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Speâateurs , 8: qui fait querelle jam
il. Ceux. qui étant entrés par billets j VL
jé’croyeur ne devoir rien payer. 11 cil

d’ailleurs de tous métiers; tantôt il
tient une. taverne , tantôt il cit fuppôt

- de quelque lieu infâme , une autre fois
partifanvril n’y a point de [ale Com-
merce ou il ne foit capable d’entrer;
Vous le verrez aujourd’hui crieur pu-

blic. demain cuifinier ou brelandier, 3’
r tout lui cil: propre. S’il a une mere , il
la l’ailier mourir de faim : il cit fujet
i’ au larcin , 8c à fe voir traîner parla
, Ville dans tine prifon fa demeure or-l
. dinaire , 8: où il palle une partie de
If la vie. Ce font ces ferres de gens que
l l’en voit le faire entourer du peuple,
n appeller ceux qui pafi’ent ,’ 8: fe plain?-

a dre à eux avec "une voix forte de en-
; rouée, infulter ceux qui les centre-
; difent: les uns fendent la prefl’e pour

les Voir , pendant que les autres con--
r tees de les avoir vûs , fe dégagent 8:

pourfuivent leur chemin fans vouloir
les écbuter : mais ces effrontés conti-

.. nuent de parler"; ils cillent à celui-cile
j commencement d’un fait, quelque
: motà cet autre , à peine peut-on tirer.

il d’eux la moindre partie-de ce dont il

i C 5p s’agiti

il
3

’f

f .. ’
’.

’ s
l

G V X
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si38 L E 5 C A?» A, au RE s
liai-Huy; s’agit 5 VOUS remarquerez
yl, Choifill’ent pour cela des jdurs ’d’afiîemwl

tr ” hlée publique , ou il y a uuhgranciïë.
concours de monde qui le trouve le
témoin de leur infolence. Toujours
accablés, de procès que l’on. intente --
Quatre eux, ou qu’ils ont intentés à p
d’autres r, de ceux dont ils fegdelivrenç
partie faux fermens , comme de ceux.
qui les obligent de. communiste , il?
n’oublient jamais de porteriem boëte j
(a!) dans leur. une: une liafl’ede ’
papiers entre leurs mains :À vous les .
voyeur-dominer parmi de vils-Drain. v
çiçns a qui ils prêtent a milite , retirer
chaque jour une obole- ôc demie-de t
chaque dragme (e) ,. fréquenter les
inverties , parcourir les lieux où l’on
débite le poilibn frais. ou falé , 85 con- i
fumer ainfr (r) en bonne chere tout le.

. profit ï

maïs-.4 in:

«un.

,11!

i Une petite boëte de cuivre fort légere
ou les Plaideurs mettoient leurs titres 81 les
pièces de leur procès. ’ ’

(e) Une obole étoit la’fixiéme partie d’une

dragme. 7 . l .7 V ii (r) Ce n’eil point la le liens que Cafaubon 1
8c Duport ont donné à ce paiTage. Selon ces
deux favans- Commentateurs , l’Imp’uzdenti que

Îhéophrafle nous sarracénie :icixiva. dm j

. . , 19W. , Îa,
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15:06;: e qu’ils tirent tiercera efpeœ’f de En Ain ’

- . ’I - tira-fiel: W. *.3 y. .
A

iour recueillant çà 8L là l’iHÊétêt Forum de

ce qu’il prête; à de vilsÎPragiciens ; 8L pour ne

pas perdre du tems à ferrer cet-argent dans
une boude , il le met dans fa bouche; Cafau-
bon prouve. fort fçlgi-regnent’qu’à Athènes , les
Pelti’ts’qurÇhands en détail avoient. accoutu-

mettre dansla bouche les petiteswpiécejs
demonnoie qu’ils .rfecevoi’entiau, ma;rch,é;,;&
luteront quand. ils étoient entouré-s d’ach’eâ-

teurs; C’efl , dit-il ,fzir’ cetteçvu-UtuMe inê-QII-
(zçzç aux premiers Interprétes-de Théoplirafiç’. a

I gu’.çflfindç’g l’exp’liçation-de ce pigflrgge, .dle’laæ

que"? il s’app’laudit.exîérêinemmt www? 613121:-
in? dé’CQUWr’EC gui ’QYOÂÜéCîhfiBÈéÈ’EQËSzÏËS la?

terprëtes avant lui. L’a Bruyere a ;vû,,t-ou,tjçelag
mais ne l’ayant pas trouvé fi propre à déter-
Âneiz la. feins allégea: il fait Aire à
.l’iéophrafie , que fon- ’mpüdem retire chaque

jour une oboleôc demie de chaque dragme
qu’il a prêtée à de vils Praticiens; 8è que par-
courant enfuite les t, vernes 8C les. lieux où
l’on débite-lé pif-M’en «infâme
en bonne chere tout le profit qu’il retire de
Esse-gesse «magie
doute’qu’il n’étpit...p.as naturel , s’que Théo’î- .

phfafie i’fitrôdùii’a’fi’ç’ (l’abord ter Impudenî-

recueille çliaqùé’jo’ur le fordicle inté’rêï qu’il

exigeïôè’l’es cïéandiers ,l 8b luï-fàifa’nt’ inusuels

éimemïeîiâgg après , pærq0urjhlesîtavernes& les

lieu); où l’on débite le paillon frais du falé , il
à salifiât après cela de parler, encore des chetifs
3..., intérêts que cet Impudem fè’eueill’dft thèque

C 6; Jour:

l



                                                                     

560; l LE saki-a Gram E s-
46]! A? ’ trafic: 3511.19;ifDfitr’gquèl’Bl’ïl Î:

L . o . -: a . l i. -571. l’CüXîiôZCllfllCllCS, ontfaus cefi’ela bou- s;

che ouverte a la calomnie, ont une ’
voix émut-diffame ,’°8c qu’ils font- re;

tentir’ dans les Marchés 85" dans” les

Boutiques-,4 ’
jeun, ’pourïav01r o-ecafion de direqu’ilàmetü *

- ’t’ô’it. cet-u aigehtdans "la bouche à mellite ïq’li’il

îlieïsrece’voit: Mais ’queïla Bru yerel’e fuit "doms

’pé’ou non , l’on vôi’t ÏOujours piaf-lài’,wqîîè

bien éloigné de fuivre aveuglément lès Tral-
duEleurs 8C1 les’Co’mmentateurs de Théo;

hrafle,’ il a examiné.l’Original’avec foin;
"qu’il a confi’deré &pefé lafoi’eè Sella-haillon ,

des ïparole.’slfde d’un Auteur]; alla d’en perlé;
fret le fensi,-*8C de l’eiprimerëd’iflinélefn’enfi.

.n I sien François) v ’

t- Le r. J ’. l h

. .ll. ’ A:. K » . 4 i,x

.PxÀ

c H A Pl i in E I
CE sue quelqueïèmé,nomma:
* ’ 64517, elliproprèmèijp’ une Îfi’ë

fcmperance delanguéqufi ne permet
pas à" un homme delà faire. VOUS ne
contez pas la black-"Comme selle z

’ , ïl * î

,CHAP.
V11

U «.-



                                                                     

Ë

dira quelqu’un de ces grands parleurs
aquiconque veut l’entretenir de quele .1711.
que affaire que celoit; j’ai tout [à ,
8è fi vous vous donnez la patience de
m’écOurer, je vous: apprendrai tout :

de fi cet autre continue de parler,
Vous’avez défia dit cela , fongez , pour-w

fuit-illà ne rien oublier; fort bien;
cela cit ainfi , car-vous m’avez heureu-
fez-rient remis dans le fait; voyez ce
(me c’ell que de s’entendre les uns les

, autres ; de. enluitc , mais que veux-rie
’ dire? Ah j’oubliois unechofe 3 AOui -,

eîewll’cela même , 8c ée voulois voir fi

vousntomberiez jolie dans tout ce. que
j’en ai appris. ,Ï’C’elt par de telles ou
fçmblables interruptions qu’il ne dons-’-

ne pas le loifir’à celui qui parle , de
refpirer. Et Iorfqn’il a comme afiàliiné

de (on 646i! chacun de ceux qui-ont
voulu lier aveclui quelque entretien ,1
ilÎva le jetter dans un Cercle de pelu:
félines graves qui traitent enfemble de
choies (émule-«3,, 82: les met en Fuite;
D’ex’l’a il entre (-6) dans les Écoles pu-

** ’ À ’ ’ bliqu-es

ne ï TH E 05an EST E. 6f

.Ç’éto’itrun crime puni de motta Athè-
nes par ,ünezLoi,id’e;Sl019n., à laquelle oraiavcært,L

1 ..:,wa ..l..v quant in, .1 il a .un peu devroge au tems de Theophrafie. ..
:04- "Ï Av.53mm r a

1 t t: A Ai.
a.
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62 LE 310 userait :5
l

vains. di (cou r3" ,- Se a empêche la. ’ 5,6111,-

nefi’e de profiyer de leurs leçons. S’il
échappe à quelqu’un de dire, m’en

vais, celui ci
il ne l’abandonnenpgint qu’il ne l’ait

sentis. iniques dans (a manet), Si par
l’iaz’ard il a appris ce qui aura été dit

dans une Allèmblée de Villes ilcoutt ’
dans le même tems le divulaer. ll s’ée

tend nierveilleiifern-enr lut la- Particule
(1) bataille (c) qui s’el’t donnée lousle

s r t’çàïgÜuîfi

t 0’(1) Tout ce que laiBruyere; étale après (la?
faubon pour prouver, que ar cette bataillé
il faut entendre la fameu’fe gatail’l’e d’A’rbel-ï

les ., quoiqu’elle fût arrivée un an avant qu’A-Â

riftophon eût été Gouverneur d’Athènes;
n’efi pas fort convaincant : car enfin Thés-in
phrai’lfe allure pofitivemengt que. lasBataillçliin;
laquelle (on 3412317;er aimé a força gagnage;
le donna fous’le gouvernement d’AriPcbph’ôflê

La Bruyere auroit petitêtre mieux faitlïèlë
s’en» tenir à ce que dit.* laaqu’çsïlïèzuatièr de

Grert.0mefizil , qu’Ils’agit ici de [la Bataille,
fe donna entre ceux de Lacëde’lnone fous la

’ emb l
l "l fdcoôz’ Palmerz’i à Grentmïrefnil Exëtcitàiia

Theëfhîàfii de Ethieis- Charsucrïbùsvîiistimr spa-g;

.flO, ; A4 quK un Un, p!:;l.& Saki.

[pliques dans les lieuxrrdefiytîXÉfÔlr.

ces , ou ilamufe les maîtres perde

e mer à le fuîmes de ’

4 Il; 43.5:r. «mai-mmxfi fr v
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gouvernement de l’Orateur Armo-

- i - l phon,conduite du Roi Agis ,’ 8c les Macédoniens;
commandés par Antipater , laquelle arriva-
jufiement dans le-tems qu’Ariflophon étoit
Archonœ d’Athènes , comme le témoigne
Diodore de Sicile , Liv. r7. 6c Plutarque dans
la me deeÀDemofllzêne... C’étoit un fujet fort
propre âexercer la langue du Babillard carac-
té’ril’é par Thédphrafie, cette Bataille ayant:
été-li fùfiëflëë aux Grecs , qu’on peut dire que

leur Liberté expira avec Agis , 8c leseinq
mille riois cens cinquante Lacédémoniens qui
y perdirent la vie. Du relie pour le détail de
cette Bataille , Grentemefnil nous renvoie à
Quinte-Curce. Liv. 6. Le renvoi eil très-
fifille. : mais à l’égard du.tems auquel elle le”
donna- , fis l’on s’en rapportoit aulfi à cet Eif-
htorien , ce ne finiroit être celle dont parle ici
Théoph’rafle t car’felon Quinte Curce , la
guerre qui s’étoit allumée entre ceux de Isa-
cédémone 8l les Macédoniens , fut terminée
par cette Bataille avant que Darius- eût été
défait à la Bataille d’Arbelles , c’efi à-dire ,
unqou deux ans avant qu’Arifiophon fût Ar-
’cho’nte d’Athènes. Hicfuit exiizzs belii , dit-il ,

9m54 repentè ortum , priè: ramer: finitum fifi ,
guérir Darium Alexander apud Arâella flipo-

raret. w, (a) Certaine fur la Bataille d’ArBelles 8c
la vi’Étoire’d’Àlexand’re , fu’ivies’ de la mon de

Darius , dOnt les nouvelles vinrent a Ath-è-
nes , .lorfqu’Arifioplion célébra Orateur étoit
premier hiagii’crat.

CHAE

.4



                                                                     

"643 La s Caïn a (flirtait n’y ’ (3;:

m phont,’ ’c0’ui’riielfur le céléÊi
(VIL bre que ceux de ’Lacédémone ont. li-*

vré aux Athéniens. fous la conduite
de Lyfandre. Il raconte une autrefois

uels applaudifi’emens a eu le difcourS-
qu’il afait dans le public, en répété
tine grande partie, mêle dans ce réel;
ennuyeux des ” invectives contre; le
peuple , pendant que de’ceux qui le.
courent , les uns s’endorment ,. les ana

-tres le quittent , - 8: que nul ne le refa-
fouvient d’un feu] mot qu’il aura dit.

*Un grand caufèur en un n10: , s’il cil
fur les Tribunaux , ne laifi’e’pas la Il?
berté de juger i: il ne permet. pas que
l’on mange à table; 86 s’il le trouve.
au Théâtre , il empêche non-feule;
ment d’entendre , mais même de Avoir
les Aâe’urs. On lui fait avouer ingé-
nuëment qu’il ne lui cit-î pas pofiible
de le taire ,’ qu’il Faut que la langue le

remue dans (on palais comme le poil;-
Ion dans l’eau 5, 86 que quand. on l’a-ce
culeroit d’être plus babillard. qu’une
hirondelle , il. faut qu’il parle-t aulli
écoutent-il froidement , toutes les rail- l

’ d ’ pluies

A

à

Il

1

’l

(d) - Il étoit plus ancien que la Batailled’Ærê

belles a mais trivial 3C fît de’tou’tle peuple? 4
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’ëlele’rÎe-sque l’on fait de lui fuir ce lia-m
ïgjet’yëc jufques a [es propres enfans , VIL "

-Ï.;s’ils commencent à s’abandonner au

Ïtfommeil , faites-nous , lui difenr ils ,
’ 4 un conte quiacheve de nous endor-

mir. - . l ’

P I R E V’lIL .;
’ débit de: Noutueller.

N Nouvellille ou un conteur de CÉA’P ’
j ’ fables , cit un homme qui arranî- V111;
p: ge ., felon’fon caprice , des difcours 8: v

des faitmmplis de Faufiètés ; qui lors
; qu’il remontre l’un de Es amis , corm-
:pol’e [on virage , 8: lui fouriant: D’où
venez-vous ainfi’, lui dit-il? ’Qu’e

. nous direzevous de bon? a-tcil
:rien’ de nouveau ? Et continuant de

I l’interroger, .quoidonc n’y a-t-i-l au-
’ ’ cune- nouvelle? Cependant il. y a des

chaules étonnantes à raconter a &î fans

, lui donner le lo-ifir de lui répondre,
- que dites-Vous donc  . pourfuit-il , n’a-

x

’VCZ-VQus...rien entendu par la Ville?
Je V013 [31611 que vous ne favez rien ,

ê:

47-1?!" 7-
0,



                                                                     

J mi
,,CHAR

HI.

56 LES CARACÎ’ERES”
n;

8c que je vais vous regeler de grandèâg»
nouveautés. Alors ou. c’eflz un’ifoldar
ou le fils d’AlÏée leçloueur. (a) devflu-r?

gte , ou lycon l’lngenieut , remmena?
.qui arrivent Fraîchement del’Armée g
de qui il fait toutes choies , car d’allé; il
gire pour ter-moins de ce qu’il avance,
des-.liommes obl’cu’rs, qu’on nejfeut

trouver pourles convaincre de ’auie- y.
feté : il affure doncqueïces fictionnes i
lui ont dit , que le (à) Roi (c) Pou;
lyl’percon ont gagné’la-bataille, l &î

que Cafl’andre leur ennemi cit tombé il
’ (d) vif entre leurs mains. ’Et’lorl’que, l

quelqu’un lui dit : Mais en véritésce’ïla .5

cit-il croyable? - Il lui réplique ’,
cette nouvelle le crie 86 fearépandapar ,

l

t

’l

v1

à

l

toute la Ville , que tous-s’accordent If
à dire la même chofe , que finit-rom: v:
ce qui f e raconte du combat ., &qu’fl
y a en un grand carnage. . il ajoute,

î qu’il r

I (a) L’ufage de la Barrettes-ancien dans les I

Hroupes. h» (b) Afîdée frere d’AlelXandre’le Grand.

(C) Ca itaine dumême Alexandre. .
’ (d).C’é)toit un faux bruit; 8c CalTandre’fiLs d
’d’Antipater difputant à Aridée 8c àlÏolerte
con la tutelle des enfans d’AleXahdre",ha"voit
au de l’avantage furetait; a MJ il??? J il



                                                                     

DE Tumeur-2mm. 76-7l4?

u’il a lu cet eveuement fur le Vilage CHAR,
etceux qui gouverneur, qu’il y a un Nil-1;. n
illumine caché chez l’un de ces Magif-
filtrats depuis cinq jours entiers , qui
Ï’l’ôVlCflt de la Macédoine, qui a tout

.vû 85 qui lui a tout dit. Enfuite in-
terrompant le fil defa narration : Que
meniez-yens de ce l’uccès , demande-
lit-il à ceux qui l’écoutent 2’ Pauvre
àCafi’andre, malheureux Prince , s’é-

Ï’ÏËÇI’lC-bil d’une manière touchante Ë

îpVoyez ce que c’eût que la Fortune , car
’ïtÏ’enfih Cafi’andre étoit puiHËint , 85 il

’lfavoit avec lui de grandes forces me
Çîque je vous dis , pourfuit-il, el’t un

Iecret qu’il faut garder pourvous feul ,
pendant qu’il court par toute la Ville

le le débiter à qui le veut entendre. Je
vous avoue queices difeurs de nou-

v velles me donnent de l’admiration;
3: que je ne conçois pas quelle ePt la

’fin qu’ils fe propofent; car pour ne
l rien dire de’la baflèlïe qu’il a à tou-

jours mentir , je ne vois pas qu’ils
paillent recueillir le moindre fruit de
cette pratique : au contraire , il cit ar-

q rivé à quelques-uns de le laiflèr Voler
Ê; leurs habits dans un bain public , pen-
"2 . clam qu’ils ne fougeoient qu’à raflâm-

’ . et.Va;



                                                                     

LE s’ CAnAClI anti à
(jà. A1,. blet autour d’eux une foule dg petf
gym, pie, de à lui conter des nouvelles ’zl

quelques autres après avoir vaincu fur
«mer ô: fur terre dans le (e) Portique ,65
ont payé l’amende pour n’avoir
comparu a une caille appellée renfla
il s’en cit trouvé qui le jour même;
qu’ils’ont pris une Ville , du. monts
par leurs beaux difcoùrs’, ont manqué
de dîner. Je ne crois pas qu’il y ais;
rien de fr milérable que la condition (il)

l

de ces perfonnes : car q’ue’l’le’egt lança

Boutique , quel cit le Portique ,’ quelai
cit l’endroit d’un Marché public cil-ifs

ne paflènt tout le jour à rendre lourds
ceux qui les écoutent , cita les fatiè-
guet par leurs menionges? ’ l °

le) Voyez le Chap. 11.1): z. flatterie. !

CHAPITaatx"
De l’Efl’romerz’e mufle par l’avarice;

WPOUR faire connoître ce vice . il *

- 3 a p . ;1X. faut dire que cell un plflCPrlS’dÔ
’ l’honneur dans la vûe d’un vil intérêt;

Un homme que l’avarice rend Won-

.- ’ æ té a a



                                                                     

ÉD’E THEÔÏ’HÎÏ’AETÈ;

53è , oie emprunter une l’omme d’ar- m;
ganta celuia qui il en doit déja, 8l 1X.
;gu’illui retient avec initifiice. Le jour
thème qu’il aura facrifié aux Dieux ,

au lieu de manger (a) religietifement
’chez foi une partie des viandes con-.-
fitcrées , il les fait faler pour lui Ter.-
vir dans plufieurs repas , 85 va louper
chqzl’un de les amis; ’86 làà table , à

«la vile de tout le monde , il appelle
[on valet qu’il veut encore nourrir aux
dépens de (on hôte , de lui coupant
îlun morceau de viande qu’il met fur
i911 quartier de pain , Itejzgeggl), mon
Verni, lui dit-il ,.faz’ter bonne çhçfç’. Il

Va luicmême au Marché acheter (à)

’ -’ z des
l- (a) C’étoît la coutume des Grecs, Voyez

ml’z’Chap. X11. Du contre-tems. .
s V ( I) Saumaife par le changement d’une let:

’ ne met ici le nom propre du Valet. La con;
fjeélure cil heureufe- z’mais comme elle n’efl
kautorifée’ par aucun Manufcrit ,’ on peut fort
’vbien s’en tenir à l’explication de la Bruyere

f qui revient au même compte , car vû ce qui
prçcéde, il efl évident que par ces mots 3
mon ami , l’eEronté défigne exprefl’ément fort

Valet; ce qui fufiit pour l’intelligence de ce

.- pallage. î ’ A ’
(1:) Comme le menu. peuple qui achetoit
loupé chez les Çhairçuitiers, - ’

r I . .. s v .. . .
Î

haï.

A? w v-



                                                                     

(3H A; des viandes cuire; ,j- a: agitât qu
1x. convenir du prix , pour ami:

meilleure Acompofition du Marchand I?
il le fait reficuvenir qu”il lui a autrefËjÎi
fois rendu fervice. Il Fait enfixitqpefe
ces Viandes , 8e il en entame le plus qu’ilîl;

gent : s’il en ePc empêché par celui
es lui vend , il jette du moins quelàÎÂÂ

que osrdansl labalance :1 fi ellepeutÎ’ Ë:
tout contenir , il elllIfàtiïsFaitw, linon
muraille fur la table des morceaux (de-5;;
rebut, comme pour fe dédommagera?
fourit , 86 s’en va. Une autre fois
l’argent qu’il aura reçu de quelques
Étrangers pour leur loueredes placeâfiï;

i au Théâïre , il trouve le fecret d’avoir Î
* fa place [franche du Speé’cacle ,- à; d’y";

envoyer- le lendemain fes carlins; a;
leur Précepteur. Tout lui faitenvie-Jl
il veut profiter des bons marchés,"
demande hardiment au premier ventile?
unechofe qu’il ne vient que (flache-:1,
ter. Se trouveur-il dans une nia-ifonî
étrangère , il emprunte jufques à l’or-w

gr: &àla paille , enqore faut-ilquc l
celui qui les lui prête , faire les fraisai
de les faire porter jufques chez
Cet efi’ronté en. un met, encre ifæns il
payer dans. un Bain Publie, &îlâ en i

i ’prefence

»



                                                                     

n me: THEOP’H’RAST-Ez 7f

llâaréfence duBaigneur qui crie inutilenm’
liment contre lui, prenant le premier 1x.
me qu’il rencontre , il le plonge dans
me cuve d’airain" qui cil: remplie
d’eau (a); fc la ré and fur tout le
corps; Me voilà larve, ajoute- t-il, an-
nmt que j’ene div bafoua, Ô film avoir
061i aigu à perfonne , remet fa robe,

&vlâitfparoîr. . 4
.sfÇ) L63 plus pauvres fe lavoient .ainfi pour

Pàyer rupins, ’ -

- C H5 R"- E X.
De; l’EPdrgne firdidep

il. FETTE ’Efpece. d’aVariee-efi: dans

r les hommes. une. paflion de vou«
Jîoir ménager les, plus petites chofes
fi,us..qaucuueqfin honnête.» .C’efl dans

7 «Cgcfpris que; que-lq-ues-uns- recevant ’

. tonsïlesçmo-is le loyer. de leur mai--

fifi-z v -. for] ,

Cri APd
X.

r ° . ,EèN-favaut Cafaubbfl confefiè ingénuë-p
v ment. 7.qu’illn’a jamais pû. le fatisfaire fur le.
31.6113 de ce ,Paiïa e.- Il en donne deux 911 trois ’
ire-Explications di,érentes g 8c celle qu’il aqinfé-
.fâlxéeidans ’falTradufliàif,” paroit "là’l’moins con-e

V l forme



                                                                     

for-me aux paroles de l’Orig’ina-J. Pourcelle
que nous donne ici la Bruyere , vous la trou-i fi;
verez dans le Commentaire de Cafaubon , qui l
dit exprefiiément qu’un des Carhafières du
Pince-maille décrit dans ce Chapitre , c’eflc

u’ilva lui-même chezfon Débiteur pouffe I
gire payer la moitié d’une obole , dûe d’un
rafle de payement qui lui doit être fait chaque ,.
mois ; ce qui ü, ajoute-Fil, peut être entendu ,
ou de l’intérêt d’un certain Capital ,t ou d’un .39

loua e de maifon , de mercerie conduflæ dormir.
ici ce dernier Yens qu’a fuivi la Bruyerei,

Selon Duport ., il s’agit ici d’un intérêttpa- a???

131e tous les mois y, pour une femme qui gu-
vent ne devoit être rendue-que dans un au : ,
81 quoique cetinté’rêt ne revînt qu’à la moi-a il
tié d’une obole par moiser, * l’avare de Théo-
;phrafi’e alloit l’exiger lui-même le roprejour f-
,de l’é’cheance. I Enfin , le dernier raduéïeur

Anglois T des Caractères de Théophràfle fifi
encheri-iTant fur Cafaubon 8c Duport, fait
dire à Théophrafie , que cet 4mn: mange; , g
jamais d’aller chez. [ès débiteurs pour exigé?
l’intérêt de ce qu’il leur a prêté , quelque- petit;

qu’ilfoit, même Manque ce: ingérât-fifi cariée; 3

t rententil Hum ille tantalam pro ufurifummulam nouiddbz’in;
bat mentitan; ipfe daman; debitoriqui pafœrè , Ü, 4d dieu ( l
exigera; qui: nom lefifizmmæ pmpoM’yiœç , Ü’ihfirüiào. 7’

"un jerdium. lac. Duporti in Theopb. Char. Præleâiàq r 5

aigu-fig. 349. * » ’ . w il ’J- 83 traduétion a parafeur hpremiéreïfoigiçgiz.7’gs , l. ,

l
l

z...



                                                                     

J.En TnEePHRAsru."apt

. qu’on leur a fait : que d’autres laminé

tines: demander la moitié d’une obole

âgimanquoit au dernier payement

ï l”eE’ort de donner à manger chez cuit",

. ne font occupés pendant le repas qu’à

«

compter le nombre defois quepcha-
cun des conviés demande à boire. Ce
font eux encore dont la portion des
prémices (a) des viandes que l’on en-
VOie fur l’autelde Diane , ei’t toujours
la plus petite. lls apprécient les cho-â

des au-defl’ous de ce qu’elles valent,
Bide quelque bon marché qu’un au-
ktre en leur rendant compte veuille le.

rament dû. Il fonde cette explication fur le feus
de ces mots , êv tu? and, qui, felon lui, ne

* lignifient pas chaque mon , mais dans le mais ,
- lavant la fin du mais , c’ei’t-à-dire , avant l’é-

chéance du payement. l’avoir. cru d’abord
* qu’on pouvoit fort bien les prendre dans ce

feus-là I: mais après: y avoir mieux penf’é , je
trouve l’exPlication de ce nouveau Critique
routaàafait .infoutenable. Car comment cen-

rrlce’voir que l’Avare de Théophrai’te pût exiger

conflamment de les débiteurs l’intérêt d’un-ar-
gent prêté 5 avant que cet intérêt lui fût aâuel-

v lement dû ,.l’ùfage 8c la Loi s’oppofant direz?»r

* tentent aune telle exaélion 2

Curry;
X.

J ( a) Les Grecs commençoient par ces of-g ’
Âfrandes leurs repâs’publicse r. *W 1., D
J .



                                                                     

W,jGHAP.

74. ,LEëæCAFêÇïë’Mg-n

prévaloir ,.u ils lui fondement toujours
qu’il a achetétrop cher; i’qlriipla’çgblyegjr.

a f!
Al

ï "là ’il’ég-ardfd’un Valet; qui aura laide

tomber un pot de terre, oucafi’érpae a
malheur quelque vafe d’argile, ils lui l
déd’ruifent cette perte fur .fa’lnourri-ç

turc : mais fi leurs femmesont perdu
feulement un denier , ilfaut alors relis
verfer toute une. malien , déranger
leslits, tranfporter des COËÏÇS», 56’

chercher dans’les recoins les plus ca:-
chés. Lorfqu’ils vendent , ils n’ontqu’e

cette unique choie en vûe, qu’il n’y
ait qu’à perdre pour celuiqui ache-te. il"
Il n’ef’c permis à païenne de’cueillir

une figue dans leur jardina de palier
au travers de «leur champ ,de ramai-s
fer une petite branche de palmier,
ou quelques olivesqutiï feront’tom-v ï;
bées derl’arbre. Ils vont tous les jours ,1
fe promener fur leurs terres; en rené l1
marquentles bornes’,.voyent fi l’on t
n’y a rien changé , à: fi elles [bantoue t
jours les mêmes... lis-tirent intérêt-de
l’intérêt, ,’ 8x: ce. n’ei’t-qu’â cette rondi? ;

tion qu’ils donnent du tenus à leurs.
créanciers. S’ils» ont invité. à dînera

quelques-uns dolents amis, &quine’ i
flint que des perfonuejsçdu peuple , ils *

l 4
l

J.
Il»

Ê

(ilI



                                                                     

u v I .ËE’THEonHPîn’sÏË.
netfeignem" point Lsde’leurrfaiîref fervir

unifiai pie: hachis 9 1&5: on les a: vils (une
a entrefilet Cincle? mêmes au M altehépouu
- "ces ï repais ,1 ygroqirerntputrrop chef a
ï 3: en revenir limai rien-embuer; . Né»
- prenez pas inhabitude si difent - tira
leurs femmes), cdeiprêrër votre Irfel à
votrefarine , ni même du (è) cumin ,
dei-laid?) nim’joluinefgr-ües;gâteaux, (dl

en .lititîslslëifaiïsiüêïflâilîë’xïë)imide

muter, à." lasfin. «d’une une à une
."grofl’e fourme; Ces avaresue’huurmot g

vont des troufi’eaux de clefs rouillées
dont ils ne fe fervent point , des caf-

i. fetes où leur argent cil en dépôt ,
qu’ils. n’ouvrent jamais , de qu’ils lailï-

lent moifir dans nifêoin de leur cabi-
net : ils pdëtîentfêlèîïhabils qui leur

q font trop ceintsmtepétidits : les plus
petites phiolejs çoËËîM-Îçiiënnadnt’plus d’hui-

le qu’il n’en fautgpourîl’es oindre .: ils

ont la tête talée îufqu’du cuir , le dé-

* , A chauf-

GH 415J

A.

Une forte d’herbe. .
(c) Elle empêche les viandes de fe corrom-ê

pre , ainfi que le thim 8C le laurier.
(d) Faits de farine. 8c de miel, 8C quiller-r

ï quent aux Sacrifises. ’

D 2.



                                                                     

’76! L a s en Aimants-«.-

» ’ chaumant . rets Illeëwi( ce); milieu, du jour?
X. pour épargna leurs faulirirsiqiçvonl:

trouver les foulons’rzpour’
d’eux de ne? palsaépargnerg layera-ryes
dans la laine qu’ils leur ont donnécà’à

préparer, afin , ’dii’ent-ils a, que leur;

étoffe fetache moins (f). ’

A a. ."5:4?

Î à; tu ÏÆÏÇQD

- -,n.
s.’ 4’

l

i (e) X Parce. que danscette partie dupiournlçi
froideur toute’faifon’étoitfupportable. . I *
Ï "(1.4) ,C’étèit simili lunetière ’Cçlf..aPP’rê.t augée

de la craye," cornnieIerpire; de tous, 8c qui :31:
rendoit les étoffes dures 8c graillera ’, étoit

celui qui coûtoit le, moins. I -



                                                                     

”’ "C H A XI L"
42D]? l’Iszrdentou de celui qui ne
il L». .1 xs-naugirde’rimwe . 1

r

.A a fiifiitidèl’dllequ’ec’ei’tune profel;

n fienteuverte d’une plaifan’terie en;
.. fiée , comme de ce «qu’il vade plus

Ï contraire àgla bienfé’an’ce’. Celui-là; .

par exemple, » cil impudent , qui
” voyant venir" vers lui une femme de

3:1 condition , Peint. dans ce .îmo’ment
quelque. : befoinprur’ avait . occafion

. de le montrer a elle d’une manière
’ déshonnête : qui le plaît à battre des

mains au Théâtre")or.r que «tout le mon-
de le tait , ou y .fiflerles Aéteurs que
les autres .Vo-yen-tëc écoutent avec

,-; plailir :îiqguifcouçhél’ur’le dos , peu-1

7. antique toute’l’AÏI’emblée garde un

’profondlilence ,’ fait entendre de fa-
les becquets qui obligentles fpeéla-
teurs’ de tourner la tête , 85 d’inter-

; rompre leur attention. ’Un homme de
ce garaéte’re. .acther’en plein marché

il des noix , des pommer; toute ferrade

l t D 5 fruits,

un” T H r: o a H au s me 77

i

. - . a .. i .- . Iï 7 r
I s

.. .3Imuurnei-eft Facile à définir: il CH A13,
XI.



                                                                     

C P.

78 Le s a a a crue: V
[mima lçsmângçadchuutsaaec

H , . ,0 t .. .. ’ . -......t - .. . ..M..-...;,i.-.,.....4la ’Frultl’ere, appelle par leurs noms
ceuigqqi page üfansprql’qug le; con- ’
noître , en arrê’ted’a’utres qui courent

Par ’laPlÂCGs’56quitontleutsïna: 1.,

- p-
a

1*

x

ne ,
.

C.

:1311; -:fiw w

res; 8! s’il..,v.oit venir-quelque Plaià- t
deur , il l’aborde , le raille 8: le féli-

z’zieur de (fliperdre. Mistral; urinerai:
choifir de la; Viande, ë; laquer (pourrir:
fuuper’ ;desfemme:s: qui’louent: de- la
flûtes .85. montrant àîceux qu’il rem»

contre ce qu’il Vient dfachetcrç, illes
convie en, riant s: d’un i venir manger.-
.Onle VQÎtrS’aî’rêlîfëE devant laBuutique

une fait ’ une calife .AÎŒP’QfitËflfflr-i’qu’l’l 1 ,

d’un Barbier ou d’unparfumemz, 1.35

’ (I) Dans toutes les’Editions qui mêlent
tombées. entre les mains, je trouve ici g au
lieu 432’631": s le motPlaider: faute vifible qui A l
doit être mile furlefcompte’de l’Imprimeur ,
ou qui ne peut avoirréchappé’va’las’Bruyere5
que par pUre’ inadvertance il car" rien çn’eflï plus’

nettement 8c plus fismplernentâexprimé qué
cet endroit dans le, Grec 2- Karl gamay? 724v pré
filmai 1m11: , émirat niez-B rë (nénufar rpaæsàérîy mol
lenoâ’lç’vàçl a ce qui lignifie traduit littéralement t,

quelqu’un venant du Palais’où fil a perd;
ürrsgmndprocès , l’I’mpudsIzt court: à lüiljjoilli a

y . aMrepmafejpyçi oz; ., .
’z’

A



                                                                     

in: Tri E o r n a mais. 75
un) annoncer qu’ilïva faire un c lu.
a .;...,repas , 8:: s’enYVrer. ne Si ,quelquel’oi’s’i’l ’ I.

Vend du vin», il le l’ait" mêler pontifes I
i ramis comme pontifiant-ires fans dif-

7 tinétion. I’lne permet pas à les e-nfa’ns
d’aller-là l’Amphithé-âtre avant quelles

jeux fuient commencés , 8: lorique
ïl’on paye p’our être placéïgimais feule-

- lurent furla fin du l’peé’tacleà à: quand

(à) l’ArÇhiteéte néglige les places i8:
ales donne pour rien. Étant ’Ielivoy’é

avec quelques autres” Citoyens en "au.
ballade, il lafilTe chez fOi la fomme
que le Public lui a donnéep’our faire

les frais de (on voyage ,  f8; emprunte
de l’argent de les collègues l: faÎcoii- -
inule alors cit décharger ion varlet de

- fardeaux , au-de’làdé ce lqul’ilen’peut

porter , 8: de lui retrancher cepen-
dant (on ordinaire; 85 comme il ar-
rivefouvent quel’on fait dans les Vil-
les des Cprélens aux rAmbafl’adeurs a il
deman e fa part pour la vendre. VOUS

” l * ’ " m’ache-
(4) Il y avoit des gens. fainéans 8c défoccuv

pés qui s’aŒembloient dans leurs Boutiques.
(b) L’Architeéte qui avoit bâtil’Amphi-

théâtre , 8L àqui- la République donnoit la

louage des places en’payemen . *
D4



                                                                     

. x l l; l l. l - I . h,80 - La s; Cana-cagnas I l
A; m’achetez touiours ,; dit ligna jeune clé-’-
° XI.” clave qui le fert.dansale’bainrune

mauvail’e.;huile ,. à: qu’on ne peut; flip»

porter ê il le [en enfuite de l’huile d’un

autre , de épargne la fienne. llenvie
ales propres valets quille fuivent, la
.pluspetite pièce de monnoie ,( qu’ils
auront remaillée dans les rues; de ilne
gnanqtieîpoint d’en retenir la par: avec *
CC mot (c) Mercure efl commua; Il Fait 7’
(spis, dillribue ales domel’tiqucsleurs i l
Lproviîfions dans une certaine inclure,
dont le fond creux par délions; s’en;-

’ .fonceendedans, à: s’éleve- comme,
felllin’ên-iîdçs 35. quandâclle cil pliai:- *

ne ,q il la rare lui» même avecle rouleau
Île plus prés qu’il peut .. . . (d). De
Îmême s’il paye à quelqu’un- trenre ,4

m

mines (e) qu’il lui doit ,î il fait fi bien

qu’il yimanque quatre dragmes (f)
dont I

a ’ Proverbe Grec qui revient à notre Je
retiens part. H ’ . 4 b r V ’
. - Quelque choie manque ici dans le

texte. -(e)’ Mine fe doit prendre ici pour une pièce

demanda. ., 4 , ;(il Dragmes , petites pièces de monnoie ,-
(llâgtil falloit cent à Athènes pour faire

me. , la , . .’73



                                                                     

DE THEOÎ’HRASTE. 81X,

si profite : mais dans pein grand; (3H A1,;
le où il l’auto-traiter toutenne(g); XI:
J’Tribà, il Fait (reçneillir pir ceux de.
v fes domefiiqueslqui ont (Oin de la ta;
” v ble , le reflexples viandes qui ont été

fervies , pour lui en rendre compte :
il feroitfâché de leur lamier une rave,
âLdCtll’lÎ mangée. ’ V ’ æ g

Î , ..(g), Athènes étoit partagée en plufieurs Tri-

. laps. Voyez le Chgap. XXVIII. De la Me;

difizizce. i

n

ion. A p 1 TRI; X11.
DE C 0flt7’è*t6??2f.

V CETTE ignorance du tems Sarde CHU,
” l’occafion , cil une manière d’a- KIL °

bord-et les gens , ou d’agir avec eux ,
toujours incommode 8; embarraffan-
te. Un importun cil celui qui choifit
lèmoment queifon ami cil accablé de
les propres affaires , pour lui parler
(les lionnes : qui valonper chez (a maî-
trelTelle foir même qu’elle a la fièvre:
qui voyant que quelqu’univient d’ê-

I (te condamne en jnfiice de payer pour
5 un aune.pour qui il s’ePc obligé, le

I D 5 prie

K



                                                                     

se Ëëêgçêïïrrî-ÈHŒËE il

"Ton-"2’132 Fini»? Pêænlnçiprde PÉPee-ilmê-Pur lui,

, ’Xu. ’ qui conigaroir pour,fermierdctçnioin,
" ’ dama mutés que l’eùkrîcè’t déifiait!

gel: :’ qui prcndle’ terris grammage
oïl juriç’é , pour le décliafiner gonfle les

femmes : qui entraîne à’la promenade?
des .gÇUS, à peine arrivés d’un; long;
xi’oyage; &rqui n’afpirentqujà le EÇÈÎ

pofer : fort; capable d’ainenerdesîMar-Ï
A Chauds ;pour*oŒrir-’d’une iehofeÎïpl’iusq

qu’elle ne vaut ’aprèsl’qtf elle "en ’ yen:

due, de fe lever au milieu d’une Af-
femblée pour reprendre umfait des [es
commencemens , «55 en ’inl’cruire , à
fond Ceux qui enQo’nt les oreillesrebac- I
tues , 8: qui le l’avenamiçpx quelui: q

» fouvenr empreflë pour engager dans
tine affaire des perforant-:5 quine-1’35:
feélionnant point, .n’ofenfr; pourtant;
refnfer d’y entrer. S’il arrive que quel--
quÏun dans la Ville. doive faire nil-fêla:
rinça) après’avoir fagrifié’, il va lui

v l Ï demandé;
(a Les Grecs le ion; même-Î qu’ils avoient.

facri é , ou loupoient avec leurs amis , ou leur
envoyoient à chacun une portion de la vifli-V
me. C’étoit donc un contre-terris de daman-i
der fa par: prématurément , 8L lorfque le fief-5.:
gin étoit réfolu a auquglgon gouroit même êw- .

lnYKeg ’ i

.
I l

ç.



                                                                     

x un THEOPHRASTÉ.
fr. demander une portion des viandes "en 41,.
Ï qu’il a préparées: Une; autre fois. s’il, .LXI-I,

nioit qu’un Maître châtie devant lui a
Ion efcla’ve : J’ai-perdu, dit-il , un; de: ’

mienr dam: unejmfez’lic occafion’,’je”le i

fir fouetter [11.16 deyèfperm, "É" faillé:
pendre. Enfin ilgiil’el’t-progprequ’à com-

mettre de nouveau Jeux; performer. g-
guir veulent s’accommoder (1.). , s’ils

’ ï A - g l’ont
1 (I) Il y a dans l’Originral , à le traduire
tout uniment , ajjïfiant à un Jugement arbitral.

r , aï La queflion cit de l’avoir fi Théophrafle a
e a. voulu dire par là , que fou homme , fi fujetl à

faire des contre-terris , aififlëesàce Jugement
comme arbitre luiomême , ou bien parrhazardt
Selon Cafaubon 8: la Bray-elfe , il: s’y’trouve
en qualité «d’ArIzitre; 8c Dupotttcmit! qu’il n’y

afiifle que par accident , 86 que , s’il eût été
’choifi pour arbitre , Théophrafie le feroit fer--

’ vi d’une autre exprefiion î , alitée en pareil
cas. Mais comme il ne s’agit ici’que d’un trait
lancé en paillant, 81 non d’une aérien apolitive
8C juridique dont il faille détailler toutes les
circonfiancesi en forme,: dans le fiile du
Barreau , peut être qu’une expreilion un peu
négligée a meilleure grace , qu’une autre plus a
formelle , 8C qu’il faudroit nécefl’aire’ment e m- a

ployer devant une Cour de" Iufiice. Quoi

. - qu’il.i a. HŒPG’W alluma. x

1’ ’E’W’Te’lidwxéroç env 11711701.? , c’eIt-àzdire , chargé

d’un Jugement turbinai, " n ’

* D 6



                                                                     

si Canna-carniers.
CÉÀP. l’ont fait arbitregde- ql-epurwclffiv’érend’izà

1 X11, C’el’t encore-une action qui inti-am.»
vient fort ., que’d’aller prendre amatit-a. i-

, lieu du repas pour danfer (la) un humifi-
meïqni Cil de fang’ Froid, ô: qui n’a

bû que modérément. - r à
qu’il en [oit de cette ’Qu’efiion , purement
grammaticale, &fur laquelle "je n’ai garde de ’
tien décider, il tell; toujours certain, «que
l’homme de Théophralle quife trouvant a un *
Jugement d’Arbitres , commet de nouveau
deux perfonnes’ qui veulent s’accpinrnoder ,
cil-I à peu près également bien caraâérifé’ , fait

qu’il ait été choifi’lubmê-me: pour Arbitre , ou en

que par accident il affilie au Jugement des At; v
bittes qui ont été nommés pour terminer-ce. a

difi’érend. ’ " 5 7*-(b) Cela ne le faifoit chez les Grecs qu’a-4
près le repas , 8L lorfque les tables étoient en.

levées. ’ ’ A

CH a in TIR E X111;
ù De l’airrmpreflâ
IL l’emble que lett’op grand em-A I

’prefl’ement cil: une recherche im-
portune , ou une vaine allitération de
marquer aux autresïdela ibienv-eiÏl-,
lance parles parôles &partoute fait ’ il

- r acon-3,1

ICHAP.
X111.



                                                                     

i

j

l

l

l

,DærTHEOPHnAST’È. sit a:

a conduite. Les manières d’un homme
’ empreflé font de prendre fur foi l’éve-

1 ’nement d’une affaire qui cit au-defl’us
de les forces ,’ 8c dont il ne l’auroit fore

tir avec honneur; ôc dans une choie
que toute une AHe-mblée juge raifon-
nable , 8: ou il ne le trouve pas la
moindre difficulté , d’inhiber long-s
trams-fur une légere circonl’tance pour

[être enfuite de l’avis desautres, de
faire beaucoup plus apporter. de vin
a dans un repas qu’on n’en peut boire,
.d’entrer dans une querelle où il le
Ï’trouve préfent , d’une manière à lié-V

,chaufl’er davantage. Rien-n’ai aufli
” plus ordinaire que de le voir s’offrir à
’fervir de guide dans un chemin dé-
tourné qu’il ne connoît pas , de dont il

Cane.-
X111.

ne peut enfuite trouver l’ili’ue, venir .
vers fou Général , 86 lui demander
quand il doit ranger fou Armée en ba-

taille , quel jour il Faudra combattre ,
«de s’il n’a point d’ordres à lui donner

pour le lendemain : une antre fois
a s’approcher de fou pere; ma mere , lui.
ditwil myl’terieufement , vient de le

i coucher , 85 ne commence qu’à s’en-
dormir :- s’il entre enfin dans la cham-
d’un malade à qui (on Médecin. a’

. a - défendu



                                                                     

CHAR
’ X111.

C H A P.

XIV.

86 .LE s CAMQTE’n’Es ’

défendu le’vin , dire qu’on peut eH’ayer A.

s’il ne lui fera point de mal ,85 le foui-g;
tenir doucement pour luien faire preux. (li;
dl’C. S’il apprend qu’une femme foi:
morte dans la Ville à il s’ingere de faire-Ë... A

l’on épitaphe , il y fait graver fou nom,
celui de fou mari , de [cuprite ., delà,
mere , fou pays , (on origine , avec cet
éloge .: Il! avoient tout de la (a) vertu.
S’il cil quelquefois obligé de jurer de-l;
vaut des Juges qui exigent fou fera
ment : Cen’eflvpauc, dit-il en perçant la 7
foule pour "paroître à; l’audience , le il
premiere fais que cela m’efl arrivé. .

- ’ . . z in?(a) Formule d’Epitaphe. "

CHAPITRE XIV.’
De la Stupidite’.

. . 95’ aL A dupidiré cil; en nous une pefanQ-jl

. teur d’efprit qui accompagne nos
aftions de nos difcours. Un hommeflf
fiupide ayant lui-même calculé avec?
des iettons une certaine fomme , .de-z’
mande à ceux qui le regardent faire,
à quoi elle le monte. S’il cit obligé de, »

- « parci- ,



                                                                     

1

J?
Êx. ’æ ne THEOPHRAHSI’E. 87

airoit-te dans un iour preferit devant
5 . Juges pour le défendre-dans un

’ .proces que l’on lui fait , il l’oublieen-

tiérement , 8; part pour la campagne.
Il s’endorta un. fpeâacle ,88. il. ne le
réveille que long-.tems après qu’il cit
fini ,, se qucle peuple s’el-t retiré. Après
s’êtretçempli de viandesïle loir , il le

- lgviclanuitlpour unelindigellion, Va
dans la me feu foulager s- Où il dimor-

’.. d’un chien du voifin’age.’ Il cherche-
; ce’qu’On vient de lui donner , 8,5 qu’il

a mis luiomême dans quelqu’endroit ,3

Crier; il
XWÉ

ou louvent! il ne peut le retrcuvera ’
Lorl’qu’on’ l’avenir de la monde l’un.

de les amis afin qu’il aie-né à fes fugué-ï

railles , il s’att-ril’te , ilpleurer, fer
i défefpere; de prenant une façon de
parler (pour. une autre , à lavabonne
heure ,b moûts-tél , ou une pareille
fortife. Cette précaution qu’ont les
perforinesfagesdene pas donner fans
témoin (a). degrl’argent. à leurs créan-
’Ciers , il l’a pour en recevoir de les;
débiteurs. On le voit quereller fou va-

let
L’ (a) Les témoins étoient fort en ufage chez

les Grecs? dans les payement") 5C dans mus les
Actes. ’

» 7,; , . l

- à
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var-..-

CHARin V.

î

38 Les Cana-criantes
pour ne lui avoir pas ’acheté’de’s’îCOnJ-

combres. S’il s’avife un jour de faire

exercer les enfans à la lutte ou à la
c0url’e , il ne leur permet pas de te rea-
tirer qu’ils ne (oient tout en fueuhôcf
hors d’hale’ine. il va cueillir lui» même;

des lentilles, les fait cuire , 8: oubliantf
qu’il y a mis du fel ,. il les fale une le:
conde fois", àde fritte queperfo’nne n’en-

peut goûter. Dans letems d’une pluye
(I) incommode , 8: dont tout le moue
de le plaint , il lui échappera de dire »
que leau du Ciel en une choie déli-
cieufe : 8: fi on lui demande par ha;-
zard combien il a ’vû emporter de ’
morts (.6) parla porte facrée : Autant ,
répond il , penfant peut-être à de l’ar-l

gent ou à des grains , que je voudrai:
que pour (9’ mot en purifient avoir.

ï (r) Ici le Texte cit vifiblement corrompu."

let dans le plus grand froid de l’hyVç
ï

i
M Np

l

- t ail.

f!
v5.,.

ri

H i104

l n

.4il

si
à

’i

w

l araseme- J-Pfrrrl- û a- J 5:1”

A l’égard du fuppléments que la Bruyere a,
imaginé, il ne le donne fans doute que pour
remplir ce vuide , en attendant qu’on décou-
vre la penfée de Théophrafie par le fecours
de quelque bon Manufcrit , fans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver, ou du moins être
alluré de l’avoir trouvée.

(b) Pour être enterrés hors de la Ville , [mg-Î

yant la Loi de Solen. u



                                                                     

l

1

.k

41.1wd’4; fiv’Ü’CHAPITRE"XW’

De la Brutalite’.

’ A Brutalité crû: une certaine du»
. Jeté); 86 l’oie dire une fer-cene-

ne vousfait pas l’honneur de vous
prendre le falur : il quelquefois il met

en :vente une choie qui lui. appartient ,
7 inutile de lui en" demanderiez
Ï; prix , il ne vous écoute pas : mais il
a dit, fièrement à celui qui la marchan-

de , qu’y’t’rouvez-vous à dire? Il le

Lmoque de la piété de ceux qui en-
Voyeur leurs offrandesïdans les Tenn-
ples aux jours d’une grande célébrité z

fi. leurs prières -, dit-il , vont jufqu’aux
«Dieux , de s’ils en obtiennentles biens

- qu’ils fouhaitent, l’on peut dire qu’ils
les ont bien payés ,’ 8: que ce n’ePt pas

un préfent du Ciel. Il cil; inexorable à.

’ celui

à; a T’H no P un s fait; 9325

MCH un
XV.

àéqlgfè rencontre dans nos. manières
* gd’agir, qui paire. même jufq n’a nos

h. paroles. Si vous demandezà un hom-
JÎme brutal, I u’el’t devenuun tel? Il
.ègvous répond urement, ne me rom-
pez point la tête; fi vous le farinez, il



                                                                     

.CHAR
XV.

le?) Le s C lamas ne .
3M Fllïi faire. dciïcinl’auræ ...yï..ïé;.léerif

gerement , ou lui aura marché fur les
pied ..C’el’c" une fauteîqu’il .neëpar-

donne pas. La premiere choie qu’il
dit à un ami qui lui emprunte quel-
que argent , c’eft’qu’il ne bien prê-

’ tera point r il va le trbuver enfaîte ,

de le lui donne de niativaife graee,
ajoutant qu’il le compte perdu. ; une v

pierre qu Il rencontre en l’on chemin, .q;
lui- arrive jamais de fe heurter alune

31

,

il; 3a
’74. 0..

1&1

,1” j

à

l

H! î.

à s

à.”

t .A; .
ç w

fans lui donner de grandes malédicë.
rions. Il ne daigne pas attendre per-
ïfonne; 8: fi l’on dilFére un moment à.

,fe rendre au lieu dont on cit convenu?
avec lui, il le retire. . Il fe diitingiile .9
toujours par une grande fingularité-Î:
il ne veut ni chanter à fou touta tilt:

Ë

Yt.

d
l- le
r n
r 1

réciter (a) dans un repas , "ni même
danfer avec les autres. En un mot”, ’
on ne levoit guères dans les, -Temples f.
importuner les Dieux , ô: lent faire
des vœux ou des facrifices. 4 A

(a) Les Grecs récitoient a table quelques
beaux endroits de leurs Poètes , 8c danfoient
enfernble après le repas. Voyez le Chap. X11, ’
du C antre-teins. .

MCÈA-.



                                                                     

" . 4 -’7 anE:T’fl.E.oanasTEJ 9’11: a
15v" a:

’4 .açflpgm. . aman. 1 l

et; A 1131 w.XV I.p H à M t .,..n lr un: le I-SflPtïfhmm

.it4. D At ’LXIJ..”AI

l .. .. A fuped’tition Terrible n’être autre OHM,
l Limite qu’unecraîime mal réglée XVL’
r , delagpivinite’; Un homme fuperl’ti-t

mais après avoir lavé fers mains , s’ê-æç-

me purifié avec. depl’eauz (a) Initiale ,

fort-du Temple, 861e promené une
i grande partie du jour aVecune feuille
l de laurier dans fa bouche. S’il voit une

hélera, i’l’s’arrête tout court, &il ne

’ centime passe-de’îmarcheriæ, que quel,

qu’unn’ait palle avant lui par 16,111.69
me en’dmit’que cet animal-atrav-erfé ,
ou qu’il n’ait juté lui-même trOis pe-v

têtespierres danle chemin ,. comme
peut éloigner de lui ce mauvais pré-a

liage.- En quelque endroit de fa mai-ç
[on qu’ilait’app’erçuLun ferpent 5 il ne

y ’W , * V différé
.. (a) Une eau ou l’on avoit éteint un tifon
ardent pris fur l’Autel où l’on brûloit la VlEliq

me : elle étoit dans une’chaudiere à la porte
du Temple : l’on s’en lavoit foi-même, où -
l’on s’en faiiBit laver par les. Prêtres. ’



                                                                     

’92": Les CAR Ae’fËnEs

r difi’ére pas d’y élever ullëAutelt" ,2.-
’xv1, u’il remarque dans ’"le’s""”’ëâr’r”ë’f’o”u”i”s’,’lï

de ses: pierres ,” ; que ’læîdç’YQflOfi; duel-"l:

peuple y aconl’acréesa il s’en appro-
che , verfe deli’ustOute l’huile de la
phiole ,- plie les genoux devant elles;
de les, adore. .Si un rat lui a [rongé
ne de farineïil (court: aufDevin tqtï-ii .
ne manquelpas de lruienioin’dreîd’y A
faire émettre une pièce: maisibienèloliln
d’être fati.sfait’ de la” répdnfe .1
d’une avanture li extraOrdinaire, nil i
n’ofe plus le fervir de l’on fac , de s’en
défait. Son Foible enCore cil deïputi- - ’
fierfans- fin la ’maifonLquL’i’lÎ habite”; ï

d’éviter de s’afi’eoir fur uh’t’ombe’au; i I

comme d’afiii’ter à des funérailles,"ou ;
d’entrer dans la chambre d’une Femme l
qui cil en couche : de lorf’q’u’il’l’ui aria

rive d’avoir pendant fou v foriïimeil
quelque yifion , il va trouver les In;
terprétes des fouges , les Devin-s &î les
Augures , pour l’avoir d’eux aquel
Dieu ou à quelle Déclic il doit facri- ’
fier. Il ei’t fort exact à .viliter fur la fin
de chaque mois les’Prétres d’Orphée

pour le faire initier (à) dans fes "Myf-g

, - i a tierce a.(b) Inflruire defes Myfleres. a! a la fi 9



                                                                     

v, v’ y. r

  il! T: in ora ria s fi; ’ «93’. i

y Amene fa femme; cuti-«elle CHAIR
circule par’d’autres foinsgilyy’fait KV].
3;. conduite fes elnl’ansrpar: une a nourrice. ’
Î: ALo’rfqu’il marche”. par la Ville , il ne

Q manque.g’ueres-de relaver. toute la
tête avec l’eau des fontaines qui font

dans .les’PiaCesf: Ï ’uelquef’ois. il a re-

cours à; .. des » Prêtreclles qui . le purifient
,dîun’e autre manière ,rzen liantsôc éten-

allant autour de .2 foin corps un ’ petit
4’ fr;hien ,. v ou :de la (c). fquîille- Enfin s’il
mit un homme”(’1)frappéd’épilçp-

fie , faifi d’horreur il crache dans fou
g; propre fein comme; pour rejetter le

:yavf

malheur de cette remontre. .4

: (c) .Ef’pece dîeignon marin. . ç
. V (1) Il y a dans l’Original , s’il voitun houa]:
in: hors du fins , ou frap éd’mépilepfie ’, Mené-

y "pavât et faillir ilêçrhnwîlav. wË’eflft’ une omifiion du

. Tradué’ieur , du peut-être de l’ Imprimeur. Là

même oiniflion le trouve dans une Traduc-
1tion Angloife quia étéimprimée à, Londres
en 17’118, dont jai parlé Vci-deilps,Çhap.
. dans la note Chjàubon croit que , (été)

Üldontxl’Auteurv feroit bien fâché qu’onle (ou l
:çtonn’âtjd’avôir traduit Théophrai’te d’après ç

François de la Bruyere. ’
U

r

, cria-è



                                                                     

W.-

c unir me. et
I flusill’vsli’l :9"-

r

,r . . . gel: l; unit;î Die l’Efirit rhægrifl.’ fait:

Huy,

q 73.4 k

[aller 5.. .

Div-tr:

34

i
«ru-zzjfiff; ’ ’ A.

CH A1,; » ; ’Esmrr chagrin fait que l’on tridi
XVII.; jamais contentdéperfbnne-ynôa ’

que l’on. fait aux autres mille..plæimës
fins lendemain; quelqu’un: fait un ’
renia a Îëcqti’i’l je feinvienne identitaire!

(alunent à un hummredeïcette hua-
;meur, il ne repeindre.) lui pour? tout ’
remerciant-ut que. .leïœpwch’e d’avoir;
été OLIblléZ: Jen’

ni de maneer*"fweezbîeïv ËFmitïluileit
Tu fret? llfi’lËlù’ïa’UÈ sardes que biffait

Ta" ’ maurelle .:”J’er douté fort", glui d’inj-

il: , que ; vous foirez. (inceste. i, de: ..que
toutes ces démonl’trations d’amitié

partent du Coeur; Après nucaïgrande
fiféclrerefië venant. a pleuvoir; nié
il ne’ peut le. plaindre” de, -lagpluqré , il
s’en prend au Ciel dezêcequ’elleinx’azpaçs

(412 Ç’a été la coutume des Juifs ’8c-d’au-’

tres euples Orientaux , des Grecs 8c des En;

même. a

étoit par signer t. ce: .
efprit querelleux , de boire dejbn vin ,’



                                                                     

(f .il, t

r
fin THEOPHRAsœ-E. 9;?

’e’çommeucé plutôt. Si le huard luis-fait

vivoir une bourfe dans fon chemin, il
t ânonne: il’ya des gens, ajointe-1:41»,

; qui ont du bonheur ,, pour moi jen’ai;
’ jamais eu celui-de trouver un tréfor...
t» Uni; aux; fois ayant envie d’un 611-.
clave; il prie inflamment celui àqui
il appartient d’y mettre le prix; 8a:
æs:quwcelulæ ci vaincu. par les implore

’tùn’ités le lui a vendu , ilfe repent de
l’avoir acheté :’ Nefu’irèje Par trompé,

demande-vil , 65V exigeroit-on fi Peu
- d’une chofi qui feroit jam: defizutrf’ A

. ceux quilui fout lesçomplimensordi- v
inàires fur la nai’llènce d’un fils;

-fur l’augmentation de fa Famille gàjoûa .
teïz , leur div-il, pour’ne rienroublier ;
fur ce que mon bien cil diminuê’de la

moitié. Un hommetçhagrin après ’
avoir eu de fes Juges ce qu’ildeman-

. doit ,6: l’avoir emporté tout d’une
«voix fur fou adirer-faire , fe plaint en-
ture de celui qui a écrit ou parlé pour
111i rude ce qu”il n’a pas touché les
meilleunrsnmoy’ensv de Fa» C3;qu fou
larfque fes amis ont fait: enfembbe une
certaine femme pou r. le ferourirrdans
iambe-foin prefl’ant, fi quelqu’un l’en

4 félicite , ô: le convieàmieux figeât
c

ÇHAË.
XVIL’



                                                                     

95 I. ne: 5C At.- a ont: E 3’- *
’N H A1,. de la fortune : (brument , lui
XVIL il, puis-1e êtrefenfible à la moindre? ï

joie , quand je penf’e que. je dois rent-1*
dre cet argent à chacun de’eet’rx qu? ’
me l’ont prêté, &z n’être pas’ene’oie’,

quitte envers eux de la reconnoiH’ainele’ a

de leur Bienfait 2 l * ’ l
Î P m

, «I . 3

I

I ll

l

l
7C H A PIT RE actine-1,; a

ÀDe la Défiance,

CHAR L’Espmr de défiance nous fait’croi- .

XVHL v re que tout le monde el’c capable
de nous tromper. Un homme défiant , p
par exemple , s’il envoie au Marché» g
l’un de fes domel’tiques poury acheter  
des provifions , il le fait fuivre par un,
antre qui doit lui rapporter fidèlement;
combien elles ont coûté. Si QUClquÊ-w
fois il porte de l’argent fur foi dans un
voyage , il le calcule à chaque Rade
(a) qu’il fait , pour voir s’il a [on comp-

te. Une autre fois étant couché avec
fa femme , il lui demande fi elle a me

marqué,

(a) Six cens pas." - 9 "’ 1- il

o . - . p ,4 vsA . i.(n.r-Al: 14-". asfla.x ... «r. i «n
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il! la x ’Îif’marq’ué que fou coEre fort fût bien En
13’ hernié , fi fa cafl’ette el’t toujours feel- XVIII;

Ï; .lée , 8: fi on a en foinde bien fermer l
A la porte du vel’tibule; 65’ bien qu’elle
.aflître que tout eft en bon état , l’in-’

."quiétude le’prend , il le love du lit ,
’ va en chemife 85’ les pieds nuds avec

la lampe qui brûle dans fachambre,
vifitetïlui-l-même tous les endroits "de
i. .Ïlamaifon ’, à: ce n’elt qu’avec beau-,-

.-;";coup de peine qu’il s’endort après

a .. Cette recherche. Il mene avec lui des
.3; témoins quand il va demander fes ar-
anérages, afin qu’il ne prenne pas un i

jour renvie à fes débiteurs de lui dé-ë
.- nier fa dette. Ce n’el’t point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier qu’il envoie teindre fa robe ,’

’ mais chez celui qui coulent de ne
point la recevoir fans donner caution.
Ç Si quelqu’unfe bazarde de lui em-
prunter’quelques vafes (à) , il les lui
Virefuïfe louvent , ou s’il les accorde, il
ne les lame pas enlever qu’ils ne fuient
pelés": il fait fuivre celui qui les em-

POïœ a. 35 envoie dès le lendemain
prier

a i5) D’or ou d’argent;

.1 «- Taret la E,
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BAR prier qu’on les lui renviogçç). A-t;
XVHL un. efclave (I) qu’tlvaEeâiOnnic

l’accompagne dans. la; Ville ,. i l le fait" I
mat-cher devant’lnui , dépolirqæuc s’ilg-ià:

le perdoit de vûe il neluiéchappâ-t, 8;.
neprît-la fuite. A un homme qui: Gin-p
portant de chez lui, quelque choit:
que celoit, lui diroit, Cilinieztcellai;
85. mettez le fur mon compte.,iiil réf ;
pondroitqu’ilïfaut le lai-lier milouin: g
pris , 8:: qu’ila diantres minâtes, que;

.-celle de courir après fou argent. * i .

s à . ’ j.(c) Ce quife lit- entre les «agitantes-(b)
(a) n’efipas. dans letGrec, anale feus. efipin-q,
terrornPu , mais ilzefl. fuppléé par quelques 5;;

Interprètes, Ï ’ V ’ ’
(l) Dans le Green, il;y-- a fi’mplement , A;

ail un efclave qui l’accompagner, 8mm miam c
àzvovÛoïwo: amitieu, 6’63 La peimonflaneeê Il
que le Traduéieur-a trouvébondiajbuter ,p 11g
gâte rien ici : elle contribue au. contraire i
relever le Caraé’iëre. Peutaêtre même que la
Bruyere a craquelez mot-rææïa’ emportoitil’i’...

I dée qu’il y attache.- en cependrpqit. C”efi, du?

moins dans ce feus-la, ne le mot m7; le trouve
louvent employé parclès plus excelleras Ecri-g V
vains , tels que Platon , Xenopfion, &c. "

la

a»

f! . L . Üi u r. ’ :, - tv

l 3 lt K L.a... a «fi. ,- n. l .’z la
H. J

jan l

,4
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. . ..: . p v.. :4 le . .,. .f..., q

L L -
F37. il I G
il:

ë , v

CHA P 1T R Ep th.
i D’un 7251432 homme.

’ ’ E caractère fuppofe toujours dans CH Al,

un homme une excrême malpro-’ XIX:
t tété ,r. 8c une négligence pour la pet--

Ëonne qui palle dans l’excès , 85 qui
bien: ceux qui s’en apperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lèpre , avec des ongles longs

585 mal propres A," ne pas lailTer’de fé

mêler parmi le monde ,, 8: croire, en
être quitte pour dire que c’e’f’t u’ne’mae

ladin de Famille ," 8: que fou pere 82.
fou ayeul y étoient fuiets. Ilia’ aux
jambes des ulceres. On lui voit’aux

thiains des poireaux 86 d’autres filetés
(qu’il néglige delfaire guérir":’ou°s’il

"Épenf’e’rà; y rémedier , c’ef’r lorfque le

mal aigri par le tems , ePt devenu in-
entamée. il: fifi: hérilTé delpàll fondes

i aili’ellesïëe par touttleï’corpsï’; comme

zigue bêreâ’faqyej; ila’ les dents noires,
rongées. 82’ telles que’fonahord ne. le

meut ramasseuses permettrai] tena-
Iwclie ou il le menthe"! en’iiïangéaheîs «il

E 2. parle v



                                                                     

j p ame Les ,. CARACTERES r
m parle la bouche pleine , fait en’buva,;;’i.fiï
i Xlx. des choies contre la bienféance.’ Il délit;

fe fert jamais au bainque d’une hinilëêf

qui fent mauvais , 85 ne paroit guères"
dans une AKemblée publique qu’avec il
une vieille robe 86 toute tachée. S’il
cil obligé d’accompagner fa mere
chez les Devins , il n’ouvre la bouche
que pour dire des chofes de mauvais il
augure (a) : Une autre fois dans legs;
Temple &r en faifant des libationslil
(17) , il lui échappera des mains
coupe ou quelque autre vafe; 8: il?
rira enfuite de cette avanture . commeÎ
s’il avoit fait quelque choie de mer-i3;
veilleux. Un homme fi extraordinaireçjlt
ne fait point écouter un concert :
d’excellens joueurs de flûtes ,p il baal-l
des mains avec violence comme pourri:
leur applaudir , ou bien il fuit d’une?
v0ix défagréable le même air qu’ils»;
jouent : il s’ennuye de la fymphonie ,35

. qLes Anciens avoient un grand égarâïli
lib!pour les paroles qui étoient proferées , mêmfegfçq

par hazard , par ceux qui venoient confulterêgl
les Devins 8c les Augures g prier ou facrifietï’jf

dans les Temples.(12.) Cérémonies ou l’on répandoit du Vînîff

ou du lait dans les facrifices. - ..

K ,
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[Reflemande fi elle ne doit pas bientôt aï;
Enfin fi étant ail-lis table , il xlx,
E3" veut cracher , c’eit jullement fur celui
(qui cit derriere lui pour lui donner à

f boire. l I a
CH A P 1T R E XX.

D’un hamme’ incommo’de.

C E qu’on appelle un fâcheux , ef’t CH A1,.
lcelui qui. fans faire a quelqu’un La

. unifort grand tort ,. ne laifl’e pas de t
l’embarrafl’er beaucoup; qui entrant
dans la chambre de fou ami qui com-
..,.m’ence à s’endormir , le réveille pour

j l’entretenir de vains difcours; qui le
Il trouvant fur le bord de la mer , fur le
.I point qu’un homme élit prêt de partir
i 86 de monter dans fou vaiWeau , l’ar-

rête fans nul befoinÏ, l’engage infenfi-
blement à le promener avec lui fur le
rivage; qui arrachant un petit enfant
du fein de la nourrice pendant qu’il
tette , lui fait avaler quelque choie

p qu’il a mâché, bat-des mains devant
’ lui ,- le carelTe , 86 lui parle d’une voix

E 3 contre-



                                                                     

l

s02 LÈS’CARACTERES

’CH A1,. contrefaite; qui choifit le tems du
XX. repas , 85 que le potage cit fur la tas

blé , pour cire qu’ayant pris mède-al us

an

tr’

ciné depuis deux jours , il cil allé par
haut 8: par bas , 8c qu’une bile noire I
86 recuite étoit mêlée dans les déjec-
rions g qui devant toute une allemblée
s’avife de demander à la mere quel
jour elle a accouché de lui; qui ne.
achant que dire , apprend que l’eau

de fa citerne cil fraîche, qu’il croît
dans fou jardin de bonnes légumes,

i Ou que fa mailbn cit ouverte à tout le
monde comme une hôtellerie ;.quiï”
s’em’prelTC de faire connoître à les hôc

tes un parafite (a) qu’il a chez lui, p
qui l’invite à table à le mettre en bon-
nehumeur , 85 à réjouirla compagnie.

àgtlîî.’ l’hwv

ï”?

* ï ï

A (a) Mm Grec qui fignifie Celui clui ne mana;gr: que chez autrui.
«le

ces

CHA- -f



                                                                     

in THEOPHRA’SÎE. se";

A n

w c H A. in mais :xx’I.
«a; Ju- fiite 7 «tanisé.

. A forte vanité femb’le être une

.g paflipn inquiéte de Tefaire valoir
i t parles plus petites choies , ou de cher-
; cher dans les fujets les plus frivoles ,
I [du nom ë: de la dillinétion. Ainli un.
.- humait: vain, s’il fe trouve à un re-
v’ ’5pas , aficê’ce toujours de s’aflèciir pro-

v che de celui qui l’a convié. Il confa-
7cre à Apollon la chevelure d’un fils
qui lui vient de naître; 85 dès qu’il

l cit parvenu à l’âge de puberté , il le
k conduittlui-mêmeà Delphes (a) , lui
; -’c0upe les cheveux , 6: "les dépofe dans

le Temple comme un monument d’un
Voeu folemnel "qu’il a accompli. Il -
aime à le faire fuivre par [un More.

I I A p S’il
’ (a) Le euple d’Athènes cules patronnes
plus made es fe cohtento-ientfd’afl’embler leurs
pare’n’s, de couper en leur préfence les chev-
veux (le-leur fils parvenu à l’âge de puberté ,
8C de les confacr’er enfuira à Hercule , ou à
:quelqu’autre Divinité "qui avoit un Temple

’ dans la Ville. à .r * .

CH AP.
XXI.



                                                                     

CH AP.
XXl.

2’104; LIE CARKCTÈREÉ

peau du front de cet animal , il l’orne
de rubans 8: de fleurs , l’attache à
l’endroit "de fa meulon le plus exPofélà

la .vûe de ceux qui pailènt, afin que ’
perfonne du peuple n’ignore qu’il a.
.facrifié un bœuf. Une autrefois au
retour d’une cavalcade qu’il aura faire

avec d’autres Citoyens , il renvoie
chez foi par un valet tout fou- équi- h
page, à: ne garde qu’une riche robe
dont il cl]: habillé , 85 qu’il traîne le

S’il fait un payement , il aŒeâeq-ue ’

foit dans une monnoie tonte neuve
85 qui ne vienne que d’êtrefrappée.
Après qu’il a immolé un boeuf’deVant il

quelque Autel , il le fait referver la? ï

-c.’- a; [Ë .v’ i v «42,1-: MM a; y ;-; 9k * ’"9422’45’ Î I . ’*-’e A il:

v .. u .

relie du jour dansla Place publique, . il
S’il lui meurt un petit chien , il l’en,-
terre , lui cheire une épitaphe avec ees
mots : Il étoit de race de Malthe (è).
Il confacre (1). un Anneau à Efculape,

qu’il.

([2) Cette Ifle portoit de petits chiens fort
eflimés. ’

(1) Suivant cette traduâion , c’efl l’Anneau
confacré à Efculape , qu’on ufe à force d’y

. endre des Couronnes; 8c fi nous en croyons
&eedham , on n’ufe pas l’Anneau , mais lai
Statue d’Efculape. Comme cette, queflion
n’efl d’aucune importance en elleomêine ,vj’au«

l reis.
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V in: THEQPHRASTE. to;
quÇil’ ufe à Force d’y pendre des cou- CHAR,

littorines de fleurs. Il le parfume tous XXI,
des jours. Il remplit avec, un grand ’
a; fifre tout le tems defa Magifirarure;
a 7 86 foirant de charge il rend compte

au

w

l1!

ai,-

rois négligé d’en parler ,. file dernier Traduc-
teur Anglois des Caraé’t’êres de Théophrafie ,

qui s’efl déclaré pour l’explication de Need-
’ .Çham , n’eût rejette celle de la Bruyere d’une

.maniére infultante... Pour empêcher qu’on’ne
je laiffât prévenir par les airs trop décififs de
ce nouveau Critique , je me contentai d’abord

v de dire , que les paroles de l’Original admet-
tant également les deux eXplications , je ne
voyois pas qu’on eût droit d’en rejetter une
abfolument , à moins qu’on ne pût établir l’au-

tre fur de bonnes preuves , ce que perfonne
n’avoit’encore fait ,’ à mon avis. J e le penfois

alors naïvement ainfi. Mais ayant depuis exa-
miné plus enrôlement le IpaiÏage de Théo-
phrafle avec un Savant de Strasbourg , il m’a
fait voir que la Bruyere a très-bien rendu les
paroles derl’Original ,p 8c qu’ilne femhle pas
qu’on puiffe leur donner un autre feus. Je me
flifpenferai de le prouver en forme , de peut v
d’eiïaroucher les gens parrune Note toute hé- r
riflée de Grec , parce qu’à préfent il nous im-
porte fort peu de (avoir , fi l’impertinent dont
parle Théophrafie furchargeoit de Couronnes
de fleurs l’Anneau qu’il avoit confacré à E11

culape , en bien, la Statue d’Efculape lui-g
même.

r A " Es.
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CH A1,. au peuple avec cile-Marion»deszfacrifië
XXL ceanu’il a faits , commedu’ riclitnbrtâzç’vÎ

se de la qualité des uviêtimes’ qu’il’a;

immolées. Alors revêtu” d’une rob-e
blanche 85 couronné de fleurs , il paz- f
toit dans l’Ali’emblée du peuple : Nour

4 ponwonr, dit-il , van; affurer , ôflAtbé-
"m’en: , que pendant lerenzr de notre gaza
enivrement nom 427mm fezerifle’ à Cybèle ,’ la:

Ü que nom [ni qvonrrendn de: honneur:
tel! que le mériteel’eï nom [et ménade: e

Dieux : typerez donc tenter claqfer bene
renferde cette De’ejfe. Après avoir parlé l
a’infi , il le retire dans fa rnaifon ,où r
il fait un long récit à fa femmede la.
maniéré dont tout lui a réulli au delà.’

même de les fouhaits. ’4

k. M
CHAPITRE XXII.

De l’szrice. A
(à. en - E vice cil dans l’homme un oubli
’ f de l’honneur. 8:: de la. gloire,

quand il s’agit d’éviter. la moindre clé-

pexife. Si un tel homme a remporté le
prix de la (a) Tragédie , il confacre à

’ ’ » Bac-è(a) Qu’il a faire ou récitée. ” ”” "
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O. (arabas des guirlandes Ou des bande-gCH A1,.

«dettes faites d’étorce d’e’bdis; il Fait - Xxu,

graver fou nom fur un préféra: fi me.
gnifique. Quelquefois-dans les items
difficiles ,le peuple ei’tobligé de s’af.

fembler peut régler une contribution
’ capable de fubvenir aux befoins de la
ÏRépubàlique :’alor’s*ilfe lcve 8e garde

le lilence(-la)l; ou le plus fument il
fend la prelTe 85 le retirefiLorfqn’il *

r "marie fa fille ,8: qu’il facrifie felon la.
coutume , il n’abandonne de la viéti-
me que les: parties (e) feules quidoia

°vent être brûlées fur l’Autel , il réferve

les autresîpmirles vendre; ’86 Couir’ne
rima-mue de ’domefii’q’ue’sfpour fervi’r

à table &C être: Chargés du foin dema-
lce’s ; il loue des; eus pour tout le redis
de la Fête, quiêl’e nourrifi’ent’à leurs

fdépeus ’, &hà qui’il donne une certaine

femme.- S’il cit Capitaine de Galere ,
’yotilant ménagerfon lit ; il’fe conteri-
je defcmicher indifi’éremme’nt avec lefs

fagnes fur de la natte qu’il emprunte
Mini.- il; Ç . É 4 .p.’ r :r’ t . e

r . (à) Ceux qui vouloient donner , fe levoient
.8: olïroient une fomme z ceux qui ne vou-
loient rien’donner’3’fe’ rleVoient 8c Te tailloient.

, (a) C’étoit les cailles 8c les*inteîflins.’

Ber
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nm de [on Pilote. Vous verranne
XXII. fois cet homme fordide’ acheter en

l plein marché des viandes-cuites», toua.-
tes fortes d’herbes , 85 les porter bar.-
diment dans fou .fein 85 fous la robe : -
s’il l’a un jour envoyée chez le! Tein-
turier pour la détacher , cernure il n’en

a pas une feconde pour fortir , il cit
obligé de garder la chambre. Il fait,
éviter dans la Place la rencontre d’un
ami pauvre qui pourroit lui demander I
(a?) comme aux autres quelque fe-
cours : il le détourne de lui , ilreprend ’
lechemin de fa maifon. 1l ne donne .,:
point de fervantes à fa femme , con-I
tenta de lui en louer quelques-unes f.
pour l’accompagnerà la Ville tontes
les fois qu’elle fort. Enfin nepenfcz
pas que ce foit un autre que lui qui
balaye le matin la chambre , qui fafi’e
fou lit, 8c lenettoie. Il faut ajouter
qu’il porte un manteau ufé’, [ale 85
tout couvert de taches , qu’en ayant a
honte lui-même , il le retourne quand
il cit obligé d’aller rentre place dans
quelque Afl’emblée.

(d) Par forme de contribution. Voyezle -
I. Chap. de la Difimulation , &le XYII.

ÏEfprit cfiagrizz. i VCHA-
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(CH A P 1T une ’XXIII. .
I . De l’Oflen-teztz’an. ’

E n’eflime asque l’on puiH’e don-

ner une idee plus jui’te de l’OPtene
ration, qu’endifant que c’ei’t. dans
l’homme une pafiïon de faire montre

r d’unbien ondes avantages qu’il n’a.

” pas. ,Celuien qui elle domine s’arrête
dans l’endroit du Pirée (a) , ou les
;Marchands étalent , 8e où le trouve
un plus grand nombre d’étrangers : il
«entre en matiére avteceux. il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent fur la mer,
il difcourt avec eux des avantages de
ce commerce , des gains’immenfes
qu’il y a à efperer peut ceuxqui y.
entrent, 85 de ceux fur. tout que lui
qui leur parle y a faits. 1Il aborde dans
unvoiyage le premierrqu’il trouve fur
.fonI’vchemin, lui fait compagnie , 8:
l’u’i’;ldi,t bientôt qu’il a fervi fous Ale-

xandre , quels beaux. vafes :85 tout en.
richis de pierreries il a rapportés de
l’Afie-y quels excellens ouvriers s’y

’ p ’ virer]...” (a) Port àAthèi’res fort célébré. ’

CH AP. i
XXIII.
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a: rencontrent; 85 combien ceux de l’E ni; r
XXIII, rope leur font inférieurs (à). Ilfe van-

te dans une autre occalion , d’une Let-
tre qu’il a reçue d’Antipater (c) , qui
apprend que lui troifiéme eii’ entré ,4
dans la Macédoine. Il dit une antife

. fois que bien que les Magiitrats lui
ayent permis tels tranprrts (d) de bOis
qu”il lui plairoit fans payer de tribut, A
pour éviter n’éanmoinsrl’envieidu peut 1,

ple , il n’a point voulu-r ufer’de ce priâ-

vilége. Il ajoute que pendant une. y
grande cherté de vines ,x il a d’i’iiribü’é n

aux pauvres Citoyens d’Athènes’Ëjufr- - "

ques à la-fomme de cinq talens;(e)

- A s-n’i(b) (l’étroit contre l’opinion commune de

toute la Grèce. i . l ’(c) L’un des Capitaines d’Alexandre [le
Grand 5 8c dont la famille régna quelque terris

dans la Macédoine. .3(d) Parce que les Pins , les Sapins , leu-Cyr-
près, 8c tout autre bois propre àpconflruir’e
des vaiil’eaux étoient rares dans le pays Atti-
que , l’on n’en permettoit le tranfport en d’au:

’tres pays qu’en payant un fort gros tribut. ’
il (e) Un talent darique dont il s’agit , valoit
foixante mines Attiques , une mine , cent
dragmes , une dragme , fix oboles. Le talent
Attique valoit quelques fur cens écus de nqtre

monnore. N
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E’iilyjparle à des gens qu’il ne connoît

un, il leur Fait prendre des jettons 3
- bonipter le nombre de Ceux à qui il a.

fait ces largefl’es; 85 quoiqu’il monte

à plus de fix cens petfonnes ,- il leur
donne à tous des noms convenables;
85napre’s avoir fupputé les fommes

l . particulières qu’il a données à chaCun
l d’eux , il le trouve qu’il en réfulte le

’ g-"double de ce Ëuill 1mmbit ’ & que
dix talens y ont employés, fans
"compter, pourfuit» il , les Galeres
que.i’ai armées à tues dépens, 85 les
Charges publiques que j’ai exercées à

mes frais 85 fans récompenfe. Cet
’ homme fai’CLlÇ’ch’Va chez ’un fameux

Marchand de chevaux ,. fait fortir de
l’écurie les plus beaux 85’ les meil-
leurs , fait fes offres ,. comme s’il vou-
loit les acheter : De même il vifite les
foires les plus célèbres ,I entre fous les
tentes des *Marchands, le fait dé-
ployer nue riche robe , 8c qui vaut
jufqu’à deux talens; 85 il fort en que- v
reliant foi] valet de ce qu’il ofele fui-
vre fansporte’r (f ) de l’or fur lui pour

les
I (f) Coutume des Anciens. d

CHAR
il point , 8c dont il n’ei’r pas mieux con- xxnr,



                                                                     

CH P. . O . I ï pXXIAII. s’il habite une marfon dont 1l paye le
loyer , il dit hardiment à quelqu’un

CHAR
XXIV.

p F t312 Les CARACTÈRE!
les befoins où l’onfe trouve. Enfiu-;,.« q, V

T A

qui l’ignore , que c’ei’t unemaifon de

famille a 56 qu’il a héritée de [ou
pere; mais qu’il veuts’en défaire,
feulement parce qu’elle cil: trop petite
pour le. grand nombre d’étrangers
qu’il retire ( g) chez lui.

(g) Par droit d’hofpitalité.

i

’ r4 ’V W » n ne r m N,”.- il 1 i l "

ç ’ 5CHAPIILTR E xxrv.
De l’Orguez’l.

y

’ l . . . s ..- V- t .A.-r1 , ’Ïp’eh A î-s.;m:w.mrm:âàe;;:gmsàïmMr a - "b -” I- * - ’

à?

m.
u

L faut définir l’Orgueil , une paf; .

. fion qui fait que de tout ce qui cit
au monde l’on n’eiiime que foi. Un
homme fier 85 luperbe , n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la Place pour
lui parler de quelque afi’aire :à mais
fans s’arrêter , 85 le fanant fuivre quel-
que tems , il lui dit enfin qu’on peut
le voir après fou fouper. Si l’on a reçu

de lui le moindre bienfait , il ne veut
pas qu’on en perde le fouvenir , il le
reprochera en pleine rue à la vue de

’ tout,



                                                                     

5 E TEE or-HPQA’STE. 1’13”

tout le monde. N’attendezpas de lui
f,,-qu’e’n’quelque endroit qu’il vous ren- XXIVÏ.

Î boutre , il s’approche de; vous, 84
qu’il vous parle le premier: de même

au lieu d’expédier fur le champ des;
Marchands ou des Ouvriers , il ne
feint point de les’renvoyer’au leude-,-
main mati-n , 85 à l’heure de fou lever.
Vousle’ voyez marcher dans «les rues

l" de la Ville la tête baillée , fans dai-
[guer parler à perfonnecle ceux qui
f’VOnt 85 viennent. S’il sa familiarife
V quelquefois iniques à inviter les amis:
mai un repas, il preteXte des raifons.
pour ne pas le mettre à: table 85 man-
ger avec eux , 85 il charge fes princi-
paux domei’tiques du foin de les réga-

ler. Il ne lui arrive point de rendre
vifitea performe, fans prendre la pré-
caution d’envoyer quelqu’un des liens
pour avertir (n)mqu’il va venir. On ne
levoit point chez lui lorfqu’il mange
Ou qu’il le (6) parfume. Il ne le don-
ne pas la peine de régler lui-même r
des parties : mais il dit négligemment
à un va-letpde les calculer , de les. arrê-

” r ter,(a) Voyez le Chap. Il. De la flatterie.
(b) Avec des huiles de fauteur.



                                                                     

12"1 14. L E s C A a A’C’TÎ ne s*
;(iu.l

- i.

f (æ CHAR ter , 85 les palier à compte.’rllîne’fai’fifgrl

rx-XIV. point écrire dans une Lettre 7:: fauteuil-1’
prie de . me faire ce son ’ms.»-i’:pf
rendre 1ere fermer) : Mais, fientent. est: il
celez fait uinf : l’ennuie hammextæem’i

nous pour recevoir une telle à: Je à
xne veux par que Parfaire je pufle autres:
ment : Fuites ce que je vaut elæis rompre-5
ment, effarer difërer. Vo’iia un flyle.

r

A C- » u r AL u 4 » .-1 th . ;CHAPITRE
De la peur. ou du défaut de murage.

C a . Erre crainte cit un mouvement g

fun.XXV. delame qui sebranle , ou qui Ï
’ céde en vue du péril vrai ou imagiæ-

naire; 85 l’homme timide ef’t Î"celui

dont je vais faire la peinture. S’il lui
arrive d’être fur la mer , 85 s’il apper-

çoit de loin des dunes ou des promena
toires , la peurluifait croi-rerwque c’cl’t

le débris de quelques vaifi’eaux*qui
ont fait naufrage fur cette côte ’: aulli
trembleot-il au moindre flot qui s’é-
leve , 85 il s’informe avec foin: fi
tous ceux qui navigent avec lui font

(u)’ini- ,



                                                                     

DE THEOpHxAsrrs. il»;
l .(alfiinitiés. S’il vient à remarquerqu’em
(le Pilote fait une nouvelle manœu- ’XXV,
A vre , ou femble le démurner comme
Ë. pour éviter un écueil, il l’interroge ,g
* il lui demandieavec inquiétude, s’il ne
v croit pas S’êt-r-e écarté de fa route , s’il

tien-t toujours la haut-e mer, 85 li les
(6),,Dieux font propices : après cela il
le met à raconter une vifion qu’il a.

,. eue pendant la nuit dont il cil; eue-cotre
’ tout épouvanté, 85 qu’iliprendpour

un mauvais préfage. Enfuite les
’ frayeurs venant- à croître, il le déf-

I habille 85 ôte jufques à fa chemife
pour pouvoir mieux fe fauv-er à la.
nage; 85 après cette précaution, il
ne une pas. de prier les Nautonniers

de’le’mettre à terre. Que, li cet hem-ç
me foible dans une. expédition mili-

* taire, (a) Les Anciens navigeoient rarement
avec ceux qui pafioient pour impies , 85 ils fé
fanoient initier avant de partir , c’efi-à-dire ,
inféruire des Myileres de quelque Divinité, il
ppm fe la rendre propice dans leurs voyages.
r oyez. le Chap. XVI. D614 Superflition.

(b) Ils cenfultoient les Dieux par les [acri-
fices ,ou par les Augures , c’ef’t-à-dire , parle
vol , le chant 85 le manoer des Oifeaux ,’ 8c

, aencore par les entrailles des bêtes.



                                                                     

(CHAP. . .XXVd que les ennemis font proches , dag -
pelle les compagnons de guerre , o

"1,16 Les CARACTÈRE?
taer ou 1l s eu engagé , entend diras-fig;

è.

a,

ferve leur contenance fur ce bruit- qui
court, leur dit qu’il cpt fans fonde-4
ment , 85 que les coureurs n’ont pu
difcerner , li ce qu’ils ont découvert
à la campagne font amis ou ennemis 3’
mais fi l’on n’en peut plus douter par
les clameurs que l’on entend , 85.s’il
a vû lui-même de loin le commence- f
ment du combat , 85 que quelques.
hommes ayent paru tomber à fes -
pieds , alors feignant que la précipi- l
ration 85 le tumulte lui ont fait Oublier
fes armes , il court les querir dans far
tente, où il cache fou épéefous le
chevet de fou lit , 85 emploie beau-
coup cle terns à la chercher ,- pendante
que d’un autre côté fou valet ’va par

fes ordres lavoir des nouvelles des en-
nemis , obferve quelle route ils ont
prife, 85 ou en font les ail-"aires : 85
dès qu’il voit apporter au camp quel-
qu’un tout fanglant d’une bleflure
qu’il a reçue , il accourt vers lui , le
confole 85 l’encourage , étanche le
fang qui coulede fa playe , chaire les
mouches qui l’importuifent , ne xlui

refufc

I .

, l .
A .

in

mye-1:”-

I,

il.

f.w
la

èoâ

"A!

Æ:
æ

V A A. .5 .- li. l. h ’h A . . :4; n. .L» il -.(J

..An-tra. une...



                                                                     

" r Tuner-nains. r17
.’ reggœaucun fecours , 85 fe mêle de on".

g ,l excepté de combat-tre. Sipen- XXV.
â Haut le teins qu’il cil dans la chambre
Fï’ r du malade qu’il? ne perd pas de vûe ,

il entend la trompette qui forme la
char e, Ali, dit-il avec imprécation,

PUÎHgCS.- tu être ripendu , maudit fon-
gueur , qui cornes incefl’amment , 85

V . "’fais un bruit enragé qui empêche cri

Le pauvre homme de dermir: Il arrive
même que tout plein d’un fang qui
s n”eli pas le lien , mais qui a rejailli (tu:

lui de la playe du blefi’é ,’il fait ac-
croire â ceux qui reviennent du com-
bat, qu’il a couru un grand rifque de
fa vie pour fauver celle de Ton ami;
il conduit vers lui ceux qui y pren- ’
peut intérêt , ou comme les parens ,

’ ou arec qu’ils font d’un même pays;

8513, il ne rougit aS’de leur racontera
quand 85,,dejque le maniéré il a tiré
cet hommÇdCS ennemis, 85 l’a. apv

Il’porté dans far tente.

O

’ a Il CHA-a



                                                                     

118 L E s Ca ait-crans

c H A P 1 T R E
-Der Grands, d’une Répuélîque. il ,

CH A1,. L A plus grandepaflion de ceux qui
à

XXVI, ont les premières places dans un il
Etat populaire, n’ei’t pas le defir du
gain ou de l’accroifl’ément de leurs rée.»

venus , mais une impatience de s’ag-è ”
grandir, 85 de fe fonder, s’il (repou-
voit’, une l’ouvert-aine puifl’ance’ fur

celle- du Peuple; S’il, s’efl a’flëmblé

pour délibérer à qui des Citoyens il
donnera la commifli’on d’aiderpde fes .
foins le premier Magiilratdans la con-f.
d’une d’une fête- ou d’unfpeé’tacle , cet

homme ambitieux , 85’ tel’que je vienâ ’

de le définir, fe love , demandece’t
emploi , 85 proteite que hulautre ne
peut bien s’en acquitten Iln’ap-r-
prouve point la domination de plu-ï-
fleurs; 85 de tous les vers d’Homere’;
il n’a retenu que celui-ci: ’ l

’2

Son
(I) Les peupler jeu: heureux , quand

un jeu! les gouverne. I’
( I) 90’): èyœôàv «Maremme? si; même; in) ,

Bis flua-mis.
Iliad. L. 2. v. 2.04, 2054
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3*

Sou, langageîle plus ordinaire e-Pc tel; ,
Rugçironsnnous de cette multitude qui xxyl.
* nous environne , tenons colombier un l i ’ i i"
ICoulèil. particulier où le Peuple ne.
Toit point admis, eflàyons même de
"lui fermer le Chemin à la, Magil’rra-
’ turc. ’ Et«,sÎ-ili.,fe. laifië prévenir contre

une performe de condition privée , de
qunililvcroye- agiroit reçu quelque inju-
re : Cela , dit-il , nefe Peut fiufrir 5 Ô”
ilfamt que. lui ou moi abandonniom la

..VilçlÎe. Vous, le voyez le promener dans

laPlacc fur le milieu du jour-avec;
des ongles propres, la: barbe 6616-3

* cheveuxen-bon..’ordrct, repouflèr fié;
remeù’t’beux qui Fer trouvent fur feà

page, dire amochagrio aux. premiers
U qu”ilL remontre , que la Ville cil un

lieu.où,ilr nïy a plus moyen de Vivre ,
qu’il ne peut plus tenir contre l’horri-

’ ble foule; des Rameurs»; uifupporter
plus long-temsles longueurs 5 les crie-
des âctvlesçmeufouges des. Avocats , «
fluât-’QQmmeuce à avoir hongre.» de fg: 7
Errbuîterrallis dansions; Alïemblée, pua i. ’

trafique 01,1 fur la Tribunaux auprès
.dïuînhmme mal habillé Joie-m ê; qui

. dégpûücîrëë .:u’«inl,r33’y;»a,pgisrnn feullp’dc.

, C98 mamans; Jilflnéëu.akluPC:Œ-l?lfia .qu

. e - ne



                                                                     

au:
.fvne

I ne Les ornerait-fige ç
à; ne lui foit infupportable; Il ajoute q’ï
xXVI. c’ef’c (a) Thefée qu’on peut-appel]

I lele premier Auteur de tous-ces maux il
8: il Fait de pareils difcourà aux Erran-
gers qui arrivent dans la Ville (I) , a;
comme à ceux avec qui il fympatife
de mœurs 8: de fentimens.

u

:iczxsèev’âizàæ." -’

me: m;(a) Thefée avoit jette les fondemens de la’ .
République d’Athènes en établilTant l’égalité g

entre les Citoyens. 4(1) CÎefi-àdire 2 aufli bien qu’à aux d’entre à

je: Citoyens avec qui il filmpatijê de rizæurs’
1 de fintimm: , Karl ’75)! «Mira?» ne; âmpo’æ’ovç , ou

Comme veut Cafaubon , épatez-pâmer. Si c’eft-
là ce que la Bruyere a voulu dire ,. il ne repas, à
expriméfi clairement que Théophtafle. ,

à

l ’ e ’ ’ en * M. il
CHAPITRE XXVII.

D’une tardive Inflrufiion;

CHAR IL s’agit de décrire quelques in-Î
XXVIL couveraiens ou tombent ceux qui

payant méprifé danswleur jeun’efl’è les

Sciences 8e les exercices , veulent
réparer cette négligence dans un âge
avancé, par un travail l’auvent inné
tile. Ainfi un vieillard de 60 ans s’a- V.

- ’ vif: Il



                                                                     

ne Tire ornâmes. ” 12’?

(«vile H’apprenclre des vers par cœur , "m.
Sade les réciter (a) à table dansun XXVH;
fellin s où la mémoire venant à’lui .

i manquer ,v il a la confufion de demeu-
rer court. Une autre fois il apprend

i de (onjpropre fils les évolutions qu’il
faut Faire dans les rangs à droit ou à.
gauche , le maniaient des armes , 85
quel el’t l’ufitge à la guerre , de la lan-

ice ô: du bouclier. S’il monte un che-
Val que l’on lui a prêté , il leprelTe de

sl’éperon, veut le manier , 8: lui Paie
Tant faire des voltes ou des caracol-
les , il tombe lourdement 8C le cach
la tête. On le voit tantôt pour s’exer-
cer au ia.vel0t,- le lancer tout un jour
contrCl’homme. (l2) de bois , tantôt

. tirer de l’arc 8: dil’puter avec ion va- t

let lequel des deux donnera mieux
dans un blanc avec des fléchés , vou-
loir d’abord apprendre de lui, le met-

’ .treenfuiteà l’infiruire 85 à le corriger,

comme s’il étoit le plus habile. Enfin
le voyant tout nud au lortir d’un,

° bain ,(à) Voyez le Chap. XV; De la’Brutalite’".

(b) Une grande tienne de bois qui étoit
à dans le lieu des exercices pour apprendre à

Î g darder. l e lTome Io F



                                                                     

:22. ,LE s C A Remue-g Es.
w il ’ titillé.

’I’CHAPÂba’n ’ il imiter les Poflureed’u’n
xxvn. mur, 85 Par led’éfimt d’habituch

les Fait de mauV’aif’e graee ,Ï 8: il s’a-

v ’ o I 0 ngite d une maniéré ridicule,

. r I .F .
V Ç , 7*;- a

p CHAPITRE XXVIIIn
De la Mëdffdnce.’

x
I

mm"). E définis ainfi la Médifance a: une
xxym, , t pente lecrette de l’arme a penfer. N

mal de tous les hommes , laquelle le Ü
manifel’te par les paroles: 5613011.;
ce qui concerne le médifant, voici y
fes mœurs : fi on l’interroge’ fur quel-e
qu’autre , ’85 que l’on. lui demandet’

quel cit cet homme , il fait d’abord
la généalogie : fou pere , ditçil, s’ap-

pelloit Sofie (a) , que l’on a connu
dans le fervice &t parmi les troupes
fous le nom de Sofillrate 3 il a été
affranchi depuis ce tems .8: reçu dans
l’une des (à) Tribus de la Ville: popr.

a

. (a) C’était chez les Grecs un nom de valet

ou d’efclave. ’ ’ . U
(b) Le Peuple d’Athènes étoit partagé en

diverfes Tribus.
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4

l
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r

C

v

I

l

à
l

fainli dire , les enleveur 85 les ravif-a,
lent. Dans une compagnie où il le

’ t-touve quelqu’un qui parle mal d’une

a

à .

he’T’H E crame T È. în’g’s

l’anime , c’éroir unenoble (a) Thra-A

d’une ancienne noblefi’e t: celui-ci né
Âde fi honnêtes gens cit un fcélérat ,”
qui ne mérite que le gibet; 85 retour-
nant à. la mere de cet homme qu’il
peint avec de fi. belles couleurs , elle
cil , pourfuit-il , de ces. femmes qui

ï épient fur les grands chemins (d) les
pennes gens au pafi’age , de qui , pour:

performe abfente, il releve la con-3
zyerfation : Je fuis, lut dit-il , de votre
t fentiment , cet homme m’el’t odieux ,
85 je ne le puis fouflÏrÎr : qu’il en in;
fupportable par la phyfionomie l Y
a-t-il un plus grand Fripon &des ma-

" niéres plus extravagantes Ï Sa VCZ» vous

1 combien il donne à la femme pour la
dépenfe

(e) Cela cil dit par dérifion des Thracien-
nés qui venoient dans la Grece pour être fer-
.Vantes , 8L qùelque choie de pis.

Elles tenoient hôtellerie fur les che-
m1118 publics où elles le mêloient d’infames
gommerces.

sa - Fa

O V , CHÂEÈME , car les femmes de Thrace a manu;
ajoute-vil, le piquent la plupartil

r
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m LE s c ne au ne E s -
CH n. dépenfe de chaque repas? Trois
Xxvm, les (e) 6c rien davantage 5 &crorrtez-.-

vous que dans les rigueurs de l’hyvee
8:: au mois de Décembre , il l’oblige a
de le laver avec de l’eau froide? Si
alors quelqu’un de ceux qui l’écou-
rent fe levegôl le retire , il parle de lui
prefque dans les mêmes termes : nul Il:
de les plus familiers n’ell épargné:
les morts (f) mêmes dans le tombeau
ne trouvent pas un afyle contre fagoté

mauvaile langue. .
. ’ . le(e) Il y avoit au-deflous de cette monnaiel

H’autres encore de moindre prix. Î
(f) Il étoit défendu chez leS’Athéniens de

arler mal des morts , par une Loi de Solen.

ut Légiflateur. .
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Àa’monere volnimus , i non merdera : pros

de e , non [ædere : confidere modéras [me
Ininnin, non. oflîcere’. Eraf. . . . ... ’ ’ ’
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CARACTERES

A OU’ LES MURS .
. DE oasiens. "

- 3;. E rends au. Publie ce qu’il
m’a prêté: j’ai emprunté de

. : lui la matière de cet Ouvra-
A age , il cit jul’te que l’ayant
achevé avecltoute’ l’attention pour la
Vérité dont je fuis capable , 8c qu’il
mérite demoi , je lui en faire la relii-
tution. Il peut regarder avec-loifir ce
portraits que j’ai fait. de lui d’après
nature; à: s’il le connoît quelques-v

* 1ms des dei-ainsi que je touche , s’en
corriger. C’el-lzil’unique. fin que l’on

’ F 4. doit .1



                                                                     

r1 28’ L E 3 C A’R A C T È R a s 2.

doit le propoler en écrivanrîï. 5; le n
r

ri.
n’V"

fuccès aulli que l’on doit m’oijçn’sfe pro- a

mettre. Mais comme les hommes ne
fe dégoûtent point du vice , il ne Faut: Ï
pas aulli le lanier de le leur reprocher s ,
ils feroient peutwêtre pires , s’ils ive-w
noient à manquer de cenleurs onde
critiques 5 c’elt ce qui fait que l’on
prêche , 85 que l’on écrit. L’Orateur
de l’Ecrivain ne fauroient vaincre la. 1:5
joie qu’ils ont d’être applaudis , mais t
ils devroient rougir d’eux»mêmes , s’ils Î x4 pl 1-’-fi

n’avoient cherché par leurs dil’cours

ou par leurs écrits que des éloges:
outre que l’approbation" la phis frire 8:
la moins équivoque ePt le’changement
de mœurs 8: la réformation de’ceux il

.
les: in:qui les lifentouqui les écoutent. On

ne doit parler ,I on ne doit écrire que
pourl’inllrué’tion; de s’il arrive’que

l’on plaife , il ne faut pas néanmoins
s’en repentir , fi cela fort à infirmer de
à Faire recevoir les Vérités qui doivent
inflruire : quand donc il s’ei’t gliITé

dans un Livre quelques penfées ou
quelques réflexions qui n’ont ni le

J feu , ni le tour , ni la vivacitédes am
tres , bien qu’elles (tremblent y être
admifes pour la variété , pour délii-

et

-ç

I

glanera:
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et; LESMŒURS DE ce SIÈCLE. I 2 9

fer-l’efprit , pour le rendre plus pré-r
’ fent,.,8c plus attentif à ce qui va fui-,
g. vre , à moins que d’ailleurs elles ne
foient fenfibles , familières , inflrue’ti-
: vos, accommodées au limple peuple ,’
’ qu’il n’ePt pas permis de négliger , le

Lecteur. peut les condamner , 8c l’Au-
teur les doit proferire : voilà la réglé.
Il y en a une autre , .8: que j’ai intérêt

’ que l’on veuille fuivre , qui cit de ne

pas perdre mon titre de vûe, de de
’ pe’nfer touiours , 8c dans toute la lec-

Q tore de cet Ouvrage , que ce font les
ï Caraé’rères ou les Moeurs de ce fiécle ’

ne je décris : car bien que je les tire
Emvent de la Cour de France ,- 56 des

hommes de ma Nation, on ne peut
pas néanmoinsles reliraindre à une

- feule Cour , ni les renfermer 611113
feul Pays , fans que mon Livre ne per-
de beaucdup de fou étendue 8: de fou
utilité , ne s’écarte du plan que je me
fuis fait d’y peindre les hommes en
général, comme des raifons qui en-
trenttdans l’ordredes Chapitres , 8C
dans une certaine fuite infenfible des
réflexions» qui les compofent. Après
cette précaution fi nécefl’aire , 85 dont

V on pénètre allez. les conféquences , je

’ t F si crois



                                                                     

130 Les CÂÎ’ÇÀCTEREË;-
. j 4. .s s ont. du, .in.. d

crois pouvoir protel’cercontre toutV’
chagrin , toute plainte , toute maligne
interprétation ,’ toute faufl’e applica-’

tion 85 toute cenfu re , contre les froids
plaifans 85 les Leé’teurs mal inten;
tionnés. Il faut lavoir lire , 85 enfoiré

le taire , ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lû’, 85 ni plus ni moins que
ce qu’on a lû 5 85 fi on le peut, quel-
quefois , ce n’en pasafl’ez , il faut erra

core le vouloir faire : fans ces condi-
tions qu’un Auteur exact 85 fcrupu-
leux en en droit d’exiger de certains:
efprits pour l’rtrniqu’e récompenfe de-

fou travail, je doute qu’il doive con."
tinuer d’écrire , s’il préfère du moins v
fa propre (arisfaé’tion à l’utilité de plu-

-.;::,VJ,. est" .3:

5:...

- p r tu p, www,- ï
fiai: qflî’fl’.’"” lt’ Ç ’

. 4 .7; il av l V
a. afin-err’rîsw’ërwfl

lieurs 85 au zéle de la Vérité. J’avoue l
d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année

M. DG. XC. 85 avant la cinquième
édition , entre l’impatience de donner

î

a mon Livre plus de rondeur 85 une
meilleure forme , par de nouveaux
Caractères , 85 la crainte de faire dire ,
î

a quelquesuns , nefiniront-ils point
ces Caraé’téres , 85 ne verrons-mous

’ jamais autre chofe de cet Écrivain a
Des gens Cages me difoient d’une part,
la matière cit folide , utile , agréable ,

. inopin-
,

zain-À ne g . se ;u»;



                                                                     

ou LES MŒURS DE ce SIÈCLÉ. ’"1 3 r;

Q » inépuil’able , vivez long- tcms s 3,0
.3

traitez-la fans interruption pendant
, pue vous vivez : que pourriez-vous

» aire de mieux: llan’y a point d’an.»

née que les fontes des hommes ne puif-
fent vous fournir un volume. D’au-
tres avec beaucoup de raifon me fai--
fuient redouterles caprices de la mul-

* titude 85 la légereté du Public , de
qui j’ai néanmorns de fi grands fu’jets-

d’être content g 85 ne manquoient pas
8’ - de me fuggerer que performe prefque

depuis trente années nelifant plus que
’ pour lire ", il falloit aux hommes pour

les annuler . de nouveaux chapitres 85
un nouveau titre , que cette indolen-
ce avoit rempli les boutiques 85 peu-
.plé leemonde depuis tout ce terris , de
Livres froids ’85ennuyeux , d’un man.

a vais iiyle de nulle reflburce , fans
.régles 85 fans la moindre judelle,

I contraires aux moeurs 85 aux bien.-
féances , écrits avec précipitation , 85
lûs de même , feulement par leur nou-
veauté; 85 que fi je ne favois qu’aug-

menter un Livre raifonnable , le
mieux que je pouvois faire , étoit de
me repofer. ielpris alors quelque cho-
ie de ces deux avis fi opp’olés , 85 je

F 6 gardai



                                                                     

.132 L E CAR a orais les;
gardai un tempérament-quilesrap-
prochoit : je ne feignis peint-d’ajou-
ter quelques nouvelles remarques à.
celles qui avoient déja grofli du d’une
ble la premiere édition de mon Ou?»
vrage : mais afin que le Public ne’fût’
point obligé de parcourir ce qui émit: r,
ancien pour palier à ce qu’il y avoit
de nouveau , 85 qu’il trouvât fous fes
yeux ce qu’il avoit feulement envie de-
lire, je pris foin de lui déligner cette
féconde augmentation par une mari

* ((*)) cille * particulière : je crus aufli qu’il

3*. .(*)

ne feroit pas inutile de lui diltinguer
la premiere augmentation par une
autre * marque plus fimple , qui fer.-
vît à lui montrer le progrès de, mes
Caracî’tc’res , 85 à aider fou choix dans

la lecture qu’il en voudroit faire z 85
comme il pouvoit craindre que ce
progrès n’allât à l’infini, j’ajoutois à

routes ces exaétitudes une dpromeli’e
lincere de ne plus rien bazar. er en ce

. genre. Que fi quelqu’un m’accufe d’a-

voir manqué à. ma parole, en infér-
rant dans les trois éditions qui sont
fuivi , un alliez grand nombre de nou-
velles remarques. il verra du moine
qu’en les confondant avec les ancien.L

, ’ ’ nés.



                                                                     

0U L’ES MŒURS DE CE SIÈCLE. fg;

Lignes par la fuppreflion entière deçes
à: différences , ,qui fe voyenrlpar apoll
tille , j’ai moins penfé à lui faire lire -
Î rien de nouveau , qu’à laiHèrpeut-être
"l’un Ouvrage de Mœurs plus complet,
. plus fini 856 plus régulier, à la polié-

rité. Ce ne (ont point au relie des
maximes que i’aye voulu écrire r elles
font comme des Loix dans la Morale â

g 85 i’avOue que je n’ai ni allez d’auto-

rué , ni allez de génie , pour faire le
« égiflateur. I e lai même que îaurois
péché contre l’ufage (les maximes,
qui veut qu’à la maniéré des Oracles

elles foienr courtes 86 conciles; Quel-
ques-unes de ces remarques le font ,
quelques autres font plus étendues :r
on peule les choies d’une maniére dif-

tour aufii tout différent , par une fen-
tence , par un raifonnement , par une
métaphore ou quelque autre figure ,
par un parallele , par une fimple com-
-paraifon , par un Fait tout entier , par
un feul trait , par une defcription ,

par une peinture t oie-là procède la
longueurlou la brièveté de mes réfle-
xions. Ceux enfin qui font; des maxi--

* mes

inférence , à: on les explique par un,

.5



                                                                     

s j g 0* ll u . D w A. .î.’1’134 L Es CARAC rang;

mes veulent. être crus :’ je confens
contraire que l’on dife de moi que 3:1ng
n’ai pas quelquefoisbien remarqué ,’

pourvû que l’on remarque mieux.
.

Y

à,

ÇHA-ç



                                                                     

p.7. au LES M’auras DE CE STEELE; .I-3Î

C H A P I T E I.
Der Ouvrages de l’Ejprit.

O vs OUT efi’dltz, 8: l’on vient tropm
- tard depuis plus de pfept mille I.

ans qu’il y a des hommes, 8: qui
penfent. Sur» ce qui concerne les
Mœurs , leplus beau 86 le meilleur
6P: enlevé : l’on ne fait que glaner
après les Anciens 85 les habiles d’entre
les Modernes.

* Il faur chercher feulement à pen-
’ fer 8:: à parler jufle, (ans vouloir

amener les autres à notre goût 86 à.
nos fentimens : c’ePt une trop grande
entreprife.

* C’eit un métier que de fairerun
Livre comme de faire une pendule. Il
faut plus que de l’efprit pour être Au-
teur. Un Magi-lirat alloit par (on mé-
rite à la ,premiere dignité, il étoit

homme délié Sa pratic dans les affai-
res  ,t il a fait imprimer un Ouvrage
moral qui ePt rare par le ridicule.

* Il n’ei’t pas fi ailé de fe faire un .

nom par un Ouvrage-parfait , que irien

- aire



                                                                     

Des c011- r. .aérages de qu’on S’Cfiî (lem acqms. * ) à
.I’Efprit.

"136. LEs Classements;
faire Valoir un médiocrerpa’r le nom?

* .Un Ouvrage fatyriq’ue ’ou [qui

contlent des faits , qu1 efi donne en
feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même , s’il cil: A
médiocre , pafl’e pour merveilleux :1:
l’impreflion où l’écueil.

a fig n4

j

A
l

&.

fi

* Si l’on ôte de. beaucoup d’O’u-”

vrager de [Morale , l’AvertilTement au
Leâeur , l’Epître DédiC’atoire’I,[Ia Pré-

face , la Table , les Approbations ,’ il
relie à peine afièz’ de. pages pour mé-. .

riter le nom de Livre. .
* Il y a de certaines choies dont la.

médiocritéef’t infupportable , la 130°C?

fie , la Mufique , la Peinture, le Dif-  

cours public. . aQuel fuppliçe que celui d’entendre
déclamer pompeufement un froid Dif- .
cours , ou prononcer de médiocres
vers avec toute l’emphale d’un mau-
vais Poëte ï *

* Certains Poëtes (ont liniers dans
le Dramatique , à de longues fuites de
vers pompeux, qui femblent forts, .

Iéleves , 86 remplis de grands fend-
mens. Le peuple écoute avidement ,,
les yeux élevés ée la bouche Ouverte ,*

croit
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ventage a il n’a pas le tems de relpi-
à rer , il a à peine celui de le récrier 86
1’ d’applaudir. J’ai cru autrefois de dans

ma premiere jeunefle , que ces en-
droits étoient clairs- b’c intelligibles
pour les Acteurs, pour le Parterre 8C

gl’Amph’ithéâtre; que leurs Auteurs
s’entendoient eux mêmes; 8: qu’avec
toute l’attention que je donnois à leur

. récit, j’avois tort de n’y rien enten-
tdre : je fuisdétrompé.

*p L’on n’a guères vû’ jufques à pré-

fent un chef-d’oeuvre d’elprit qui fait
r l’Ouvrage de plufieurs : HOmere a

fait l’Iliade ,. .l Virgile l’Eneïde’ ,. Tite.

"Live fes Decades ,l 85 l’Orateur Rua
main fes Oraifons.

* Il y a dans l’art un point de per- .
feôtion comme de bonté ou de matu.-
rité dans la nature 1: celui qui le leur,
8C qui l’aime , a le goût parfait; celui
qui ne le lent pas , 8: qui aime en deal
ça ou autdel’a, a le goût défectueux.-

Il y a donc un bon ô: un mauvais
goût; &c l’on difpute des goûts avec

’ fondement.
’îË Il y a beaucoiuppplus de viVacite’

que

ïï°*°ii’que Cela lui plaît, 8c à mefureMCI-nm
5.2:; ,,qrj’jl”’y comprend moins , l’admire da. . il.



                                                                     

5138 Les CARA’vCT’ËRES, -’

au..." * A; , . V . jpas angine de gout parmi leshommes , ou I
vmges depour mieux dire , il y a peu d’hom’à-.Ë
l’EjPrito mes. dont l’efprit (oit ’accom’pagnéliïî

d’un goût fût 8: d’an-e critique judi-

cieufe. i ’ s* La vie des Héros a enrichi. l’Hilï
toise , 8: l’Hifloire-a embelli les ach’
fions des Héros : ainfi je ne fai qui
font plus. redevables , ou ceux qui ont:
écrit I’Hifioire . à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble matière; ou
ces grands hommes à leurs-Hil’toriens.

* Amas d’épirheres , mauvaife’s,
louanges :’ ce (ont les Faits- qui louent ,. l
66 la manière de les raconter.» ’

* Tout l’efprit d’un Auteur- con»
fiPte à bien définir ë: à bien peindre.
Moïsa (a) , HOMERE, PLArON,’
VIRGILE , HORACE, nefont au-
defi’us des autres Écrivains que par
leurs expreiïions 85 par leurs images:
il faut exprimer le vrai pour écrire
naturellement , fortement, délicate-

ment. ’* On a dû faire du f’t’ile ce’qu’on a

fait de l’Architeé’ture. On a entière-

’ ment

(a) Quand même on ne le confidéreque
Comme un homme qui a écrit. ’

r ï-
inte-

J



                                                                     

l

ou Lits MŒURS ne en SIÈCLE. go

l ment. abandonné l’ordre Gothique.
que la barbarie avoit introduit pour

v les Palais 85 pour les Temples : on a.
rappelle le Dorique , l’lonique 84: le

’- Cormthien : ce qu’on ne voyoit plus
j que dans les ruines de l’ancrenne Rome

,8: dola vieille Grèce , r devenu mo-
derne , éclate dans nos Portiques 8:
dans nos Périflyles. De même on’ne’

” farinoit en écrivant rencontrer le par-A
fait , 8: s’il le peut , lbrpaiiër les An.-
Çiens, que par leur imitation. *

Combien de fiécles le (ont écoulés

avant que les nom mes dans les Scien-
ces & dans. les Arts. avent pu revenir
au goût des Anciens , 85 reprendre cri-3
fin le limple 8c le naturel. ’

On le nourrit des Anciens 8: des
habiles modernes, on les prefi’e’, on
enltirele plus que l’on peut , on en
renfle les Ouvrages; 8: quand. l’on cit
Auteur , Se que l’on croit marcher

’ tout feule , on s’éleve contre aux, on

les maltraite , femblables à ces enfans
Îdrur 85 forts d’un bon lait qu’ils ont

fucé , qui battent leur nourrice.
Un Auteur moderne prouve ordi-

nairement que les Anciens nous font
inférieurs en deux maniérés , par 1’;le

’ on.

Csur.
I;



                                                                     

"tao il: a s C a a le? En" a a ; l Î;
Mien 8: parfi exemple; il’tit’ezl’l-a raifoup’g’f

vrage; de de fou gout particulier ,. 85 «lexemplo j;
l’Efprir. de lesOuvtages.. r » p »

Ilavoue que les Anciens , quelque ,2
inégaux 8: peu corrects qu’ils [oient ,’
ont de beaux traits , il les cite; 8c ils tri
font fi beaux qu’ils font lire fa criti-g-I

que. .H Quelques habiles prononcent en Î
faveur des Anciens contre les Moder- j
nes , mais ils font fufpeéts , 85,.fem-
blent juger en leur propre caufe . tant ’
leurs OuVrages (ont faits fur le goût
de l’Antiquité : on les recule.

* L’on devroit aimer à lire les Ou:-
vrages à ceux qui en’favent airez pour
les corriger 85 les ellimer.

t Nervouloir être ni confeillé ni cor-
rigé fur fou Ouvrage , eliun pédan-
tifme.

Il Faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeliie les éloges 8; la crié l
tique que l’on fait de fes Ouvrages.

* Entre toutes les diEérentes ex--
preflions qui peuvent rendre une feule
de nospenfées’ , il n’y en a qu’une qui

fuit la bonne :’ on ne la rencontre pas a
toujours en parlant oupcn écrivant.
Il, cit vrai néanmoins qu’elle ,CXllÏÇ ,

i que



                                                                     

* . ou LES Meurs DE en SIÈCLEÎÆÎ

p quel-tout ce qui ne l’eflpoin’t ,1. cit" Foi- Hà;

blé-«3 85 ne latisfait peint une-homme La i
d’efprit qui veut le faire entendre. ’ ’
’Un bon Auteur , «St qui écrit avec
V. ibin , éprouve louvent que l’eXpr’ef.

I fion qu’il cherchoit depuis long teins
, fans lai-connoître , 84’. qu’il, a enfin

trouvée, clic celle qui étoit la fplus
fimple , la plus naturelle , qui em-

5 bloit devoir fe Apréfenter d’abord a;

i fans eEort. l g’ Ceux qui écrivent par humeur ,
il (ont fujets à retoucher à leurs Ouvra,
ges : comme elle n’ei-i pas toujours

i fixe, 8: qu’elle varie en eux félon les
occafions, ils le refroidiflent bientôt
pour les CXpreHions 86 les termes
qu’ils ont le plus aimés. ’

* La même juflefl’e d’efprit qui nous

fait écrire de bonnes choies , nous fait
appréhender qu’elles ne le (oient pas

’ aidez; pour mériter d’être lites.

’ Un elprit médiocre croit écrire di-
vinement : un bon efp-tit croit écrire
raifminablement. A

* L’onm’a engagé , dit Arffle , à
lire nie-s Ouvrages à Zoïle , je l’ai fait :
ils l’ont faili d’abord 3’ de avant qu’il

ait eu le loilir de les trouver mauvais

l



                                                                     

Des Ou-
airages de
1’ anpzit.

142 La s I; C A a AQŒEEEÎS’,

il les aloués niodel’tementgen ma.
fonce; de il ne les a pas lDu.éÏS...deuiSÎ-ÏËË’

devant’perfonne. Je æl’cxcufc ,3; j;
n’en demande pas davantage auniAu- -
tout : je le plains même d’avOir écouté-
de belles choies qu’il n’a point fitness

- Ceux qui parleurcondition fa trou-g ’
vent exemtsde la jaloufie d’Auteurjg.r
ont (ou des pallions, ou des befoins .
qui les diliraient &î les rendentfroids
fur les conceptions d’autrui- Perfonne
Prçfque P31" la Clifpofition de (on cf; ’-
ptit , de (on cœur , de de fa fortune ,2
n’elt en état de Te livrer au plajfirv-quâ i

donne la perfection d’un Ouvrage. il p L
* Le plaifir de la critique nous ôte.

celui d’être vivement touchés de très»

belles choies. . * ’ . l *
’ * Bien des gens vont jufques à fen-

tir le mérite d’un manufcrit qu’onleur

lit, qui ne peuvent le déclareren fa,
faveur , iniques à ce qu’ils avent vû le

cours qu”il aura dans le monde par
l’imprelïion , ou quel fera (on fort par:
mi les habiles : ils ne bazardent poing
leurs fufi’rages , de ils veulent être por-
tés par la foule , ô: entraînés par la
multitude. Ils difent alors qu’ils ont
les premiers approuvé cet... Quitter

ses



                                                                     

.5: I
I
I

-’r

g. ou nasilleurs DE ce SIÈCLE. 14.3-

3536 5- 86 que le Public cil de leur avis.
v

r ,âlëÇes gens laurent échappe-r les plus .

libelle-s occafions de nous convaincre

,0 0 I o
’th ils ont de la capacité de des lutiné-

res, qu’ils faveur juger , trouver bon
-, Ce qui Ca bon , 85 meilleur ce qui el’t

. meilleur. Un bel Ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’efl un premier Ou!
vrage : l’Auteur ne s’ei’t pas encore
fait un grand nom , il n’a rien quipté-
.vienne en fa faveur : il ne s’agit point

de faire fa Cour ou de flatter les
ËGrands en applaudilTant à fes Ecrits.
’ On ne vous demande pas, Zeloter,
e de vous récrier , c’efl un chef-d’œuvre

de, refis-rit : l’ humanité ne w par plus
’ loin : o’efl jufqu’où la parole humaine

Pouf J’ëlo’ver : on ne jugera à L’avenir du

gout dequelqu’un qu’à proportion qu’il en

. aura pour cette piéce ; phrafes outrées ,
dégoûtantes , qui fentent la penfion

a ou l’Abbaye , nuifibles à cela même
qui cit louable, de n’en vent louer.

t Que ne difiez-vous cillement: Voilà
un bang Livre? Vous le dites , il eli
vrai, avec toute la France , avec les
Étrangers comme avec vos Compa-
triotes , quand il eli imprimé par tou-

I te I’Europe , 8e qu’ilel’t traduit en plu...

fleurs

CHAP



                                                                     

1744. Les Cana cranes;
pas on- lieurs Langues : il n’eft plus teins.
"age, de P * Quelques-uns de ceux qui ont lûg-g
I’Efprit. un Ouvrage, en rapportent certainsî’g.

traits dont ils n’ont pas compris le l
feus , 86 qu’ils aireront encore par tout à

ce qu’ils y mettent du leur; de ces.
traits ainfi corrompus 8c défigurés,
qui ne font autre Chofe que leurs pro-
pre-s perlées de leurs CY-Pl’CiÏîbns , ils,

les e’xpofent à la cenfure , fonde-nuent
qu’ils font mauvais , de tout le mona
deconvient qu’ils font mauvais -: mais 44.-
l’endroit de l’Ouvrage que ces Crit-is-
ques croient citer , ê: qu’en efiï’et ils

ne citent point , n’en cit pas pire. ’
* Que dites-vous du Livre d’hier-.3

modm’ef Qu’il cil: mauvais , répond
Ambimo , qu’il el’t mauvais : qu’il elle

tel , continue-til , que ce n’el-t pas un,
Livre , ou qui mérite du moins que le L9;
monde en parle. Mais l’avez vous lû!
Non , dit Anthime. Que n’ajoute-t-il

ne Fulvie «S: Melanie l’ont condamné Ë
Paris l’avoir ’lû , 85 qu’il cpt ami de r-

Fulvie 81 de Melanie ? ’ I
* Arfime du plus haut de fou efprit ,-

cmitetnple les hommes; 85 dans l’é-
loignement d’où il les voit il el’t com--

me effrayé de leur petiieEe. Loué,
exalté a ï

"et:
lI



                                                                     

ou LES Melons DE CE SIECLE. 114.5
- v,

*i

exalté , 85 porté jufqu’aux Cieux para; ’
g de certaines gens , qui fe font promis , 1.
’ de s’admirer réciproquement , il croit

avec quelque méritequ’il’a , poffe’der

tout celui qu’on peut avoir , de qu’il
i n’aura jamais : occupé de rempli de;

fes fu’blim’es idées , il le donne à peine

le.loifir de prononCer quelques ora-
des t élevé par fou caraâére au-deHiis

des jugemens humains , il abandonne
1 I aux ames communes le mérite d’une,

vie fuivie de uniforme ; ô: il n’e-Pt ref-
ponfable de pfes inconfiances qu’à ce

. cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls faveur juger , (avent penfer , fa-
vent écrire , doivent écrire. Il n’y a
point d’autre Ouvrage d’efprit f1 bien
reçu dans le monde , 85 li univerfelle-
ment goûté des honnêtes gens, je ne
dis pas qu’il veuille approuver, mais
qu’il daigne lire : incapable d’être cor-

rigé par cette peinture qu’il ne lira.

peint. l p V* Théocrine fait des chofesafi’ezinuc

tiles , il a des fentimens toujours fin--
guliers, il cit moins profond que nié-.-

.. thodique,;il n’exerce que fa mémoi-
re : ilePt abi’trait, dédaigneux , 85 il.

femble toujours rire en lui-même de
. ÏQMË I; ’ G’ ceux

F



                                                                     

146 LE-s ËA-RAGÉ’I’FE-ÈŒ si.

le, ou. ceux qu’il croit ne le valoir pas. Lei-M
tirages- de bazar-d fait que je lui lis mon :OUVÎ3*.*
I’Ëfi’fl’to ge, ilwl’écout’e. IEfiv’il-lû 1, il me parle

du lien :66 du vôtre , me direz-vous,»
qu’en penl’e -t«il a Je vous l’aidéja dit ,

il me parle du fieu. "
* Il n’y a point d’Ouvrage fi ace

a compli, qui ne fondît tout entier au
milieu de la Critique , fi fou Auteur .. i
vouloit en croire tous les Çenfeurs ,*
qui ôtent chacun l’endroit qui leur:

plaît le moins. i* C’ef’c une expérience faire ,- que;

s’il le trouve dix perforantes qui effar-
cent d’unnr Livre une exp’refiion ou jun-
fentiment , l’on en fournit aifément un
pareil nombre qui les réclame iceux-.5.
ci s’écrient , pourquoi fupprimer cette g
penfée? Elle ellrneuve, elleel’t belle,
de lettour en ei’t admirable 5 8:: ceux--
làafifirment au contraire , ou qu’ils aune
roientr négligé cette penfée, ouqu’ilsn

lui auroient donné un autre tout. IlÏ
y a unterme, difent les uns , dans vo-
tre Ouvrage, qui cil: rencontré, 8.6
qui’peint la chofe’au naturel :il y a,
un mot a difent les autres ,quiePt-haw
zardé , de qui-d’ailleurssne’fignifie pas,

airez ce que vous voulez; peutaêtre

Il. *- - faire

. .z a Av, ’ * - I

A. «a un lî-LAMCLI-làgzflrfiïm . .;’ Æ.n-2.&.À. 1;..A’t . . A - A

i
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il faireentendre : 85 c’eli du même trait m’
i8; du même mot que tous ces gens I.
Â. s’expliquent ainfi : de tous font con- A
” noifl’eurs de pafi’ent pour tels. Quel
faune parti pour un Auteur , que d’o-
fer pour lors être de l’avis de ceux qui
l’approuvent 2

, * Un Auteur férieux n’eft pas obli-
’ gé de remplir fou efprit de toutes les
exrravagances , de toutes les faletés ,

de tous les mauvais mots que l’on peut
il dire , 8: de toutes les ineptes appli-
Çzcations que l’on peut faire au fujet de
g; quelques endroits de fon Ouvrage ,
8: encore moins de les fuppritner. Il
57611 convaincu que quelque fcrupu-
A.”leufe exaétitude que l’on ait dans fa
[manière d’écrire , la raillerie froide.
des mauvais plaifans cil un mal iné-

tlvitabl’e; 8c: que les meilleures choies
3;; ne leur fervent fouvent qu’à lepr faire

l. rencontrer une fortife. ’
* Si certains efprits vifs de décififs

étoient crus , ce feroit encore trop
A que les: termes pour exprimer les fen-
timens : il faudroit leur parler par fi-

. gués , ou fans parler’fe faire entendre.
j Quelque foin qu’on apporte à être
s ferré Be concis,-ôc- quelque réputa-

i A ’ G 2. tion



                                                                     

Des Ou-
vrages de
l’Ejprirt

tl’hviy-ï , ’ s

., ..r 5 a p
l el’ lift.

148 L E s C AR AC manas, «i ’g

tion qu’on ait d’être tel , ils vous.à .
trouvent diffus. Il faut leurlaili’e’r tout
à fuppléer, 85 n’écrire que pour cuité,

feuls z ils conçoivent une période par?"
le mot qui la commence, 85 par une
période , tout un chapitre: leur avez- ,,
vous lû un feul endroit de l’Ouvrage ,.
c’ef’t allez , ils font dans le fait 85 en-
tendent l’Ouvrage. eUn tiiTu d’énig-- v

mes leur feroit une Ieéture divertif-
faute; 85 c’eli une perte pour eux, i
que ce &le eflropié qui les enlevc, g
fou-rare , 85 que peu d’Ecrivains s’en 75T

accommodent. Les comparaifons ti-
rées d’un fleuve , dont le cours , quoi?
que rapide , cit égal 85 uniforme , on
d’un embtafement , qui purifié par
les vents s’épand au loin dans tine fo-
têt où il confirme les chênes 85 les?
pins , ne leur fourmillent aucune idée
de l’Eloquence. Montrez leur un fendu
Gregeois qui les furprenne , ou uniïl
éclair qui les éblou’ifl’e , ils vous qu’it-Ï il

rent du bon 85 du beau.
* Quelle prodigieufe diltance entre

un bel Ouvrage , 85 un Ouvrage par-
fait ou régulier : je ne fai s’il s’en eitÎÎ’

coopte trouvé de ce dernier genre. 111,1;
cit peut-être moins difficile aux raresa"

géniesjq

..:-glaça"),

a

MAA A, .’rt p r



                                                                     

Il

’ ’ vident tous à le lavoir de mémoire s a:

M ’13: S’TÏr’

a » .
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ou L’ES Matins DE CE SIECLE. .149

génies de rencontrer le grand 85 le fua
blime , que d’éviter toute forte de

fautes. Le Cid n’a en qu’une voix pour

lui à fa naifiance, quia été celle de
ï’ l’admiration : il s’ell vu plus (fort que

l’autorité 85 la’politique (b) qui ont
tenté vainement de le détruire; il a.
réuni en fa faveur des efprits toujours
partagés d’opinions 85 de fentimens,
les Grands 85 le Peuple : ils s’accor-

î

Je récitent. Le Cid enfin cil: l’un des
plus beaux Poèmes que l’on puili’c

faire; 85 l’une des meilleures Criti-
ques qui ait été faire luriaucun fujet ,

’ gell: celle du Cid.
* Quand une leé’cure vous éleve

sl’efprit , 85qu’elle vous infpire des
fentimens nobles 85 courageux , ne
cherchez pas une autre réglé pour ju-
ger del’Ouvrage, il ePt bon, 85 fait

l ’ de main d’ouvrier.

U

. * Capot qui s’érige en Juge du beau
&er , 85 qui crOit écrire comme Bou-

(nouas
(b) Cette Pièce excita la jaloufie du Cardi-

’nal de Richelieu? qui obligea l’Académiel
F rançoife à la critiquer.

G5

a prévenir au Théâtre les Aéleurs qui

CHAP.
I.



                                                                     

150 LES CARACTEEEs,
m nouas 85 RABUTIN , réfute à la voix
yrages de du Peuple, 85 dit tout foulque Da:-

l’Ejprir. mir n’e’ll: pas un bon Auteur. Daims-i;

céde a la multitude , 85 dit ingénue-
ment avec le Public , queCapys el’t
un froid Écrivain. ’ i

* Le devoir du Nouvellille el’t de
dite , il y, a un tel Livre qui court , 85- " »
qui cil imprimé chez Cramoify en tel ’
cara-é’te’re , il el’t bien relié 85 en beau ï-

papier , il fe vend tant : il dOit’favoir
. juïfq’ues à l’enfeigne du Libraire’qui le

débite : la folie sa d’en vouloir [faire »

la critique. V   -Le fublime du Nouvellil’te cille rai- ..v
foutrement Creux fur la Politique.

Le Nouvellille fe couche le foir
tranquillement fur une nouvelle qui fe-
corrompt la nuit s 85 qu’il off obligé
d’abandonner le matin à fou réveil.

*- Le Philofophe confume la vie a
obferver les hémmes 3 85 il ufe fes cf.
prits à en démêler les vices 85 le ridi-
cule. S’il donne quelque tout à fes r
penfées , c’eft moins par nue vanité
d’Au-teur , que pour mettre une vérité
qu’il a trouvée dans tout le jour né-
ceflaire pour faire l’impreflion qui
doit lervir à fun délie-in. Quellques

i cc- 4

r
même;As. ., .. .

A.gk.; J.



                                                                     

bÜLESMŒU-RS DE CE SiEeeLEJ [51’

’Lï’eë’teurs croient néanmoins le paye? Api,

41.” i avec ufure s’ils difent Imagill’ralem’ent

r vqu’ils ont lû fou Livre, 85 qu’ily a
ide l’efprit : mais il leur renvoie tous
’leurs éloges qu’il n’a pas lcherché par

fou travail 85 par fes veilles. Il porte
plus haut les projets 85 agit pour une
fin plus relevée : il . demandedes hom-

mes un plus grand ’85 un plus rate fuc-
’-cêsq-ue les louanges , 85 même que
les Iréc’ompenfes , qui fil de les ren-

dre meilleurs. - ’
’ * Les forslifenr un «Livre 85 ne

. Zl’entendi-znt point: les efprits médio-
cres étoient l’en-teindre parfaitement i
les grandsefprits ne l’entendent quel--

” ’quefois pas tout entier a ils trouvent
iobfcur ce qui ell obfcur, comme ils
"trouvent clair ce qui cil Clair. Les
Beaux-«efprits Veulent trouver obfcur
ce qui nel’efi point , 85 ne pas enten-
dre ce qui e’l’t fort intelligible.

Ï Î * Un Auteur cherche vainementà
le faire admirer par fou Ouvrage. Les
’Îotsadmirent quelquefois, mais ce
font dalots. Les perlon-nes- d’efprit

"ont en eux les fémences de mutes? les
ovérités 85 de tous les fentimens : rien

Ï G 4. ne



                                                                     

l, Des Ou-

in L E si C AR A BIÈRE E ;

. "ages de peu , ils approuvent.
l 1E finit. Je ne fini fi l’on pourra iamais met-

,tre dans des Lettres plus d’efprit ,’ plus
de tour ,’ plus d’agrément-86 plus-de

ne leur CR nouveau ,i ils admirent:
v aA:

A

’fiyle que l’on en voit dans celles de ’
BALZAc 8: de VOITURE; Elles font
vuides de fentimens qui n’ont régné
que depuis leur tems , &Ï qui doivent l
aux femmes leur naiffancem Ce fexe
va plus loin que le nôtre dans ce gene
re d’écrire : elles trouvent Tous leur
plume des tour-s ë: des expreHions qui

.fouvent en nous ne font l’eŒet que ,
d’un long travail 8: d’une pénible re-

cherche : elles [ont heureufes dans le
ÇhOix des termes qu’elles placenr’fi

impie , que tout connus qu’ils leur, ils -
ont le charme de la nouveauté-,5. (à:

«feniblent être faits feulemençvçpour
l’ufage ou elles les mettent.- Il n’ap-
partient qu’à elles de faire lire dans Un

[cul mot tout un fenciment, 86 de
rendre délicatement une penfée qui

el’c délicate. Elles ont un enchaîne--
37men]; «de difeoursx inimitable qui

’ qçcfuir naturellement , 8; qui n’eli lié que

Îpar le feus. Sie’les femmes étoient: rigau-

. e yours’ n

kl «j



                                                                     

ou ÎLES Mona-s DE CE SIÈCLE: 1;;

:ç’gulrs correé’ces , i’oferois dire que les CHAIS,

A lettres de quelques-unes d’entre-elles I. ’
,.. feroient peut-être ce que nous avons

’ .. dans notre Langue de mieux écrit.
* Il n’a manqué. à Tanner. que

d’être moins froid : quelle pureté,
quelle exaétitude , quelle politefle ,

’ quelle éleganc-e-, quels caraâêres ! Il
n’a .manqué à MOLIERE que d’éviter

. le jargon 84: le barbarifme , 8:: d’écrire
., purement : quel feu , quelle naïveté,
quelle fource de la bonne plail’ante-
rie ., quelle imitation des mœurs ,

quelles images , 86 quel fleau du ridi-
cule l Mais quel homme on auroit p,û
faire de ces deüx Comiques !

* J’ai lû MALHERBE 8C THEOPHILE.

.Ils ont tous deux connu la nature,
avec cette différence, ne le premier

d’un fiyle plein 6: uniëorme montre
tout àla fois ce qu’elle a de plus beau

’ ,85 de plus noble, (leplus naïfëë de

plus fimple : ilen fait la peinture ou
gl’hif’toire. L’autre fans choix , fans

’ .exaê’titude , d’une pl-umelibreôc iné-

gale ,1 tantôt charge fes defcriptions ,
s’appefantir fur les détails : il Fait une
anatomie: tantôt il feint, il exaggÇfÇ s

’ v G 5 il



                                                                     

’Des Ou-

)!mges de
l’Ejprit.

In; Les CARACTÆÆ-Eïs, .
Il palle le vrai dans lainarurenl en l’aie.

le roman. v a* Romulus 8: BA’LZÀG ,Vïont en ;
chacun dans leur genre riflez de bon

4 8: de mauvais pour Former après eux
de trèssgrands hommes en vers 85 en

proie. i v* MARor par [on tour &par "(on
fi’yle femble avoir écrit depuis Ron: ’i

1., Mm : il n’y a guères entre ce premier
85 nous , que la difiÏérence’ de squel-

ques mors. * i* RONSARD 85 les Auteurs-Tes con-Ï

N

x

remparait-us ont plus nui au &yle qu’ils .
ne lui ont fervi. lls l’ont retardé dans
le chemin de la perfection, ils l’ont
«expofé à la manqueripour toujours,
à: à n’y plus revenir. 11 ePc’étonnant

.queles Ouvrages de MAROT fi natu-
rels 8c fi fâches n’ayent il"! Faire de
Ronfard , d’ailleurs plein de verve 85
d’enthoufiafme , un plus grand Poète
que Ronlàrd 8: que Maror; de au
contraire que Belleau, Jodelle, 8:
Dubartas avent été litât fuivis d’une
*RACAN 85 d’un MALHtRBE; 5(un

hhutte Langue a peine corrompue le ,

(ou vue reparée..* M4-

. ..zflzçnuzifgîf



                                                                     

ou LIES Menus DE on Sis-cm. 1;;
k 13.4: Mime-r 85 RABELAIS lbnt’inex-Â

éufables d’avoir fémé l’ordure dans CHAP.
I.

’ rieurs Ecrits : tous deux avoient allez
de génie 8: de naturel pour pouvoir

, A î - sa!sen palier, mense a legard de ceux
qui cherchent moxns à admirer qu’à.
rire dans un Auteur. Rabelais furatout’
cit inÇOmpréhenfible. Son livre cil:
une énigme", quoi qu’on veuille dire,

inexplicable : c’ef’c une chimère , ’c’ell:

.le vifage d’une. belle Femme avec des
’ :pieds 8: une queue de ferpent , ou de
quelque autre bête plus dilForme :
’c’ef’t un monürueux afl’emblage d’une

morale fine 8: ingénieufe , &d’une
fale corruption. Où il cit-mauvais", il
rpalÏe bien loin au-d’elïa’ du pire , c”efl; le

«charme de hématine 2 oui! e13: bon»,
il ’va iufques a ’lî’exquis à; l’excel-

lent , il. peut être le. mets dcsrïplius dé-

:licats. . - q -. *;DeluxîîEcrivains dans leurs Ou;
vrages ont blâmé Monnaies p,ï que je
in: (trois pas aufli’ bien ïqu’f’euxïexempt

de toute forte de Hameau paroit que
tous deux ne l’ont efiiméen mue maz-
nié’re. ’L’iinlne penfoitpas afièz pour

gourer un Auteur. qui peule beau-
coup : l’autre peule. trop fluai-16men;

G 6 pour



                                                                     

(15.6 LES’CrAR-ACT’É’RES";

35”57; peur s’accommoder despenféesqui

tarages de fontqnaturelles. * . l
I’EfPritol * Un 2&le grave, férieux, tfcru-

puleux va fort loin : on lit AMYOT ë:
Courts-EAU : lequel lib-on de leurs
contemporains î BALZAc pour les ter-
mes 8: pour l’expreffion ePc moins

:vieux que VOITURE : mais fi ce der-
nier, pour le tour, pour l’efprit 8:
;pour le naturel n’eft pas moderne, 8c
ne reŒemble en rien à nos Écrivains;

:C’Cl’t qu’il leur a été plus-’facileïde le

négliger que de l’imirer;.& que le
petit nombre de ceux qui courent
après lui , ne peut l’atteindre. 4 , ï

.* Le (c)jH** G**.el’t immédiatea
[ment au deH’Ous du rien : il y a bien
d’autres Ouvrages quilïui rerlfembleu’t.
Il yya autant d’invention à s’enrichit
parmi foc Livre , qu’il y a de fertile
à l’acheter : c’elt ignorer lei goût du
Peuple , que de ne pas bazarde’rquel-
quefois degrandes fadaifes. -;
; g *; L’on: voitgbiemque l’Opem elle
d’ébauche d’un grandipeétacle - :; il en

.ddnnejl’idée- v » v.
Je ne fai pascomment l’OPeMaavac-

(c)l:Le.Me’rcure Galant". g ;. :.. j, 2 ’

Jà



                                                                     

F ou LES, MŒURS DE CE SI EC’LE. ’1 f7

i Ï lune mufique fi parfaite 8:: une dépenfe m
:toute Royale, a pû’réuflirà m’ennuyer. 1., a Ï

Il y a des endroits dans l’Opem qui . .*
Jaifl’ent en délirer d’autres. Il échappe

:quelquefois de fouha’iter la fin de tout
le Speétacle : c’efi faute de Théâtre ,
d’action 85 de choies qui intérefient.

L’Opemiufques à ce jour n’ef’t pas

a un Poëme, ce. font des vers; ni ’un
:Speâacle depuis que les machines ont
..:difparu parle bon ménage d’Amphz’on

de fa race 2 c’ell un concert , ou ce
font des voix foutenues par des inflruæ
miens. (Tell prendre le change , 85
cultiver un mauvais goûtque de dire ,
comme l’on fait , que la, machine n’eil:
,vqu’un amulement d’enfants ,86 qui ne

-Â’Acongvient qu’aux- Marionnetes. z elle

augmente ’85: embellit la fiétion , feue
[tient dans les ipeâateurs cette douce
:illufiou qui cit tout le plaifir du Théâ-
112’? .4. 913,: sans: lente encore le merveil-

Jeux. Il ne Faut point de vols , ni de
picharst 5,), ni de changemensïaux Béréni-
ses. 6&5?! P’ènclqpa s’il et? faut i aux

’ l :- ’ 0176741:
T Selon le Diflionnaz’re de l’Acadëmie Fram-

«une, la.Bbuyèetezdesroit"" écrire aux. Open: g,
* ans s. Le plusfûteflitdesen tenirà laclféci-

1013



                                                                     

Las CARACTE’aEs’.

m Opemr : 8c le propre de cexipeâacleï 53-
Viager de ei’c de tenir les eiprits ,. les yeux 8c les
I’Ejprzt. oreilles’dans un égal enchantement,

* Ils ont fait le Théâtre cessem-
preflés , les machines , les ballets , les
Vers , la mufique, tout le ipeé’tacleu,
jufqu’à la Sallefoù s’ell: don-né le ipéc-

tacle , l’entends les toits 8c les quatre
mine des leurs Fondemens. Qui doute
que la chaire fur l’eau , l’enchantement

(d) de la table , la merveille- (a) du
Labyrinthe ne foient encore de leur
invention? J’en juge par le mouve-r
ment qu’ils le donnent , 8C par l’air.
content dont ils s’applaudifl’entn- fur
tout le fucce’s. Si je me tr0mpe’”,ç8:

qu’ils n’ayent contribué en rien à
cette fête fi luperbeï, il galante, ïëfi
long-teins foutenue , 8c où un feula
1113i pour le projet 8c pour la dépenf’ef,
j’admire deux choies , la tranquillité
8c le flegme de celui quia tout se;

a A i mués
fion de l’Acadérnie , quOiqu’il foit pas airé
de découvrir fi cette décifionœfi réellement

autorifée par I’ufage. x
(d) Rendez-vous de chaire dans la forêt de

.Chantilly. " ’ a ’ ” ’ ’ ” Ï
, (e) Collation très-ingénieufe donnée Q" ,.

le Labyrinthe de Chantilly. l I :1

«rez ” l

’ «au mû n ’4
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a ou LES MŒURS DE CE SIECLEJI f9
A. mué, comme l’embarras 8c l’aé’tion env.

ideceux qui n’ontrienlait. - ï L i
’ ’ * Les connoiflqeursou ceux qui le

’Croyant tels», le donnent voix délibé-
’ t rative 8c décifive iurles fpeé’tacles, le

cantonnent auiii , 8c le divifent en
des partis contraires dont chacun
"poulie par un tout autre intérêt que
ïparacelui du public ou de l’équité,
Ëadmire un certain Poème ou une cer-
taine Mufique , 8c- fifle toute autre.
:115 nuilènt également par cette cha-
leur à défendre leurs préventiOns, 85
à la faéiion oppofee , 8c à leur propre
cabale : ils découragent par mille con-
tradiétions-les Poètes 8c les Mufi-
ciens , retardent le progrès des Scien-
ces 8c des Arts , en leur ôtant le Fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation
8c de la liberté qu’auroient plulieurs
excellens Maîtres’de faire chacun dans
Ieu’rgenr-e , 8c félon leur génie, de

itrès-beaux Ouvrages. 4 i
* D’où vient que l’on rit fi libre-

ment au Théâtre , 8c que l’on a honte
d’y pleurer? EPc il moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pitoyable

h que d’éclater fur ridicule? fifi-ce
l’altération des traits-qui nous retienltl a

a E e



                                                                     

bruges , I O ..I’Efprit. 85 Ion détourne fou Vifage pour. rire

p.150 Les Cassez-anus; .

Il-de deré que dans la plus amere douleur;

comme pour pleurer en la préfence
des Grands , 8c de tous ceux que l’on
refpeéle. Eibce une peine que l’on
fent à laiilïer voir que l’on cil tendre.)
8: à marquer quelque foiblefle , fur- -.
tout en un fujet faux , 8c dont il fem-
Ible que l’on fuit la duppe a Mais fans
Iciter les péri-hunes graves ou les ef-
prits forts qui trouvent du foible dans
un ris exceflif comme dans les pleurs, a
85 qui fe les défendent également:
qu’attend-on d’une Scène Tragique a
qu’elle Rifle rire a Et d’ailleurs la vé-

lité n’y régné-t elle pas aulii vivement

par les images que dans le Comique?
.L’ame ne va-t-elle pas jufqu’au vrai
dans l’un 8crdans l’autre genre avant
que de s’émouvoir? Bit-elle même fi
ailée à contenter? Ne lui fautail pas
encore le vrai -*femblable? Comme
donc ce n’el’t point une choie bizarre

’ld’entendre s’élever détour un Amphi-

théâtre un ris univerfel fur quelque
endroit d’une Comédie , 8c que cela
fuppofe au contra-ire qu’il cil plaifaur
8c très;naïvement exécuté : alimw.lÂÎ6X-’

trente

Elle ef’t plus grande dansun ris imine-37 i
. sa i .. * * . à..... - arum». 1 a . a

ÜfiÇecn- . ’ Angy’».. 1 ,A . «a.

. g Q --.v ’4.135314.

.fm zsa:
é- ’



                                                                     

E ; humus MŒURS DE en 81min. 161

trémie violence que chacun fe fait-à
contraindre fes larmes) 86 le mauvais
ris dont on veut les couvrir, prouvent
clairement que l’effet naturel du grand

Tragique feroit de pleurer tout fran-
chement..& de. concert à la vûe l’un
de l’autre . fans autre embarras que
d’efliiyer les larmes : outre qu’après

p êtreconvenu de s’y abandonner , on
éprouveroit encore qu’il y a louvent

’ moins lieu de craindre de pleurer au
Théâtre , que de s’y morfondre.

” * Le Poème Tragique vous ferre le
coeur dès fou commencement , vous
laiife àpeine dans tout fon progrès la.
liberté de refp-irer 84: letems de Vous
.’remettre 3 .ours’il vous donne quelque
relâcher, e’ef’t pour vous replonger
dans de nouVeaux abîmes 8c dans de
nouvelles allarmes. Il vous conduit à.
la terreur par la pitié , ou réciproque-
fuient à la pitié par le terrible , vous
mené par les larmes , parles fanglots ,
par l’incertitude , par l’efpérance, par

.Iacrainte, par les furprifes , 8c par
l’horreur iufqu’â la catai’trophe. Ce
n’ei’c donc pas un tiiÎu de jolis font-i-

gniens , de déclarations tendres , d’en-
"trertiens galans , de. portraits agréa-

bles ,

(Je AP.
’, la



                                                                     

’1’62 La s’C A au. CT un Es;

pas ou- blés , de mots doucereux, ouyquelque’à
tirages de fOÎS allez plaifans pour faire rire , fuivi
1’ EÆrit. à la vérité d’une dernière .fce’neoù les

(f) mutins n’entendent aucunes irai-
fon , 8c ou pour la bieniéauce il a
enfin du fmg répandu , .8z quelque
malheureux à qui il en coûte la vie.

’* Ce vn’ei’t point allez que les mœurs y

du Théâtre ne foient point mauvai- j
Tes , il faut encore qu’elles foirent dé-
centes 8c inûrue’tives. ilpeut y avoir
un ridicule lib-as , fi greffier ,ou même
fi fade 8e fi indiEérent , qu’il n”el’t ni

permis au Poète d’y faire attention, ..
ni panifioit: aux fpeétateurs de s’en*d.i-*-
vertir. Le payât) ou l’erogrne fouir-I-
nit quelques literies a un farceur , .izl
n’entre qu’à peine dans le vrai Cumin
que :comment pourroit-ail fairele fonds
ou l’action principal-ode la Comédie t
Cesæcaraé’téres , dit-on , font naturels:

ainfi par cette régie on occupera bien-
tôt tout l’Amphithéât-re d’un laquais

qui lifle , d’un malade dans fa garde-
robe , d’un hommesyvre qui dort ou
qui vomit : y a-t-il rien de plus statua

r’e’l a

l a ( f) Sédition : dénouement vulgaire des

Tragédies. I



                                                                     

g ou LES MŒURS mon SIÈCLË. 163” -

roi? C’en le propre de I’eiïeminé de OHM:
A ièîever tard , de pafl’er une partie du .1.

jour à fa toilette, de fe voit-au miroit, ’ - ’
f de fe parfumer- , dole «mettre des mou-

ches , de recevoir des billets , 8e d’y
faire réponfe .: mettez ce rôle fur la.
fcéne , plus longtems vous le ferez
durer , un aéte , deux aérés , plus il fera

. naturel 8C conforme â (on original,-
maaisplus auliî il fera froid 8c infipide.
’ a * Il femble que le Roman 8e: la Coin
médie pourroient être auifi utiles qu’ils
(ont nuifibles : l’on y voit de li grands
exemples de confiance , de vertu , de
tendreiTC 8c: de définterefi’ement , de fi
beau-x 8c de ’fi-panfaits caractères , que
quand une jeune-performe jet-te deal-à

a a; vûe fur tout ce qui l’entoure , ne
trouvant que des fuyiets indignes 8::
fort auîd’eil’ous de ce qu’elle vient d’ad-

mirer , je m’étonne qu’elle foit capa-

ble pour eux de la moindre foibleliè.
’ ,* Co a N E 1L1. a ne peut être égalé

dans les endroits ou il excelle, il a
’ pour lors un caracî’tére original 8: ini-

mitable f: mais il cil: inégal. Ses pre-
miéres Comédies font flaches , languif-

- fautes , 8c ne laiH’oient pas efpzïrer
qu’il du: enfuite aller li loin , comme

les



                                                                     

purges de ait pu tomber de l’haut. Dans quel-
I’EjjJrit. quesunes de fes meilleures pièces il "y

. 3’54 - L E au A cran s;
à ou- fers dernières font n’en s’étonne qu’il j?

A

a des fautes i-nexcuîfables court-elles
moeurs , un iler de déclamateur qui
arrête l’aé’tion la fait languir ,- des
négligences dans les-vers 8c dans l’ex--
preilion qu’on ne peut comprendre en
un f1 grand homme. Ce qu’il y a eu
en lui de plus éminent, c’eit I’efprit
qu’il avoit fublime ,- auquel ila été
redevable. de certains vers les plus
heureux qu’on ait jamais lû ailleurs;
de la conduite de fou Théâtre qu’ila.
quelquefois liazardée’contre les réglés Ï

des Anciens , 8: enfin de fes dénoue--
mens , car il ne s’elt pas toujours af-
fujetti au goût des Grecs , 8c à leur i
grande (implicite : il a aimé au con-
traire à charger la fcéne d’évenemens

dont il ei’t prefque toujours fortiavec
fucce’s : admirable fur-tout parl’CXtrê-

me varieté 8c le peu de rapport qui fe
trouve pour le deH’ein entre un li grand
nombre de Poëmes qu’il a compofés.
Il femble qu’il y ait plus de reli’em-A
’blance dans ceux de RACINE , 8c qu’ils

tendent un peu plus à une même chus
.fe : mais il cil égal, foutenu , toujoulrs

r 6



                                                                     

ou LES Menus DE CE SIÈCLE. 1’65. .

f . I A» .F le même par tout , fait pour ledeflëin
824A conduite de (es Pièces , qui-font

finîtes , régulières, prifesgdans le bon
feus 85 dans la nature , foit pour la.
ver-fification qui ef’c correÇ’çe , riche

dans les rimes , élegante , nombreule ,
harmonrieufe : exaü imitateur des An-
ciens dont il a fuivi fcrupu-leufement’
lanetteté 85 51a (implicite de l’aé’cion ,

à qui le grand le merveilleux n’ont
pas même manqué, ainfi qu’à Cor-
neille ni le touchant ni le pathetique,
Quelle plus grande tendreffeque celle
qui ePt répandue dans tout le Cid,
dans Polietrâe 8c dans les Horaces; »
Quelle grandeur ne le remarque point
en Mithridate, en Porus 86’ en Bur-
rhus 2 Ces pallions encore favorites
des Anciens , que les Tràgiques ai-
moient à exciter fur les Théâtres, 82:
qu’on nomme la terreur 8: lapidé, on;
été connues de ces-deux Poètes : (me
te dans l’Andromaque de Racine , 85
Phèdre du même Auteur , com me 1’073-

dipe 85 les Horaees de Corneille , en
font la preuve: Si cependantil el’t per-
mis de faire entr’cux quelque compéta
raifon , 65 les marquer l’un 8c l’autre
Par ce qu”ils Ont" de plus -propre , 66

* par

EH A19;
1.



                                                                     

166 Lus CARAcTeaEs;
m par ce qui éclate le plus ordinaire-fifi
,yîàgg; de ment dans leurs Ouvrages , peu-tétra.” .
I’Ejprit, qu’on pourroit parler-ainfi : Corneille

nous agitiettit à fias caraâèr’es à les

idées , Racine le conforme aux nô-
ms :celui-là peint les hommes com-
me ils devroient être , celui- ci les peine
tels qu’ils font. Il y a plus dans le pries
mier dexce que l’on admire , 8:: de ce
que l’on doit même "imiter : il y a plus
dausle fecond de ce que l’on recon-
noît dans les autres , ou dÇCC que l’on
éprouve dans foièmême. L’un éleve , a 4
étonne , maîtrife , inl’rruit : l’autre ’*

plaît , remue , touche , pénétré. Ce
qu’il y a de plus beau , de plus noble
85 de plus impérieux dans la raifon
cit manié par le premier , 8c par l’au-
tre , ce qu’il y a de plus flatteur 85 de
plus délicat dans la ppaflion. -Ce Tous
danscelui-là des maximes , des régies ,
85 des préceptes , 8c dans celui-ci du
goût 8c des fentimens. L’on cit plus
occupé aux Pièces de Corneille: l’on
el’c plus ébranlé 8c plus attendri à celles

de Racine. Corneille cit plus moral:
Racine plusnaturel. ll femble que l’un
imite SOPHOCLE , .8: que l’autre dois *
plus à Eunrpms. -

,4
v’.-G

a"?J: ’

’ l ’ l id -4 17-:

fi, A .. . . . V .. 444-55??? me g A... - . me ’-

. l r 47.3122);

* ’Le



                                                                     

F’.74A *r.*p,.büLESMŒURS DE,CES;ECEE.-IË7

w.*.7l.I;:.e peuple appelle Eloquenee la:
s que quelques uns ont de parler
djëuls 8c long-terris , jointe à l’empor-

giçement du gel’çe , à l’éclat de la voix ,

85 à la force des poulmons. Les Pe-
lÎ’daus ne l’admettent auflî que dans le

Difcoursxommirc, 85 ne la diflinguent
pas de; l’îentafi’emeu-t des figures, de

Inflige des grands mots , .8: de la ron-
deur des périodes.

Il fèmble que la Logique ePt l’art
de convaincre de quelque vérité; 8e

v’ I’Eloquenee un don de l’ame , lequel

- nous. rend maîtres du coeur 85 de l’ef-a
p prit des autres , quifait que nous leur

infpironsou que nous leur perfuadons
M tontce qui nous plaît.
’ L’Eloquence peut le trouver dans

les entretiens 85 dans tout genre d’é-
Ctire. Elle-câprarement ou on la chers.-
che , 8:. elle ePt quelquefois où on ne
lacherche point; ’
L’Eloquencc. ePt’ au fublimerce que

’ lemmei’ç à fa-partie.

Quîefie-ce que le fublime 2 Il ne pas
roît pas" qu’on l’ait défini. Bit-ce une

figure aï Naîtil des! figures, ou. du.
w. moins dequelqnes figures .2 Tout gen-
- se d’écrirereçorteil le fublime, ou s’il.

n’Y

CHAPQ».

I.



                                                                     

v Mage, de foient capables .2 Peut-il brûlieriautre;
typât, choie dans l’Eglogue qu’un ’beatinatu- i

I

s z i - ’ 4’195? si; 4.3; Ï

"1 .6 .8 L E s "C A R A c T En s ,-
(

ë.
il

tel , 8C’dans les Lettres familières com-e

- tH51
’v

-.*noms a que les grands-fuies qui en
(a!

si

me dans les Couve-dations, qu’une-
grande délicatefiIÎe i? Ou plutôt le matu-a .
rel8c le délicat ne (ont-ils pas le; Publie
me des Ouvrages dont ils font la perc- a
feâion iQu’ePr-œ que le fublime a Où.

entre le Iublime 2 I a
Les fynonymes font pluficurs die-

rions , ou piluiîeurs-phrafes diEérenres-
qui fignifient une même choie. L’an.-
titiieie cit une oppofition de deuxôvéi ’
rites qui le donnent du jour l’une à;
l’autre. La métaphore ou la compa-
raifon emprunte d’une choie étrangere
une image .fenfible 8c naturelïlezd’une
vérité. L’hyperbole exprime alu-delà.
de la vérité pour ramener l’efprit à la
mieux connoître. Le fublime ne peint ’
que la vérité , mais en un fujet noble 1:.
il la peint toute entière, dans fa caufe
8l dans fou efiet , il efi l’expreflion 4,.
ou l’image la plus digne de cette vé- ’

» rité. Les efprits médiocres ne tram
vent point l’unique expreflion ,i
nient de fynonymes. Les jeunes gens
fantéblouis de l’éclat de l’antithefe ,5

i ê;



                                                                     

, si ces Menus mon SIÈCLE. 169 , a,

"Cigare
. 85’ s5en*felrvent. Les efprits imites,
a gaîment à faire des images qui
34;th précifes , donnent: naturelle-L
ment-dans la comparaifoniôc la méta?
phone. Lesefprits vifs f, pleins de feu .,
8c qu’une traite imagination emport-e
hors des réglés 85 de la ’i-uileiïe , ne
peuvent s’aflbuv-ir de l’lryperbole.
Pour lfefublime ’,r il n’y a mât-nectaire

Ies’grands géniesque les plus élevés.

qui. en foientcapab’ies. l - 4
-;* Tout Écrivain , pour écrire net-5-

teinent ,- doit fe mettre à la place de
[es Leâeurs, examiner fou propre
Ouvrage commewquelque choie qui
IuiePtnouveau , qu’il lit pOurjlanre-à
miere fois , ou il n’a nulle par-t , ez que
l’Auteurauroit fournis à fa critique;
8C: le Perfuader enfuite qu’on n’eii’pas

entendu feulement2à Câufc que l’on
s’entend foi-même 5 mais parce qu’on
cit en Æet.inteiligib’le,.-JF ’ ’

f l’on n’écrit quepdu-r être enterré

idu , mais ilfaut du moins en écrivant
faire entendre. de belles’chofes; L’on
doit avoir une diétion pure-5 liftât;
de .termesïqpiffoient propres ,il CH:
vrai : m’ai’sgi Faut que cesrxterin’es

.ropres expriment des penfeesnpbles;
I Ïqms I: ’ ” H Vives à



                                                                     

17.0 L Eis, CA mm En]; s; a. *
. na ou; Vives r .foïîdçss qui .lienferment

mg" de très-beau.- fen,s.ï, C’efl: ’faËC’jëG lepture-s ï

I’EIPTÙO té 35 de la. Clarté dlÊQfiÊ8;un man;
i i vais tirages, que de lesfairenfervgir n’ai-Î

une mati-été aride , infruâueufeuq’ui
en. fans f’el , fans utilité , fans mue.- ’

- veauté. Que fert aux Leéteurs
prendre aifément 8; fans PÔùÏCYdËS
chofes frivoles 86 puériles ,’ quelque’è .

fois. fades 86 communes , 65 d’être
moins incertains de. la; peni’éed’un Ans»

teur ,I qu’ennuyés de fon’Ougrage?

Si l’on jette quelque profondeur
dans Certains Ecrits , fi l’on-afeéte une
finefl’e de tout , 8e quelquefois une;
trop grande délicatefi’e, ce n’ei’t que

par la bonne opinion qu’on a de fus l

Lecteurs. v A ,» il -i *’ L’on acette incommodité a. et; .

a fuyer dans la Jean-ire desLivres faire
par des gens de parti 8: déca-baie ,
queI’on n’y voit pas ton jours. la Nél’i?

té. Les faits y. feint déguifés. , les rai-
fous réciproques n’y font point; rap-
portées dans toute leur , ni avec.
une entière exactitude 5* 8c ce qui tiffe
la pluslongue patience , il faut lire un *
grand nombrede termes. duits. 8c mina
tic-px que. fe dirent des honnies,

(a ” . v . 8.. vin



                                                                     

ou LES MŒURS DE cuSrncLE. 171?.

vesser-ri d’un point de doétrine, on
d’un fait conicité fe font une querelle. .

fictionnelle. Ces qurages ont cela’
de particulier qu’ils-ne méritent ni le
cours prodigieux qu’ils ’ont pendant
un certain tems ,t ni le profond oubli
où ails tombent g: lorfque le feu 85 la.
di’vilion...venant à s’éteindre, ils des

viennent des Almanach de l’autre

* La gloire ou le mérite de certains
hommes cit de bien écrire , 85 de quel-.-

Ïques autres ,, c’elit de m’écrire point.

ï * L’on écrit régulièrement depuis
wing’tam’iéesu: l’on. efi . efclave de la

atonfiruqétitin -: l’on: a-ïenricbi":la Langue

de nouveaux morts , fécoué le joug
du latinifme , 85 réduit le fiylmàzlâ
girafe purement françoife I: .l’ona
prefque retrouvé le nombre’que MAL;

HERBE 85 Banane avoient lesipremiers
terreau-nés: &iq ne tan-t....cï:lÎAuÊtBurs:-dew

puisï eux-ont lamé pendre. L’on a mis’

dans lendifcours tout l’ordre 85-
toute la netteté dont il cit capable:
cela conduit Enfenfiblement a niet-
tre de’l’efïpgrit;vw
e Ï 8’ Il’leàëdeÏs arrtziîfans,;ipu.desshabiles

tient l”eflprit ’ cil: ’ aufiî’filalie...sque l’A rt

°L3;. 1-12.

CHAPO
I. .



                                                                     

. . si H V I;’p pas 011-8519: Science qu’ils agi-pis i l.
,mge, Je rendent avec avantage patrie genre 85.. ï
ÏEfiJrir, par l’invention cezqu’ilàs tiennentçd’ene.

’ 85 de les principes z ils fomentée. l’aire.
pour l’ennoblir , s’écartentdes règles,

fi" elles ne les conduifent as au grand;
85au fublime 2 ils marc . eut feule
fans compagnie , mais ails voutçfoi’c-
haut .85 pénètrent fort loin ,4 toujours .
fûts 85 confirmés par. le fuccèsdesjl
avantagesque l’on tire quelquefois- de
l’irrégularité. Les efpritsiufles , doux ;
modérés , non-feulementne- les-attei-z
guérit pas , ne les. admirent pas a mais »
ils ne les comprennent poins ,. 485 voua- ’
ciroient encore moins les imitera :115
demeurent tranquilles dans l’étendue .

’ de leur. fphére , vont; iufqms. à; Un

certain point qui fait les-bornes de
leur capacité 85 de leurs lumières; ils
ne vont pas plus loin , parce qu’ils ne
voient rienau-edelà: Ils... nerpeuvcflt . u
au plus qu’être les premiers d’une (ce
conde clafi’e , 85 ..exccllet. dans 1eme:

dlÔCI’C- r - . a Ï .; ’L ’
- 1* Il y a des efprits" , fi je l’ofe dire;
inférieurs 85 fubalternes, qui ne feus: ’
blent faits,- que pour être .rlegreçuçil’,

le régime ou le magazin :de’i-totstfiïlçes

-. .1 4 . . ., I ,Pl’Odlvlçæ



                                                                     

v,v
l’a

la

. büïgg-MŒÜRE user SiËëi-læf.

.- ’ o p o h j q . iproductions des autres genres. Ils font
v plagiaires , "tradué’teurs’, compila-
. teurs : ils ne penfent’point , ils difent-

ce que les Auteur-s :penfé 3 85 com-
me le choix des; enliées cil: inVent’ion;
ils l’ont mauvais, peu jui’te , 85 qui les
détermine plutôt. .à rapporter beau-è
coup de choies , qued’excellentes cho-s
l’es arïilsï n’ont rien d’original 85 qui

., initiateurs” : ilsne favent que ce qu’ils
ont appris; 85 ils n’apprennent que.
coque tout le monde veut bien igno-
rer , une Science vaine , aride , dénuée

d’agrémenŒc-d’utilité , quine tombe

point dans la converfation , qui cil:
hors du commerce, fe’mblable à une
mutinoit: qui n’a; point-de cours. On
eii tout la fois. étonné de leur leca-
turc. 85 ennuyé de leur entretien ou
de leurs ouvrages." Ce font ce’ux’que

les Grands 85 le Vulgaire confondent
avec’les Savans, 85- que les Sages rend
voient au pédantifme. v ’ t
*’La Critique (cuvent n’ait pas une
Science :c’ei’t un métier où il faut plus

de fauté que d’efprit , " lus de travail
que de Capacité , plus d’habitude que
de génie. Si telle vient d’un homme

qui au; mon]; depdifcxemement que

H5. de

lL..I

CH un
* le .8



                                                                     

pas ou; de leéiure ,’ qu’elle s’exerce tu: de

aérages de certains chapitres, elle corrompt. 85
l’Ejprit. les Leéteurs 85 l’Ecrivain. ,  ; a ” r .

. 1 * Je confeille àunAuteurinépo- V
pilie». 85 qui a nl’CXtrême modefii’etîde

travaille-r d’après quelqu’un , de ne fa

choili’r pour exemplaires que ces fer;-
tes d’Ouvragesqoù il entre de l’efprit’,

de l’imagination ,4 ou même de l’éru-
dition : s’il n’atteint pas fesrorigin’aux ,’

du moins il en approche , 85 tiffe fait
lire. ll doit au contraire éviter com-
me un écueil de vouloir imiter ceux

’ qui écrivent par humeur figue le coeur .
fait parler , a qui il infpire les termes
85 les figures , 85 qui tirentypourainfi
dire , de leurs entrailles tout ce qu’ils
expriment fur le papier «..:;d’augeneuxl
modèles 85 rôtis propres à faire rom-2
ber dans le froid , dans le bas , 85 dans
leridicule ceux qui s’iugérent de les.
fuivre. En effet 3 le rirois d’unhom-
me qui’voudroit iférieufement parler
mon ton de voix, on me reil’embler
ElG’ïVlfagC. , ’ a.
g *- Un homme né Chrétien 85 Frank-

çois fe trouve contraint dans la faty-La
re : les grands fuiets lui font défendus,

. il les entame quelquefois ,. 851E dé-

- . .. . tourne



                                                                     

bu LES Mœuns DECESIECÏÆ. ’17; i

tourné enfuite fin- de petites ehofes CH A1,;
qu”ilreleve par la beauté de (on gé-à ï.
nie85de fou ityle.’ "p . " "- ’
’ * Il faut étirai-le ll’yle vain pué-
rile , de peur de relieriibler à DOTÎHÆJ’

85 (1) Handbvurg. L’on p’eutauïcon-
"traire en unewforte d’écrits bazarder
de certaines expreliions 3 tufer de ter:-
rnes tranfpofés 85 qui peignent vive:-
ment ; 85 plaindre ceux qui ne. fentent
pas le plailir qu’il y a à s’en fervir ou

’ les entendre. ,
* Celui qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de foin fiécle , fouge plus à
fa performe qu’à fesécrits. Il faut tou-
jours Étendre à la perfeëtion; 85 alors -
cette "jufiice qui nonusell quelquefois
refufée par rios contemporains , la
poi’térité faitnOus la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridicule
ou il n’y en a point : c’el’c le gâter le

goût ,- c’el’t corrompre fou jugement

85 celuiides autres. Mais le ridicule
qui

(i) Le ’P. Maimbourg , dit Madame de
Sevrgné, Le". 116. a ramaflè’ le délicat des
mauvazfis ruelles. Ce Jugement s’accorde fort
bien avec celuique la Bruyere fait ici du 11er

de flandbourg.

t r a ’ H 4.
î.



                                                                     

:76- czsn.-12... Ou- qui CR quelque Parts flânai:-
"filtrages de l’en’tirer avec grace. 85 dfu, a 3

Z’Ejprit. qui plaife 85 qui infiruife. ’ l .V p.
- ”’ Homme ou Drummer: ïlîasdit.

avant nous , je le crois furvotre pa- ’
,role; mais je l’ai dit comme mien.
ïNe puis-je pas penfer après eux une.
échoie vraie, 85un d’autres encore
pétilleront. après mon

. q (il .. X - .m 1 ’Â Ë l fi si; 1::t:irlrfr».;Î-5Eg et A?»z 1 r: : es E 2 le à quiafin? à? r à; 45»x Ë se sans’ . o EUHy î’ C v . [J Ô 1.0:”-

x

maniéré leur



                                                                     

. ., U., .
Dunes Menus DE en SIÈCLE. i477

(Ili 1’ CH au 1 Tinte 11. ’
j 7D?! Ïrmrîte ’Ptrfiwâela ’

U 1. peut avec les plus rares ta-A
Qlens 85 le plus excellent mérite CIEL-
n’être pas Convaincu de fou inutilité ,
quand il confidére qu’illaiil’e , en mou-

tant 5 un monde qui ne le fent pas de
fa perte , 85 où tant de gens le trou--

. vent pour le remplacer?
l * De bien des gens il n’y a que le
’ nom qui vale quelque chofe: Quand

vous, les voyez de fort près , c’eût
moins-que rient: de loin ils impofeut.

* Tout perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choifit pour de diiFé-,
rens emplois, chacun félon fou génie
85 fa profefiîon , font bien; je me ha-
zarde de dire qu’il le peut faire qu’il
Y’ait au monde plufieurs ’perfonnes
connues ou inconnues , que l’on n’em-
ploie’pas’ , qui feroient très-bien si 85

je fuis induit à ce fentiment par le
merveilleux fuccés de certaines gens
que le bazard’feul a placés 5 ’85 de qui

jufques alors on n’avoir pas attendu
de fort grandes chofes. ’

H 5 g Com-
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178 L E s C A n cul-raglans,

,4 1,;

Du ML Combien. d’homtne-sètarinairables;
rite par- 85 qui avoient de très-beauxgénies ,»
[orme]. foutez-mortspvfan’s qu’onen ait parlé!

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 85 dont on ne parle-ra J

jamais !, t ». I; É* Quelle horrible peine à un home-
me qui e-Pt fans prôneurs 85 fansca-
baies, quin’eli engagé dans aucun
Corps, mais qui el’t feul, 85 qui n’a.
que beaucoup de mérite Aspourttoute
recommandation , de le faire jour à.
travers l’obfcurité où il le trouve ,
de venirau niveau d’un fat qui cil en V

crédit l . r tu - -s* Perfonne prefque ne s’avife de
lui même du mérite d’un autre.

h Les hommes leur trop occupés
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
pénétrer ou de difcerner les autres :
de la vient qu’avec. un grand mérite
85 une plus grande modeltie l’on peut
être long-terris ignoré. I A;
. * Le génie85les grands talens mana

quem fouvent , quelquefois anili les
feules occafions : tels peuvent être.
loués de ce qu’ils ont fait , 85 tels de

ce qu’ils auroient fait. . , a
.* Il ePt moins rare de trouveïgqe

a ù u. c -

A. . A 1-!



                                                                     

El. I’ OULES Mouns’n’ECE Sis-CLÉ. a 79

l”efprit , que des gens qui fe fervent (lu-753m ’
un , ou qui fadent Valoir celui anau- * Il.
tres , 85 le mettent à quelque triage. ’  

* Ily a plus d’outils que d’o’uv’riers ’,

’ 85 de ces derniers plus de mauvais que
d’excellen-s : que pénien vous de Celui
qui veut fcier avec un tabor -, 85 qui
prendfa fcie pour raboter? .

*’ Il n’y a point au monde un li pé-

nible métier que celui de lefaire un
grand nom : la vie s’acheve que l’on a
,à’ peine ébauché foin ouvrage.

ï * Que faire d’Egefippe qui demande
un emploi? Le mettrai-bon dans les
Finances , ou dans les Troupes ë Cela
Éll indifférent , 85 il faut que ce foit’

g l’intérêt feul qui en décide , car il élit

aulii capable de manier de l’argent,
ou de mélier des. comptes , que de
porter les armes. Il cil propre à tout ,
difent fes amis , ce qui lignifie tou-
jours qu’il n’a pas plus de talent pour

une choie que pour une autre , ou en
d’autres termes , qu’il n’el’t propre à

rien.” Ainfi la plûpart des hommes oc-
cupés d’eux’feuls dans leur jeunelfe ,

corrompus par-la patelle ou par le V
plaifir , croyent faulfeinent dans un
âge plus avancé ,qu’il leur fuffit d’être

H 6 I inti:



                                                                     

180 LES CpARiÀ’cmgâgïnçg, e

Du Me; inutiles ou dans l’indigèin’cgeïv,5.vafin quÊ

rite. par-la République foit engagée :à;le;s"pla« Ç:

filmai. cer , ouà les fecourir; &ilswpmfitent
’ rarement de cette leçon très-impor- Ï

tante ,N que les hommes devroient. cru-i- i
ployer les premieres années de lent
vie à devenir tels par leurs études 8:: u
parleur travail, que la République
elle-s même eût befoin Ide-leur indur-
trie 86 de leursAIumiéres , qu’ils tullerie
comme une pièce nécefilairepà tout
fou édifice 5 8: qu’elle le trouvât pur-r
rée parles propres" avantageait faire ’
leur fortune , ou àl’embellir.-« ’- ,

Nous devons travailler à nous tenu-
dre très-dignes de quelque emploi
le relie ne nous regard-e point , c’el’t

raillai-te des autres. . ’ , .
.* Se faire valoir par des choies qui

ne dépendent point des autres j, mais?
. de foi’feul , ou renoncer à le faire vau

loir : maxime ineltirnable 85 d’une
refl’ource infinie dans la pratique , uti-
le aux foibles , aux vertueux , à ceux
qui ont de l’efprit, qu’elle rend maî-’ p

tres de leur fortune ou de leur repos:
pernicieufe pour les. Grands , qui di-.
minueroit’ leur Cour , ou plutôtle-
nombre de leurs efclaves , quilleroit

rom-æ
6
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tomber leur morgue aVec- une partie
leur autorité , 85. les réduiroit prelï- i-
que à leurs entremets i8: à leurs équi- a
pages , qui les priveroit du plaifir
qu’ils (entent à le faire prier ,p preii’er ,

folliciter, à fairevattendre ou à refu-
fer ,7 râpa-omettre 86 à ne pas donner, ,7
qui les traverferOit dans le goût qu’ils
ont quelquefois à mettre les lots en
vûe &à anéantir le mérite quand il
leur arrive de le difcern’er ,- qui banni-
roit des Cours les brigues , les bubales ,
les mauvais offices , la balieff’e ,- la.

’ flatterie , la fourberie l, qui feroit d’une

Cour orageu le , pleine de mouvemens
85 d’intrigues , comme urne pièce co-
mique ou mêmeÏtragique, dont les
fages ne feroient queles fp-eéta’teurs. :

qui remettroit de la dignité dans les
différentes- conditions des hommes ,
8: de la" férenité fur leurs virages , qui

. étendroit leur liberté ,qui réveilleroit
en-eux avec les talens naturel-s l’habi-
tude du travail &ç de l’exercice ,n qui
les exciteroit à l’émulation , au defir
de la gloire , à l’amour de la vertu,

, ..i l]...
"Canut.

Il.

qui au lieude COurtifans ’Vils , in-
clmets a mutiles y (buveur onéreux à la; I
République , enferroit ou de liages

éconœ . ..
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économes , ou d’excellens pares-de r.
famille , ou des Juges intégres , ou de
grands Capitaines , ou des Orateur-s r,- l
ou des Philolbphes; 8c qui ne: levu-r
attireroit à tous nul autre inconvé-v
nient , quece’lui peut-être de lai-flet à»,
leurs héritiers moins de tréfors que de.
bons exemples.

»*. filant en France beaucoup de i
fermeté a 35 une grande étendue d’ici;
prit pour le palier des charges-85 des?
emplois , 85 coulentir ainfi à demeu- - ’

l. rer chez foi , 8c: a ne rien faire. Fer-ï
lionne pulque n’a allez de méritepour
jouer ce rôle avec dignité, ni allez de i
fonds pour remplir le vuide du teins ,-
fansvce que le vulgaire appelle des? .
allai-res. il ne manque cependant à)
l’oifiveté du Sage qu’un meilleur nom ;

86 que méditer, parler, lire 8c être
tranquille s’appellât travailler. q
I * Un homme de mérite , 8: qui. cit

en place , n’ell jamais incommode par
fa vanité : il s’étourdit moins du pofle
qu’il occupe , qu’il n’ell: humilié par!

un plus grand qu’il ne remplit pas ,8:
dont il fe croit digne : plus capable.
diinquiétudeque de fierté , ouïde mué-t
pris pour les autres, il ne peule qu’à

fox-même. ’ * Il



                                                                     

ou Les Mensura CE 815cm. 1,83-

;;;’F,ll coûte à-ïufi homme de mérite: CH An

défaireallidumentfagcpur, mais par; 1j. ’
une raifon bien pppofée à celle que,
l’on pourroit croire. Ilin’efi point tel
fans une grande modePtie , qui l’é--
loigne de penfer qu’il faire le moindre
plaifirqaux Princes , s’il fe trouve fur;
leur paiiàge ,. fe poile devant leurs:
yeux , .8: leur montre fou vifage. Il cil:
plus proche de fe perfuader qu’il les
importune; 8c il a befoin de toutes les
.raifons tirées de l’ufage 8c de fou de-
voir pour fe réfoudre à fe montrer. h
Celui au contraire qui a bonne opi-
ni0n de foi , 8c que le vulgaireappel-le
un glorieux , a du goût à fe faire Voir;
ë: il fait fa cour avec d’autant plus de
confiance , qu’il ei’t incapable de s’i-’

maginer que les Grands dontil elle vû
penfent autrement de fa perfonne ,
qu’il fait lui! même.

, * Un honnête homme [a paye par
fes mains de-l’application qu’il a à fou

devoir, par le plaifir qu”il fent à le
faire; 8; le défintérefl’e fur les éloges ,

lÎCflimc , la recuiinoifiance qui lui
manquent quelquefois. -
. * Si Ï’oflfois faire une comparaifon

entre deux conditions tout-à-fait iné-i
gales a
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rite . per-
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h.

1’84 LES (l’anamnèse;
gales Je dirois «qu’un hemmeueçoeur
penfe a remp’lirïfes devoirs; 5
comme, le bouvreui- penfe à a
ni l’un’nifil’autre ne cherchent à exem- ., a

fer;lejur;v’ie,tni ne font détournés a a
le péril 5 lamert pour eux cil un tu.
Convénient dans le métier, &iamais I
unrobl’tacie. Le premier auiii n’eli gué-J

res plus vain d’avoir paru à la tran-
chée , emporté un ouVrage, ou forcé
un retranchement , que ’Ïceluiaci- d’au.

voirïmonté fur dehauts combles , Ou:
furia pointe d’un clocher. Ils ne font
tous deux appliqués qu’à bien faire a
pendant que le fanfaron travaille à ce
qu’on dife de lui qu’il a bien fait. ç ’

* La modefiie ei’c au mérite ce que
les ombres font aux figures dans un
tableau: elle lui donne de la force 8c

du relief? . i lUn exrérieur fimple el’t l’habit des ’

hommes vulgaires ,t il el’t taillé pour ’
eux 8c fur leur mefure z mais c’ei’t une

parure pour ceux qui ont rem-pli leur
vie de grandes actions : je les, com-
pare-à une beauté négligée , mais plus

piquante. I A r* Certains hommes conte-us d’ouate
mêmes , de quelque action ou de..quei’a’

. . que
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.qlæsouvrage qui ne leurra pas mal un:
renfli , 8c ayant ouï direïque la mo- 5411, -
’drellie fied bien aux grands hommes,- ’ . .
, oient être modelies ,z contrefont les

” fimples 8c les naturels , ferriblables à.
ces gens d’une taille médiocre qui fe,

l baifiént aux portes de peut de ire-heur-

* a Votre fils cit béguë, ne le faites,..
pas monter fur la Tribune.- Votre fille
’ePt née pour le monde ,i ne l’en-fermez

pas parmi les-Veiiales. I Xantu! votre
affranchi CR foible 8c timide , ne dif-
ferez pas, retirezele des Légions8c de
la Milice, Je veux l’avancer j
Vous comblez» le de biens gel furchare
.gez-le de terres ,. de titres 8c de poll-
’feiIions ,’ fervez-vous du tems , nous
vivons dans un fiéclmoùelles lui fe-
mm plus d’honneur que la vertu. Il

- m’en coûteroit trop , ajoutez-vous :
parlezvous férieufement , Graffiti?
.Songezvous que c’el’c une goutte d’eau .

que vous puifez du Tibre pour cuti:-
chir Xantus que vous aimez , 8: pour
prévenir les honteufes fuites d’un en»
gagement où il n’eilî pas propre ,2

* Il ne faut regarder dans les amis
que la feule vertu qui nous attache à

V ’ deux,
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eux , fans-aucun examende leur-benne.
ou de leur? mauvaife fortune g quand
on fe font capable de les fuivteâdans 9
leur;difg*raCe,til faut les cultiverharæ
(liaient 8c aVec confiance iufquesdauïs
leur plus grande prof périté. z

* S’il cil: ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares , pourquoi le
femmes nous fi peu de la Vertu. à q
:13 * S’il cit heureux d’avoir: de la mail;-
vfance , il’înezlîeii pas moins’d’têtre tel ’

:qu’onme s’informe plus fi vous en ,

avez. p l * ’* Il apparoir de teins en: teins fur
«la face, de la terre des hommes rares ,
exquis , qui brillent parleurve’rtu ,- 8e:
dont les qualités éminentes. jettent un
éclat prodigieux. Semblables à ces
Étoiles extraordinaires dont on ignore
les caufes , 8c dont on fait encore
moins ce qu’elles deviennent après
avoir difparu, ils n’ont ni a culs ,uni
.defcendans ’, ils compofent’ culs toute

leur race. - ’ A.
* Le bon efprit nous découvre nua-

tre devoir , notre engagement à le
faire; 8c s’il y a du péril , avec péril :,

il infpire le courage , ou il y fupplée.
.* Quand on excelle dans fou-Art ,

8c
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Ï. &vqu’on lui donne t0ure la perfectiOn
dans il cit capable, l’on en fort en
quelque maniére s’- 85’ l’ornfs’égale ace

qu’il y’ a de plus noble ’82 de plus te...

. levé. V** CG: un Peintre... C** Un Miti-
ficien , 8cl’Auteur de Pyrame cit un
Poëte :mais MIGNARD cit Mienne]; ,
LULLYJERZ LULU! , 8c CORNEILLE ei’t’

CORNEILLE. . t a t , . : ,.
’F Un bans-me libre, 8c qui n’a point

de femme , s’il’a quelque efprit peut
s’élever au-deflirs: de [au fortune , fi:

mêler dans le monde aller de pair
avec-lesplus honnêtes gens :a.cela cit
moins facile à.ce;lui qui efi engagé: il
femble que le mariage met tout le"
monde dans :fon ordre. fi
;, *r Après le.Mér.ite perfonnel , il faut-
l’auouer, ce. fout les éminentes d’igniâ

tés 8c les grands titres dont les hom-
mes rirent. plus de idiiiinétion 8c plus
d’éclat .3 8c qui ne fait être un Erafme ,
doit penfer à être Évêque. Quelques;
uns, pour étendre leur renommée en-
tallent fur lents perfonnes des Paie
ries, des Colliers d’Ordre ,4 des;Pri-
maries , la Pourpre , 8c ils auroient
befoin d’une Tiare z mais quel ’be-l

’ foin

Cam.
Il;

m’-



                                                                     

l me :- a mon a? a s J. ’ ’ -

fouina; Ben’ane (a) mètre Cardinal
me [un ÏÂL’ÔI’ËElatC’ , ditesavousfur les ha-s

[une]. bits de Philemo’fl 2 il éclate de même
. chez les Marchands.- Il cil habilléfdes ’

plus belles étoffes à le font-elles moins «
tontes déployées dans les boutiques 85. If
à la pièce t Mais la broderie 8zcles ors
nemens y-ajoutent encore la magni-A-
ficence à je loue donc le travail de
l’ouvrier. l Si on ’ lui demandeïquelle

heure il poil , il tire une montre qui de
un chef-d’oeuvre ria garde de fou .
épée ei’t un onyx (à); il a au dbigtïun g

gros diamant qu’il fait briller’aux
yeux , 8c qui cil parfait :il ne lui man-
que aucune de ces curieufesilbagatel-i *
les , que l’on porte fur foi autantpour

. laminé que pour l’ufage ç. 8c «il ne fe

plaint, non plus toute forte de paê.
p rure qu’un jeune homme qui a époufé-

une riche vieille. Vous m’infpirez ena-
fin de la Curiofité , il faut voir du" moins
des chofes fi précieu’fesr envoyez-moi

cethabit 8c ces bijoux de Philemon;
je vous quitte de la performe. l l a q
a ’ Tu te trompes , Philémon , fi avec» .

q ce .’ (a) Benigne Bofl’u’et , Évêque de MeauJÊ.’ ’

(12) Agathe. -- . ’



                                                                     

remarche brillant , ce grand nomma;
decoquins qu1 te fument, 85,.cesfix, 2,11, .
,3, bêtes qui te traînent, tu jpenfesuqu’e. ’
il l’on t’en eliime davantage. L’on éca’i’i-ï’ï’t’f ï

retour cet attirail qui ’t’ei’t étranger,

pour pénétrer iniques à toi . qui n’es

qu’un fat. g À . -
ï, ce n’çiît’pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortège , .un habit riche 8c un magni-
fique équipage , s’en croit plus de naïf- .

plàhce 8c plus d’efprit : il lit Cela dans
’ lacontenanc.e 85 dans les yehugdçcgux l

qui lui parlent. ’ - ; .
r” Dahomme à. la Cour , 85 (cuveau

i’ à la Ville , qui a un,long manteaud’ei ’

foye oujcle’drap’de Hollande , une
ceinture large 8c placée haut fur l’aile:

mac , le foulier de maroquin , la cae-
lotte de même , d’un beau grain -, un
collet bien fait 8; bien empefé , les
«cheveux-arrangés .8: le teint vermeil ,
qui «avec cela fe fouvient de quelques -
dût-indiens métaphyfiques. explique
ïcequêac’çfi que lalumiérc de gloire .
,8; fait précifément comment l’on v’oit

Dieu ,cela s’appelle un Docteur. Une
.pçrfon ne humble qui el’t enfevelie dans
le cabinet , qui a médité ," cherché ,

5’ . -11. COQ”
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’190. La s amandier. a s":

riant toute la vie, oit unihommefdoaérl î.
l * Chez nous-le foldatèelat? brave 5.8:

Ions pas plus loin. Chez-i les Romains
l’homme dérobe étoit bravé g; 86k
foldat étoit favant :- un Romain étroit
tout enfem’ble 8c le foldat’8c l’homme

de robe. ’   ’ ” i
. - * Il fe-mble que le Héros cil d’un
’feul métier , qui-cil celuiïde la guerre; .

86 que le grand homme cit de tous les
métiers , oufde’la’mbe, ou de l’épée r,

ou du cabinet , onde laïCourïi lj’im 8,;
l’autre mis enfemble’: ne pefentï pas un ’

iliomme de bien. ..’* Dans’la guerrelauifiinétion entre
de Héros 81 le grand Hommeefizrdéli-l-
rate : toutes les vertus milita-ites’fOnt
él’un .85 l’autre. Il femble néanmoins

que. levptemier fait jeune , entreprit-.5.
nant , d’unehauteÏvaleur ’,’ ferme’ida’n’s

les péril-s ,- intrépide si que l’autre 6X:-

celle par un grand feus ,rparun-e’vaf’te
prévoyance , parïune haute capacité
par une longue expérience. Peut?-
étre qu’ALExa nous n’étoit qu’un

ros .1. 8C ïque Guéant étoit! un. grand

gomma: a in; :3531 .
a w fripée

conf ulté , confrontésïlié’i ou écrit pensai: l
r

l’homme de robe cil: faV’an’t a nousn’al-F I ’
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Ï à? l1Æmile (c) étoit né çc’ que: lcsplus

1 . .gands. hommes) ne deviennent qu’à

grec de règles, , de. iméditatitmt .8: . p
- d’eXercice. 11 n’a eu dans lès prenne-q. f
res années. qu’à remplir des talens qui

étoient naturels, ê: qu’à; fin-livrer à,

[on génie. il a fait , il aagi avant que
de (avoir, ou plutôt il a fû ce quÏil
n’aVOit jamais appris: dirai-je que les
jeux de fou enfante ont été plufieurs
Yiâoires. Une vie accompagnée d’un

extrême bonheur joint aune longue
- expérience feroit illufire parles-feules.

gâtions qu’il avoit achevéesdèsifa.’

jeunisme. Toutes les occafions de vain-x
CtÇ qui le font depuis ofl-chtcsi , il les a;
cmbraITécs , 86 celles. qui n’étoicnt
pas. 1, fa vertu 65 fon étoile les ont
fait naître : admirable mêmcôc par
les chofes qui-l aï faites ,"iÔC parcelles
qu’il auroit: Faire. On l’a regardé
comme. un homme, incapable décéder
à l’ennemiyçd’e. plier [0.113,16 nombre

ou flans les obltaclcs. , comme uneiame
du’premie’r. ordre ,. pleineth refluait.-
ces à: de lumières , qui voyois-encore
ou performe ne voyoit plus, conique;

’ ce u1
XÏ p.
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7mcelui quivz’à la tête des Légions étai"
rites papoui- elles un préfage’dei-la’viétoire’

. [0111W], 86 qu1- valort feul plufieurs Légions ,î
t i qui étoit grand dansla profpïétité ,-

p’lus grand quand la fortune lui a été 1
contraire : la levée d’un liège , une à
retraite l’ont plus annobli que les 1
triomphes , l’on ne met qu’après , les 1

À batailles gagnées de les villes prifes 5 .,
qui. étoit rempli de "gloire 8: de me;
defléie »:. on lui a entendu dire ,jefuyoir ,. I,
avec la même grace qu’il difoit , nous .
le: battîmer : un homme dévoué à l’E-z a

rat ,. à fa famille , au chefde fa Famil- H
le :» fincére pour Dieu 8c: pour les home;

mes; autant admirateur du Mérite:
que s’il lui eût été moins propreïëeg .

moins familier: un homme Vrai ,fim-y g l
pie ,rrmagnanime , à qui il n’ai-man:
qué que les moindres vertus. . . i

» i*, Les enfans des Dieux (d) , pour
ainfi dire ,*fe tirent des. réglés de la
nature , en font comme l’excep-Â
.tion. Ils n’attendent prefque rien du
temsâ: des tannées. Le Mérite chez:
eux devance l’âge. Ils naiH’entinf- f
traits; 8; ils font plutôt des hommes

r *’ U . . . Pal”5d) Fils. Petits-fils.. -Il’fiIs ’er if °- Il

J. .45 V e
c w7- Hl 4.. . 1vb. î.-

Àî ’1 p 1

r ..n W!«a

u
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r L , l. Je.g; on ries-Meuns DE en SIÈCLE. in;

[parfaits que le commun des hommeslïèfin;
cle’l’enfance. i " ’- 1L «
Ë4Ï* Les vûes courtes, iljet-veux dire i ’
71esefprits bosnésyôc reflérrés dans leur:

petite fphére, ne peuvent comprena-
Ïdre cette Sauniverfalité de talens que?
l’on remarque quelquefois dans un; 1
même injet : ou ils voyeur» l’agréable g

ils en excluent le [blairiez où ils croyene
découvrir les graces du corps , l’agi-â

a lité , la fouplelTe , la dexterité’, ils ne;

simulent plus admettre les dons de.
tl’ame ., la progndeur ,zla réflexion , la:
flagelle vils ôtent de l’hiiloire de So-
Crare.lqu’il ait danfé. ’ i » I l

* ll n’y a guéres. d’homme accourie-
pli de fi nécefi’aire aux fiens , qu’il n’ait

de quoi le faire moins regretter. ï a
e * [In-homme d’efpritëcd’un’ (sa-:4

reflète fim’ple 8c ,dro’itwpeut tombée

dans quelque :«piége vil: ne a peule pas
que perfonne veuille lui antireflet-3s;
hachoifir pour; être l’acdu’pe’ : cette

confiance le rend? moins précautionné;
fieri-es,mauvaisfplaifans l’entamentpae:
cet.e-ndroit.ll n’y a qu’à perdre pouffa

Ceux qui mentiroient à une féconde?
charge. : il n’el’dtrbmpéqu’une fois:

J’évitetai’aïveefoin d’oŒenfet pétai?

a-"ïqflgg I. il forme-4 *



                                                                     

. Il ce . - ,u . rrite per- toutes choies un homme-g-del’ptit,
i 143112261.

H.

T94 ÉTÉ S C Ai infirmant: g ; r a
forme .,s...,.fi je fuis équitable-grimais

l’aime le moins du monder mes me ç

rets;-
. * lln’y a rien-de fidélié ,p de filiale 7’

ple de fi imperceptible, oùil n’en-es

3
ià

!l»

tre- des manieres qui nous; déCÊlCfltn" j
Un for ni n’entre , ni ne fort , trines
s’allied , ni ne le ’leve , ni nefe tait ’,. ’

ni n’eil fur les jambes, comme un a
homme d’efprita

* Je connois Mopfi d’une .vifitequ’il’ A

m’a rendue fans me connoître. ll prie a
des gens qu’il ne connoît. point de lest

’ mener chez d’autres dont il n’ePc’ pas

connu : il écrit àdcsfemmes. qu’il
conno’itde Vûe :v il s’infinué dans-un

cercle de. perfonnes refpeé’tables v,-
qui ne faveur quel il elle, 85 là. fans
attendre qu’on l’interroge , ni fans fen-
t-ir qu’il interrompt , il parle , - 6: fou-u
vent, 85 ridiculemenr.: lien-trame
autre fois dans une afiembléei,’fe place

où il le trouve ,ians nulle alimentions
aux autres , ni à foi-mêmes on ..l’ôte»
d’une place defiinéeà un Minime-,3 "ili

s’afiied à celle duDuc &Pair;
là préeilément celuirdOnt la:mgnlti;f
rude rit , ô: qui feuleil graille-ficaienrië

É .- . a * il ’apninç,



                                                                     

’” - ne LesMœuRsnz en SIÈCLE. ’19?

pinta Cliaflez un chien du fauteuil (dum
âgé, il grimpeà la chaire du Prédi-e . f Il.
cateur , il regarde le monde indifféra ’ ’

remment, fans embarras, fans pli-1.5
i (leur: il n’a pas non plus. que le lot de

quoi rougir.
w* (kéfir cil ,tçl’unrang médiocre , mais

desnzGrandsïle ’foufi’rentI:-r il n’efl pas

favant,,a, ila relation avec des * avans :i
, il a; peu-ide; mérite , mais il conno’îr’des;

’ gens qui en ont beaucoup. :iln’efi pas
habile , mais il a une langue qui peut.

i Afervir de truchement, 8: des pieds a
qui peuvent le porter d’un lieu à un
am:qu rÇ’ell; un. homme né pour des
allées 3 8g: Venues ,, pour g écouter a
a rapaillions 8; lesfrapporter mon; en
ËlfÇ’d’QfilCC, . "pour aller plus loin
fa conimiilion , 8:; en être défavouéÏ ,

pour réconcilier des gens qui le que-
rellentàleut premiere entrevue? pour
J’éuliir dans une affaire &ç-en’: manquer

minci;- pour galonner- toute la... gloire
sic-.la.:réulfit’e.., 86. pour détournelzfilî

lfleèiàil’crlfsdà, vilaine d’un mauvais. luce

ces. ’ll fait;le bruits communs 3 les
lîlllOfiettes de’la ville : il ne fait rien ,
il dit ou iléeoutece- quels-les autres
fiant a, il eilzuouvellil’tel: gril; fait’,;1iié’nie

t 12: "le



                                                                     

’1- . .t. ...r ’ l a a k . v- A
i Il f n: .- l

r95 LE c- 71::1è adernes fatuill’esîânsaligauds au. à
rite sur- plus hauts-mineras; liseurusëèpour- .æ ;
filmai. quoi Celui-ci "cil exilé -, FÏOUÊCÏÏUOÎ” I

i on rappelle Cet autre il! connëi’tfî’le ’
fond &le Gaules de la breupillerieîcles-
deux freres , de de la rupture des (leur.
Miniilres ç n’awtril pas prédit aux pre-j.

qmiérs les trilles fuites de leur méfintelg
ligençe 2 N’a-nil pas dit ide canitie; «
que leur union ne ferons ””as-lon-giie *
N’étoitil pas préfent a» uni-certaines;
paroles qui furent’dit’es? N’en-trahi!
pas dans une efpece’ de négociation 29?
Le voulut-on croire; iFr1t4il écoutée
A qui parlezï-vousëde ces charges-Qui: ’

a eu plus de part que-Celle ajoutes
ces intriques de courts lEtï ULÇelarnîég’
toits ain 1 I, s’il nel’a’vïo’it du’moi’n’s’oui"

rêvé ou imaginé, fongeroit-Îilïà vous:

le Faire croire 2 Auroit-il l’ait imper-5
tant 8: myl’térieux d’un homme rave;

nu d’une Ambafl’adé a. P -.
’* Menippe cil: l’oifçau’ pâféÏdB di-’

vers- plumages qui ne font-«pasàï lui-t
ne parle pas, ’- il niaient ipa’s’ ,ïi’l répété

des fentimens 8: des difcours , le fers;
même fi naturellement de l’efprit des
autres , qu’il y cil le premier tram?
p6? qu’il croit. louventadireïi’ciu



                                                                     

à.

. ç

finies Mamies»? "du SIÈCLE": i596i .
il ou expliquer (a penfée, lorf’qu’il”(”;’;i”:;’;:3

. que l’échogde quelqu’un; qu’il 11,z
amende quitter. jCîeiiun’ hommequi .

p tell de mile un qua-red’heutede fuite ,
qui le momentaçl-z’après’ baille,- dégé-

nerefl, perd le peu de luflre qu’un peu
deme’moirc lûi’donn’oits, de montre

la corde : lui feul. ignore combien il
aù-deflflousdu fublime 8,6 de l’hé-
.;rt)ïqLue ; ’81. incapable de lavoir juli-
’:qu’oiù l’on peut lavoir de l’eiprit, il

l’eroit naïvement que ce qu’il en a , cil:

i ’ tout ce que les hommes en fautoient
avoir : auflî a-t-il l’air 85 le maintien

de celui qui n’a rie-n à délirer fur ce
.chapitre ,î’êâ quine porteenvie à per-
ff’onne; il fe"parlerï’ouvent à; loi-mê-

me , 8è nues-en cache pas :- ceux qui
pafi’ent le voîfent ’,’ 8e il (emblc tou-

jours prendre un’parti, ou décider
qu’une telle choie el’t fans réplique.

. Si vous le lainez quelquefOis , c’ell le
;jetter’dans l’embarras de (avoir s’il

doit rendre le falut ou non-5 85 pen-
am qu’il délibere , Vous êtes déia
hon-sclé- portée. Sa vanité l’a fait hon-

nêre homme , l’a mis au-deiTus de lui-
même -,- l’a fait devenir ce qu’il n’était

.pas. L’on juge en leVoyant qu’il n’efl:

* I 5 occupé



                                                                     

rite per- que tout lui lied bien» &querfa pa- ’w..-
198’ LES Gautier-rimas;

Du* Màoçcupé que de lape-,rfonne’,’ qu’il

(barrel. rure cil afi’ortie , qu’ilie’croitquetOus

c il.

il
.t

I les yeux font ouverts fur lui ,H que A -

"nullement qu’il cil . libéral. LemotiË h

les hommes. le relayent pour le con-

templer. - -’* Celui qui logé chez foi dans un i i
Palais avec deuxa’appartemens pour
les deux. fail’ons , vient Coucher au a
Louvre dans un entrefol .un’en’ufe;.pas. a

ainli par modef’tie. Cet vautre’qui peut
conferver une taille"fin-eis’abllient du
vin , 8eme Fait qu’un leul repas . n’eil’

ni fobre , ni tempérant; 53 d’un UÛÎ’ ,

fiéme qui importuné d’un ami pan-v

vre , lui donne enfinsquelque fumure,
l’on dit qu’il ’achette- l’on repos.,: 85

leu! fait le mérite desA-aélion’s des hom-

jmes; 6c le défintéreli’ement y] met la
perfeélion;

* La faufi’e grandeur cil far-ouche
36 inacceilible : comme elle [eut fou
foible, elle (écache, ou du moins ne
le montre pas de "front , &t ne feulait
Voir qu’aut’ant qu’il faut pour impala

"fer 8: ne paroître point ce qu’elle-eût,

"je veux dire une Vraie petitell’e. La.
veritable grandeur ei’t libre, douce,

famig



                                                                     

est "bug-Es Menus DE ce SIECÏ.È....;19.Ê

familière , populaire. Elle ferlaifl’e En
mucher 8: manier, elle ne perd rien; nô,’
à être vûe de prés : plus on la con-
r ËQOÎt , plus on l’admire. Elle fe courbe

. par bonté vers les inférieurs; 85m6
vient fans effort dans fou naturel. Elle
s’abandOnne quelquefois, fe néglige ,
le relâche, de fes avantages ,. toujours

" en pouvoir de les reprendre, 8: de les
. faire valoir: elle rit , jouesôc badine ,

V mais avec dignité. On l’approche tout
- ’enfemble avec liberté 8: avec retenue.

Son caraé’tére cil noble Se facile , inf-
pire le refpec’t 86’ la confiance 3. 8:
fait’que les Princes nous paroillent
grands 8e": trèsag’rands , fans nous faire
Ientir que nous fourmes petits. . ’

* Le Sage guérit de l’ambition par
l’ambition même: il tendà de il gran-
"des chofes , qu’il ne peut fe bottier à.
ce qu’on appelle des tréfors , des pof-
tes , la fortune 85 la faveur. ll ne voit
rien dans de li foibles avantages qui
foi: allez bon de allez folide pour rem-
plir fou coeur , de pour mériter fée
foins 8e fes defirs : il a même befoin
d’efforts pour ne les pas trop dédai-’

guet. Le feulbiencapable de le tenter
cil cette forte de gloire qui devroit

l 4. naître

s.

u



                                                                     

500 «LE s’i’CAuxëïtunt’s’, l a

Wformel; dent guères ;q ôz il s’en palle. .
* Celui-là el’tbon qui fait du, bien
aux autres: s’il fouille peut lea-bien
"qu’il fait , il cil très-bon : s’il fouille
de ceux à qui il a fait ce bien, il a? une p ’
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas cules fouf-.

î«fiances viendroient a croître; &Vs’itl

en meurt (I) , fa vertu ne faut-oit aller
plus loin, elle cil héroïque , elle el’t
parfaite.

( 1 ) Ce Caraélêre ne convient fans doute
f’qu’à trèsvpeu de perfonnes. Je ne lamois dire

fur qui la Bruyere avoit les yeux en le
[compofantz mais il me femhle qu’on pourroit
d’appliquer avec allez de fondement à tout
.homme vertueux femblable 31.5 ocrate , que les
Althéniens firent mourir , quoiqu’il eût cm-
ployé la meilleure partie de fa vie à leur faire

’ du bien. Il y a une autre performe à quice Ca-
î. raéière convient infiniment mieux , mais que
Je n’eferois nommer avec Socrate , de peut
que quelqu’un n’en prît oecafion mal à pr0pos

de ’mettre en parallele deux perfonnes qui
n’ont en effet rien de commun entr’eux.

74:6

i CHA.

p Du Mgtnaître de la: vertu toute’pme& rouspétât;

t” la
l ilR24

46.1 4

f . a
Y
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C H A P l a E tu;
’De: flamines. r

i Es hommes ’85 les femmes con-
"Viennent rarement fur le mérite

«d’une femme; leurs intérêts font trop
différons. Les’femmes ne le plaifent
.;point les unes aux autres par les mê-
mes agréments qu’elles plaifent aux
hommes a mille maniérés qui allu-
ment dans ceux.»ci les grandes paf--
nous ;, forment entr’elles l’averfion 8e

rl’anripathie. V ,
-* Il. y a dans quelques femmes une

grandeur artificielle , attachée au mou-
;vement des yeux, à un air de tête,
aux façons de marcher , 8: qui ne va
pas plus loin , un efprit éblouiilant qui

.i’mpofe , 6:: que l’on n’ei’time que par-

»ceïqu’il n’eil pas approfondi. Il va

dans quelques autres une grandeur
fimple , naturelle , indépendante du
geile 8: de la démarche , qui alfa
fou rce dans le cœur ,- 8: qui cil comme
une fuite de leur: haute naiŒance ,un
guérite paifible , mais folitde , accom-

’ l 5 pagné

MŒURs ne cE’St-ECLE. 201’;

MCHAP.
IIIÎ
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42.02 Les Gaulle-aïeuls;
"3:7,pagnéfde;millervertus: a wallonne peut? a

’femmes, Vent couvrir toute l 3 :v
quie’dhappenttfk qui feï.mdntrent à.
Ceux qui ont des yeux. ’ . a

* J’ai. vû fouhaiterd’étre fille, &C

une belle fille , depuis treize. sans juil
qu’à vingt-deux; 85 après cet âge de
devenir un homme. ’ ’ . ’ Â

* Quelques jeunes Aperfonnes ne l
connoifient point allez les avantages Ai
d’une heureufe’nature; &vcombien il
leurqferoit utile de s’y abandonner.
Elles aifoiblilll’ent Ces dons du Ciel il
"rares 85 fi fragiles , par des maniérés ,
affectées , de par une m-auvaife imita;-
tion. Leur foin de. voix 8:: leur clémat-
che font empruntées : ellesle compo-
fent,,elles fe recherchent , regardent
dans un miroir fi elles s’éloignent allez

I de leur naturel :ce n’eil pas fans peine
qu’elles plaifent moins. g l ’

* Chez les femmes le parer Scie
farder ,’ n’ei’t pas , je l’avoue , parler

contre fa penfée : c’eii plus aufii que
l’eutraveilifièrnent 8: la marca’rade ,où
l’on ne le donne point pour ce que l’on
paroit être , mais ou l’on penfe feuler
.ment a le cacher 85 à le faire ignorer :
C’ell chercher à, impofer aux yeux, 85

r vou-.
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vouloir paroître felon l’exnzétieur cona- CHAK ..
trie-là verité : c’efl une efpece de men- . 111k

terie. s r , q ,Il faut juger des femmes depuis la.
si chaufure julqu’à la Co’ëfiïure exclufi-

-vement , à peu près comme on me-
fure le poifi’on entre queue &z tête.

â . A * Siles femmes veulent feulement
,. être belles à leurs propres yeux 86: fe
plaire à elles-mêmes, elles peuvent
fans doute dans la maniere de s’em-

s ’bellir , dans le Choix des aiui’rcmens 8:

r de la parure , fuivre leur goût 8e leur
.caprice : mais fi c’eû aux hommes.
. qu’elles défirent de plaire , fi c’ei’c pour

- eux qu’elles fe fardent ou qu’elles s’en-

. luminent , j’ai recueilli les voix , 8: je
leur prononce de la part de tous les

hommes ou de la plus grande partie ,
1 que le blanc 66 le rouge les rend aEreu-
les 8c dégoûtantes , que le rouge feul
les vieillit 8: les déguife , qu’ils haïil

feu: autant à les Voir avec dela cerufe
furie vifage -, qu’avec de faufi’es dents

. en la bouche , 8: des boules de cire
dans les maeh’oires , qu’ils protePrem:
’férieufement coutre tout l’artifice dom:

* elles nient, pour le rendre laidesls 85
que bien loin d’en répondre devant

* I 6 Dieu ,

’ t

JE
J



                                                                     

j2’704 L a? "Ca nacelï’rîîârë;

Dieu , il femble au contrefils-qu’il leurlrî’ç’
gamma ait referve’ Lee dernier 185. ’ infaillible Ï?

’ moyen de guérirdes femmes. I
-.Si les femmes étoient telles naturel--

lement qu’elles le deviennent par me
lice ,’ qu’elles perdifi’ent en un moment

- toute la fraîcheur de leur teint , qu’el-
ï" leseufl’ent’ le vifage auHi allumé 82: aufiî.

plombé qu’elles le le font par le rouge
7’ 8: par la peinture dont e’liesfe far-
’ dent , elles feroient i’nconfolables.

* Une femme coquette ne fe rend
peint fur la pafïivonde plaire, 8: fur -

r l’opinion qu’elle a de fa beauté?» Elle.

’ regarde le rems 85 les annéescomme
quelque choie feulement qui ride 8:
qui enlaidit les autres femmes r elle

- oublie du moins que l’âge cil écrit fur

le vifage. La même parure quia au-
trefois embelli fa jeuneŒe , défigure

enfin fa performe , éclaire les défauts
de fa vieillefi’e. La mignard’ife 8l l’af-

fectation l’accompagnent dans la deu-
ïleur 8: dans la fièvre: elle meurt pa-
rée ’85 en rubans de couleur; .

’ * Li]? entend dire d’une autre co-
quette , ’qu’elle fe moque de le piquer I
de jumelle ô: de vouloir ufer d’aiulle-

mens qui ne conviennent plus une
em-



                                                                     

” "retins Mœurs fixer; xi .
.. a . , V . n p "ç A a; - il a. .-h femme de quarante ans. Life lesæa. ac- CH Agi

. remplis , mais-les années mural-com r 11R
”- moins de douze mois ,4 8e, ne la vieil- .

Î Mireur point. Elle le croit ainfi : 86
i’pendant qu’elle fe regarde au miroir ,

u’elle met durouge fur fou vifage’ 85
qu’elle place des mouches ,7 elle corr-
-vient qu’il me pas permis- à un cer-
tain âge de faire la jeune; 8c que Claf-

xriæ en. nefi’et avec l’es. mouches; 85’ (on

l rouge el’t ridicule. a  
’ * Les femmes le préparent pour

’leurs amans, fi: elles les attendent:
.ïmais fi elles en font furprifes, elles

oublient à leur arrivée l’état où elles
Je trouvent ,’ elles ne le voyeur plus.
Elles ont plus de loillr avec les indiŒé-
r’rens , elles lenteur le défordre où elles;

part-font , s’aiullent en leur préfence , ou
difparoifi’en’t un moment , 8c revien-

rient parées. i ’
-* Un beau vifâg’e cil le plus beau

de tous les fpeé’eacles; 8e l’harmonie

la plus douce cil le fou de la voix de
1 icelle-que l’on aime. r ’-

* [L’agrément cil arbitraire : la
beauté elle quelque choie de plus réel
8c de plusindépendant du goût 8c de

l’opinion. a . . ’

* *Lbn



                                                                     

E si ARACÈTER E si ,j h ” à?
V * L’on peut être touché de certalPÀ-ÊËÏA

Des . p . v s a . qsi Femme... nés beautés fi parfaites 8cdrun méritai
»’ c l lnfi éclatant , que l’on le borne à les a

Voir8z à leur parler. ; n M
* Une belle femme qui ales ïu’ali- .

tés d’un honnête homme , cit ce qu’il

y a atf’monde d’un commerce plus .
délicieux : l’on trouve en elle tout le il

mérite des deux fcxesu .
* Il échappe à une jeune performe

de petites chofes qui perfuadent beau-
coup , 8c qui flattent .fenfiblement p

celui pour qui elles font faites. ’Il n’é- 7

. chappe prefque rien, aux hommes pi
leurs carefles ont volontaires :ils par: t
lent , ils agilïent , ils font cru-patelles ç

.86 perfuadent moins. I
* Le caprice cil dans les femmes

tout proche de la beauté pour êtrefOn
contrepoifon , 8c afin qu’elle nuife -
moins aux hommes , qui n’en guéri-
raient pas fans remède.

* V Les femmes s’attachent auxhorn-
mes par les faveurs qu’elles leur accora
dent : les hommes guériffent par ces

mêmes faveurs. V s
* Une femme oublie d’un homme

qu’elle n’aime plus, jufques aux fa.-
veurs qu’il a reçues d’elles . - -

.*. Une
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ouïtes llÎŒURS’D’ECE Smart. 507

Ç 1’ ail-[Trie femme qui n’a qu’un galant m
a même n’etre peint coquette : celle qui :111; ’.
’ a Ïplufieurs galants croit n’être que

A toquette. ’’ a Telle femme évite d’être coquette
Par un ferme attachement à un feul,
îqui palle pour folle par fou mauvais
lehm-"x; " f ’ V ’
il Un ancien galant tient à fi peu de
’ChOfe, qu’il cédé à un nouveau mari;

, celui-ci dure li peu, qu’un nou-
; ’ Yveau galant qui furvient, lui rend le

. tchange; ’ ’v * -
" Un ancien galant craint ou méprife

un nouveau rival felon le caraélére de
’ "la perfonne-qu’il fert.’ a . I
’ l ’ Il ne manque fouvent à un ancien

galant auprès d’une femme qui l’atta-

che , que le nom de mari : c’eft beau-
coup; 8c il feroit mille fois perdu fans
Cette circonllance. i

* Il femble que la galanterie dans
furie femme ajoute à la coquetterie. a
TU’n’... homme coquet au contraire CG:

.quelque chufe de pire qu’un homme
’ galant. L’homme coquet 8c la femme

L galante vont allez de pair.
. * Il Y a peu de galanteries fecret-
tes : bien des lemmes ne font pas

mieux



                                                                     

r u A, Des
I infimes.

12208 Afisifiëmætfins ;r A
mieux défigne’es par le nom-de leurra-
maris que par celui de leursïalnans. a
. * Un: femme galante Veutqfu’on
l’aime : il fuffit à une Coquette d’être ’

trouvée aimable 8c de palier pourbel-
le) Celle-là cherche a engager , celle-

gci fe contentede Plaire. La l’i’l’ef’f’i’él’je

palle fucceflivement d’un engagement
à un autre , la féconde a plufieurs l
ramufemens tout à la fois... ,Çe qui de»
mine dans l’uneqc’el’t la pafiîont’ëele

,plaifir; 8c dans l’autre y c’eft la vanité

8c lalégereté. La galanterie cils un, foin

4 .

blC du coeur mu peut-être un Vice de A
la complexion :- la coquetterieeftun
déreglement del’efpr’it. La femme ga-

lante fe fait Icraindr’e ,. 8e la coquette *
fe fait haïr. L’on peut tirer de ces deux
caraôtéres de quoi en faire un troi-
.fiéme , le pire gr) de tous. v r a. n

* Une femme foible ell- celle à qui
l’on reproche une faute , qui fe’la tee
proche à elle-même , dont lecoeur"
combat la raifon s, qui veut guérir ,qni
,ne guérira point , ou bien tard. p -,

* Une femme inconfiante cit celle ’
qui n’aime plus z une légere , celle-qui

a s’ A . A délai
(1) Tel que celui de Magellan , r



                                                                     

Ç , ’ÎÔÏÎŒS Mœu’rïs’fiî et Sun-eut. ans)

. l mal: i .Î u . p .. p ’ pneu- .dêla en aime un autre . une volage ,MCHÂn
.. celle qui ne fait li elle aime 85’ ce un
’ qu’elle aime à une’indifi’érente ,- celle

qui n’aime rien; j i; r ’ g
. i * La perfidie, fi je’l’dfe dire, ei’run

menfonge de toute la performe : c’eût
’ dans une femme l’art de placer un mot

ou une aé’tion qui donne le change g
82: quelquefois de mettre en oeuvre
des erthens 8c des promelles, qui ne

. lui Coureur pas plus à» faire qu’à violer;

j " Une femme infidèle , Il elle encon-
nïue pour telle de la perfonne intérerf-s

- fée , n’efiïqu’infidéle : s’il la croit fie

a déle , elle cit perfide- ’- -
’ ï On tire ce bien de la perfidie des
femmes , qu’elle guérit de la jaloufï’e’a

*. Quelques femmes ont dans le
cours» de leur vie un double engage-
ment a fouteni’r , également difficile è
rompre 8c à-difiimulef’; il ne manque
à l’un que: le enntrat , 85- à l’autre que

le coeur- - f* A juger de cette femme par fa
beauté ,* fa jeunefl’e , fa fierté, 8c fes
dédains , il-n’y’ a performe qui doute

que ce ne fuit un Héros qui doiveun
jour la charmer : fou choix cil. fait;
c’el’t un petit monftre qui manque

d’efprit. a * il

l Ô



                                                                     

me?” Ens- C’AnAcfËn’Es’;

Des * Il v a des femmes déja flétries’iiâîfi a

femmes. qui par leur complexion ouffip’ar
mauvais caraé’tère font naturellement ”
la tell-buter: des jeunes gens’quin’ont’

pas allez de bien. J e ne fai qui cil plus
à plaindre , ou d’une femme avancée
en âge qui a befoin d’un CaValier ,o’u’

d’un Cavalier qui a befoind’unc Vieille.

* Le rebut de la Coin cil reçu à la; g
Ville dans une ruelle, où il défait le ’
Magillrat , même en cravate 8c en?
habit gris , ainli que le Bourgeois en s
baudrier , les écarte, 8c devient mail-s
tre de la place : il cit écouté ,- il cil: ’f

’ aimé- :’ on ne tient guères plus d’un

moment contre une écharpe d’or 8a J
une plume blanche , contre un homme;
qui parle au Roi 6* voit le: Mimfirer. ’ Il
fait des jaloux- 8c des jaloufes , on l’adu-

v mire , il fait envie :’ à quatre lieues de

la , il fait pitié. * p* Un homme de la Ville ePt’ pour
une femme de Province ce qu’efi pour
une femme de la Ville un homme de
la Cour.

* A un homme vain , indifcret,
qui cit grand parleur 8C mauvais plai-
faut , qui parle de foi avec confiance ,
’85 des autres avec mépris ,. impé-

tue me,



                                                                     

bures MŒURS fini-î CE SIÈCLE. a?

hâtif ,1 altier , efitrepre’nâzit -, fans- Gags;
ni’probité’, demi! jugement 8:: 111,.
’Ïü’ï’une imaginationtriés-libres , il ne lui

Elliptique plus pour être adoré de bien
fies femmes , Que de beaux traits 85 la,

Taille belles ’
* Bit-ce en :vûe’ du liserer ou par un

«goût .h’Y-POCODCl’I’C que cette Femme

ëaæîme unval’eç , cettelautre un Moine ,-:

J Dorinhe Ton Médecin? ’
* Rofiiûr (a) entre fur. la foène de
. Îbônne’ grace , oui , Lelie ,1 se j’ajoute?

: encore qu’il a les iambes bien tour-
nées, qu’il ioue bien ,85 de longs rô-

V les; 85 pour. déclamer parfaitement il
" inclui’ manque , comme on le dît , que

ide parler ayeclæbou’che : mais Cfl’rll
vie-(eut qui aits’de l’agrément dans ce
qu’il flic; 8: ce qu’il fais ,, elt4ce la.
’Chofe la plus noble &t la plus honnête
que l’on puilïe Faire 2 Rofçius d’ailleurs

’ ne petit être à VOns , ilei’c ève-une au;-

tre; 85 quand cela ne feroit pas ainfif,
ilïel’crrEtenu» : Claudie attend pour l’a.-

Voir qu’il fe foi: déganté de Mejfzzline;

PrenezBçzzhylle (à). , Lelire , ou trouve-

rez-(a’) Baron Comédien; .
(à) Précourt Danfeur de l’Opéra.



                                                                     

rez-vous , je ne dis p-asîlid’ensg l’ordrëêl-

femmes. des Chevaliers que vous dédaignera
i mais même p*arn1::i’.. les fafeeurs 1,; - unit-U1

jeune homme qui ’s’élev’e fi kantien li

,danfant , 8: qui faille mien-x13 cafprio- ’
le 2 Voudriezwous le fauteur Cabas qui:
immun: les pieds en avant tourne une;
fois en l’air airant que de tomber: à
terre,- ignorez«v0us- qu’il 7n’el’t- plus
jeune? Pour Bethylleï 5 dii’tesë-v0us ,13).
lirelTe el’t trop grande 5l »8.CI-il;reful’e
plus de femmes qu’il n’en agrée. Mails

Vous avei men le joueur de flûte:
nul autre de (on métier n’enfie plus

;ç’lécemment fes-ioues en [bullant dans

le hautbois ou le flageolet, car c’en
une ehefe t-itnfin’ie gueule nombre des
juflrume’ns qu’il fait parler a” planant
d’ailleurs , il Exit-rire iufqu’aux- enfans

85 aux femmelettes :’ qui mange 86 qui
boit mieux que Draco’n en un" feu!
repas? Il enyvre toute une empua-
gnie , ôte il le rend le dernier; Vous
foupirezî, Lelie,:. cit-ce que Dracon
auroit fait un choix- , ou que malheu-
reufement on VO’us aürdl-t prévenu? Se
feroit-il enfin engagé à Cefom’e qui l’a

tant couru , qui lui a feuillé une grand
de foule damans ,« je dirai même fouie

la:



                                                                     

ou Les MÆUSSij CE SIÈCLE. aux;

r Meilleur des Romains tu à .Cefonîie qui; "W
Lel’unefamille patricienne , qui e11; li

l ignée *, libelle 8: fi. (encule? Je vous
Iflains, .Le-liev, lei-vous avez pris par.
çontagion » ce nouveau goût qu’ont

,Ïtant de femmes Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes. publics
expofés parleur conditionà la me des.
antres" Que ferez-vous , lorfque le
meilleur. en ce genre vous el-l enlevé î
limite encoresBronte (c) le quefiion-
naine : le peuple ne parle que de a

I force ê: de (on adrefl’e t c’el’t un jeu-ne

* homme qui a les épaules larges 6513,
tailleramaflëe , un negre d’ailleurs ,

unhomme mir. l - .. Ï- .*. l’ourles femmes du monde, un
Jardiniersefl: un Jardiniers .86 un -Mal;
ibneft 21m. Maillon ï: pour quelques au-
tres plus? retirées . un-.MalTon efl; un
homme , un Jardinier tell un, homme,
aient .elt’ tentation à; qui la; craint. ,
in ’.Q;uel..q.ues femmes donnent aux

Bienvenu galants amans galantes

CH A17,

. 111,:

85 bienfaitrices; elles ont luta-11,65 dans i
l’enceinte; de fl’Autel; des Tribunes-.8:
des Gratuites zou-elles filent des bil-g

1.l’. n A l Î r l il ’ .
’ Le Bbutœ’alg’miî 2 t H17 .. A

, la Îkà; * * 5 J



                                                                     

5’14 Les C ARACTERÈS;

Û a lets tendres 85 où palettise ne vu;
femmes. qu’elles ne prient pOlfllÏl A » if!

* Qu’ell- ce qu’une feninæàwque l’onÎ

dirige? Bit-ce une femme!pimentai-3,5l
plaifan-te pour (on mari ’,. plusv’douce: il

pour fes domePtiques , plus appliquée il:
à fa famille 8: à fes ail-"aires ,7-plusar-a . Î
Lien-te ’85 plus ’fine’ere pour fes amis-,1

qui-foit.moinsefelave de fou humeur; l ’Ï
moins attachée à les intérêts ,*- qui ai... n t
me moins a les commodités» dela. vie Î;
je ne dis pas quifafiie’cles latgefl’e’scàz.

Tes enfans qui font délai riches, maisà
qui opulente elle-même &accablee
du (aperflu leürfourn’rfle leluéceflaite
ô: leu (rende au moinsllaljul’cice qu’elle
leur: doit , qui .foit’ plus ’exenite d’a-
mour ’Td’eïloiunême 8: d’éloignement": 4

pour les autres , qui foit pluslibàresd’e
tous attachemens humains ï Non ,idi-î»
tes-vous ,«ce .n’eltri.en des-ouïtes ces:
choies. ’I’injfilief 8e i jeïïvous demandlë

qu’ait-ce donc-qu’une’femmevvque l’on

dirige Je Vous entends; :c’elt une
femme qui’ïaïün Directeur. le il:
’ * Si le Confellfîeüt’ôcïle Direâeu’é

ne conviennent point: fut une? régleode
conduite , qui fera le tiers qu’une fem- a
me prendra pour fiiratbitreefï;

-

si;



                                                                     

a . .bu LES MŒURS DE ce Simili. ai;i
i a - file capital pour une Femme n’ell: m4
J pasld’avoir un DireÇteur , mais’de’vi- . la”

4 mie fi unimentqqu’elle s’en puifie paf- -

fer. V* Si une femme pouvoit dire à [on
iConfefleur avec les autres foiblefiès
celles qu’elle apour (on Directeur, 8:
le rams qu’elle perd dans [on entre-
tien , peut- être lui feroit-il donné

i pour pénitence d’y renoncer. ’
,i ï .*, Je voudrois qu’il me fût permis
,’ de crier de toute ma force à ces homc
Â” mes faims qui ont été autrefois blefiés

’ desfemmes : Fuyez les femmes , ne les
h dirigez point , laifiez à d’autres le foin

"de leur falut. I r v . ,’ * C’eft trop contre un mari d’être
roquette 84: dévote : une femme de.»

mon opter. - .* J’ai différé à le dire, 8: j’en ai

fouEert , mais enfin il m’échappe 3 85
j’efpereîmême que ma franchife fera.

utile à celles qui n’ayant pas allez d’un
’ CorifeEeur pour leur conduite, n’u-s

fem- I’d’aucun difcernernent’dan’sï le

choix deleurs Directeurs. Jette fers
pas d’admiration 8:; d’étonnement à

la vûe- de certains perfonnagesque le
ne nomme j point”. â’euvreè de fort:

à: .l ’ ’ grands
x



                                                                     

en; l ,ne. grands reliai-fi", r ramie... plei: ils parlent-,1-je’îprêtegl’pàteille je;

m’informe r, on mie-dîmes lievles’ a
recueille; 8: je ne’pcompre’nds pas. ’ q

commentdes gens engin je’croi’s Voir
toutes choie-s diamétralement,oppoa: .
fées au i bon .efprit. ,. au: feus droit a, p
l’expérience des affaire-s ’ du monde ,çà;

la connoifi’ancede’ l’homme g, à la, i
Icience de laReligion ô: des. mœurs 5 ’
préfument que Dieu .doiVe renouvel-J
ler en nos joursfla merveilledel’ApoI;
tolat 5 8e faire un miracleen "leurs
pet-lionnes , en les amendant. capablcsg,
tout....4imples a; petits Cellp’rits;q,r;1’-.-’i.lslî.-

font ,. du miniftere des aines; ,.-’celu.ide
tous’lefplus délicat 8916 plusfublime :
à; [a contraire; ilsÏfe croyent nés
pour un emploiii relevé , :fiadifliçile 5
accordé à fi peu’ de i-perfonncs «à:

[qu’ils le perfuadent de ne cela
, n’exercer- leurs, ;-talens naturels -,’

aime;ifiâfizocation "ordinaire ,’ je le
545 comprends encore moins.- - I

v . levois ,bievnque le sur" t u’il yaà
devenir le dépolîtaire, du iec’re-tzdes
familles , à fe rendre ,nécefiàirepour
les tréçonçiliationsa v- à APÏQQUÏCIÏ des

wmmifiîunaeu à. placer, des-damd’ciz

’52 i . i que;auto L.
kl



                                                                     

g

, Ï il" ne MŒURÉ DE CESŒCEË.

’qiiesa trouver toutes les portes cuver-l 6413.15:
tfçadans les mariions des Grands , à, Î;

Émanger louvent à de bonnes tables, ’ ’ il .

"à: le promener en carofTe dans une i
grande Ville ,p 80a faire de délicieufes
retraites campagne; à’voirpl’u-
’fieurs perfonnes denom &de timing;
tien, s’in-téreHEr à fa Vie 85 à a fauté ,

à. ménager pour les autres de peut
fii-même tous les intérêts humains : je

Ï voisifbien’encore une fois que cela feu!
’àîfait i’imaginçnl’e,fpécie’ux 66 irrepré-

j heiifible prête-âtre «du: foin;-des-rames;
,98: fente.danslleïgiiondëgeetteëpepi’niérel ’

i’intari’fl’abl’edeQ-ireétegiîs’; ï ï fi t»

, * La dévotion vient: à’quelques-
’uns , &”fuëitottt7attx femmes , comme
î une pallioit, ou commesle’foible d’un?
’ certain âge. - ou ’ comme” une modes
quu’il au t; feinte. fillespoomp-te’ient- au-

grefoisï une femme par ljÔlJr’S de
jeu, de; fpeétacle-,- deï’c’oncert, de
îmalcarade , ou d’un joli fermon.,Eil«esï ’ 

alloient le Lundi perdriegletïlgsargent’
fichez Ifmenè ,’ le; Mardijeu’ri rams- chez

(5157726726; r le ’ Mel’c’tëdi" leur repu t’a-ï

taon; chez Celimèfle : elles lavoient des," ’
la veille toute joie qu’ellesïdîe-a;
voient avoirl lfeâj’ojurs’d’apres de le len-

. Tome. L K demain



                                                                     

9-6....-» w
Femmes.

i 3.7128 E S. A R AÜŒER me»; r K
ndÇmaÎl-J :. elles ”j011ilï’oient tout à " a,

fiais du plaififr préfent et de celui
ne leur pouvoit manquer : elles augi-
raient (Cubaité de les pouvoir retirem-
blet tous en un feu] jour. G’étoit alors
leur unique inquiétude 8: tout le fui’et p
de leurs dil’traétions : Se fielles
trouvoient quelquefois à l’OPerçz, elle;
:y regrettoient la Comédie. AUCÏCQ.,IÏ.’Î

tems , autres mineurs : elles outrent A
l’aullérité 8: la retraite, elles n’enl- i

a t’a-î.

:24: 2.93.23 "a:

si!

- yrent plus les yeux qui leur font’don- V;
nés pour Voir 5 telles ne mettent, plus
leurs feus à aucun ufage , à: choie à
croyable ! elles parlent peu : elles’penà.

pliant encore , 85 allez bien d’elles-mê- "

mes , comme alliez mal des autres; Il
y a chez elles une émulation de vertu .
8; de réforme, qui tient quelque
chofe de la jaloufie, Elles ne baillent
pas. deprimcr. dans ce nouveaugenrè .
de vie , comme elles faifoient dans
Celui qu’elles Viennent de quitter par;
politique ,’ ou par dégoût. Elles le,
perdoient gayernent par la galante;
rie , par la bonne chere 8: par l’oifi- -
veté; 85 elles le perdent alitement -
par la préfomption 8: par l’envie; ’

il? Si j’époufe , Hamel. une femme
à, , , Maire,



                                                                     

I

. 1.
I...ùv

n: (1;! q. 0U m3 MŒURS une]: SIÈCLE. 211.9-

.av’nïe, (elle ne me ruinera point : fi une.
Meule , elle pourra s’enrichir: fi une
ramure, elle laura m’inllruite: fi une
prude, elle ne fera point emportée; .

r une cm ortée .,j elle exercera ma par
tiences: lune coquette , elle voudra. t
me plaire fi une galante, elle le fera
’peutfeêtre jufqu’avmïaimer: fi une dé-

.vote(d) , répondez Hermas , que dois- .

CH au»; i Y

11L

’ je attendre de celle qui veut tromper .4
Dieu , &î qui le trompe elle-même a
,x ’ *; Une Femme eft aifée à gouverner

pourvu que ce fuit un homme qui s’en .
donne la peine. Un [cul même en gong-y
«verne plufieurs :.- il cultive leur efprit
â: leur mémoire , fixe de détermine
leur Religion , il entreprend même de

’çrëgler leur cœur. Elles n’approuvent

ne défapprouvent , ne louent à: ne.
condamnent qu’après avoir . confult-é

les yeux 8:: fou vifage. Il cit le dépo-
firtaire de. leurs jOICS 8C" de leurs cha- ’
grills, de leurs defirs’, de leurs ja-
loufies, de leurs haines 8: de leurs
amours :k il les fait rompre avec leurs
galans : il-les brouille 8: les réconcilie
filée leur!» maris; &zilprofitc des in-

ICI-ë ’

A id) Feuille dévote: a

K K z



                                                                     

me Les t’amène sans... ç sa
terregn’e’s. Ilï’ê prendloindéfleiirsafiiaiæï
fermer. res, fo’llicit’e leiurszproe’êsf, Sir-inuit leur;

Juges ’:’ il leur donne (ou Médecin ,J:

fun Marchand , les Ouvriers: il s’in-
gere de les loger, de les meubler»,
ilotdonne de leur; équipage. ïn’l le
voit aveeuelles dans leurs caroflicsdans ’
les rues d’une-Ville à aux promena-g
des , ainfi que dans leurbancà un Se r4
mon , 85 dans leur loge a la Comédie. ’
Il fait avecüelles les mêmesvifites, il
les accompagne au bain, aux eaux , j
dans les voyages :"il a le plus comme-î j
de appartement chez elles alarma-.-
pagne. I ll vieillit fans-déchoir de foin f
autorité: un peu d’efprit 85 beaucoup
de teins à perdre lui quit pour la con- "
lferver. Les enfans, les héritiers , la
bru , la niéce , les domelliques , tout
en dépend : il a commencé par le faire à?
ef’rimer : il finit par fe faire craindre.-’
Get’ami ancien ., fi néceEaire meurt "
fans qu’on le pleure; 8: dix femmes
dont il étoit le tyran ,héritent par la
mort , de la liberté. ’ ’ I ’ s

* Quelques femmes ont voulufca- ’
cher leur conduite fous les’tdehorsda
la model’tie; Se tout ce que’cbacune
a pu gagner par unecontinuelle’alîfeg- l

» * ’* patron î



                                                                     

W” ’ l

.’ burnes MOEURS DE de Snack. au?

m.inti-un , 8: qui ne s’efl jamais démen- CH A1,".
tien-51a été de faire dire de foi , on l’au- L; 111.; à

qui: prifi pour. une ÎVeflalr; . il

, e. 1* C’en dans femmes une vice-
-lente preuve d’une réputation bien

: - .nette 86 bien établie , qu’elle ne [oit
l pas même CI curée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur tellem-
blent point-5 8: qu’avec toute la pente

p qu’on aaux . malignes expliCations,
’ . on ait recours à unetoute autre talion
de ce commerce , qu’a Selle de la con-

Ï] venance des mœurs. t A
.1. * Un Comique outre fur la fcene le
; perfonnages : un Poëte charge fes def- l
q criptions : un Peintrezqui fait d’après

nature , Force-85 exaggere une pal;
- lion, un contralie, des attitudes; 8a:
celui qui copie, s’il ne inclure au
compas les grandeurs. 86 les propor-
l tions , groliit les figures , donneà tou-
tes les pieces qui entrent dans l’ordon-
;. chance de fou tableau plus de volume
’ que n’eno’nttcelles de l’original : de

même la pruderie ePt une imitation de
la fagefi’e. ï i r .- ,

Il y a une faufi’e modef’cie qui cil
vanité , une mufle gloire qui eli; lége-
tété , une faufil: grandeur qui cil: peti-

* . l . K 3 telle ,



                                                                     

. A .. - Des
Femmes.

un Gamin ;U " iltelle , une faull’e Vertu qui». clin hypocrîaë?;w’.r

lie , une faufi’e fagelï’e qui ell- pruderieàg .

Une Femme prude paye .zdïegtgnaina-Ï’l
tien 85 de paroles, une femmëefage’
paye de conduite : selle-la-zfuîtafon
humeur 85 fa complexion celle’c’izfa-Â .
raifon 8: fou coeur : l’une el’t ferieui’e" «Î

n85 aul’tere , l’autreeli dans les diverfes- t
rencontres précirfément ce qu’il faut ’
qu’elle loir. La .premiere’cachedes foi-

blés fous de plaufibles. dehors. laie-
t coude Couvre...un riche fondsfous un

air libre 85 naturel. «La pruderie-cori-
traint l’efprit , ne cache ni liage ni la
laideur, louvent elle les fuppofe. La
flagelle au contraire pallie les défauts
du corps , annoblit ..l’efprit, ne rend
la jeunefl’e que plus piquante, de la î]
beauté que plus périueufer F r Ï a”, .
- * Pourquoi s’en prendre aux home

mes de ce que les femmes ne font pas
favantes 2 Par quelles Loix , par quels
Edits , par quels Refcripts leur a-t«on
défendud’ouvrir les yeux 8: de liter,
de retenir ce qu’elles ont lû , 8: d’en
rendre compte ou dans leur couver-ê- .î
fanon oupar leurs ouvrages a: Nefe
fontvelles pas au contraire établies el-
les-mêmes dans cet ufagede ne, rien

  lavoir,



                                                                     

buns Manne DE SIECLÈQËëâ a

’favoir ,ou par la foiblefiè de leur com- mg?
.îpleixion , ou parla patelle de lent ef- t m, A
Ïip’rit , ou par! le foin de leur beauté ,

rôti par une certaine légereté qui les
’lempêche de fiiivte une longue étude;

l ou par le talent 8: le" génie qu’elles ont
feulement pour les Ouvrages de la.
main , ou par les difitaâions que don.

.- inentàles détails d’un domel’tique , ou
’ par un éloignement naturel des chofes

Ï Ëipl’énibles 85 férieufes , Ou par une cu-

"ïiofité toute différente de celle qui Î
ï; montente l’efprit , Ou par un tout autre
’ goût que celui d’exercer leur mémoire?

1Mais à quelque califeque les hommes
uilTent’ devoit cette ignorance des
femmes ; ils font heuteuxque leà fem-

N... mes qui les dominent d’ailleurs par
.A tant d’endroits ,ï ayent fut eux cet

l avantage de moins. »
On regarde une Femme favante

’commle’onifait une belle arme , elle el’t

lc’izelée artifiement , d’une polilTure,
admirable, ô: d’un travail fort recher-
che: c’el’t une piece de cabinet , que
’l’on montre aux Curieux , qui n’efl pas.

d’ufage ,.qui ne fert ni à la Guerre , ni
là la Chafiè, non plus qu’un cheval de
’manege quoique le mieux inflruit du

mondeg K 4, Si



                                                                     

« 4 ’ n ’, ’ s r«w. . - M, a . æ (A!r ’-. vu, n; ’ ’ a

224 . LES CARrurr-ztaxles;w
a , ’ a Si la Science de la Sagefile-Lfe- trotta-41g:
Femmes, vent unies en un même fujetp, je nefi

’ ’ m’informe plus du fexe, j’admire;
,fi vousme dites qu’une femmep’fagc
ne fouge guères à. être favantenou; u

u’une Femme favante n’eit guères p
age , vous avez déja oublié ce que Q.
Vous venez de lire , que les femmes .*
ne font détournées des Sciences que
par de certains défauts: z concluezdtmc
vousanême que moins, elles auroient
de ces défauts , plus elles feroient fa-
ges 5 85 qu’ainfi une femme fage n’en

feroit que plus propre à devenirfa-
vante , ou qu’unefemme Ifavante n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pu
vaincre beaucoup de défauts, n’en cil:

.queplusfage. » I,La neutralité entre desfemmes
’qUi nous (ont également amies , quoi-
qu’elles avent rompu pour des intérêts
où nous n’avons nulle part, cit un
point difficile : il faut choifir louvent
entr’elles , Ou les perdre toutes deux.

* Il y a telle Femme qui aime mieux
fun, argent que les amis , 85 fes amans

que fon argent. 4 rl , * .Il efi; étonnant de voir dans le
Coeur de certaines femmes quelque

(911.083



                                                                     

L .Ç’ Il.”

, . i purifiés Menus DE ce SIÈCLE. 22;

, de plus vifôé de plus fort que CHAR
’ - Pa rflbur pour les hommes, ie ve’udetire 111-. ,.

l’ambition 8:: le jeu”:»’de telles femmes

rendent les hommesïch’afies’, elles
n’ont de leurÎCXe que les habits. ’

’ * Les femmes fomentâmes :elles
fontmeilleures , ou pires que les hem--

v. ’ *h La plupart des Femmes nÎorjt.gué-4

réside ptiuCipe’s , elles le COnd’uifenu

parle coeur , 8; de endeutî-pour leurs
v moeurs de ceux qu’e les aiment: ’

*.Les femmes vont plus. loin en
amour que la plûpart des hommes:
mais les hommes Peul-percent fur elles
en amitié, À * î L * l
5- "Lesïhofmrnes fourmille que les fem-Ê
mes neîs’n’aimentpoiiit. " a g v’
- * 11 greva du Péri-l à Gent-refaire- Lift?

défia vieille veut-re’ndîreeune- jeun e fe me

me ridicule , ô: fielleennême devient
difforme: elle me fait peut; Elle ufe;
pour ïlÎimiter de grima ces de ron-
iofvliofisl’ :4 la voilà aufiîrlaideïqu’il Faut

pour embellir celle dont ellefe moque.
* On veut à la Ville que bien des

idiors ô: des idiotes avent de l’efprit.
en Veut à la Cour que bien des gens

n manquent d’efpr’it équipa ont beau-r

1*" l K j coup;



                                                                     

226 :k-Lesevimc-æmrs,
p De, coups ô: entre. parfumes de ce?

Emma, dernier-agente une, belle femmenefe r.
’ fauvequîà peine avec, d’autres lemmes;

* Un hommexei’tplus fidéleiæaufey
cret d’autrui qu’au fieu propre tune
femme au contraire garde mixeuxrfon f
.fecret que celui d’autrui. I. A t ’

v * Il n’y a point dans le cœur d’une
jeune performe un fi violent amour ,’ î
auquel l’intérêtrou Vl’am’bitlionsnajoute l

quelque chofe. 4 f; .. a;
* Il y a un teins où lesfilles les plus

riches doiven’t’p rendre parti. Elles n’en

laurent guères échapper les premieres. -
’ occafions fans fe préparer un: long ure-N-

pentir. Il femble que la réputation à
des biens diminue-en telles avec celle
de leur beauté. ,Iout favorife anacon-Â-
traire une jeune per’fonne , iniques à
l’opinion des hommes , qui aiment à
lui ’acCorder tous les avantages aqui

peuvent la rendre plus [cubaitablea
ü -* Combiende filles. à qui une grau-s

de beauté n’ajamais rem qu’à leur
faire efpérer unegrande fortune! . a g

’lË Les belles filles font fujçttes à l
venger ceux de leurs amans qu’elles:
ont maltraités , ou pardi: laids ,-oupar
de vieux , ou par d’indignes--smtïaL

t w . ’ p a
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.. été plia. plûpart des femmes jugpnt
ataxie mente 8: de la bonne mine dun m». «
Î; Il... homme par l’impreflion qu’ils font fuir *
reçlr’ællest; 85 n’accOrdent’prefquè ni l’un

ni l’autre à celui pour qui elles ne fen-

tent rien; til: Un homme qui feroit en peine
de connOître s’il change ,’s’il commen-

ce à vieillir , peut Confulver les yeux
g . d’une jeune femme qu’il aborde , 8: le

ton dont elle lui parle : il apprendra ce
qu’il craint de lavoir. Rude école!

* Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe , ou
* ’ui les en détourne toujours , fait pen-

A 2er d’elle la même chofe.’ h t
* Il coûte peu aux femmes de dire
. ce qu’elles ne fenrent point : il coûte
encore moins aux hommes de dire ce
qu’il-s (entent. ’ .

* Il arrive quelquefois qu’une fem-
me cache à. un homme toute la paflion
pu’elle font pour lui , pendant que de
on côté il feint pour elle route celle
"qu’il ne fent pas. ;

* L’on fuppofe un homme indiffé-
rent ,«mais qui voudroit .perfuader à
une femme une pallium qu’il ne feu:
pas : 8c l’ondemande , s’il ne lui feroit

r ” ’ K 6 pas



                                                                     

ambla a
’ Terme: a.

véritable.

228 ; Les CAuACLIïEIR est;

Pas plus aifé d’impofcteenedom il
63E aimés qu’à. celle, qui lilçfilîjallnc z

.POln.t.f ’3’ 1 : I "un.
  *-.;-Une homme peut «tromperaune

.u! 143

femmepar un feint attachement a,
pourvû qu’il n’en ait pas d’ailleurs ne

’*- Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus , 86 fe con-.-
Ëfole P: une femme faitmoins de bruit .
quand elle cit quittée, 84: demeure
long-tems inconfolable. A
. * Les femmes guérifl’ent de leur
patelle par la vanité ou par l’amour. - p

* La patelle au contraire pdans’les
femmes vives cit le préfage de l’amoura
* Il el’t fort fût qu’une femmeïqui

écrit avec emportement cil tempora-
tée , il cil moins clair qu’elle loir tou-
cirée. Il femble qu’une pallium vive 8:
"tendre cil: morne 85 filencieufe 5 &vquej
le plus méfiant intérêt d’une femme
qui n’efi plus libre, .85 celui qui l’a-
gite davantage ,’ cil moins-de perfuar
der qu’elle aime , que de s’afl’urer fi-

elle cil aimée. .. ï p :
* Glycere n’aime pas les femme-s,»

une haït leur commerce 8c leurs wifi?-
.Ites , feppl’ait celer pour elles; , 52g Ion;

vent
Nu

.3

-3.
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bugnes Mourre DE ce SIEC’LExzîz’g

crient pour les-amis, dont lenombreCHAP-g
Fellfpetit , à qui elle cil fevere , qu’elle 1’11; w
:.reEerre dans leur ordre, fans leur pet-p
mettre rien dece qui palle l’amitié:

Pelle cil (illimite avecueux a leur répond" .
’ par des monofyllabes ,’* de femble

. chercher à s’en défaire. Elle el’t. foli-

taire &Tarouche’dans fa maifon -: fa
porte el’t mieux gardée , 8:: fa cham-

,.;.bre plus inacc’ellible que celles (le V
- 13407111707022 8c d’Hemery. Une feule C0-

gkrz’mze y cil attendue , y cil: reçue, 8:
îà toutes les heures : on l’embrafi’e à

"naplufieurs reprifes , on croit l’aimer,
on lui parle à l’oreille dans un cabinet

où elles font feules , on a foi«même
plus de deux oreilles pour l’écouter;
on fe plaint à elle de tout autre que
d’elle , on lui dit toutes chofes , à: on
ne lui apprend rien , elle a la confian;

. Ce de tous les deux. L’on voit Glycere
en partie quarrée au Bal , au Théâ-
tre, dans les Jardins publics , fur
chemin de Venouze ou l’on mangé les
premiers fruits , quelquefois feule en
litiere fur la route du grand Faux-
bourg où elle a un Verger délicieux a
’ou à la porte de Jszid’ie qui aide fi

w.- beaux fecrets, qui promet aux jefu’hes’

’ » r eut-



                                                                     

M7-

85 . 4 v"mm le tems 8c les’c1.rconllance’s. Elle padi-

.lui manque que de la fraîcheur. 011’351

pour lui de nouveaux noms , elle n’a

"2301 L a s, C A" a au irait a g; ,. a h

femmes de fécondes nôces , qui en

roîtl-ôrdinairement aVCc une coëEuret-ë...

plate 8c négligée , en fim le [désha-

( e 1 . a q l à:bille , fans corps 85 avec. es mules z
elle cil belle en cet équipage , 8C llano

remarque néanmoins fur elle une riche
attache qu’elle dérobe «avec foin aux
yeux de fou mari : elle le flatte , elle
le carefi’e ,- elle invente tous les jours

"i

:9Pas (l’antre lit que celui de cocher
éPOUX a 55 6116 ne veut pas découcher.
Le matin elle a: partage entre. fa toi-
Jette , 85 quelques billets qu’il faut
écrire. Un aŒranchi vient lui parler (à
en fecret : c’ell Parmenan, qui cil fa-b
vori , qu’elle foutient contre l’antipa-
thie du maître , 8c la jaloufie des do- .

ËW
AJe,

m

,mef’ciques. Qui à la vérité fait mieux

connoître-cles intentions ,0 85 rapporte
mieux une téponfe que, Parmenon ë .
Qui parle moins de ce qu’ilfaut taire a".
qui fait ouvrir une porte fecrette avec a
moins de bruit 2 Qui conduit plus W;
adroitementlparle petit efcaliera Qui
fait mieux forcir par où l’on cil entré et

3’ Je ne comprends pas Comment .
a un ’



                                                                     

’bÙL’EsMouâ’s DE CE SIÈCLE. a; 1

t primaiquis’abandonneàfonh-umeur C AH”
. 3,85Çâsfa complexion , qui ne cache au:
’ peut; de les défauts g, 85.fe montre au

contraire par les mauvais endroits,
a . ui cil avare , qui cil trop négligé dans
1 . ’flon,ajul’tement, bruf ne dans fes ré-

ponfes , incivil, froi - 85 taciturne,
peut-efpe’rer de défendre. le coeur d’une

.w jeune femme contre les entreprifes de
fou galant, qui emploie la parure 85
. la. magnificence , la complaifance , les

foins, l’emprefl’ement, les dons, la
ï flatterie.

a: Un mari n’a guères un rival qui
ne fuit de fa main 85 comme un pré-
fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le loue devant elle de fes belles dents

’ 85 de la belle tête : ilagrée les foins,
il reçoit fes vis-lites; 85 après ce quilui
vient de feu cru , rien ne lui paroit de
meilleur goût que le gibier 85 les truf-
fes que cet ami lui envoie. Il donne à

louper; 85 il dit aux conviés , goûtez
bl-CQIÇCIlaji, il cit de Lmnd’rz 5 . 85 il ne
me Coûte qu’ungmnd-merci.

* Ily a telle femme qui anéantit
ou qui enterre fou mari au point qu’il

v n’en cil: fait dans le monde aucune
. mention: vit-il encore , ne vit-il plus a

on

r ,II. t



                                                                     

* Due
Femmes.

332 Les Gitane-ans, f.-
on en doute. Il ne fert dans la famillé
qu’à montrer l’ex-cm le d’un’ïfileince

iimide d’une par aire fourmilion?
Iline lui cil dû ni douaire , ni confetti
tiens , mais à cela prés , 85 qu’il trac:

couche pas , il el’t la femme 85elle le
’ mari. Ils pallient les mois entiers dans
une même maifon fans lemoindrë
danger de fe rencontrer ,” il cil «Vrai .
feulement qu’ils font votif-insalMonf A
fient paye le Rorifièur ’85 le ’Guifiniett;

85 c’ell toujours Chez Madame qu’on

pl
Il;

v?
pp

4

a foupé. Ils n’ont louvent rien "de ’
Commun , ni le lit , ni la table. pas , Ï
même le nom : ils vivent à la Ro--’
maine ou à la Grecque; chacun a le
fieu; 85 ce n’ei’t qu après le fétus 85- ’

après qu’on cil initié au jargon d’une
Ville, qu’on’fait enfin que Monfié’ur’

B. . en publiquement depuis vingt
aunéesl’ermar’i de Madame L . . . .7

* ’ Tell-e autre femmeà qui le dé-°

fordre manque pour mortifie-r fort
mari ,- - y’*revient par-fa noble-lie 85 fes

alliances , par la riche dot qu’elle a
apportée , parles charmes de (abeau-
té , parfon mérite , par ce que quet-
ques-unsappeilent vertu. A ’
l il Ily a peu-de femmes f1 parfaites,

quel-1 ’



                                                                     

"CUIR MŒURS DE CE Stradïmjzg;

. o V l 5 o,jquîelles empêchent un man de a: re- CHAR
upeifiir; du moins une POIS le jour; 111;;
fd’avoir une Femme, ou de troüver

T

I ,heureux celui qui n’en a point.

. * Les douleurs muettes 8:: fiupides
I font horsd’ufàge’: on pleure ,2 on réci-

te , on répète, on el’c fi touchée de la;
mort de [on mari , qu’on n’en oublie

  pas la moindre circonflance.
-* . * Ne pourroit-on point découvrir
-* . l’art de le Faire aimer de fa femme?
f .* Une femme in’fenfible’w cil;- celle
,glqui n’a pas encore V’û: celui qu’elle

doit aimer. 7
l e Il y avoit à Smyrne une très-belle

,fillequ’on appelloit Emire, 8c qui
,étoi-t moins connue dans toute la Ville-f

[le par fa: beauté ,» que par la févérité
[de fes mœurs , 85 forure-Ut par l’indif-
férence qu’elleconfervoit pour tous
les hommes , qu’elle voyoit, difoit-
elle , fans aucun péril, ô: fans d’am-
tres difpofitions que celles où elle a:
trouvoit pour les amies ou «pour fes
freres. Elle ne croyoit pas la moindre
partie de toutes les Folies qu’on diroit
que l’amour. avoit fait faire dans tous
les tems; 8c Celles qu’elle avoit Vûes
elle-même , elle ne les pOuvoit com--

u ’ pren-



                                                                     

3234 Le C aux lei-tâtas? 7 *
, lÇ’Ï l

n
m- prendre : elle ne cannoifi’oit que l’a Ë
Femmes. tié. Une jeune 85 charmante perfonne’.

’ aqu’i elle devoit cette expériéuee , lagg

lui avoit rendue fi douce , qu’ellelne
penfoit qu’à la faire durer, 85 n’ima-
ginoit pas par quel autre fentiment ï;
elle pourroit jamais le refroidir fur g
celui de Femme 85 de la confiance

il

v
’ l

Al
.431

z dont elle étoit fi Contente. Elle ne pat-
lolt que d’Eup’brofz’ne , c’était n°111 j.»

de cette fidèle amie; 8C tuât varne
ne parloit que-d’elle 8c d’Eulphrofine. :
Ale-ut amitié paii’oit’en proverbe. Emir’e

avait deux Freres qui étoient jeunes, f
d’une extellente beauté ,- ëc dont touo
t tes les femmes de la Ville étoient épri-
les : il? a vrai qu’elle les aima tou-
ijours coi me une fœuraime fes fieras.
Il y eut un Prêtre de Jupiter qui avoit t
accès dans la maifon de (on pere , à. a
qui elleqplut, qui ofa le lui déclarer, ,
85 ne s’attire. que du méprisaUn vieil-
lard, qui le confiant en fa naiWance
&C en les grands biens avoit en la ,,
même audace , eut aulii la même
avxanture. Elle triomphoitcependant; A
8: c’étoit jufqu’alors au milieu Cie-lies V

’ freres , d’un Prêtre , 8: d’un vieillard
qu’elle le clifoit infenfiblc. ”ïlïlï’fembla

v p ’ que

l



                                                                     

eut-Immcævagnt en Saumur
a A ’ue*.le,Ciel voulut .l’expofer à de plus

  tartes épreuves , qui ne fervirent nenn-
la moins qu’à la rendre plus vaine , 85
, q qu’à raffermir dans la réputation
d’une fille que l’amour ne pouvoit

toucher. De trois amans IPur: fes char-
rues lui acquirent ’fucce Ivement , 8:
dont elle ne craignit pas de voir toute

* la paflion, le premier dans un tranf-
a port amoureux le perça le fein à Tes
.ëieds , le recoud plein de défefpoir de

jÏ I’êrre pas écouté, alla le faire tuer à; *

la. guerre de (Watt , 8:: Je troifiéme
" mourut de langeursëzd’infomnie. Cea

lui qui les devoit vanger n’avoir pas
encoreparu. Ce vieillard qui avoit

i éveil malheureux dans les amours s’en
étoit guéri" par des réflexions fur l’on

âge 8c: fur le caractère de la performe
à qui il vouloit plaire : il délira de
continuer de la voir , 85 elle le rouf:-
frit. Il lui amena un jour fou fils qui
émit; jeune , d’une phyfionomie agréa-

ble”, 86 qui avoit une taille Fort no-
ble. Elle le vit avec intérêt 3; 8: comme:

f il le tut beau-coupe en la apréfence- de
fou pere , elle trouva qu’il n’avoir pas
allez d’efp’rit ,7 85 délira qu’il en eût

eu davantage. Il la vit feul , parla

a allez,

CHAR;



                                                                     

W 536 .’ LE s”’G:a:ua’-z.eeælansï 3’”

I ’06, ’ allez ,’ 85 avec effarait: 85» Comme il

Femmes, regarda peu, de qu’il parlai-"encore
moins d’elle 86 de la beauté ,:relle fut,
furprife comme indignée qu’un
homme fi bien fait’ëz fi-llpitiïtu’elriïe’ g,

fût pas galant. Elle s’entretint edelui l
avec ion amie qui voulut le Voir. il Il
n’eut des yeux que pour Euphrofine ,,. . l
il lui dit qu’elle étoit belle; 85 Emiré’ °

fi i’ndifiiérente ,Adeve’nue jaloufe, com-

prit que Cteflpbon’ étoit perfuadé de ce
qu’il difoit; 8; que nonrfeule’ment’ il

tétoit galant, mais même qu’il étudié 4

tendre. Elle fe trouva. depuis ce teins. r
moins libre avec fou amie :elle délira
de les voir enlèmble une feconde fois I Ë
pour être plus éclaircie 5- 8c unefe’cona-

de entrevue lui fit voir encore plus
qu’elle ne craignoit de voir ,r’ &ichanr-

gea les foupçons en certitude. Elle
loigne d’Eup’l-Irofi’ne; ne lui connoît

plus le mérite qui l’avoir icharmée,
perd le goût de la converfati-oni, elle
ne l’aime plus, &V ce changement lui
fait fentir que l’amour dans fou cœur
a pris la place de l’amitié. Ctefiplioii
ê: Euphrofine le voient tous lesiiourrs,’

, 8c s’aiment , fougentà s’époulèr , s’é-

po’ufent. La nouvelle s’en répand par

’ ’ (CHIC
m
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, musela Ville; &l’onpubliequedeux CH A1,..-
’sfp’îi’i’l"onnes enfin ont eu cette joie il «11.1,

rare de le marier à ce qu’ils aimoient, l l
v-Œmire l’apprend, 8; s’en défefpere-

, l ,Elle relient touthn amour : elle re-’
Îcherche Euphrofine pour le feul’ plaifir

de revoir Cte’fiphôn; mais ce jeune r
mariel’t encore l’aimant de fa femme , V ’

85 trouve une maurelle dans une nou-
velle époufe i il ne voit dansEmrire

:un l’amie d’une performe qui lui cil
’çîÎ’chere. Cette fille infortunée perd le

kgfommeil, 85 ne veut plus manger:
a; elle s’afi’oiblit , Ion efprit s’égare , elle

’ prend (on frere pour Ctefiphon; 8:
elle lui parle comme à un amant. Elle

l. (le détrompe , rougit de fou égare-
ment : elle retombe bientôt dans de

v plus grands , 8c n’en rougit plus : elle
ne les coupoit plus. Alors elle craint

n . les hommes ,- mais trop tard , c’el’r fa
folie: i elle a des intervalles où la rai,-
fon lui revient ’, 6: où elle gémit de la.

retrouver. Lajeunefiie de Smyrne qui
l’a vû-e fi fiere 85 fi infenfible ,. neuve
que les Dieux l’ont trop punie.

une.

’Î’

,.
lfl

L
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à v .q.PuCæur. .l.3

y a un goût dans lagpure amitiés. à
.où ne peuvent atteindre iceux qui:

[ont nés médiocres. . . v
* L’amitié peut fiibfifier filtre des

agens de difiîerens fexes ., exemtem’ême

Ide grommelé. pue-femme cependant q
aegarde toujours .unÇhomme comme; Ï
un homme; de réciproquement:fluai
homme regarde une femme entame
.une’femme. Cette liaifon n’ellgn; palier

fion ni amitiépure :.elle fait une claire

àzpart. ’ - i aL’amour naît brufquement fans
autre réflexion , par temperam’cnt ou?
par foiblefl’e :un trait de beauté nous.
fixe, nous détermine. L’amitié au’

contrairefe formepeu à peu , avec le"
stems , par lapratiqzue , par .unqlong
commerce. Combien d’efprit , de bon-El
té de cgeur , d’attachement , .de.fervi..-.-»

,ces de de complaifance dans les amis ,
pour faire en plufieurs années bien
moins que ne fait quelquefois en un

i l 111995.
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.. Menus a: ce SIÈCLE. 23g
x

la - l V " . -u-’un beau sillage ou. une belle A *
, ,*’5Hî.’. . i l ., ,, Qu’y.’5’ Le ,t’ems .qu1 fortifie les parfilas;
çifi’oibl-it l’amour.

s * Tant que l’amour dure, il fubg-
[fille de foi-même, .8: quelquefois par
les choies qui femblent le devoir
éteindre , par les caprices , par les ri-
gueurs, par l’éloignement , par la ia-
ÊlOufie. L’amitié au contraire a befoin
id; fémurs .: elle périt faute de foins ,
file confiance 8; de complaifance.
"4 l et 11 cil plus ordinaire de Voir un v
amour extrême qu’une parfaite amitié.
* L’amour ô: l’amitié s’excluent

’ l’un l’autre. *
* Celui qui a eu l’expérience d’un

grand amour néglige l’amitié; .65 celui
[gui cil épuifé fur l’amitié n’a encore

rien fait pour l’amour.- i
* L’amour commence par l’amour 5

5c l’on ne fautoit palier de la plus for-
fate amitié qu’à un amour foible. a

* Rien ne relièmble mieux à une
avive amitié , que ces liaifons que l’in-

Iérêt de trotte amour nous fait cul-

’ river. i* L’on n’aime bien qu’une feule
fiois ; c’ei’r la première. Les amours

au



                                                                     

iÏ »’ Du

Cœur.
me Lesqùi luivent font muinsxinlv’olontair

si” L’amour qui naît fubltement cil:

le plus longàguérir. . . l j l r ..
. * L’amOur qui croît peu à peu 8c?

par dégrés , reliernble trop à l’amitié

pour être une paillon Violente.
* Celui. qui aime ailla pour trou-g

loir aimer un’million de fois plus qu’il
ne fait , ne cède en amour qu’à celui
qui aime plus qu’il ne voudroit. l

* Si j’accorde que dansla violence l
d’une grande paillon on peut aimer
quelqu’un plus que foi-même ,« à qui à

fera-Lie plus de iplailîr ou à ceux qui
aiment , ou à ceux qui font aimés Ï; ’

* Les hommes louvent veulent ai- a?
mer ; 8c ne fautoient y tréuilir : ils .
cherchent leur défaite fans pouVoir la .
rencontrer; &î li j’ofe alu-fi parler ,ils
font contraints de demeurer libres.

* Ceux qui s’aiment d’ abord avec

la plus violente paillon , contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 8c enfuite à ne s’aimer plus.

J Qui d’un homme ou d’une Femme met

davantage du lien dans cette rupture ,
il n’el’t pas ailé de le décider. Les femê

rnes acculent les hommes d’être vola--
ges f; 8:: les hommes cillent qu’elles font

légères. : * Quel:



                                                                     

v1,. Il? ’

i? Menus in; ce 815cm. 241io

.v-

Q âgQuelque délicat que l’on fuit en CH A1,.

Là; au, armagnac plus de fautes. 1v. J
r’que’dansl’amitié. 8’ q,

. r* C’ell une vengeance douce à ce-
v ’lui qui aime beaucoup. de faire. par:

’tout ion procedé d’une performe in-..’-

a ’.grare., tinettes-ingrate. ’
* Il cil trille d’a’me-r fans une gran-

de fortune , 8c qui Jnousqdonne les
moyens de combler ce que l’on aime ,

a 8c lerendre il heureux qu’il n’ait plus

iderfouhaits à faire. y V
J q. .’* S’il le trouve une Femme pour
iqull’on aiteu unegrande paillon , 86, ’

a quiait été indifférente ,vquelque im-
portatitfervice qu’elle nous rende dans
la fuite «de norre vie , ’l’on court un
grand ril’que d’être ingrat.

* Une grande reconnoillimce em-
"porteavec foi beaucoup de goût 8c
d’amitié pour la performe qui nous
Obligé. q

f, * litreavec les gens qu’on aime,
gela (uth ,: rêver ,"leur parler , ne leur
garl»er,point , perlier à eux 4., penfer a

es choies plus lindill’érentes ,"mairs au-

prèstd’euxfi, tout cil égal. a l
* Il a. pas il loin de la haine à.

l’amitié , que de l’antipatliie. .

i 0m; Ig " ’ "L *ll



                                                                     

* ’Du

’ çæur.

au EWE«’s*-« en a sa. ’ 7:4

’*- 1.1! remue qu’il’lefiuueins tare 8a;

palier td’e l’antipatllie a; ’ ’3’

l’amitié. 8’ "[37; f
** L’on-confie fou renflammâmes ’

ti’é , mais il échappe’dansl’amour. 7 - - i

L’un peut aV’oir la confiânee’ïdes ’-

guelqu’un fans en avoir le coeur"; - ,
lui qui aile coeur n’a pas befoindé réf v
vél’ation ou de confiance , toutlni ,

ouvert. a ’* L’on ne-rvoitrdans l’:.amitifé’qne;lesf

défauts qui peuvent’nuireêrïnqs
L’on ne veit en’amour-dedéfautsda’ns.æ

ce qu’on aime, que ceux deuton l’au?” I

fie foi-même. , . . .I ”
* Il n’y-a qu’un premierdépi’tç-eq;

amour , Commela premiere faute’dànse
l’amitié , dont onpulflîe faire un bon;

ufage. v ’* Il femb’lé que s’il y a unfoupçoiçl

iniulle ’ , bizarre , 8c: fans fondement,
qu’on ait une fois appellé. ialgufie,’

cette autres ialoufie qui cil" un renti-
ment iufle , naturel, fondé en raifort

a 86 fur l’expérience mériteroit un autre.

nom. - ., l* Le tempérament a beaucoup’Élç’ï "

partit la ialoufie, 8c elle’ne l’appeler
pastoujouts une grande pallions”

’
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o

t Il arrive (novent que. l’on (enfile
tram rem de la cléricature : l’on foutue

Aide la ialoufic , 86 roulait fouffrir les.
autres. ’ *

a Cellesqul ne nous ménagent fur,
rien , ,84 ne nous épargnentnulles oc-
ea fions de. ialoulle ., ne mériteroient de ’

paons aucune jaloufie , il l’on le régloit

l,

x

plus par leurs fentimens ’8c leur con--
fècluite que par fou cœur. 4 .
’ v :* Les froideursôc les relâchemens

v

Çpalans l’amitié ont leurs caufes : en
amour , il n’y a guères d’autre talion

i 416.116,52aimer plus , que de s’être trop

r

«aimés. I vz 4 ’l’ L’onrnê’ellpas plus. maître de toua-

âuurs aimer , .qu’on’ne l’aété de ne pas

aimer. .
’l’ Les amours meurent par le dé-

goût , 8c l’oubli les enterre.
t ., ” Le commencement 8c le déclin
ale .l’amourafc font fentir par: l’embarra-
ïasoùl’on ellzdefe trouver ferois. -

Cellier dîaimer , preuve fenfible que
l’homme ell borné , .85 que”. le cœur a

gifles limites. . v ,. . v. l i
,. Ç’ell folblelle que, d’aimer; : c’ell:

a, I. ’ L 2- (Où-

’èependant un paradoxe qu’un Violent CH’ un; »

amour fans deh-carefl’e. 1V-



                                                                     

p...-,Çœur. guérir, l a ’ ; , q M l
’ On guerit comme on f’e comme :æ on; Il .1’ l

l7,
Uta .

r-o

n’a pas dans le coeur de quoi toujours
pleurer, 85 toujours aimer. V w l ’

.* Il devroit yA-avoir dans le coeur
des fources inépuifables’ de douleur
pour de certaines pertes. "Ce n’el’t gué-ï

res par vertu ou par Force d’efprit que

alfa?

a»- r :fl-n- 7.1 A A a

l’on fort d’une grande affliction. L’orr’ L

pleure amerer’nent, 85 l’on-cil: fenfi-’

blement touché, mais l’on ePt enfuira
Il foible ou fi léger que l’on le con-

foie. l ’ "
peut être qu’éperduement a: car il faut

nua? ne. .

* Si une laide le fait aimer, «ce ne

que. ce foit ou par une, étranve ÏOF v
bielle de [on amant , ou par " en, plus
feerets 85de plus rinvincibles charmes j
que ceux de la beauté.

, , A . t - fi- *r-eL on cil encore Iongtems a le
Voir par habitude , 85 à le dire de boue -
Ache que l’on s’aime , après que-les ma-
nieres d’ifent qu’on ne s’aime-plus.-

* Vouloir oublier-quelqu’un, c’efl .f
’v’penf’er. L’amour a cela de commun 4

avec les fcrupules , qu’il’s’aigrlt «par’j

les réflexions 85 les retoursquevl’rou
liait pour» s’en délivrer. «il - faut ,m s’il le:
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5136m5, ne point fouger à fa Apafilonm

l’aniblir. . I ï , , "4.1V.* L’on veut faire tout lebonheur , ’
mon fi cela ne le peut ,alnfi, tout le
. - malheur de ce qu’on. aime» a
8’ * Regrerter ce que l’on aime cil un x

bien , en icomparaifon de vivreavec
ce que l’ouhalit.’ v ,4 ,  , q

* Quelque définterefienient qu’un
irait à l’égard de’ceuxqu’on aime , il

jklfaut quelquefois fe contraindre pour
eux , 85 avoir la générofité de rece- .

ir-lVOÎI’. . Î ’ .a l
- Celui-là peut prendre , qui goûte
i tun plaifirraufll délicat à recévbir ,jque a

galion amict] leur aloi-donner; li A
* Donner , c’ePt agir::’ ce’u’e’fipa’s,

«fondit de fes bienfaits a ni céder à.
êl’lmportunlté ou à la nécefli’té de ceu

qui nous demandent. ’ I f ’
* Si l’on a donnéà ceux quel’on

naimoit , quelque. chofe qu’il arrive,
si! n’y a plus d’occafions ou l’on doive

’-fonger à les bienfaits.
il On a dit en latin qu’il coûte moins

;cher dehaïr que d’aimer , ou, fi l’on
veut, que l’amitié cil plus a charge

Q que la haine. Il cil vrai qu’on el’t’dif- ’

Çpenfé de" "donner à fes ennemis , mais

w L5 ne4 A.



                                                                     

’îïz46 ’L’E’LS’ (San-Azcmqïnns; -t

A Du ""n’e coûreoteilzrienëèle’s’enfvenger : a Ï-

cæur. s’il cil doux 86 naturel de’faiére du ma
à Ce ’que l’on hait , l’eût-il- moins de;
faire du. bien à ce qu’on aime»? N616;- il

toit-il asreclur 8: pénible de racleur-en:

point aire? ’ ’’ *.-’Il y a duplaifir à rencontrer 16’333

yeux de celui à qui l’on Vient de don-

’ner. . a i -* Je ne l’ai (1)’fi un bienfait qui

I ° * * î toma ,3a .:
r) La difficulté- Ique la Bruyère’fe-faitdeiï Ïê

’â’lui-même ,ïnn’intére epmprernenrqùe’le gé--r f.

.néreux. bienfaiteur: car’à l’égardde, ceux qui

en faillant du" Bien , comptent fur; breton".
poiflanee .Ïdez-çeuaE-«qu’aiîls’ veulent obliger , a il Ï,

"faut üire , "à parler exafiement , qùe le ’ l
fiaient qu’ils font danseetrefpritolà peut perdre

l

l1

l

l

0A» .1;-.

’ Je nom de bienfait , mais qu’il neçpeutglamaîis -
le perdre parce qu’il ne l’a jamais’porté à-jufie

titre, Originaire ment indigne de ce’beap nom ,
ce n’efi qu’une ’efp’ece de prêtifur gage, ou p, fi

"vous voulez , de’trafic maritime ailaigroffe
avianture. l Pour lejgénéreux’ bienfaiteur, il ne
fauroit être découragé de faire du. bien , parla -’

..crainte d’obliger des ingrats. Car n’étant dé-
Iterminé’à faire du bien que par fa propre gé-
inérofité, il efl-fi éloigné de compter fur la
ë-Afeconenoill’ance de Celui qu’il veut obliger. , quïil a

.negipenfe ni à la reconnoill’anœnLà l’ingrati-
gqtuçlèe que pourra produire . fion, Ebienfait. Et
a gemment concevoir ,I aprèS’ceIa’,qii’u’n bifa-

r " - * r auà
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Wh’ fil

y

. EÜÎAËÉ MŒURS DE SIÈCLE. 54»?

hmm fi" un ingrat, Sa ainfi fur un
Ëâcligne , ne change pas de nom , 8:

s’il méritoit plus de reconnoifl’ance.

* La libéralitéconfille moins à don-
: . fier beaucoup ,l qu’à donner à propos;-

* S’il cil vrai que la pitié ou la com-
paflion "fait afin "retour’vers nous-mê-

mes, quifnous met en la place des

’ mal-
« iîà’ît qui tireront l’on ’Pï’îx’de la génémfi’é au

iliènfaiteur , puilTe changer- deinom 8C de na-
”. ’Ët’ü’r’epour avoir été payé d’ingratitud’e? La

Ï’Bruyere nous l’infinue in: mais fans nous-d’é’d

’couvrir fur quel ’fbnderne’fif ’il a tank-lemm-
’ I’Tüide’fà lui-mémé. L’ingaatimde feniblàlôlëà

’ i’ïœS feuilles (111’611 met’fôus*les;pierres PréCieu-

Îàv.

”fe’s Pour ’en augmenter le’lu’fire , peutzbienïfer-

flair à rehaufl’erfl’éclat d’un bienfait , mais on ne

JvOit’pas’Ïqu’elle punie en diminuer leprix.
1 Donnez à l’ingrat les moins les plus odieux
qu’il mérite , fen’bi’enfaiteur’ne perd rien à tout

J cela. Un 3&6 de générbfifé ne peut’êrre ni des-
honoré , ’ni’défigùtë ’par’la’ plus noire ingrati-

’ jtude : parce que lagënëmfiré .tire d’elle-même

’ toute, fai’récOmpenfe , 8: n’attend rien d’ail-

fileurs. Pour’rOut’direxenïun mot , la Vraiegéne’.
î -rbfi;ë e]? Heja nature ébfllument de’f’intérqfle’e r. 8C

.fi ce principe"furllequ’ell’efl’fondé tout ce que
Je vien’s’d’e’çlire , n’a pas été inconnu à ’la

.Bruyere r,’je’ffuis obligé de conclure, ou que
’ j’ai mal’prisifa penfée ,Jou quaen’cette occafion

" il s’efi étrangement oublié*lui-même. r

C H. A F5 j
l IVs
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malheureux; pourquoi tirent-ils der
nous fi peu de foulagemenr dans lueurs
mifé’res? V a v W

(2) Il vaut mieux s’expofer a, l’in-

gra-

( Voici maintenantnne maximequi’tend
A à nous infpirer la bénéfitence. khis ne” nous
ëpoi’teroit-elle pas plus idireaement’, la

in

ruyere l’avoir exprimée à peu près de cette.
maniere : par lllüfldîlité , pargéne’rofite’ ilfaut

courir au jacaranda; mçfémbles , fanspepfèr à
l’ingratitude dont il; pourront payer le bien qu’on

ç leur fait, a? L’idée du danger auquel wonvs.’r’:,2c,lp,ojè

en leur faifant Bien , (ne paroit bonne qu’a
décopmger ,7 (imputa-u moins a refroidir, la.
bén,éfi’cence; Quoi qu’ il en foi-t.,.commenlt ac- ’

corderons-nous cette feconde-jlmaximeà’telle
qu’il aplû àla’Bruyere de l’exprimer , ÀaVec la

a ,réflexron que je Viens de critiquer , qù’l’ingra-

rirude nous eft repréfentée commeun mqnfire
redoutable qui peut anéantir tout le bien que
nous faurions faire, jufqu’à le dépouiller. du

V nom. de Bienfait, 8L de tout droit à la recon-e
noiiTance qu’il pourroit [mériter]: P. car s’il, efl
vrai qu’un bienfait, qui tombe , fur un ingrat , 6’

î ainfifur unindigne. , peut fin bien chérifien de
î nom , G ne pas mérzter plus de recourrai pancç ,1

pourquoi mutai! mieux s’expojer à l’ingraçià-

Inde quede manquer aux mzfe’mbles? Par la
premiere de ces réflexions, la Bruye-re’d’é-

. ,. ., i--’..,A*«Jl. V. confeille ai’Îez ouvertement la beneïcence 2 de
il peur d’obliger des ingrats , 8L furquel’fondè

ment peut-il nous; dire après. cela 5,:quîabfolu-
ment 8c fans s’embarrafier des conféquences

J:a...
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p. . r i . l o- I:Lgmtltudc que de manquer aux: un1le-f"”"”””””"””GiH u.

arables; a a. » Ï ï v i ’ A v Î’ ’ gainât
a ’ * L’expérience confirme que la I mo-

leflè ou l’indulgence pour for , 8c la.
’ dureté pourlesv autres , n’ei’t qu’un feu

3: même Vices g. .. . r
*., Un homme dur au travail 8: à la

peine, inexorable à foi«même ,n’elt
indulgent aux autres que par. un excès

. .ide raifon. - i "îI, A * Quelque défagrément qu’on ai
âà le trouver chargé d’un indigent , l’on

"goûte à peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de notre .fiiiettioua:
’ de même la joie que l’on reçoit de l’é-

âlevationde [on ami cit un peu balan-

: » cée:il faut faire du bien , au hazard d’être payé
rd’ingratitude? Il femble que ces deux maxi-
mes ne fautoient fubfifler enfemble ; 8c que la
Bruyere devoit profcrire celle-là s’il vouloit
adapter Celle-ci. Il ne s’ei’r jetté dans tout cet

l’embarras, que faute d’avoir coniideré que la
’pvray’e générofité n’a rien à démêler avec ne.

’ graflitude’SL la reconnoiflance ,. parce qu’elle

eft de fa nature abfolument définrereflée ,: ce
"qu’un (age Payen a nettement établi par; cette
maxime générale , reflèfizfiifeczflè mercerefl :

’c’efi être’réflcompenfé d’une bonne aélion , que

" de l’avoir faire ,’ d’où il efl aifé’ de conclure ,

. , que le fruit d’un bienfait ,.c’g[i le bienfait même,

L5



                                                                     

bio les «CÂR aune? 2.35
w? Dû CCÇT’PalÎila ipetite ..pe.ineiqu’oiàua;dcJe

cœur. v01r au-elelius de nous , ou S’égâler’à
anous.’ ’Ainfil’o’n s’zaceordetmal avec

for-même, car l’on veut desdépèn-
dans, qu’il n’en coûte arien mon
veut aufli le bien de fes amis 318: 155131:

t’arrive ,’ ce n’efl: pas toujours :paris’en

gréiouïr que l’on commence; . f
On convie, on’innite.,-on.oll’relà *

r maifon , la table , fou bien-Soies fer-
-:*’vices : rien ne coûtequ’ràmeninparole.

v* C’ef’t alliez pour foi d’un fidèle

«ami , c’ePt même’beaucouplde l’avoir

rencontré son ne peut en avoir trop
-lpour le fervice des autres. . i
«I * Quand on a afieszai’tua’upnèsde
certaines PCl’fOBDCS pour avoir dû le
iles acquérir , fi cela ne réunir point,
fil y a encore une refiburcç, quitei’tde

crie-plus rien faire. e
’* Vivre avec fcs ennemis comme

s’ils devoient unijour êtrean amis,
86. Vivre avec nos amiscomme s’ils

. pouvoient devenir nos ennemis , niai:
"ni félon la nature de la haine , nifelon
des réglés de l’amitié : ce n’efl point

une maxime morale, mais politique. -
. *’ On ne doit pas le faire des enne-
mis de ceux qui mieux corrompent-

ï ’ i v IOICût



                                                                     

A nous Menus on on sans? a; 1’

paroientavoir, rang entrenos ramis; Cam:
gicloit Faire choix demis fi (131’552 d’âne , W. v
.5113 rexaélse probité, que venantà cellier

ide l’être, ils neveuillent pas abufer
. ’th notre confiainee ., ni (e fiancera-in-

wdre commenos ennemis. A , t i
*. Il ei’t doux de voiries amis (par

grigoiûtêczpar ef’cime z il cil pénible de
,1. ...les-cultiver par intérêt , -C’eil:filliciter.

* Il. faut briguer la faveur rie-ceux
2 à qui l’on veut du bien ,, plutôt que

- . p de ceux dequi l’on efpere du bien.
a * On ne vole pointdes mêmes aî-
.- les pour fa fortune que lîon Fait-pour
.L des chofes Frivoles ô: de fantaifie. Il
u yaun fendu-lent de liberté à fuivre
rifles. caprices , de tout au contraire, de

i . îfervitude à;courir ,Çpour Ton étamure-

ment : il clic naturel de le .fouhaiter
beaucoup 8: d’y traVailler peu : de fe
croire digne de le trouver fans l’avoir i

ï-Ç’ChCl’Ché.’ I t n Il î
:7 g ’1’ Celui qui fait attendre le bien
; qu’il-’fouhaiete ;, «ne «prend pas le chemin

de le :défevfperer s’il ne lui arrive pas a
735 celui. au contraire qui délire une

ç choie .a’vîec une grande impatience , y
met trop dol-ion pour en être aliénere-

. çco.mpenfé potlcifncc-ès. -. : ,. .. a æ

’ . ’ ” L 6 if Il



                                                                     

s,

z I un à I . I
Du

’rcæur.

"2?; 2 -- "ï s au ’A a" irritai: sa A

* mye de» certaine; gènsâqui vau:
leur. fi’ardemme’nt 8:; déterminément

une certaine’chofe , que depëur’deïvla r :

manquer , ils n’oublient arien? de ce
qu’il Faut Faire pour la manquer: »’

* Le’s«,chofes les plus rainurées.
’ n’arriVent point, ont: elles? arrivent,
’ ce n’ell’tni dans le te’ms , ni dans les q

* circonl’tances ou elles auroient fait un
a " CXtréme plailir, ’ ’ I i ’

’ te ce nom que loriqu’elleel’t agréable, ï

puifque fi l’on coufoit’enfem’ble tou-

* Il Faut rire avantque d’être heu--
reux, de peut" de mourir fans avoir ri.

-* La vie efl courte , fi elle ne méri-

tes les heures que l’on paire avec Ce
" qui plaît, l’on ï feroit-à peine? d’un

grand nombre d’années” une vie de

l quelques mois.
* Qu’il cil difficile d’être content.

l de quelqu’un E

q È On ne pourroit le défendre [de
quelque joie à voir: périr un Vmecfhant

. homme si l’on jouiroit alors du Fruitde
fa haine , 85 l’un tireroit de lui tout Ce

a qu’on en peut efpérer ,aqïui cil-lesplai-
’ Ç 1 ride: fa perte. Sa mort enfin arrive,
"maisidans une conion’élu’re [où nos in-

térêts ne nous permettent pas? aie-nous

’7’ I t.: ’ ’ - 4 ca



                                                                     

Z A ’oubts’MeUnsnF-CESIÈCLE."2;’g

É ïIenj’ijéiouïr : il meurt trop tôt ou trop

3ira-frai: ’ ’
*’ Il cil pénible à un homme fier
élide pardonner à celui qui le furpren’cl
lË’,*.”’e11 faute , 8:: qui le plaint de lui avec

zirailbn , fa fierté ne s’adoucit que lori:-
  ïqu’il reprend, l’es-avantages , 8: qu’il

*" met l’autredans [on tort.
’ * Comme nous nous aŒé’tiO’nnons

A de plus en plus aux patronnes à qui
crions faillons du bien , de même nous
’i’ha’iii’ons Violemment ceux que nous

* iïavons beaucoup ofi’enfég
’!* Il el’t également difficile d’étouf-

V ilCHAP.
IVa

.4 fer dans les Commencemens le fenti-.
’ ment des infimes , 82 de le conferve:
Zaprès un certain nombre d’années. i

Î * (Tell par foiblelie que l’on hait
’-ï un ennemi &Ï que l’on fonge à s’en

venger, .84: c’el’ccpar pareflè que’l’on

l’s’appaife- 84: qu’on ne le venge point.

* il y a’bien autant de parcfie que
ïde foibleËe-à le lanier gouverner.

rune Faut pas poulet à gouverner
un homme tout d’un coup (Si uns au-

’tre préparation dans une affine im-
g portante &qui feroit capitale à lui ou
taux liens filèrentiroit d’abord l’eut-’-
13er 85 l’afCendant qu’on veut prîm-

[Ê



                                                                     

r .; dre fur fou efprit ,1. a; il (mofleroit
il; Cœur. long Par honte ou par caprice. Il fan

.254, Le s Cantonness’.

tenter auprès .dexlui les petites tchofes in
8: dolai le progrès. iufqu’aux plus;
îg randosellim manquable: Tel ne pou-é:4

voit au plus dans les commencemeusîfi
qu’en treprend ne de le’Faire «partir. pontai

la campagne ou retourner à la ville 3’
qui finit par lui .diélzer..un refiament’
où il réduit fou fils àladégiélyme. W

Pour gouverner quelqu’un longa Ï

9

"l
la

ïi

1

tenus 8: abfolument, il faut avoir la. 3
main légere , ’85 ne lui faire fleurir-que”;
le moins qu’il le peut fa dépendance?

Tels le laifl’ent gouverner juiqu’à.
- un certain point , qui anodelà font in-g
traitables (5c ne le gouvernent plus t "t
on perd tout à-coup la route dolent:
coeur 85 de leur efprit : nihauteur , ni ,

.lfoupleli’e, s, ni force ., ni induline ne les j
peuvent dompter , avec. cette difi’é-
,vrence que quelquesmns font ainfifaits
par.;raifon 85 avec fondement 5 A85
quelques autres par tempérament ô;

par humeur. a f rIl le trouve des hommes qui n’écou-rî

tent ni la raifon ni les bons confeils ,
.85 qui s’égarenr volontairement par
la crainte qu’ils ont d’être gouvernes.

D’en-3



                                                                     

ou LES Menus rince SIÈCLE. 25:;

î in Donnes croulement d’être gouver-m
, futés parleurs amisien des choies pref- ;.IV.
Ë u’indilïérentes , de s’en font un droit

ide les gouverner. à leur tout en des
T’i-Chofes graves de de conféquence.

’ ’ Drame veut palier pour gouverner
Ion Maître , quin’en croit rien non
plus que le Public : parler fans celle à
.uznnGrandque l’on fert, en des lieux

en des terne où il convient le
si, --moins., lui parler à l’oreille ou en des

"’7-IË-i-Ltermes myllérieux , rire briqua écla-

E. - ter en fa prél’ence , lui couper la paro-

i le , fe mettre-entrelui 8.: ceux qui lui
parlent , dédaigner ceux qui viennent

Ïfaire leur tout , ou attendre. impa-I
’tiemmentiquîls’fe retirent , le mettre

- V-pr-ocbe de lui en unepof’ture tropli-
bre , figurer avec lui le dos appuyéâ

’"urre Cheminée , le tirer par fonihahit ,
ïlui marcher fur lesterions , faire un-
:milier ,. prendre des libertés , mar-
quent mieux un Fatqu’un favori.

Un homme fige fini ne le une gou-
t vermet», ni .ne-cherche à gouverner les
autres : il veut. que la railbn gouverne

’ feule , &ïtouiouns’.

Je neha’irois pas d’être livré par la

I confiance à .unexpetfonne raifonnablâ;



                                                                     

12:5 LES CARAC’gÈEEg;
Du 8: d’en être gouverné en tomeshlcho ’1’;

çæur. les , 8: ablolumeut 5 ’85 toujours : i629;
i ferois-fût de bien faire fans’avoir le?"

foin de délibérer , je jouirois de’lla.
tranquillité de celui qui ef’c gbuverné

tpar la tavillon; ’ ’ ’ -
* Toutes les pallions (ont mentcu-

fes, elles 12: déguifent autant qu’ellcsjË

le peuvent aux yeux des-autres, elles v
fe cachent à. elles-mêmes. Il n’y a.

point de vice qui n’ait; une fauflë ref-
femblance avec quelque vertu 5’ ô:

quine s’en aide. e 2 t
. * On Ouvre un Livre de dévotion;

.85 il touche : on en ouvre un âutre
qui :9: galant , ,84: il fait fou ï’impiief-

fion. Oferai je dire que le cœur feu! ’
concilie les choies commîtes , 86 ad-
met les incompatibleS? i I . ’

..  ; * . Les hommes rougement mzoinsdc
leurs crimes que de leurs foiblèfiës ô:
de leur vanité : tel efllouvertem’eut
injufle , Violent ,p’erfide ,. calomnia-
teur , qui cache fun amouroit Km
ambition , fans autre vûe que de. la

cacher. . , ’ i e Ï g* Le cas n’arrive guères oùll’on
spuiflë dire , j’étois ambitieux : du on
ne l’efi point ,.ou on l’eB: .toujburs :

i . " mais.
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l maisfl’et’ems vient oùl’on avoue? que ’

0.1] a aimé. A t i.i ïÉÆQLes hommes commencent par
fémonr , finillèni par l’ambition , «sa

be, le trouvent dam une ailiet’e plus
N’Ïranquille que lorfqu’xlsmeur’ent.

l * Rien ne coûte môinsà la. pallîon

4 on : Fou grand triomphelefl; de.l’em--
Éporter’fut. l’intérêt. " - t . w
L’on ePt plus faciableiviôiz d’un
.Arrmeilleur”commerce par le Cœur que
(’ÊParl’efiirit. l - .à ’ I r
*’ Il y a de certains grands fe’ntî’ù

’men-s , demi-tannes actions nobles ë:
ë’l-evées , que nous devons moins à la.
îforee de notre Cfpric , qu’àl-a bonté"

"de notre naturel. v’ * Il n’y a guères au; monde un’pluç

bel excès que celui de la. reconnoi-IÏ-
fance. ’

* Il Faut être bien dénué d’efprit ,"
vfi l’amour , la malignité , la nécefiite”
n’en font pas: mouver.

Il y a des lieux. que l’on admire , il
y en a d’autres qui touchent , 8: où-
l’on aimeroit à vivre.

.* Il me l’emble que l’on dépend des

lieux

. .1
CHAP.
il?»

i fine de le mettre au dans de la rai"- .



                                                                     

’ si, w"- x -.

-- Du
Gitan

lieuxpour l’ermite. , l’humeur, la
fion, le goûtât lïes’fentime’ns, o I

* "Ceux qui fontbienméniçeroien
feulsd’être renviés, s’il n’y avoit-en;

eo’re un meilleur p’arti àqiprendreæcqn

ePtÏ de. faire mieux r: c’efit unedonc,
vengeant-:6 contre ceux-qui nous dan -
fienteett’eia’loufie. .

*  .Quelqueseuns Te défendent d’aiq-ê’fi

mer 86; de: Faire des versât comme deiî
deux foibles qu’ils n-’0fent;ln.a°VO-Ber
l’un du «leur 5- «l’antre de 7l’efprit. V

 . * Il y a, quelquefois dans le tout Ï;
de la vie de fi" Chers plaifirs de
tendresenzgageriiensaque lion nous défiât
fend, qu’il CF: naturel Ides-délirer
moins.«-qu’ils fuirent permis ê: derfiâr

grands charmes ne peuvent être flir-
îânfi’és que ’ par. celuiele lâvoi-ny menotté

ücerparlvertu. . ’ ’ *

n39I «ces?

CHA-e



                                                                     

’ . menus Marina-m en Sœurs. ne.SW

Y

par 4 C H A p .1 ,,R,.,,E V.
Ï la Societ’ëÜ" d’e’lèz Converfation. ”

.5. - !caraôïïêre bien fade car celui
I * tv -4 de irien avoit "aucun. V a???
i . *’ Æ’C’eü le rôle d’un :fot d’être-ï im-

portun un homme habile-fient s’il
.Ï’ÏÎ’COHV’Îenf , ouÎ s’il ennuies: ilfaît ,difpa-

cfQîEl-"C le. moment qui précède celui où

555 îlien-oit de trop” quelqucpart. A
N. . fiéL’on marche furies mauvais-plai-
j’f «fans; 8: ilp’leut par tout pay’sde cette

’ 2forte d’infeé’tes. En bon plaifantefë-

Faune pièce rare :à un homme qui efi né
’ «tell ,’ il ePt encore Fort délicat d’en fou-

tenir long-terrifieiperfônnage : il n’eût
ëpas ordinaire que (celui qui fait rire ,
le Faille eûimer. .

i ’* Il yazbeaucoup .d’e-fpri-ts obfce»
«unes , encore plus ïde’médifa’ns ou de

’ï’fàtyriques ,ipeu de délicats. Pour badi-

me: avec grâce, 1°): rencontrer heu-
reufementîfirr les plus petits fuiets ,’ il

"faut trop de manieresr, trop de poli-
telle ., ’ôc’même trop de fécondité:

, c’eût créerrque-de railler alinfi, à: faire

quelque chofede rien.

’ - ’ PÊSÏ
’w-



                                                                     

5’60 Essen-merrains;

A* ï Si 1’01? l’alibi? une; atrevn-
Saciete’. fion à tout ce qui le dit de froid, déc-i

Vailrôz de puerile dans les entîretiensië
Ordinaires , l’onauroithonte de. par-
1er ou d’écouter; 65 l’on fe’conda’m-à’;

neroit peut-être à un filent-te? perpé-î;
tuel , qui feroit une choie pire. dans-le
Commerce quelles dil’cours’ inutiles. Il
faut donc s’acCommoder à tous les cil
prits.,. permettre acrimonie Un" mal né- l
cefi’a’ire le récit des t’adresse-nouvelles, q

les vagues réflexions fur le Gouverne- Ï
ment préfent ,i ou fur l’intérêt des Prin«

ces v, le débit des beaux lentimâens ,ç;
’ 8:: qui reviennent touiours les maman s
il faut lamer Avance parlerjproverbe», Ï

* Meliflde parler de foi , de [es vapeurs , .
e’de fes migraines 86 de les infomnies.

* L’on voit des gens qui dans les A
converfations , ou dans le peu de com- t
merce que l’on a avec eux , vous déa

I goûtent par leurs ridicules exprellions,
par la nouveauté, 86 j’ofe dire par
I’improprieté des termes dont ils le V
fervent , comme par l’alliance de cer-
tains mOts qui ne le rencontrent en-
femble que dans leur bouche , 86 à.

qui ils font fignifier des-choies que
leurs premiers inventeurs n’ont jamais

r ’ en
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I ou LES Mans DE CE SIÈCLE. ’26 1’

lieu intention de leur faire dire. Ils neîçnggp’,’
ï finirent en parlant ni la raifon , ni l’u- Y,
Çi-fa’ge , mais leur bizarregénie , que
P’l’envie de toujours plaifanter , 8c peut;

rêne de briller , tourne infenfiblement
’- à un jargon qui leurre-Pr propre , 65 qui

devient enfin leur idiôme naturel : ils
accompagnent un langage fi eXtrava-
gant d’un gei’re. afeéisé 8c d’une pro-

y nonciation qui cit contrefaite. Tous
àfont contens d’eux-mêmes ,85 de l’a--

figement de leur eiprit; de l’on ne
f”’.peut pas dire qu’ils en foient enti’erea-

fment dénués; mais on les plaint de ce
peu qu’ils en ont; 8: ce qui eltpire,

r on en foudre. ’ g . .
î. * Que dites-vousP Comment? Je
A n’y fuis pas. Vousplairoiuil de re-
Commencer P J’y fuis encore moins :
* je devine enfin : vous voulez , Ac?! ,

’ me dire qu’il fait froid : que ne diiiez-
. vous , ilfait Froid? Vous voulez m’ap-
’sprendre. qu’il pleut ou qu’il neige,

’ dites , il pleut , il neige : vous me
trouvez bon vifage ,xÔC vous délirez
de m’en féliciter , dites ,’ je vous trou.-

ve bon village. Mais , répondez - vous,
cela cit bien mais; bien Clair , d’aile
leurs qui ne pourroit. pas en dire au-

’ a .» tant? *



                                                                     

Si
r, 25e" ’24 tant 2 Qu’importe ’, Apis ,’ :eÆ’t- ce unÏt

page. grand mais and-1ème entendu: quand
i parle, 85 de. parler comme: tout le?i

monde? Une choie vous manque";
Acis ,, à vous 8: à vos femblablesdes»
difeuts de Phæbur , vous ne vous en ’1
défiez point , ê; je vais vous jetterwjj
dans l’étonnement , une chofe’ vous;
manque , ’c’efi terme : ce n’eft pas?
tout , il y aen vous une choie de trop ’, I
qui eli l’opinion d’en avoir. plus que;
les autres : voilà la [cure-e. de. Vire 7
pompeux galimatliias -, de vos phrafes Î”:
embrouillée-s , 85 de vos grands mots
qui ne fignifient rien. Vous abOI’dC;

g pet homme , ou vous entrezdansscette
chambre, je vous tire par votre habit [f
4&5 vous dis à l’oreille, ne fougez point ’

à avoir de l’efprit , n’en avez point,
p’el’c «votre rôle 5 axe-z , fi vous pou-Ï- f

v6.2, un langage [impie , de telque "
l’ont ceux en qui vous ne trouvez-anarË 4
Ècun refprit’, peut-gêne alors croira-taon .

que vous en avez. k . V’ * Qui peutjfe promettre d’éviter
dans la Société des hommes la tenonna
site de certains efprits vains, légers; t
familiers , délibérés , qui [ont toujours ,
flans sans ,..c°mP.agnic sans qui’ïparrlcm r



                                                                     

. , LES- kawas-,9: ce SIÈCLE. 355

qu’ilfaut ne les autres écoutent ?
.Onlles-enten de l’ami-chambre , on ’ fifi”
Leurre impunément 86 fans crainte de ’

interrompre- ils. continuent leur
lxéoit fans «la moindre attention pour
lfiëux qui entrent-ouqui forcent , com?
311e pour Iertangrou le mérite des per-
lionnes qui campoient le cercle. Ils
font! taire celui qui commence à con-:.-
itfe’r une nouvelle , pour la dire de leur
figer: , qui cilla" meilleure , ils la tien-

filent-de ’5’ 24m6; a de Ruccelay.*’, ou
* Conchïm’, qu’ils ne connement
maint , à qui ils-n’on’tjamais parlé, 85
ligu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
lieur parloient; Ils s’approchent j 1161-?
iguef’ois de l’oreille du plus qualiËé de
li’afi’emblée pour le gratifier d’une cir-

lçonllance que perfOnne ne fait ,
l fient ils? ne veulentpas que les autres
[nient minuits : ils frippritnent quel-,-
[gques- nomstpout. déguifer l’hil’toire
’Qj’u’il’slracontent ,l "pour, détourner

Aiêsapplications : vous les priez , Vous
3&3 preiTe’z; inutilement? il y a-des chu-’-
ïes qu’ils ne diront pas , il y a des gens
aqu’ils ne fautoient nommer, leur pa-é

H * I ’ :919l

l; samare-Monaco



                                                                     

a
’ - - ifs?De’ la role vieil engagée , c’ei’t le dernierfeèil

5pcjmfi, cret, c’efi; un myliere , outrequevo’ug’î

leur demandez l’impofiib’le : car fur ce
que vous voulez rapprendre d’CUXÆJj

[ils ignorent le fait de les perfonnes.
Arrhes a tout lu , a tout vu , il ventail

le perfuader ainfi ,, c’eli un hommqâj
univerfel , de il fe donne pour tel .:
aime mieux mentir que de (a taire
de paroître ignorer quelque choiera
On parle à la table d’un Grand d’une;

Cour du Nord , il prend la parole ,
l’Ôte à ceux qui’alloient direce qu’ils.

en faveur : il s’oriente dans cetteréfi
gion lointaine comme s’il en étoit cri-g
ginaire z il difcourt des moeurs de cet-5.1i
te Cour , des femmes du pays , de le i q
loix 3:1 de les coutumes : il récite des].
hiPtoriettcs qui y (ont arrivées, il lest
trouve plaifantes , de il en rit jufqu’ài
éclater. Quelqu’un le bazarde de le;
contredire à: lui prouve nettement?

iqu’il dit, des choies qui ne font pasl
Vraies. Arrias ne il: trouble point 5.5:;
prend feu au contraire contre rimerai
rupteur: Je n’avance , lui dit-il , je n63
racconte’rien qUe je ne (ache d’origi-râ
na] , je l’ai appris de Sethon Ambaflâ-Éï

sieur de France dans cette.,.Cour, res-i

’ - venu a

564 ALE AsïCa-itacnà-Rs’s’ ;

.1



                                                                     

gy, il
LI:

AV, :1, ’-

(

"venu à Paris depuis quelques jours ,I
asque. je connois familièrement -,- que
’èzj’ai fort interrogé ,, 8C qui ne m’a ca-

gis-hé aucune circonl’tance. Il reprenoit
file fil de la narration avec plus de con-
.içfiance qu’il net l’avOit commencée ,
i1 .lorfque l’un des conviés lui dit , c’ei’t

î

Ï Sethon a qui vous parlez lui même ,

ou Lias-MŒURS DE CE SIÈCLE. ,2 6;

WCHAP.
Y.

8: qui arrive fraîchement-de fun-Ann a q

r ballade. a15’s»; * Il y a un parti à prendre dans les
fïîkntretiens entre une certaine panade
liqu’on arde parler, ou quelquefois un
récitant arbitrait, qui nous jettant loin
il du fujet de la converlarion ., nous fait
i [faire ou de mauvaifes-demandes ou de.
?*’ifortes réponles; 85 une attention im-
ïçportune qu’on a au moindre mot qui
EéChaPPC , pour le relever , badzmr au,

atour , y trouver un myliere que les
autres n’y voient pas , y chercher de la.
linéale 8: de la fubtilité , feulement

1:.Çpour avoir occafion d’yf placer la.

Ïîfienne. .
’* ’ Erre infatué de foi , 8e s’être for--

renient perfuadé qu’on a beaucoup
.d’efprit, el’c un accident qui n’arrive
guères qu’à celui qui n’en a point , ou

,«,qui en a peu :rmalheur pour lors à qui

"le 21702726 I. ’ à M cil
qn

n q w
I



                                                                     

U- .1-

r De la
Satiné.

n66 in Sarment-uns; 1
en expofé à l’entretienvd’un tel pardi

fumage :c0mbi’en de jolies phrafe’sïj
lui faud’rau-i’l eduyer! Combien de]
ces mors avant’uriers qui paroiHEnt 1;;
fubitement , durenttm ’tem’s , :859que
bientôt on ne revoit plus l S’il contes???
une nouvelle, c’en moins pour,.-l’apv-ifj
prendre à ceux qui l’écourent , Tilqu’e

pour avoir le méritede la dire , 8: de
la dire bien : elle devient un roman

entrefes mains; il fait purifier les gens
Vit-fa maniere , leur met en laibouehe j
les petites façons de parler , 8e les fait
toujours parler long- teins Il: il tombe
ïenfuite en des pare’ntïhefes qui peuvent
palier pour épifodes’, mais qui àfont il]

oublier le gros de l’hilloir’e , r
qui vous parle, 8’Cà vous qui ’"le fup- "j

portez : que feroit-ce de vous ’85 de. Ï
lui , fi quelqu’un ne furvenoit’heureuà :.
Élément pour déranger le cercle ,’

faire oublierla narration-"2 a - I
* J’entens Thwdeêïte’deîl’anticham- ’

bre; il groflit fa voix à mellite qu’il
"s’approche , le voilà-entré : ilrit, il?
’Crie ,ril éclate :-on bouche l’es oreille-s,- ’

’c’ell un tonnerre :’il ’n’efl pas moinsÏ

redoutable par les chelfes qu’ildit. ’*
que par le ton dont vilrpa’rle :ïil’ne’sr’ape- N
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2133M? :85 il ne revient de ce grand fra-
4215...; que pour bredouilleras Vain-tés f
des lfottifèsi. 11a fipeu d’égard au
nieras , aux :penfonnes , aux bienféan-
Êtes , que chacun a-zfon fait fans qu’il
ëit en in-tcntjonàïde lui donner; il n’efl:
repas engage allia , qu’il a à [on in’fû clé-

lzfôhligémouteal’aliëmbléc. A4 on fer-

iitti; ilrfeîmct le premier, à table .85 dans
l-hprcmiereplace 1.,  :le femmes, font à.
laïcisent: ëz àifi: gauche :. il mange, il
lainoit , il conte, ilplaifante, il inter-
tout à, la fois -: "il n’a nul d liber-
Œemcnt desperÏOnncsi,’ linidu NÏRÎII’C,

des conviésügil abufe de la folle dé-
Ffèmhéezquïônl aï’ïponr lui» :.cft ce lui ,

fifiicc Eutidme qui donne le repas s” Il
irappcllc à foi toute l’autorité de la m-
è-hlelg 852i! y a un moindre inconvé-
"Ëfnient ïài la rlui ’lai’flèr "entisra qu’à la lui

lilifputer. :16 vinât les Viandes n’ajou-
lænbrien à Ton cæraélère. Si :l’on loue ,
îrîlèî’gagnclau œuf; il veut railler. celui

(lui "perd ,55. il l’OEcnfe. Les rieurslïmt
:.pour lui;:.ilm’y affermais. fitîlltéâ q n’en

me lui page;.Jccéclc enfin (S: icd-iâpa-
;;roi.s , incapableade fonffiir-plus long--
literas Thce’dôétc , &Çeuexqui lczfouf-

llfiîfinc!’ "

flCÊœmp.

V.



                                                                     

De la
Satiné.

I ferviradans leurs pallions .: bien-3,1631:

fait pas rire, il peut lui de’ laite
- cil: congédié : le Maître cil: curcuma

4

duite. Il cil l’oracle d’une maii’on , CL.

f morceau qu’ils ont à la branche, ils-s

2’68 Les CAÏRA’CTERES? - ,.

* Troile. ef’t utile à. ceux qui ont n
de bien , il leur ôte l’embarras du ï
perflu , il leur fauve la peine di’amalT’
de l’argent , defaire des contrats ,. du
fermer des coffres , de porter descle
fur foi , 8.: de craindre un vol d’ortie,
tique: il les aidedans ’leurspiaifigr
85 il devient capable cn’fuitCI-vdèïl.

’l

les régie 8: les maîtrife dans leur Co ï

lui dont onattend , que dis-je , do
on prévient , dont ondevine .lcsid RÉ
fions : il dit de cet efclave , ilfautà
punir , 85 on lefouette , 8: de cerna si;
tre , il faut l’alfianchir , &eon-l’afFr a;
duit : l’on voit qu’un .parafite ne :5;

fiTroile lui lame fa femme 8c: fes e.g
fans. Si celui-ci cit à table , 85 fil: ,
prononce d’un mets qu’il ei’r Rien, V

le Maître 8: les conviés ni en ma 1
geoient fans réflexion , le trouve w il
friand , &C ne s’en peuvent ’rafiàfiet
s’il dit au contraire d’un. auge ’
qu”ilel’tinfipide, ceux ni commeva T

i q
Il

garent à le goûter ,i n’o am: avaler M
l

je

g; l1L4
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firent a terre : tous ont les yeux fur
obfervent (on maintien 8C fou vi-
avant de prononcer fur le’vinou
les viandes qui [ont fervies. Ne le
”’ ’ erchez pas ailleurs que dans la mai-
n de ce riche qu’il gouverne 2 c’el’c
, là qu’il mange , qu’il dort 8c qu’il fait

’digellion , . u’il querelle Ton valet ,
qu’ilreçoit ’* es ouvriers , 85 qu’il te:

les créanciers. Il regente , il do-

ra. 8c les hommages de ceux qui,
Ï les fins que les autres ne veulent aller
Maître que par Troile. Si l’on en-
1;. te par malheur fans aVoir une ph fio-
Ëæom’ie qui lui agrée, il ride fort tout
la: il détourne fa vûe : fi on l’aborde ,
gîl’ne le leve pas 2 fi l’on s’aflied auprès

lui , il s’éloigne :.fi on lui parle, il
"ne répond point : fi l’on continue de
,1 arler , il palle dans une autre cham-
"5re :fi on le fait , il gagne l’efcalier :
franchiroit tous les étagés, ou il f:
lanceroit (I) par une fenêtre, plutôt

r quew 51) Un François qui fait (a Langue , 81 a
,l’e prit cultivé , n’a pas befoin d’être averti

las-gui! ne doit pas prendre ceci à la lettre , non
que mille autres pareilles exprefiions

* M 3 gu’qn

Illineidans tille falle, il y reçoit lai

MCase.
«V.



                                                                     

De la
SÛCit’Îéo

qu’on rencontre dans cet Ouvrage; 8e (lainât;
tous les meilleurs Ecrits anciens &imodernes

en vers 8C en proie. ,sa Mais fi cela n’eil ignoré: de performe
ne m’a dit un ami, pourquoi nous étalez-vouegijg;
sa. ici cellier: commun à propos de rien Pl Car
sa l’égard de cette exprelïion , il [è lanceroitép’i

a) par une fenêtre , que la Bruyere a trouvégïl;
a: bon d’employer , pour nous peindre vive-l?"
a: ment l’humeur fombre 8l impe’rieufe deËÏ
a) Troile , qui ne Voir qu’elle côntient tous rancirai
a: figure apparemment abfurde un feus très-[El
se naturel qui le préfente d’abord à quiconqueÎïl

entend médiocrement le François , fans err’iîl’ï

excepter le fimple peuple? De plus , toutesill
les langues ne font-elles pas pleines de
treilles eXprei’lions qui auterifées v ar l’ufages’;Ç

entrent louvent dans lezilzyle le p pus, (impie ,
8c deviennent en quelques manieres pro-v 1j

verbiales ? ’ , "il:Tout cela efi évident , 8c flirt» connu , j’en: à;
conviens. Cependant je n’ai pu me difpenfer’
d’en faire une remarque , parceÎ’quÏun Doca
teur en Théologie, né hors de France , de pas-è à?!
rens François , s’ef’t cru en droit de cenfurer il"
publiquement la Bruyere pour s’être fervi-de’”:zl

cette expreflion figurée. Il l’a prife litterale-
ment; 84 croyant la rendre fidèlement en An-
glois , ( je n’oferois foupçonnerle contraire
il fait dire à la Bruyere , non que Troile [a [me c
cernât ., mais qu’ilfi: lancera par unefinëtre , l
tout d’un teins il concluzcl ale-là , que "frontail

ne *

a

,
L

t

l

2398888
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qui ou un. Vifage’ou un fou de voix
’gq’u’il’tl’éi’aprouve : l’un 85’ l’autre font

agréables- enTroile. , 8: il s’en en: fervi

lilmureufement pour s’infinuer ou pour
Étang t’ai-fura T ont devient’avec le tenus ,æ

l’au-dell’ous’ ciselés foins , comme il tilt

annelles de voulmr fe foutenir ou
continuer de plaire par. le moindre,

p : des talens qui ont commencé à le faire
l’a-valoir. C’ePt beaucoup qu’il. forte quel-

clquefois de les méditations 85’ de la
litaciturnité pour contredire , & que
’àmême pour critiquer il daigne- unev fois

rifle jour avoir de l’efprit : bien loin
".fd’atteudre de; lui qu’il déféré à vos

Ï’ffentimens 5 "qu’il foit complaifant ,

x ’ * qu’il
ne méritoit pas de figurer dans un Livre , mais
d’être mis aux petites-Mafins. Il cil furprea-
nant qu’un Théologien ait pu broncher en fi

l a beau chemin , après avoir lû 8L relû dans l’E--
I Vaugile que tel qui n’apperçoit pas une poutre
i qu’il a dans fonvœil , voit un fétu dans. l’œil de

ion frété 3 8L qu’un autre fort foigneux de ne
plusavalîer un moucheron, avale un chameau.

oxla des eXprefiîons bien plus hardies que
celle dont fe fert ici la Bruyere : elles font

a [pourtant entendues de tout le monde g 8C per-
- ,fonne ne s’efi encore avifé de les trouver ab-
Î dindes , comme elles le paroîtroient ficelleri-
p 27-.r’ement’aqu1leapœndroit au pied de la lettre.

M4

il l I uCH AP.
V.



                                                                     

h...-De la
S ociete’.

’ 8l dans tout leur maintien , ils (ont

.’272 Les Ca alternats;
qu’il vous loue , vous n’êtespas
qu’il aime toujours verte approba-ij
rion , ou qu’il fouille votre complai-a-Ijggi

lance. i ’*’ Il Faut laifiér parler Cet’inc’
que le hantai a placé auprès de vouslîg
dans une voiture publique , a une FêtefÎ
ou à un fpecïtacle , 85 il ne vous coû-ÎEÈl

tera bientôt pour le connoître que
l’avoir écouté : vous fautez (on nom ,
fa demeure , fou pays ,’ l’état dejfon il

bien , [on emploi, celui de foin pe’re ,
la famille dont cil: fa nacre, fa patch-fg]:
té , les alliances , les arme-s de famaieîâiï

fou; vous comprendrez qu’il cil: no-
ble , qu’il a un château ,14 de beaux
meubles , des valets , 8C un carolTe. il

* Il y a des gens qui parlent un mo-
ment avant que d’avoir penfé : il y en
a d’autres qui ont une fade attention à 5553
ce’qu’ils difent , 8c avec qui l’on fouf-

fre dans la converiation de tout le tra-
Vail de leur efprit; ils font comme
paîtris de phrafes 8c de petits tours
d’expreflion , concertés dans leur gel’te

c

l

purifies (a); 8C ne bazardent pas le-

. moin-. (a) Gens qui affeëlent une grande pureté r
de langage.



                                                                     

â . burins Matins ne ce Statue; ’27;

atteindre mot , uand il devroit faire
.f’jéîplus bel effet u monde; rien d’heu- V. .
,5’.1jgs’eux ne leur’ ’cha e. rien ne coule

. [gilde foutce 8c vec liberté : ils parlent
proprement 8: ennuyeu’fement.

* L’efprit de la êonverfation con--
fille bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux autres : ”

celui qui fort de votre entretien con-
j tent de foi 8c de fou efprit l’eli: de vous
’ypparfairement. Les hommes n’aiment.

point à. vous admirer ,j ils veulent
plaire : ils cherchent moins à être inf-
Î truits 8’: même réjouis , qu’à être goûv’

’ tés 8c applaudis; 811e plaifir le plus
5 délicat cil: de faire celui d’autrui.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-
’ ,. Imagination dans nos converfations ni
- dans nos écrits : elle ne produit fou-
A vent que des idées vaines 8: pueriles ,

qui ne fervent point à perfeé’t’ 2 et le

. hgbût , 82 à nous rendre meille” nos
penfées doivent être un effet de notre ,

- ingénient. i1 ï **sÇ’el’c’ une grande mifere que de

A n’av01r pas allez d’efprit pour bien
r parler ,1 niellez de jugement pour le
. «taire. Voilà’le principe de toute im-fl
t, pertinence.

i ’ M5 * Dire



                                                                     

allie!274, Les Canncœtefnns,
De la. * Dire d’une choie »m.odel;l;ement.qf

55cm;- ou qu’elle cil bonne. ,. ou qu’elle cit
mauvaife , A56 les tarifons. pourquoielœ .1

en telle a, demande du bon feu-s.
l’exprefiîon ,, c’ei’t une allaite. listel-l
plus court de prononcer d’un. ton décri- ’ p

fif ,8: qui emporte la. preuve de ces. -.
qu’on avance , ou qu’elle cit execra--, p-
ble , ou qu’elle cit miraculeulle.’ Î;

* Rien n’elt moins félon Die-u *
félon le monde que d’appuyer peut ce -
que l’ondit dans la converl’arion,’ inf- .
ques aux choies les plus indilî’r’érentes,

par de longs 8c de lamelleux-fermeras.
Un honnête homme qui: dit oui 817.- l,»
non , mérite d’être cru : (on caraélére.

jure pour lui , donne Créance à. les
aroles; 85 lui attire toute forte de cent.

fiance. .. I I .* Celui qui dit incefiamment qu’il»
a de l-’ nuent 8c de la probité ,- ,squ’il j
ne n Ë .àpcrlbnne , qu’il coulentque
le mal qu’il un aux autres lui- arri’ve, .» p

84: qui jure pour le faire croire ,. ne i.
fait pas menine contrefaire l’homme de A

bien. v . .Un homme de bien ne fautoit empê- v
cher par route la mndel’tie, qu’onueg il
ces: de lui ce qu’un malhonnête hum,- r

me un dire de foi. ’
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slëïClëon parle peu obligeamment ohm
’. peujulle , c’eil l’un ou l’autre : mais il A
cajoute qu’il cillait ainfi , 8: qu’il dit

ce qu’il peule. . g g
* Il y a parler bien , parler ailé-

ment , parler inde, parler à propos :
c’elt pécher contre ce dernier genre ,’
que de s’étendre fur un repas magnifie

g que que l’on Vient de Faire, devant
des gens qui (ont réduits à épargner

; leur pain, de dire merveilles de fa fan-
té devant des infirmes , d’entretenir
g de fes richelfes , de les revenus sa de
w fes ameub-lemens , un homme qui n’a
ni rentes ni domicile , en un mot de
parler de fou bonheur devant des mi-
férables. Cette converfation Cil: trop
forte pour eux; 8c la comparailbn
qu’ils ont alors de leur état au vôtre

cil odieufe. l -* Pour vous , dit Eutz’pbron , vous
êtes riche ou vous devez l’être; dix
mille livres de rente, 8c en fonds de
terre -, cela cil beau , cela ell- doux ; 84:
l’on cil heureux à moins , pendant’que
lui qui parle ainfi» , a cinquante mille?
livres de revenu, 8e croit n’avoir que.

la moitié de ce qu’il mérite z il vous
taxe , il vous apprécie , il fixe votre

M s d’e-



                                                                     

De eldrdépenfe; 8c s’il vous. jugeoit digne
’ 5065m; d’une meilleure fortune , 8: de celle gis

mêmeoù il’al’pire , "il ne manqueroit
pas de vous la fouliaiter. Il n’ell pas le
.feul qui film: de li mauvaifes ellima-
rions ondes comparaifons li défoblié-
géantes, le monde cit plein d’Euri-i

.phrons. .Î Quelqu’un fuivant lapente de la s
coutume qui veut qu’on loue ,8: par
l’habitude qu’il a à la flatterie ,8: 2’135;

l’exagération , congratule Théodeme fuir
un Dilctiurs qu’il n’a point entendu .,
.84: dont perlonne n’a pu encore lui rené
dre compte , il ne laiil’e pas de lui
let de fou génie , de fou gel’re , 8c-fur- 31:
toutde’la fidélité de la mémoire; 8C
il cil vrai que T héodeme cit demeuré

court. , ’ ’* L’on Voir des gens brulques , in- il;
quiets, fififam, qui bien qu’oififs;
8l l’ans aucune affairequi les appelle
ailleurs , vous expédient, pour ainfi
dire , en peu de paroles , 8c ne fon-
gent qu’à le dégager de vous : on leur à;

parle encore qu’ils font partis 8c
difparu. Ils ne l’ont pas moins im«p.er-,
tin-eus que ceux qui vous arrêtent .1;
feulement [pour vous ennuyer , ils

[ont
4’
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peutsêtre moins incommodes. 614D.
- -* Parler 8a ofl’enfer pour de certai- V, -
amer gens cil précifém’ent la même cho-

rale : ils (ont piquans 8camers : leur
l 11er cil mêlé de fiel 85 d’abfynthe, la

raillerie, l’injure, l’iniulte , leur dé-

coulent des levres , comme leur falive.
Il leur feroit utile d’être nés muets ou -

. -flu.pidcs. Ce qu’ils ont de vivacité 8c
,d’efprit leur nuit davantage que ne
infait à quelque-s autres leur fortile. Ils

ne le contentent pas toujours de repli-
aquer avec aigreur , ils attaquent lou-
vent avec infolence : ils Frappent fur
tout ce qui le trouve fous leur langue ,
fur les préfens , pfut les abfens» ils

- heurtent de front 8c de côté comme
des Béliers :demande-t-on à des Be-
.Iiers qu’ils n’ayent pas des cornes 2; de
même n’efpere-t-on pas de réformer
par cette peinture des naturels li durs ,
fi farouches , li indociles .3 Ce que l’on

’ peut faire de mieux d’aulli loin qu’on

les découvre”, cil: de les fonde toute
fa force 8: fans regarder derriere foi.

* Il. a des gens d’une certaine
érode ou d’un certain cara’étère avec

n qui il ne faut jamais le commettre , de
qui l’on ne doit le plaindre que le

’ moins
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m moine qu’il efl: poffi-b-lie , ôcvc’ontre qui? 33
Satiné. il n’ef’r pas même permis d’avoir raifon.

’ * Entre deux perfonnes qui ont ou:
enfemble une violente querelle dont: a;
l’un ha raifon &c l’autre ne l’a pas, ce;

que la plupart de ceux- qui y ont affilât-ê

ne manquent jamais de faire , ou: pour?
f6 ’difpenfer de juger , ou par un rem-p .5?
permien: qui. m’a ton-louré paru hors;
de fa place , c’el’c de Condamner tous,

les deux z" leçon importante; , aïno-tif:
prefiànt 55, indifpenlable de fuir à 1’109
rient , quand le fat el’c à l’O-ccident

pour éviter de partager avec lui le s

même tort. p* J e n’aime pas un homme (luciole
ne puis aborder le premier ni falner
avant qu’il me falue , fans m’avi’lir à -

les yeux , 36 fans tremper dans la bon»-
ne opinion qu’il a de luinmême. Mon-a
TAGNE diroit (5) : Je veux avoir mer V
coude’n flancher , 6’? eflre courrai:
affile à mon point , film remord! ne con--
fiquence, Je ne pair du tout efiriver con-
tre mon penchant , (5* aller au rebour: de
292072 naturel, qui m’emmene ruer: celui .

que je trouve à me: rencontre, 2544720521

, hm?(la) Imité de Montagne.
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m’gflre’gul ,. Ô" qu’il ne m’efl peint ennemi , m4!

.j’pqetticipefiu 6072 accueil , je le quefiioune. - V(g

furfu diqufitieu Üfdflté , je luifetir ofie. l V
4eme; eficex fane Mut. marchander jura

l 7 le Plu! oujur le main! ,. ne eflre , comme
l difiwt aucune, fur le qui vive 5 celui-là"

me déplaît, qui par la connoiflemce que"
fa)! de je! ceuflumee Ôfupam d’agir me

ire, de cette liberté Éfmuclaâà : comment
me rejfouvenir tout à 1770170; 65” ’el’ezuflî lain-

je voie cet homme , d’emprunter une
centeuuuce grave Ô impertuflte ,. Ô" qui.
l’avertifle que je croie le valoir [fieu Ü" élu-f

. delà : Pour celez de me rument’evoz’r de
l me; 5071716! qualité: C? condition: , Ü der-î

r flemme mauvuifet , Fuir enfaîte lu com-e
petmijbn : e’ejl trop de trufuail pour mey ç

â nefiti: du tout cupuz’yle de roide
fi fiebite attention : C?" quand bien elle
m’auraitfitcceu’e’ une premiere foi: , je ne

xluijj’eroie Pu; defle’chz’r Ô de me démentir

à unefieeuu’e tâche : je ne pute me forcer

q C? contraindre pour quelconque à efire

*’. Avec de la vertu , de la capacité
’85 une bonne conduite on peut être
inflipportable. Les maniera que l’on.

. néglige communie petites oboles , font,
(auvent ce qui fait que les bora???

’ 6C1”



                                                                     

Socieze’. une légereattention à les avoir douces
8c polies, prévient leurs mauvais iu-
gemens. Il ne faut prelque rien POÜÏWÎ’,

être cru fier , incivil, méprifaut , dé-
fobligeant : il faut encore moins pour

A ’ I aerre elhme tout le contraire.

le? je j

al
V ’u ll

à. "T. ’

tu?..
9 a:

Î

"r

x

l.

,

. A”,

. 1

. la
, z

l

* La politefie n’infpire pas touionrs

la bonté , l’équité, la complaifance, 2

la gratitude : elle en donne du moins i
les. apparences; 8c fait paraître- l’hom-P q

me au dehors commeü devroit être Il;
intérieurement. -

L’on peut définir l’el’prijt de politef-I

le , l’on ne peut en fixer la pratique:
elle fuit l’ulagc 8:: les coutumes re-
çûes , elle cil attachée aux tems , aux
lieux , aux perfonnes I, 8: n’el’t point la n n

même dans les deux fexes , nirdans les
différentes conditions : l’el- rit tout «g;
feul ne la fait pas deviner , il ait qu’on
la fuit par imitation , 85 que l’on s’y
perFeé’tionue. Il y a des temperamens

qui ne font forceptibles que de la poe Ê
. litelÏe 5 8: il y en’a d’autres quine fera

ivent qu’aux grands talens , ou a une v
vertu folide. Il el’t vrai que les ma-
nieres polies donnent cours au mérite ,

.5616 rendent agréables ô: qu’il faut

avoir

Bëess’faæœ’atïrr:°betrïf’rà’m" ’ .

y

,i



                                                                     

buttsMŒUsëbE astuces. est ,
de bien. emmentes. qualités , Cri-nô 1
1 2 urfe foutemr fans la politefl’e. g à. r

- 5:61! me femble qüc l’efprit de poli-v
:Ïëtclie cit une certaineattention à faire
Îlque parues paroles 8c par nos manie-

res les autres (oient contens de nous
85 d’euximêmesa ” .

r* C’el’t une Faute contre la politeflie

que de louer immodérément en pré-
;Ïfence de ceux que vous faites chanter”
fou toucher un inf’trument, quelque
ïiv’jàutre performe qui a ces mêmes rab

1* leus , comme (lestant ceux qui vous
’ lifent leurs vers , un autre Poète.-

. * Dans les repas ou les Fêtes que,
i l l’on donne- aux autres, dans les pré-

feus qu’on. leur fait , ë; dans tous les
plaifirs qu’on leur procure , il y a faire
bien , se faire félon leur goût :- le dora

nier cil; préférable. il y I
*Ï Il y auroit une efpecc de Férocité

a il rcietter indifi’éremment toute forte
de louanges : l’on doit être’fenfible à

celles qui nous viennent des gens de
bien”, qui louent en nous fineeremcnt
des-chofelenable’s. I .

* Un homme d’efprit , .85 qui ei’t
L né fier , ne perd rien de (a fierté 85 de
X fa roideur pour le trouver pauvre : fi

’ e quel-



                                                                     

"28:2 L E 9* 5C R A ,*
’r m5"; quelqùe-c’hofe au contrairedoit amollis;
50mn; lit (on humeur , le fendrcîpl’usr doux.

*ï Ne: prouvoit fuppoete’r: tous les il,
mauvais caraétères dOnt lier-monde c’eût
plein , ’n cil pas un fort bonearaéie’re :’

il Faut dans. le commerce des pioces L
d’orëc de la monnbie’; 3 i
M * Vivre avec des V gens. qui luiront
brouillés ,Î. dontil Eaüt’éCŒfl-ŒGI de

part 85 d’autre les plaintes récipsog
ques , c’eil , pour ainfi. dire , ne pas fora. l
tir de l’audience , 8e. entendredu matin. ï
au fait plaider &r parler procès.

A *A L’on fait des gens (c) q’n’iravoien’i

r Coulé- leurs jours dans. une union étroie
ce : leurs, biens étoient en.5commun 5
ils n’avoient qu’une même demeure ,

ils ne le! perdoient pas de vûe. Ils fr:
[ont appetçus à plus de quatteovingt
ans qu’ils devoient le quitter l’un: l’an-
tre , 8: finir leur’fociet’é : ils n’avoie’nt

plus qu’un jour à vine’, 8; ils n’ont:
olé entreprendre de le ’paflier enferma
ble : ils le font dépêchés de rompre

’ l avant. (a) Mrs. Courtin 85 de St. Romain, Con-i
feillers d’Etat, ’ ’ I Ï

a
;
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. agitant que de mourir , ils n’avoient de (3mmci
fonds- pour la compisifance que inf- .Vd «
(lues-là. Ils ont trop vécu. pour le bon
exemple : un moment plutôt , ils mou-j

erroient fociables: 5,155 brilloient après
7 eux un rare modèle de la perléveranLe

ce dan-sl’amitié; A . .
* L’intérieur des familles 69; fouf-

* vent troublé par les défiances ,r par les:
, jalousies; 86 par l’antipathie, pendant
que des dehors contons , paifibles
’31]. enjoués nous trompent, de nous Y
flint firppofer une paix qui n’y. clés
f point : il y en a. peu qui gagnent à être?
approfondies, Cette vilite que vous
j; rendez, vient de fiilpendre une que-a
7’ relie do m’el’tiqâue qu il n’attend: que" vue

être retrait-epour recommencer. ’ "
v: x ’ **Dans la foèi’e’téc’ef’tla’raifonquî;

- la premiere. Les plus fagesfont A ’
l fo-uvent menés par le plus fou 8: le
:- plus bizarre; l’on étudie fou foible ,y
fou humeur ,fes caprices , l’on ac-

anmode , l’on évite dele heurter ,. ’
tout le monde lui cède. : la moindre
férenité” qui paroit fur fon- vifage , lui

attire des éloges : on lainent compte
de n’être pas toujours infupportabie. Il

clic craint , managé, obéi, quelquefois; 4»

aimé. et il



                                                                     

la
* Il n’y a que ceuxquionteu (i525;

songé, vieux collateraux , ou qui en on; en;
ocre , 8: dont il s’agit d’hériter 5 qui
puifiënt dire ce qu’il en coûte. ,
v * Géante ePt un très*ehonnêete hem;

me,,il s’efi choifi une femme qui CR
la meilleure performe du monde 8c la f.
plus raifoirmable : chacun de la Part Fait.
tout le plaifir «Se tout l’agrément des; -
focietés où il le trouve : l’on ne peut
voir-ailleurs plus de probité, plus de.
polirefl’e : ils fe quittent demain , 85.
lîaéte de leur féparation cit mut tir-calé;

chez le Noraire. Il y a fans mentir (â) ’
Ü ï

- p Il me fouvient à ce propos d’uniPaflïge
de Plutarque très-remarquable , prisÏde la Vie l .
de Paùlus Æmilius , que jeprendrai la liberté .
de mettrè ici dans les propres termes d’ch’
’IfiyOt ’: Il y a qz’telguefiais de petites hargnes 6’

riottesfouvent répétées , procédantes de quelques
fâcheufes iconditionr , ou de quelque défimili-
Inde , ou incompatibilité de nature , qui les étran.
gars ne connozflènt pas , lefqnellts paffizccçlfion
de tems engendrent de fi grandes. aliénations de
nolontés entre des pleflbnnesl , qulelles ne peuvent
plus vivre ni habiter enfimble. Tout cela efl’ dit
à l’occafion d’un divorce bizarre en apparen-
ce , mais fondé en effet fur de bonnes raifons.
Voyez la Vie de Paula: Æmiliu:,p,Chà.3.
de la Verfion-d’AmyOt.

r - - ce

- A A -- 7’ z v, -. AÀÏ-LËA 41;; .e l»;,:. :Tw-wr .. à -e; ,-r *IÏ .’ 1.-.A
’ A e- ’ g.,.. 40-5 ’ * *i f..-; ’5



                                                                     

.nl lx.

a? torr-LES Mené en en Smala. 28;"

M[tanins mérltçs C1111 (ont pOint . on A55

’ faits - tv, .
; Ce paffage de Plutarque vient allez bien
i, ici I, m’a-t-on dit , mais il n’y étoit pas fort né.

. ceiIaire. Par rapport à ceux qui ont quelque
” * connoifl’ance du monde , la citation cil abfoa

lumentjnutile, je l’avoue. Et-puifqu’il faut:
’ tout dire , mon deilein , en rapportant ce pal;

fage , a étê’tde m’en fervir , non comme d’une
a . ’ autorité nécçilaire pour jufiifier 8L confirmer
5 le Camélère de Clénnte , mais comme d’un té-
LÀ..Ï,:-moi nage authentique pour détromper unjeue
j " ne Écrivain , qui dans une Diffamation qui v
’ ; paroit au-devant de fa Traduâion Angloife a; ’
i ,. de Théophrafle , a prononcé d’un ton decifif ,l
I ne le Caraétère de Cléante étoit-extravagant
I tout-à-fait ichirriériîiue.’ C’efl: ,i dis-je , pure-Ï.

, . ment’8c fimplement pour. défabufer ce Cet)-
” rieur 8; ceux qui pourroient être tentés de s’en

rapporter à (on jugement , que je me fuis avifé
de joindre aux réflexions de la Bruyere , "cel-

’ les qu’un Auteur très-judicieux avoit publiées ,3

, plufieurs fiécles auparavant , fur un fait incon-è
teflable , tout pareil à celui que la Bruyere

filous expofe ici (pus un nom imaginaire : F ait
l . " ui fe renouvelle ençore de teins en terris à

’ âome , à Londres,’comme à Paris , 8C par-
tom ailleurs , où par contrat folemnel l’hom-
me 8C la femme fe trouvent engagés à vivre
néceiïairement enfemble.

* Le même dont il cit fait mention dans les Cardâêe
’ n: de Théopbmfie , Chap. X . note (1). Le fanant 04:th
’ in: çanfejje, (W, .

z
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1- De la
Âocietë. l vertus incompatibles.

5’86 LES a ; i "fi-5’.
faits pour être enfembv’lïe Ï, déserta-nies

* L’on peut compter finement fur
lador , le douaire ée les conV’enfiCïnS a

’mais ’foiblement Pur les nourriturerr
filles dépendent d’une union fragilede

; la bel-le-mereôc de la bru ,8: quimper
.rirzfouvent dans l’année- du mariage;

a Un ’beampere aime Ton gendres I’
.aimefa bru. Une’belleotnere aime’fo’n

. gendre, n’aime point (a bru. jTour cit .

recrproque. a - ,3I . - *. (Je-qu’une marâtre aimele moins ,
’ de" tout ce qui ei’tlaumonde , gC’CTOÀIÎt. y

’.Çles..enfansde mari. y-Plu.suelle 6B:
folle- de fou mari, plus elleei’r marâtre;

Les marâtres font-déferrer lesïvilles

:,&les bourgad’fiss 550° Pwlflem Pas
moins la terre de mendia.ns.,-de «vaga-

. bonds , de domei-liques ô: d’elclaves,

que. la pauvreté. g e
* 8:: H**efont Voi’fins d’emme-

pagne ,«Be’leurs terres font contigues :
. ils habitent une contrée déferre 86 fo-
. litaire. Eloignés des Villes (ioderont

pommerce , il fenibloit que la fui-tic
d’une entiere folitude , ou l’amour de p.

la elocieté , eût dû les afi’ujettir aune
liaifon réciproque. ’11 el’ç cependdargt

. ’ ’ ,1
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’itiifficïile d’exprimer la. bagatelle qui-5;:
jet-afin rompre , qu: les rend implag- t l in, j
tables l’un pour l’autre ,66 qui perpé-

tuera leurs haines dans leurs defcenr
"dans. Jamais des parens , ëc même des
ufrer’es ne fe font brouillés pour une

moindre choie. r A ’- -
Je iuppoife qu’il. n’y ait que deux

v hommes fur la. terre qui la-poflédent
Q-feuls , :85 quilla partagent route entre
deux je fuis perfuadé qu’il leur
’ naîtra bien-tôt quelque fluet de tup-
îture , quand ce ne feroit que pour les

limites. I a a, . 4 .* Il cil louvent plus court 8c plus
mile de quadrer aux - autres, que de

Îfai’rïe que les autres s’aiuftentà nous.

il: l l’approche d’une petite ville ,
je fuis déj’a fur une hauteur d’où je la

’ çitlt’:com7re.. Elle cit ïafituéc à mi côte;P

une’riviere baignçfes’nuus , 8,5 coule

,.àâenftiite dans une belle prairie : elle a
nue forêt .épaili’equi la c0uvre des
filants Froids de de l’Aquilon. Je la vois
ïda’ns un jour li Favorable, que je
prompte-lies tours 85 fesÏCIOChers : relie
âme paroit peinte fur le penchant de la

jçolline. Je me récrie ,5: je dis :.quel
. TPlaifir dGVinÇ-Ipus uni-fi;- beau si? 66

(à. ’. .
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Ï brie la dans ce féjourfidélicieuxfle dCfCCInerlj
Societé, dans la ville, ou je n’ai pas couch

deux nuits, que je reflèmble accu:
qui l’habitent, j’en veux fortin v H

* Il y’a une choie que l’on n’a point

vûe fous le Ciel, ’85 que felon toutes
les apparences on ne verra jamais a

. c’efl: une petite ville qui n’elt diviféeî;

en aucuns partis , ou les Familles (ont?
unies , 85’013 les confins fe voyentg
avec confiance , où un mariage n’en-"Ï:

gendre point une guerre civile , où lai:
querelle des rangs ne le réveille pas à;
tous m’omens par l’offrande , l’encens-Ë

A 81: le pain béni , par les procefiions
par les obféques , d’où l’on a banni les-1j;

caquet! , le menfonge à: la médilance
où l’on voit parler enfemble le Baill’ j.
8: le Préfident , les Elûs à: les Afl’efà;

feurs , ou le Doyen vit bien avec fesÊf:
Chanoines , où les Chanoines ne défit
daignent pas les Chapelains , 85 01:17.5:Ï
ceux-ci fouffrent les Chantres. "

Les Provinciaux 85 les fots (ont
toujours prêts à le fâcher 85 à croire
qu’on 1j: moque d’eux , ou qu’on lesl

améprIÀ’e. Il ne Faut jamais bazarder la;e
I

plaifa. terie même la plusdouce 85 la
plus permife, qu’avec des genspo-

’
4&1

l rif: m
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:.lis,., ou qui ont de l’efprit. h OHM.
Ï On ne prime point aVec les V".

,.:.Grands , ils le défendent par leur gran-
,.deur; ni avec les petits, ils vous re-
pouffent par le qui vive.
j * Tout cequi ei’c mérite (e fent , fe

’ difcerne ,, le devine réciproquement;
fi l’on vouloit êtreueilimé , il faudroit
vivre avec des perforines eflimables.

j * Celui qui cil d’une éminence au-
jgdefliis des autres , qui le met à cou-
«fjvert de la repartie, ne doit jamais
Aflâne une raillerie piquante.
* il y a de petits défauts que l’on
règlabandonne volontiers à la cenfure,
,86 dont nous ne haillons pas à être rail-
;lés : .ce (ont de pareils défauts que
gnous devons choifir pour railler les
autres. ’
. * Rire des gens d’efprit, c’eft le
privilège des lots : ils font dans le
«mondece que les fous (ont à la Cour ,
.3 veux dire fans conféquence.
* La moquerie cit louvent indi-
vgence d’efprit. p
.. * Vous le croyez votre duppe : s’il

feint de l’être , qui cil plus duppe de
lui ou de voust 7

. * Si vous obiervez avec foin , qui

pilot-me I: a N font
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De Infant les gens qui) ne peuvent louer

504m; qui blament toujours, quine font;
conteur. de perfonne . vous rClCOl’lIIOÎv-r

trez quetce font ceuxmêmes donné
perfonne n’ei’c content. - ,
5 * Le dédain 6.: le rengorgement

dans la Societé attire précifémenrnle
contraire de ce que l’on cherche ,tfi

delta fe faire ellimer. a q
* Le. plaifir de la Société entre les

amis fe cultive. par. une. refl’emblance 4
de goût fur ce qui regarderles moeurs,
8.: par quelque difiérence d’opinions;
:fur les Sciences : pjar-là-ou l’on s’aEer- Ï

mit dans fes fentimens , ou l’on sans";
ce 86 l’on s’inilruit par la .difpute. -

* L’on ne peutaller. loin dans l’ami-r, . .
tié , f1 l’on n’eit pas difpoféà ife par-p

donner les uns, aux autres les petits. V

défauts. . ï.* Combien de belles 35 inutiles à
raillons à étaler àzcelui qui elle dans.
une grande adverfrté pour efi’ayer de
le rendre tranquille l les. chofes de de-
hors qu’on appelle les. événemens ,j p

font quelquefois plus fortes que la a
raifon 8: que la nature. Mangez , ï
dormez, ne vous laifièz point mourir
de chagrin , fougez à vivre ;-haran.- a

. igues Il
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gnes froides (Se qui réduifent à l’un-m
poilible. E tes-raout razfinnnble de pour y. " l
tant inquiéter ? N’ef’t- ce pas dire , être:

yourfou d’être malheureux P ”
(p

n * Le confeil (i nécei’faire pour les
’.aË;tires , cit quelquefois dans la So-
ï’çieté nuifible à quile donne , 85 inu-

tile à celui à qui il cil: donné : fur les
moeurs vous faites remarquer des dé-
fauts , ou que l’on n’avoue pas , ou que
«fè’on eflime des vertus :. fur les Ouvra-

es vous rayez les endroits qui pareil;
admirables à leur Auteur , ou il
complaît davantage , où il croit s’êa
filtre furpalfé lui-même. Vous perdez
fainfl la confiance de Vos amis , fans
les avoir rendus ni meilleurs , ni plus

habiles. .«r * L’on a vû il’n’y a pas longtems

un Cercle de perfonnes (a!) des. deux
h’fexes liées enfemble par la converfa-
mon, 85 par un commerce d’efprit :
ils lailfoientau vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible : une chofe

: dite entr’eux peu clairement en cri--
f traînoit une autre encore plus obfcu-
l se a fur laquelle on enclieriifoit parde

vraiesà Tir!) Les Précieufes. i

N2
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m vraies énigmes , toujours fuivies c3;
Swing. longs applaudifl’emens : par tout f

qu’ils appelloient délicatefi’e , ’ fend-j

mens , tour 85 finelfe d’expreflion
ils’étoient enfin parvenus à n’être plus,

entendus , 86 à ne s’entendre pas eux-à;
mêmes. Il ne falloit pour fontnir à ces.
entretiens ni bon feus, ni jugement if
ni mémoire , ni la moindre capacité
il falloit de l’efprit , non pasdu meil-à’iîî’

leur , mais de celui qui cit faux ,
ou l’imagination a trop de part.

* Je le fai , Théobnlale , vous êtes?
vieilli : mais voudriez-vous que j
crulfe que vous êtes baillé, que vous;î
n’êtes plus Poëte ni bel efprit , quel;
vous êtes préfentement aufli mauvais,
Juge détour genre d’Ouvrage , que;
méchant Auteur , que vous n’avez plus?
rien de naïf 8: de délicat dans la con-Ë
verfation ? Votre air libreôe préfomper; ’

tueux me raffine 8: me perfuade tout
le contraire. Vous êtes donc aujour-Î’
d’hui tout ce que vous fûtes jamais ,
peut«être meilleur: car fi à votre âge;
vous êtes fi vifôe fi impétueux , quel;
nom , Théobalde , falloit-il vous donejf
net dans votre jeuneife , 85 lorfquei.
voustêtiez la coqueluche ou l’entêtemenca

a I de
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He certaines femmes qui ne. juroient-5m
jaque par vous 85 fur votre parole , qui V.

- le vinifioient , Cela efl délicieux , qu’a-nil dit? l l

* L’on parleimpétueufement dans
jÏjQ’ies entretiens , fouvent par vanité ou
.5 par humeur , rarement avec allez d’at-

tention : tout occupé du defir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point , l’on

fuit fes idées , 8: on les explique fans
fige moindre égard pour les raifonne-
simiens d’autrui : l’on cit bien éloigné de
;;,;j;trouver enfemble la Vérité , l’on n’eil;

Ïfpas encore convenu de celle que l’on
l’iicherche. Qui pourroit écouter ces for-
jï;i.tes de converfations 8: les écrire , fe-
viroit Voir quelquefois de bonnes chofes

qui n’ont nulle fuite. I
* Il a régné pendant quelque tems

i "une forte de converfation fade 8: pué-
rile , qui rouloit toute fur des quef-
rions frivoles qui avoient relation au
coeur, 8: à ce qu’on appelle paflion

Lou tendrefl’e. La leâure de quelques
- Romans les avoir introduites parmi les
ï plus honnêtes gens de la Ville 8x: de la
’ Cour : ils s’en font défaits; 8è: la Bout-

j’ geoifie les a reçûes avec les équivo-

’ ques. - ,* Quelques femmes de la Ville ont

N 5. la
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l De la la délicarefie de ne pas lavoir , ou
5mm, n’oier dire le nom des rues, desplae"

ces de quelques endroits publics ,11;
qu’elles ne croyent pas allez noblesî
pour être connus. Elles difent le Lori-5l
«me , la Place Royale 5 mais elles tillent:
de tours ë: de phrafes plutôt que deal
prononcer de certains noms; 85 s’ilsi
leur échappent: , oeil du moins avec.»
quelque altération du mot , .85 aprèsï’p.’

quelques façons qui les rafarenc à en;
cela moins naturelles que’l’es» fenîmeslâ

de la Cour , qui ayant befoin dans le?
difcours de: Halley , du Châtelet, on
choies femblables , difent les Halleug.

le Châtelet. v :1 l* Si l’on feint quelquefois de ne a: l
pas (convenir de certains noms que l’on ï
croit obfcurs , 85 fi l’on affaîte de les :2
corrompre en les prononçant , c’efl:
par la bonne opinion qu’on a du lien.

* L’on dit par belle humeur 86
dans la liberté de la converfation , de i
ces choies Froides , qu’à la Vérité l’on

donne pour telles , 85 quel’on netrom
ve bonnes , que parc-e qu’elles font ex-
trêmement mauvaiies. Cettemaniere
balle de plaifanter a. pafië du peuple à Î
qui elle appartient , jufque-s dans une

n » - grande

4
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grande partie de la jeunefle de la Cour CH APO-
ÏÀQlÏÊllC a délit infeélée. Il el’t vrai qu’il V,

gy entre trop de fadeur 86 de grofliereté
ïï”pour devoir craindre qu’elle s’étende

fvÏplus loin , qu’elle faire de plus
’ grands progrès dans un pays qui el’t le

centre du bon goût 8: de la politelTe:
l’on doit cependant en infpirer le-dé-

. q goût à ceux qui la pratiquent , car-bien
gque ce ne fait jamais férieufement ,
elle ne laifi’epasde tenir la place dans
(fileur efprit 85 dans le commerce ordi-
naire , de quelque choie de meilleur.
I* Entre dire de mauvaifes chofes ,
on en dire de bonnesque tout le mena
. de fait , 86 les donner pour nouvelles,

je n’ai pas à choifir.

*’ Lace-in a pliante jolie clabjè : il): a
l un bon mot de Clazgdi’en : il)? a ce: endroit:

de Seneque 5 85 làsdefi’us une longue
fuite de Latin que l’on cite fauvent
devant des gens qui ne l’entendent
pas , 8; qui feignent de l’entendre. Le
feetet feroit d’avoir un grand (cris 8:
bien de l’efprit: car ou l’on le palièrpit

des Anciens, ou après les avoir lûs
avec foin, l’on fautoit encore choifir
les meilleurs , 85 les citer à propos.

.* Hermagorgr ne fait pas qui et”: Roi

N 4. de
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2196 LES CARACTEit’Es’; W 7
de Hongrie: il s’étonne de n’entendrÜ’

faire aucune mentiondu Roi de Bohe-
me. Ne lui parlez pas des guerres dey:-
Flandre 8: de Hollande , difpenlez-le l ÏA
du moins de vous répondre, il con- l4
fond les tems il ionore uand elles’ Dont commencé , quand elles ont fini :1
combats , lièges , tout lui cil nouveau. la ;,
-Mais il cil inflruit de la guerre des
Géans , il en raconte le progrès «8c les
moindres détails , rien neluiéc-happe.
Il débrouille même l’horrible cahos
des deux Empires , le Babylonien 85 f;
.I’AlTyrien 3 il connoît àfonds les Egvpà

tiens 8:. leurs Dynal’ties. Il n’a jamais
Vû Verfailjes , il ne le Verra point z il
a prchue vû la Tour de Babel , il en
compte les degrés, il fait combien
d’Architeé’tes ont pire’fidé à cet Ouvra-

ge. il fait le nom des t’Architcéles.
Dirai le qu’il Croit (e) Henri 1V. fils
d’Henri 1112 il néglige du moins de
rien connoître aux Maliens de France ,
d’Autriche , de ’Baviere : quelles minu-

ties , dit il! pendant qu’il récite de
mémoire toute une lille des Rois des ’
Medes , ou de Babylone, 8: que les

. , noms
(e) Henri le Grand. ’i
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7 noms d’Apronal , d’Hérigebal . de
Nœfnemordach , de Mardozcempald
i lui font aufli familiers qu’à nous ceux

vide VALOIS 86 de B0URBON311
demande Il l’Empereur a jamais été
i marié : mais perlonne ne lui’appren-

dra que N intis a eu deux femmes. On
ï lui dit que le Roi jouit d’une fauté par-
Ï. faire; 8: il le fouvient que Thetmofis’
Ï’ÎsÎ- un Roi cl Égypte étoit valetudinaire ,

8: qu’il tenoit cette complexion de fon
:"ayeul Aliphat’mutofis. Que ne l’aie il

point? Quelle chofe lui élit cachée de
la Vénérable antiquité a Il Vous dira

que Sémiramis , ou félon quelques--
, l uns Serimarils , parloit comme fou fils
. Ninyas , qu’on ne les diflinguoit pas à

la parole :. fi c’étoit parce que la mere
avoit une voix mâle comme fun fils ,
ou le fils une voixetfeminée comme (à.
mere , qu’il n’ofe pas le décider. Il
vous relevcra que Nembror étoit gau-

cher , 86 Sefollztis ambidextre , que
c’e’l’t une erreur de s’imaginer qu’un

Artaxerxe ait été appelle Longue-
maln , parce que les bras lui tomboient

jufqu’aux genoux , de non à caufe qu’il
av01t une main plus longue que l’au-.
ne 5 8c Il ajoute qu’il y a des Auteurs

N 5 . graves

’ H Aire.
V...
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De la graves qui affirment que C’étoit Fil?

3005m; droite , qu’il croitnéamnoins êtrebien
fondé à foutenir que c’ell: la gauche.

* Afcagne cil Statuaire , Hégion 4;
Fondeur , Æfchine Foulon , .8: Cydidr .7
Bel- efprit , c’ell fa profeiii-on. Il a une
enfeigne, un attelier , des ouvrages
de commande , de des compagnons.
qui travaillent fous lui : il ne vous fau- M
toit rendre de plus’d’un mois les Stem-4
ces qu’il vous a promifcs , s’il ne manié
que de parole àDofitlaée qui l’a engagé

à faire une Elegie r une Idylle cil: fut
le métier, c’ei’t pour Cran-Mr qui le
prelTe , de qui lui laide efpérer un ri- ,
che falaire. Proie , vers, que voulez..- r
vousa il réuflit également en l’un et V
en l’autre. Demandez-lui des Lettres l
de confolation ou fur une abfence , il
les entreprendra , prenez-les toutes
faites de entrez dans fou magafin , il y-
a à choifir. ll a un ami qui n’a point
d’autre fomîlion fur la terre que de le

promettre long teins à un certain
monde , 56 de le préfenter enfin dans
les maifons comme un homme rare
de d’une exquife converfation; 8C là.
ainli que le Mullcien chante , de que
le Joueur de luth touche, fou luth de-

’ Vflllî

a

15.370. .749 «a. :3 5....

’ÎI
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"fiant les perfoiinesà qui il aéré to C Ah
s fuis, Cydias aprèsavoir touillé , te" eVé v v. -
j..:fa manchette , étendu la main 85 ou- l
’° vert les doigts , débite gravement les

penfées quinteflienciées’ Scies ruilons-
nemens .fophrllique’s. Difll’erent de

ceux qui convenant de principes , 85
..connoifl’ant la raifon ou la vérité qui
cil une , s’arrachent la parole l’un-à.
l’autre pour s’accorder fur leurs lenti-

mens , il n’ouvre la bouche que pour
contredire : Il me fimble, ditwil gra-
cieufement , que de]? tout le contraire de
ce que mon aliter , ou je ne j’aurai! âtfe
de votre opinion , ou bien , 9’42 été autrela

fait mon entêtement" comme il efl le vôtre ,*
mai; . . .. i131 a Voir ohofir , ajoute» t-il ,
à confidérer de il en ajoute une
quatrième : fade difcoureur qui n’a.
pas mis plutôt le pied dans une adern-
blée , qu’il cherche quelques femmes

«au-près de qui il panifie s’infinlJer , le
parerde fou bel efprit , ou de fa Philo-4-
fophie , 8è: mettre en oeuvrrepfe’s rares
conceptions :n car fort qu’il parle ou
qu’il écrive , il ne. doit pas être loup--
çonné d’avouer-i vile , ni le vrai ni le
faux , ni le raifonnable ni lepridicule 5
il évite uniquementàde donner dans? le

N 6 leus
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v De la fens’des autres , 8: d’être de allavis

socgm’, quelqu’un raulli attendoil dans (incer-
cle que chacun fe foit ex liquéfarle
fujet qui s’el’r oflèrt , ou Ë’uvent qu’il

a amené lui-même pour dire dogmati-
tiquement des choies”toutesnouvel’â- in
les ,, mais à fou, gré déciiivcs 86 fans *

réplique. Cydiass’égale à Lucien,
à Séneque(f) , le met nui-dodus de
Platon , de Virgile , 8: (le-Théocrite;
85 fou flatteur a foin de le confirmer
tous les matins dans cette opinion. Uni
de goût de d’intérêtaVec les contemp-

teurs d’Homere , il attendpaifib-le- a
ment que les hommes’détrompés lui
préférent les Poètes- modernes : il le
met en ce cas à la tête de cesderniers g
il fait à qui il adjuge la féconde place.
c’elleii un mot un compofé du pedant
85 du précieux, fait pour être admiré
de la Bourgeoifle de de la Provinceà
en qui néanmoins on n’apperçoit rien
dengrand que l’opinion qu’ila de luta

mense. a . I t* C’el’t la profonde. ignorance qui:

infpire le ton dogmatique. Celuiqui
ne fait rien , croit enfeigner aux autres

’ , V , T ce:(f) Philofophe,’ 8c Poète tragique. Ï Il:
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l

l” ers-qu’il vient d’apprendre luiomême :

l celui qui fait beaucoup , penfe. à peine
l que ce qu’il dit, puifl’e êtreignoré , de

l jparle plus indiféremment.
l v’ ,, * Les plus grandes chofes n’ont be-
Çfoin que d’être dites figmplement , elles

le gâtent par l’emphafe : il faut dire
noblement les plus petites ,elles ne fe

,qibutiennent que par l’exprellion , le
mon 85 la maniere.
* Il me femble que l’on dit les cho-
fe’s encore plus finement qu’on ne peut
des écrire.

p * Il n’y a guéres qu’une naiffance
.’ honnête , ou qu’une benne éducation ,

qui rende les hommes capables de fe-

Crer. .* Toute confiance efl dangereufe fi
elle n’el’t entiere z il y a peu de con-

c
v

,1,

jonctures où il ne faille tout dire, ou r
tout cacher. On a déja trop dit de (on
fecretàcelui à qui l’on croit devoir en
dérober une circonllance., 4 I

ï 1* Des gens vous promettent le fe-
cret , 85 ils le révèlent eux- mêmes ,
85 à leur infçu :ils ne remuent pas les
levres de on les entend : onlitfur leur
’frOnt de dans leurs yeux , on voit: au
travers de leur. poitrine , ils font tranf-I

. pareras

CH Alu
V.



                                                                     

IM-De la parens : d’autres ne difent pasprécif’é’

Satiné.

302 LEsCAR’a’ëTEn-Es’; N

(il, 3

alment une chofe qui leur a été confiée ,r
mais ils parlent 45:: agifl’ent de manierez
qu’on la découvre de foLmême: enoï
fin quelques-uns méprlfent votre fe-
cret, de quelque conféquence qu’il;î
punie être :C’eff un malien 5 un tel m’en
a fait par: , (’5’ m’a défendu de le dire

Jeà’l

56 ils le difent. A NToute révélation d’un fecret cil la;

faute de celui qui l’a confié.
* Nicandre s’entretient avec Elijè

de la maniere douce de complailante
dont il a vécu avec fa femme , depuisïzî’ï

le jour qu’il en fit le choix iniques a fa
mort : il a déja dit qu’il, regrette qu’eI- l
le ne lui ait pas’laiiié des enfans , Sel; V
le répète : il parle des mailbns qu’ila. .
à la ville , de bientôt d’une terre qu’il 3.1

a à la campagne : il calcule lerevenœ
qu’elle lui rapporte , il fait le planad-es
bâtimens , en décrit la lituarion-fi,ü;exaë-

gere la commodité des appartemens ,Ï
ainli que la richeil’e de la propreté des
meubles. Il allure qu’il aime’la bonne. -
chere , les équipages : il fe plaint que V
fa femme n’aime point allez le jeu &ï
la focieté. Vous êtes il riche fluidi-
foit l’un clercs amis, quenîaehetezw

a vous



                                                                     

"ou L-E’s’Meua-s ne castrent. au;

myom’cette charge! Pourquoi une pas-6m
flaire cette acquifiti-on qui étendroit . Y.

"jjivotre domaine? On me croit , ajoute-
V’ l it’il , plus de bien que je n’en pofl’ede. ’

"Il n’oublie pas (on extraëlion 85 les al-
. ’ fiances : Monfieur le S urintmdant qui taf?
l mon Coufin , Madame la Chanceliere qui
j fifi mot parente : voilà fou llyle. Il ra-
1;, conte un fait qui prouve le méconten-
tement qu’il doit avoir de fes plus pro-
;ehes . 8c (le ceux même qui font lbs
héritiers : ainje tort , dit-il à Elife 2 ai-
je grand fujet de leur vouloir du bien a
’ 8C il l’en fait juge. Il infinUC enfuite ’

g la qu’il a une fauté foible 8C langueili’an-

Ï, te; il parle-de la cave où il doit être en-
terré. Il cil infirmant , flatteur , 01H-
cieux à l’égard de tous ceux qu’il trou-

ve auprès de la performe a qui il alpi-
re. Mais Elife n’a pas le courage d’être

riche en l’époufant-z on annonce , au
ruement qu’il parlq, un CaValier . qui;
de fa feule préfence démonte la batte--
rie de l’homme de ville : ’l le leve dé-

p concerté’8z chagrin, 8: va dire ail-
leurs qu’il veut’fe-remarier.

* [se frigo quelquefois évite le mon»
de , de peut d’être ennuyé.

CHAà



                                                                     

304: LES’CARA’CTÈRËS;

CHAPITRE in.
De! bien: de Fortune.

Cran. homme fort riche peut man-
yl, ger des entremets , faire peindre?

fes lambris ë: les alcoves , jouir d’un
Palais à la ca mpagne’ , 86 d’unvautre à! ï

la ville , avoir un grand équipage ,, ’
mettre un Duc dans fa famille , 8:: fai-

a

re de (on fils un. grand Seigneur : cela:
cil iuf’te 85 de [on refiort. Maisila-p-
partient peut-être à d’autres de vivres

contens. .* Une grande naiflîince ou une  
grande fortune annonce le mériteflôc
le fait plutôt remarquer. Ï

* Ce qui difculpe le Fat ambitieux
de for) ambition , el’t le foin que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune ,*
de lui trouver un [mérite qu’il n’a ira--
mais eu , 8:: aufli grand qu’il croit l’a-

qvozr. .* A inclure que la Faveur 8: les
. grands biens fe retirent d’un homme ,
ils lament Voir en lui le ridicule qu’ils
couvroient, 8e qui y étoit fans que
perfonne s’en appergût.

l ai Si



                                                                     

6U Les Menus tu": 6E SIÈCLE. go;
*fS-i l’on ne le ’VOYOÎt de les yeux , aï:

planoit-on jamais s’imaginerkl’étran- VL

difproportio’n que le plus ou le
l Emma; de pieces de monnoie met entre

les hommeS? i
Ce plus ou ce moins détermine à.
l’Epée ,- à la Robe ou à l’Eglife : il n’y

a prefque point d’autre voeation.
i? î? Deux Marchands étoient voifins ’
l Faifoient le même commerce , qui
rôtît eu dans la fuite une inuline toute s
diŒerente. lls avoient chacun une fille
qùnique : elles ont été nourries enferm-
ble , 85 ont vécu dans cette Familiarité
quedonuent un memeâgeëc une mê-
me condition à l’une des deux pour le r
tirer d’une eXtrème mifere cherche à:
fa placer , elle entre au fervice d’une
fort grande Dame 86 l’une des prenne-r

. res de la Cour , chez (a compagne.
* Si le Financier manque fou coup ,,

les Courtifans difent de lui , c’ef’t un

Bourgeois, un homme de rien ,, un
*malotru-, s’il réuflit , ils lui demandent
fa fille.

* Quelques-uns (a) ont Fait dans leur
jeunefie l’apprentiEage d’un certain

me-
(a) Les Partifans.



                                                                     

Des
bien, de fort digèrent le relie de leur Vie.
Fortune.

métier , pour en exercer un autre i

- à l’oreille , il a cinquante mille mire

5’016 LES Canaeïmîafië;

* Un homme’efl laid, de petite
tailie , I8: a peu d’efprit. L’on me di W

de rente : cela le concerneront fe’ul a):
85 (1) il ne m’en fera jamais nipis n;,.,
mieux. Si je commence à le regarder?
avec d’autres yeux, 8: fi je ne fuis?
pas maître de faire autrement , quelle)?

fortifie l l - , ** Un projet aflëz Vain feroit d”
vouloir tourner un homme fort lote
fort riche en ridicule : les rieurs font"

de (on côté. I* N** avec un portier ruPtre , fui”?
touche , tirant fur le Suille , avec
Vefiibule , 8: une antichambre , poufii;
peu qu’il y faire languir quelqu’un
fe morfondre : qu’il paroifie enfin avenu:
une mine grave 8: une démarche rue-f;
furée , qu’il écoute un peu 8: ne re-ï ï

Conduife point , quelque fubalterne
qu’il fuit d’ailleurs , il fera fentir de luis

même quelque choie qui approche de
la confidération. * Je «

(I) Ses richelï’es ne produiront aucun chan-
gement dans mon état. Je n’en ferai jamais,

m pis ni mieux. i



                                                                     

tu r a s
Suites Mœurs ne En sima. au?

. ,1? ’Je vais , Clitiphon , à votre porte , CHAR
Je befoin que j’ai de vous me chaire de V1.

’ maori lit 85’ de ma chambre : plût aux

iDieux que je ne faire ni votre client
jiini votre fâcheux 1 Vos efclaVCS me die
v font que vous êtes enfermé , 8: que
i vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entière : je reviens avant le tenus
j ’ïqti’ils m’ont marqué , 8c ils me difent

maque vous êtes forti. Que Faites-vous ,
. Cliti’phon, dans cet endroit le plus
Éreculé de vorre appartement , de fi
laborieux qui vous empêche de m’en-
: tendrez Vous enfilez quelques mé-

moires , vous collationnez un regil’tre” ,7

Vous fignez, vous paraphez, je n’a-
” vois qu’une choie à vous demander ,’
85 vous n’aviez qu’un mot à. me ré-

pondre , oui ou non. Voulez-vous être:
rare? rendez fervice à ceux qui déc

, pendent de vous : vous le ferez davan-
. rage par cette conduite que par ne.
Vous pas lanier voir. O homme imw
portant 85 chargé d’affaires, qui à.
votre mur avez befoin de mes offices ,*
venez dans la ’folitude de mon Cab-i-

l net , le Philofophe en acceflible , je
.p ne vous remettrai point a un autre-
jûur. Vous me trouverez. fur les Livres



                                                                     

3508 Les ’CARKCT’ÈEEË;

lmb’fy,’;””de Platon qui traitent de la fpiritua-
Mens de lité de l’ame 85 de fa diliiné’tion d’avec’eg;

Fortune. le corps , ou la plume à la main
calculer les dillances de Saturne 86 de?Î
Jupiter : j’ad mire Dieu dans [es Ouais?
vrages , 8e je cherche par la connoilï-
fance de la vérité à régler mon efprie
ë: devenir meilleur. Entrez , toutes-’lqi
les portes vous font ouvertes : mon
antichambre n’el’t pas faire pour s’y kif

ennuyer en m’attendant , pafièZ juil
qu’à moi fans me faire avertir : vous
m’apportez quelque chofe de plus pré.
cieux que l’argent 85 l’or ,e fi c’efl: une j

occafion de vous obliger :’ parlez , que? ’

voulez-vous que je faire pour vous!
Fantail quitter mes livres , mes étu- J
des , mon ouvrage , cette ligne qui cil: t l
Commencée? quelle interruption heu- p
renie pour moi que celle qui vous ePt ’
Utile ! Le manieur d’argent , l’homme
d’affaires eliun ours qu’on ne fautoit
apprivoifer , on ne le voit dans fa lpge
qu’avec peine , que dis-je , on ne le
Voir point , car d’abord on ne le voit
pas encore , 84: bien-tôt on ne le voit
plus. L’homme de Lettres au contraire
ePc trivial comme une borne au coin
des places , il cil; vû de tous , 85 à tou-

ce



                                                                     

Â ’t au LES’MŒURS DE CE.

me heure , 8c en tous états , à table, m
au lit, nud , habillé , fain Ou malade: ’V’Î’.’ Ç

fil ne peut être important, 8c il ne le ’

gaveur point être. . ,’ * N’envions point à une forte de
r gens leurs grandes richefi’es : ils les ont
l à titre onéreux , ’85 qui ne nous ac:-
l commoderoit point. Ils ont mis leur
th-êxrepos , leur fauté , leu-r honneur 8c
fileur c’enfcience pour les avoir : cela.
trop cher; il n’ya rien à gagner
’Ïiga un tel marche.

j * Les P. T. S. (à) nous Pour fentir
i toutes les panions l’une après l’autre.
f L’on commence par le mépris à calife
î de leur obfcurité. On les envie enfui-

te, on les hait , on les craint, on les
a el’time quelquefois , 86 on les refpeâe.

L’on vit alTez pour finir à leur égard

par la compalfion. .
p * Sofia de la livrée afpaflÎé par une
petite recetteà une fous- orme ; 8c par

blés concufiions , la violence 8c l’abus
qu’il a fait de fes’ppuwz’rr , il s’eli en-

i fin fur les ruines de plufieurs familles
élevé àquélque grade ; devenu noble

par une charge, il ne lui manquoit
(:149

(b) Les Partifans.’



                                                                     

M’Des

fortune.

".3104, Lus [CARACTEnEss

que d’être holisme debien rune
bien: de de Marguillier a fait ce prodige. ’56.

* Arfure cheminoit feule 85 à Pie
vers le grand Portique de Saint me;
entendoit de loin le Sermon d’un Car-Ü:
me ou. d’un Docteur qu’elle ne voyoicjgi

qu’obliquement , 8c dont elle perdoit-ril
bien des paroles. Sa vertu étoit oblÎ-ç
cure , 8c la dévotion connue comme;
fa performe. Son mari el’t entré dans
le huâzz’e’me denier : quelle monitrueufe

a;
.

:a’

W:

b I
» a

tu
’ l

r

l

fortune en moins de fix années i Elles-tr;
n’arrive à l’Eglife que dans un char,”

l

on lui porte une leurde queue , l’Oraa

r

l

i
teur s’interrompt pendant qu’elle f6
place , elle le vort de front , n’en perd à

pas une feule parole, ni le moindre
gefte : il y. a une brigue entre les Pré.
tres pour la confefi’er : tous veulent. l
l’abfoudre , 8c le Curé l’emporte.

* L’on porte Cre’fur au cimetièrelè

de toutes fes immenfes richefi’es que j
le Vol 8c. la concuflion lui avoient ac-
quifes , 85 qu’il a épuifees par le luxe
.85 par la bonne chere , il ne lui cit pas
delireuré de quoi (e faire enterrer : il q
tell mort infolvable , fans biens, 8;
.airifi privé de tous les fecours :l’on
n’a vu chez lui ni julep , ni cordiaux , ’

ni



                                                                     

m... , K .fa «bunsMœuss ne "en SIÈCLE. 3 r r ’

Médecins? ni le moindre Due-leur "’CH A190:

quill’ait allure de fou falut. . yl,
wifi Champagne au fortuit d’un long x
flâner qui lui enfle l’ePtomac , 8.: dans
b3 .douces fumées d’un vin d’Avenay

in de Sillery, ligne un ordre qu’on
lui préfente , qui ôteroit le pain à.
toute uneProvince fi l’on n’y renié-

âioit :il ef’t excufable : quel moyen
ide comprendre dans la premiere heu-
’r’e de la digeliion qu’on puilTe quelque

part mourir de faim. t
î * Sylvain de fes deniers a acquis de
la naifl’ance 8c un autre nom. ll el’t

i Seigneur de la Famille ou fes ayeuls
l, payoient la taille : il n’auroit pû au-
Ï niellois entrer Page chez Cléoèule; 84:

il ePt fon gendre. .y - r” Dorur palle en litière par la voie
i Appienne , précédé de les afEranchis 83::

de les efclaves qui détournent le peu-
I. ple , 8c fontfaireplace : il ne lui man-
5* que que des liéteurs. llrentre à Rome ’
l avec ce cortège , où il femble triom-
Lpher de. la bafi’efl’e 8C de la pauvret-é

a de (on pore Sauge.
* On ne. peut mieux nier de la for-.-

î (une que fait Périnndre : elle lui donne
V ân- rang a du Crédit , de l’autorité 3

æ défi:



                                                                     

3’12 LES CARACTÈRE-Ë,” «Il;

m-ues déja on ne le prie plus» d’accorder fg;
and... de amitié , on implore faprorec’tion. m
femme. a commencé par dire de foiamêmei”

un homme de mafflu; , il paffe à dire.
un homme de and qualité , il [édentai
pour tel 5 8c il n’y a performe de ceu
à quiqiliprête de l’argent , ou qu’il reniâtL

goit a a table qui el’t délicate, qui
veuille s’y oppoler; Sa demeure et?
fuperbe , un dorique règne dans tous;
fes dehors , ce’n’el’t pas une porte
c’el’t un Portique : cit-ce la malfott’
d’un Particulier , eitce un Temple 3 lé
peuple s’y trompe. Il ePt le Seigneuë,
dominant de tout le quartier: c’el’t lui
que l’on envie 86 dont on voudroiç
Voir la chûte , c’ell: lui dont la femme,
par fou collier de perles s’el’t fait des,
ennemies de toutes les Dames duvoiar

v finage. Tout le foûtient dans cet home, je

a l ,5:-me , rien encore ne le dément dansîl
cette grandeur qu’il a acquife , dont ilij
ne doit rien , qu’il a payée. Que leur
pore fi vieux 8c fi caduc n’en-il mort;
il y a vingt ans, 8c avant qu’il fe fît?”

dans le monde aucune mention dot;
Périandre ! Comment pourrat-ilfou-aïi.
tenir ces odieules pancartes (g) qui”

(g) Billets d’enterremens,



                                                                     

il” ” ou, rfi’sMeURs in: en Sirène. 3 1g
l

3 déchiffrent les conditions , 8; qui fou- CHAIR A
fient-font rougir la veuve 8c les .héri- v1,
fiers? Les fupprimera-t-il aux yeux

aide toute une ville jaloufe, maligne ,
.ficlairvoyante , 85 aux dépens de brille
figeras qui veulent abfolument aller te-
V nir leur rangà des obfe’ques f Veut-on
d’ailleurs qu’il feule de (on pere un No-
;iêle homme, 86 peut-nêtre, un Homard-g
lapidais homme , lui qui el’t fiIcflËre ?

* Combien d’hommes tellemblent
ces arbres déja forts 8c avancés que
.gl’on tranfplante dans les jardins ,où
vils furprennent les eux de ceux qui
des voyeur placés dans de beaux en-
":droits où ils ne les ont point vû croî-
gire , 8c qui ne contrefirent ni leurs
pommencemens , ni leurs progrès.
g 3* Si certains morts revenoient au
monde , 8C s’ils voyoient leurs grands
Noms portés , 8c leurs Terres les
.mieux titrées , avec leurs Châteaux 8c
pleurs maifon’s antiques , polledées par

tacles gens dont les peres étoient peut-
être leurs métayers , quelle opinion
npourroient-«ils-avoit de notre fiécle 5’

* Rien ne fait mieux comprendre
.  Je peu de choie que Dieu croit donner
Ânux hommes, en leur abandonnant

. T ame .1. h les
la

à



                                                                     

âiq- Les Cimes-sans;-
bes les richelies , l’argent , les grands étire
bien, de blflemens 8c les autres biens», que 2’ î

forma difpenfation qu’il en fait , 8: logent”
zd’hopim’equui en (ont lelmieux’pour’

vus. "* Si vous entrez dans les cuifines
où l’on. voit réduit en art 8C en me]
thode le fecret de flatter vetrïe go :ng
"8c de vous faire manger annela du?!
nécel’l’aire , fi vous examinez en déraidi;

tous les apprêts des viandesrqui dot-î.
vent compofer le feltin que l’on vous”
prépare , fi vous regardez parquelle :1, ï
mains elles paillent , 8: toutes les fer; ;
mes dili’érentes qu’elles prennenei
(avant de devenir un mets exquis ,
d’arriver à cette propreté’j8c à cette;
élegance qui charment vos yeux ,’ vouai; r

font héliter fur le choix 85 prendre
parti d’efla-yer de tout; fi vous voyait
tout le repas ailleurs que-fur une tabloit
bien fervie , quelles falot-ès , quel (lié-ç
goût ! Si vous allez derriete un T héâ-
tre . 8; fi vous nombrez les poids , les ï
roues , les cordagesqui font les vols ;,
8C les machines. , fi vous confidere’zïgg
combien de gens entrentdans l’exécu- à?

rien de ces mouvemens , quelle force ri
de bras , &quelle émerillon de nerfs

’ 1 S l

a.

l.
v

l a
l V



                                                                     

i bien Les. MŒURS DE ce SIÈCLE. 31;-

j’ls y employeur , vous direz. font-com
la les principes 8C les relions de ce; ’VI, a

figeélacle fi beau , li naturel, qui par: w Ü
fioit animé 8c agir de foi-même? Vous
«nous récrierez , quels efi’orts , quelle
(violence ! de même n’approfondiiTez

pas la fortune des Partifans. p
* Ce garçon fi Frais , fi fleuri , 8;:
d’une fi belle fauté , eCt Seigneur d’une.

gabbaye 8: de dix autres Bénéfices;
lnous enfemble lui rapportent fixvingt
mille livres de revenu , dont il n’ell:
,ayé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

îurs 1x vingt famillesindigentes qui
me fe chauffent point pendant l’hyver,
n’ont point d’habits pour fe cou?-
iv-rir, 8c qui [cuvent manquent de
gain; leur pauvreté el’t excrême 8C
îonteufe : quel partage! Et celane
prouve-e il pas clairementun avenirs

* Chryfip e ’hommenouveau 8c le
gironner no le de fa race, palpitoit il
g a trente années à fe voir un jour
.ldeux mille livres de rente pour tout
fbÎCfi , c’étoit la le comble de [es fou,-

àhaits 8: fa plus haute ambition, il l’a
un ainfi , 8c on s’en fou.vient. l1 arrive
je ne lai parquels chemins jufques
adonner en [CYCQLIÆÀIËQQÇ de les; filles

4 0 2. l pour,
l



                                                                     

5’16 LES aucuns; " 
Ë’Des pour fa dot , ce qu’il defiroit luiemê ï Î

bien: de d’avoir en fonds pOur toute
Fortune. pendant fa vie : une pareille fifil-

(il

l

l

l

cit comptée dans fes coffres pour char
cun de les autres enfans qu’il
pourvoir; 85 il a un grand
ud’enfans : ce n’ell: qu’en il
d’hoiri e , il y a d’autres biens àefpéteg;

,àprêskfa mort : il vit encore , quoi?
qu’allez avancé en âge; il ufe le relie-Âç

de les jours à travailler pour s’enrichir?”
’ * LaiHez faire Ergafie; .86 il exiguë
rajun droit de tous ceux qui boivent-5l”
de l’eau de lariviere , ou qui marchenîlf"

furla terre ferme. Il fait convertir
’or jufques aux rolëaux , aux joncs
à l’ortie : il écoute tOusiles avis , ï,
propofe tous ceux qu’il’a écoutés.

Prince ne donne aux autres qu’aux
pans d’Ergaf’ce , 8c ne leur’fait de gr

icaque-celles qui lui étoient dûes J
c’efl une faim infatiable d’avoir 8c: d
pofi’éder. Il trafiqueroit des Arts
des Sciences , 8: mettroit en parti juf-g’fl.

ues à l’harmonie. Il faudroit , s’il e
croit cru , que le peuple , pour avoi ’
le plaifir de le Voir riche , de lui voi
unemeute 85 une écurie, pût par:

- drc le fouvcnir de la Mufiquc d’or,



                                                                     

15..

7 bu Lias MŒURS DE ce SIÈCLE. 3 17’

«W1, 85 le contenter de la flemme. r m;
7* Ne traitez pas avec Criton , il n’eli: ’ V1;
lütîché que de fes feuls avantages. Le *
fiége cil tout drefl’é à ceux à qui fa.
charge , fa terre , ou ce qu’il poËéde ,
feront envie :il fous impofera des
Conditions- exrravagantes. Il n’y a nul
ménagement 85 nulle compofition à.
*à’ttendre d’un homme fi plein de (es
intérêts 85 fi ennemi des vôtres : il lui.

citant une duppe. il* quntîfl, dit le peuple , Fait des,
termites -, 85 s’enferme huit jours avec
ides Saints : ils Ont leurs méditations ,

il ailes fiennes. , f* Le peuple louvent ale plaifir de
1a Tragédie : il voit périr fur le Théâa
itre du monde les perfonnages les plus
bdieux, qui ont Fait le plus de mal

dans diverfes fce’nes , 85 qu’il a le plus

a haïs. I v . , il .l * Si l’on partage la vie des P. T. S. Partifan-s
in deux portions égales; la premier: a
(vive .85 agiflaiite el’r toute occupée à
Vouloir affliger le peuple , 85 la fecono
de voifine de la mort , à le déceler 85

là le ruïner les uns les autres.
* Cet homme qui a fait la fortune
t’aide plufieurs , qui "a fait la vôtre ,.n’a

’83 O 3 pû



                                                                     

318 Les CARACT’EREs;

tir-Ef- pû foutenir la pfienne , ni affurer avariai
bien; de fa mort celle de fa femme 85 de les";
forme. enfans : ils vivent cachés 85 malheuâgî

reux. Quelque bien infiruit que vouÏ
foyez de la mifere de leur condition
vous ne penfez pas à l’adoucir , vomi.
ne le pouvez pas en effet , vous tenez
table , vous bêtifiez; mais vous con-cit;
fervez par reconnoiflànæ le pont-ailé
de votre bienfaiteur , quia palle à la; j
vérité du cabinet a l’antichambrezr 1;

’Quels égards! il pouvoit alla; au gar- 5

clé-meuble. A ’ l* Il y a une dureté de complexions
il y en a une autre de condition 85
rat. L’on tire de celle-ci comme de"!
la premiere de quoi s’endurcir fur la;
mifére des autres , dirai-je même , de
fluoi ne pas plaindre les malheurs de Ê

’ ’ a famille. Un bon Financier ne pieu-r i

re ni fes amis , ni fa femme, ni fes- à

enfans. ’ il’l’ Fuyez , retirez. vous ; vous n’êtes r

pas allez loin. Je fuis, dites-vous .9
fous l’autre Tropique : pafi’ez fous le"
Polo, 85 dans l’autre Hémifphere
montez aux Étoiles f1 vous le pouvez
m’y voilà : fort bien, vous êtes en (été

M-m- .5

reté : je découvre fur la terre un hom x
m’elî
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avide , infatiable , inexorable ,- Clin;
ni veut aux dépens de tout ce qui fe V1.
. 1paumiers. fur (on chemin 8: à fa ren-
aheurte , 85 quoi qu’ilen purifie coûter
(aux autres , pourvoir à. lui feul , grof-
fir fa fortune , 85 regorger de bien.

* Faire fortune cf: une li belle phra-a
rçïfe, 85 qui dit une fi bonne chofe,
(qu’elle ei’t d’un tuilage univerfel. On la

façonnoit dans toutes les Langues : elle
NI. plaît aux Étrangers 85 aux Barbares ,
pelle regne à la Cour 85 à la Ville,

elle a percé les Cloîtres 85 franchi les ’
p murs des Abbayes de l’un 85 de l’autre
:4; fexe : il n’yia point de lieux facrés où
"relie n’ait pénétré , [point de défert ni

r; de folitude où elle oit inconnue.
-. *iA, force de. faire de nouveaux
l° contrats , ou de fenrir fon argent grof-
a fit dans. fes coffres , on fe croit enfin

une bonne tête, 85 prefque capable

de gouverner. ’ .. * Il faut une; forte. d’efprit pour
faire fortune ,85 fur- tout une grande
fortune. Ce n’eft ni le bon , ni le bel
efprit , ni le grand , ni le fublime , ni
le fort , ni le délicat. : je ne lai préci-
fément lequel c’ef’c , j’attends que
quelqu’un-veuille m’en mil-mire. V



                                                                     

8.1320 LES CARACT’EREs, -. .
En Il faut moins d’efprit que d’habitu , [j

v En, dede ou d’expérience pour faire farfortu-ï
Emilia. ne : l’on y fonge trop tard , 85quandj.’

enfin on s’en avife , l’on commence
par des fautes quel’on n’a pas toujours A

ilx,

0’ .

la

le loifir de réparer : de-là vient’peut-n

être que les fortunes font fi rares. k
Un homme d’unpetit génie peut

vouloir s’avancer: il néglige tout , il
ne penfe du matin au foir ,’ il ne rêve Ê
la nuit qu’à une feule choie, quicit
de s’avancer. Il a commencé de bonne à a.
heure 85 dés fou adolefcenceà fe met-i 5
tre dans les voies de la fortune : 3;;
trouve une barriere de front qui fer-Ç- i
me fou pali-age . il biaife-naturelle-glu
ment , 85 va a droit 85 à gauche, fe- I;
Ion qu’il y voit de iour 85 d’apparen-- ’
ce 5’85 fi de nouveaux. obltacles l’arrê. - Î

tent , il rentre dans. le fentier qu’il a;
avoit quitté. Il el’c déterminé par la l
nature des difficultés , tantôt à les fur- ï
monter, tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres melures: fou intée
têt, l’ufage , les conioné’tures le dirie

gent. Faut-il de fr grands talens 85 une
fi bonne tête à univoyageur pour fui-e
VI’Ç d’abord. le grand chemin ,2 85 s’il

’t cil piein ’86. enibartaïé’ ,iuprenqlre la

.. ; , " terre,

. «à ...-

s

’fin’ïîr tr’ : 4:5-
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égare -, 85 aller à travers champs a puis Gina.
âî’gagner fa premiere route", la contieï. mg

et, arriver à fon terme? Faut-il r *
pigeant d’efprit pour aller àfe’s fins 2 Ell-

ice donc un prodige qu’un for riche 85
accrédité 2 ’ » î

Il y a même des [lapides , 85 j’ofe
’ ’dire des imbécilles , qui le placent en

’ ale-beaux polies, 85 qui faveur meu-
;àir dans l’opulence , fans qu’on les dei-
;Ïve foupçonner en nulle maniere d’y
Ï’fivOir contribué de leur travail ou de ’

la moindre induftrie : quelqu’un les a
.1c0nduits à la feurce-d’un fleuve ,- ou
’1 bien lehazard feu! les y afait teutoni-  
âtrer : on leura dit  , voulez-vous de
l’eau? Puifez; 85 ils ont puifé. ’
’ ’ * * Quand on el’tjeune, fouvent on
’efi pauvre : ou l’on n’apas encore fait

ld’acquifitions -, ou les fucceflions ne
font pas échues. L’on devientriche
85 vieux en même tems’, tant. il ce
rare que les hommes puilTeut” réunir:
tous leurs avantages; 8.: f1 cela arrive
à quelques-uns , il n’y a pas de quoi

’ leur porter. envie : ilsront- afl’ez’ànper-

. Îdre par la mort,’ pour mériter d’être

. plaints. , , Ç ::F Il faut avoir trente. ans. pour fou.-

O 5 A get

. tu
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8’156? .ger à fa fortune, elle rr’ePt pas faire ..5;î
.313245... de Cinquante ans : l’on bâtit dans fa viei j

fortune. une; 85 l’on meurt quand on en e
aux Peintres 85 aux Vitriers. .

* - Quel cit le fruit d’une grande for?
tune , fi ce n’elt de jouir de la vanité Ï
de l’induitr’ie ,. du travail 85 de la clé-il

penfe de ceux qui font venus avant»;
nous, 85 de travailler nous-mêmes -,;Ë’
de planter , de bâtir , d’acquérir pour 7

la pefléritéz » . , f"?
. * L’on ouvre &ï l’on étale tous lesgèï

matinspour tromper fou monde; 85 Ï.
l’on, ferme le i’foiraprês avoir trompég .

tout-1e jour. - w . - » à Ï 1’
:gî Le Marchand fait des montres’î;
pour donner de fa marchandifece qu’il ’ 2,

y au de pire :Vil a (2.) le catis 85 les aux Î
jours afin d’en cacher les défauts, 85.;
:qu’elle paroifl’e bonne il la furfaitf’ 1

pour la vendre. plus cher qu’elle ne L
Naut : il a des marques faufi’es ,85 myf- f l
:térieufes , afin qu’on croye n’en clona! w

I net , 1n (3)rrc’efirâedire , l’art Je. mettre en nprçfi- 2,.
faire étoflè pour lui donner plias de luflfg, ce. V
membre riment. néceffaire , ne fe trouvepoiqc; ï
dans le .Diéîialznaire de l’Acadc’mie Fia-agaifgæ à

luministe Edition. » w
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fou prix, un mauvais aunage
î pour en livrer le moins qu’il-feipeut

&îl a un trebuehet’, afin que mima . .
31’ gui il l’a livrée ,. lainai payerai or qui

oit de poids. * . .-. * Dans toutes les conditions , le
n auvre cit bien proche de l’homme de
- ien-z ’35 Pope-lent n’elÏ’t guères éloigné

p :zde la friponnerie. Le favoir- faire 85
; d’habileté ne meneur pas jufques aux

énormes richefi’es.

L’on peut s’enrichir dans quelque

-art, Ourdans quelque commerce que
Ce f oit» , par; l’ofientation d’une certai- x

ne probité; . .
- .* De touszlesmoyens de faire fi

fortune p, le pluscourt85 le meilleur-cil:
de mettre les gens à voir clairement
leurs intérêts à vous faire du bien.

3’. Les hommes prelfés par les be--’

Joins de la vie , 85 quelquefois par le
defir du gain ou de lagloine, cultivent
’destalens. profanes , ou s’engagent
dans des profellions équivoques , 85
d’un: ils le cachentlong-tems à eux-

;pmêmes le péril 85 les rconféquences.
Ils les quittent. enfuira par une dévo-

r tion indifcrette qui ne ” leur vient ja-
- mais qu’après. qu’ils ont fait leur récolo-

- ’ » .-.-..06 te,
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W H l ’ v ’l 9- ., o . n .. la» au, v. *Dg, te; 85 qu ils jouill’cnt dune-fortune"
.

a.1.;
. l

)

i .bigm- daman ’émbligprarssçr::5 t , V A. a, g I
Fortune. * Il Y a. des-(mifeues-éfurï’la’terre qui
* faifilfent le cœur : il manque ’àque’l- ..,ï;l’f

ques-uns jufqu’aux alimens , ils redou- Ï
tent "l’hyver , ils appréhendent "devi-
Vre. L’on mange ailleurs des fruits .
précoces , l’on force la terrai? les lai--   ’

, Ions pour fournir à fa’délicatelfe : de
.fimples Bourgeois ’, feulement à caufe

’ qu’ils étoient riches , ont eu l’audace

d’avaler en un feul morceau la nourri-
turc de cent familles. Tienne qui vou- r

«dra contre de figrande-s extrémités ,t je

ne veux être , f1 je. le puits; ni mali-
heureux , ni heureux? je me’jette 85
me réfugie dans la médiocrité. l

* On fait que les pauvres font cha-
grins de ce que tout leur manque , 85
que performe ne les foulage : mais s’il
cil vrai que les riches fuient coleres’ï,
c’el’t de’ce que la moindre chofe puif-

’fe leur manquer , ou que quelqu’un

veuille leur relii’ter. . . ’
* Celui» là cit riche qui-reçoit plus

qu’il ne confirme :celui-là cil pauvre ,
dont la dépenfe-excédejla recette. s Ï

* Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chu que annéede cinq

cens mille livres. Il



                                                                     

ovins Mœurs DE. ce SIÈCLE. ’
’ "Hi-n’y a rien qui fe foûtienne plus (mu:il
t-Iungutems qu’une médiocre fortune: a V1;
.Îfln’y a rien dont on voye’mieux la ’
p’qu’une grande fortune.

L’occalion prochaine de la pauvre-
ité , c’ei’t de grandes richelfes. n g

S’il eft’vrai que l’on fuit riche de

Nour ce dont on n’a pas befoin , un
’homme fort riche , c’efl: un homme
iguiei’t Page.

, S’il el’cvrai que l’on foit pauvre par
Itoutes les chofes que l’on défi te , l’aine

arbitieux 85 l’avare languilfent dans une
eeXtréme pauvreté. l ’ h
li- * Les pailions ty’rannifen’t l’hom-

iïme , 85 l’ambition fufpend en lui les
iautres pallions , 85 lui donne pour un
items les apparences de toutes les ver-o
7ms. Ce Triphon qui a tous les vices , je
l’ai cru fobre, chai’te , libéral humi- ’

ble. 85 même dévot : je le croirois
encore , s’il n’eut enfin faitfa fortune.
°’ L’on ne fe rend point fur le défit de
îpelletier 85 de s’agrandir :- la bile gagne

85 la mort approche , qu’avec un vifa- . i
ge flétri , 85 des jambes déja foibles
l’on dit , mafertïzâiè’, mon emêliflement.

l * Il n’y a au monde que d’eux ma»
.iiieres de s’élever ,’ ou par a propre

.. mg
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’xion 85 les moeurs , mais la mine raté-:55.
figue les biens de fortune :4 le plus o
le moins de mille livres de rente fep
ptrouverécrit fur les vifageS. Ï l

* Chrjjfame homme opulent 8: lins-i Î-
pertinent ne veut pas être vû avec Erg-è,
genre qui el’t homme de mérite , mais
pauvre : il croiroit en être deshonoré. r
Eugene CR pour Chryfante dans les
mêmes dif polirions : ils ne courent pas

rifque de fe heurter. «z
* Quand je. vois de certaines gensê

Fquirme prévenoient autrefois par leureq.
civilités (attendre au contraire que je r.
(les faine: 85 en être avec moi fur lek
.plusqou fur le moins, je dis en moi-fi
même , fort bien , j’en fuis ravi , -.tantl
mieux pour eux : vous verrezquecetll
hommeavci Cl’C mieux logé , mieuxlll
meublé 85 mieux nourri qu’à. l’ordi-Ë-Ï:

naître , qu’il fera entré depuis quelques;

mois dans quelqueafi’aire , ou. il aurai
dé’ja fait un gain raifOnnable : Dieu’gll

veuille 1qu’il en vienne dans peu
tems in qu’a me mép’rifer. - v

il: Si les lpenfées ,x les Livres 85 leur-aï;

Ali-a:
PluA:
lO.
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’fimcurs dépendoient des riches: 8563x151
cigale Ceux qui ont fait tine belle for- V1,

l’h’it’tune à quelle profcription Ï Il n’y au- ’

.;»*roit plus de rappel : quel ton , quel
Î Jafcendant n’expreunent-ils pas fur les
i Savans l i quelle :majel’té n’obfervent-
1 ils pas à l’égard de ceshommes chétif: ,1

que leur mérite n’a ni placés , ni enri-
chis , 85 qui en font encore à penfer85
g à écrire judicieufement. Il faut l’ar-

”Ï vouer , le préfent cit pour les riches a
j85 l’avenir pour les vertueux 85 les ha-
". biles. Horreur-z cit encore , 85.,fera

rtouiours : les Receveurs de droits,-les
Rublicains ne font plus .5, outsils été a
4’ Leur patrie, leurs .nomsfom-zîlg ,caâ:

Plis? Yê’ï-il en dans la Grece des Par-

» titans a Que font devenus ces impor-
.tans perfonnages qui méprifoient
Homme , quine fougeoient dans la:
Place qu’a l’éviter, qui ne lui ren-
doient pas. le falut , ou qui le failloient
par fou nouiyqui. ne daignoient pas.»
,I’afi’ocier à leur table, qui le regar-
doient comme un homme qui n’étoit:
pas riche, 85 qui faifoit un Livre ’
.Que deviendront les Fauconfleti Îlront-
ils aufiî loin dans la .pol’cérité que Drs-

’ gçARTES gré fiançai; (Ô: 72202:; en Sarde 5’

» . l *   - - r Da
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. * Du même fonds d’orgueil-don
bien, de l’on s’éleve fièrement au-dell’u’s de

fougue; inférieurs , l’on rampe’ vilement: de»;
w vaut ceux qui font au-dcffus ’de’ïfoi’.

(Tell le propre de ce vicequi’n’e’ll:
i fondé ni fur le mérite perfonnel, ni Il
’fur la vertu a, mais fur les richelfes , les

poiles," le, crédit, 85 fur de vaines
Sciences , de nous porter également à
méprifer ceux qui ont moins que nous
de cette efpece de biens , 85 à ellimer
trop ceux qui en ont une mefure qui
excède la nôtre. . v *’* Il y a des ames fales, paît-ries de la r

boue 85 d’ordure, éprifes du gain
’de l’intérêt , comme les belles aines le

font delaGloire 85 de la Vertu :Capa-
"bles d’une feule volupté , qui cil celle il
d’acquérir ou de ne point perdre, cu-

fieufes 85 avides du denier dix , uni- i
quemen’t occupées de leurs débiteurs, -

ton jours inquiètes fur le rabais ,ou fur
le décri des monnoifes, enfoncées 85
comme abîmées dans les contrats , les
titres, 85, les parchemins. De telle-s
gens ne font ni parens, ni amis, ni
citoyens ,fl ni Chrétiens , ni peut-pâtre
des hommes : ils ont de l’argent.

” Commençons par excepter ces

1 amen



                                                                     

U7,»’ il!
. . .

en ifs Matins un CE SIÈCLE. 35?

Cran.
I. i

raines nobles 85 courageufes, s’il en
Ï; j’efle’encore fur la terre ,- feCourables ,

«Îaiingénieufesà faire du bien , que nuls
’rgbefoins, nulle difprOportion , nuls ar-ï

ttifices ne cuvent féparer de ceux
E"ifÏIqu’ils fe (Exit une”fois choifis pour
amis; 85 après cette précaution , dia
q gfons hardiment une chofe trille 85 dou-
.; loureufe à imaginer : il n’y a performe
au monde fi bien lié avec nous de fo-
cieté 85 de bienveillance , qui nous
t’aime, qui nous goûte , 85 qui n0us
j fait mille otites de fervices, 85 qui
à nous fqrt quelquefois , qui n’ait en loi
parl’attaChement à fou intérêt des difl
à; polirions très-proches -- à rompre "avec
p. nous , 85 à devenir notre ennemi.
’ . * Pendantvqu’Orome augmente avec
fesannées , fou fonds 85 fes revenus ,
Î une fille naît dans quelque famille,

’s’éleve, croît, s’embellit , 85 entre

dans fa feiziémeanifie z il fe fait prier
à cinquante ans pour l’époufer , jeu-

ne , belle, fpirituclle: cet homme
fan-s n’aifl’ance , fans efprit , 85. fans le
moindre mérite cit préféré à tous fes

’ rivaux. v . .* Le mariage qui devroit être à.
l’homme une fource de tous les bieqs î

v» tu
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. lui el’t louvent par ladifpofitibn de Ï.
Éiens de fortune un lourd fardeau fous lequel il?
fortune. fiiccomb’e: c’efl alors qu-’üne femme;

86 des enfui-s font une Violente tenta
tien à la Fraude , au menfonge 853111563.
gains illicites 3 il fe trouve entre
friponnerie 8: l’indigence , - étranges?-

fituation! " A;. Epoufer une veuve , en bon Frange-é.
çois lignifie faire fa fortune f il dopé-
re pas touiôurs ce qu’il. lignifia. ’ j;

* Celui qui n’a de parta e avec (est?
freres que pour Vivre à l’ai et bon Prae
ticien , vent être Officier; le fitnple
Officier le fait Magil’trat; 861e Mac
gil’crat veut préfider : êz ainfi de tOu-
tes les conditions où les hommes Ian--
guilTent ferrés 86 indigens , après avoir
tenté au-delà de leur fortune , 85 for. .5,
ce, ont ainfi dire , leur deflinée; in-
capa les tout à la fois de ne pas vouloit "f,
être riches , à: dèdemeurer riches.
. * Dîne bien , Clëdrque , foupe le

loir , mets du bois au Feu , achete un il
manteau , tapiflb tau chambre , tu n’ai.-
mes point ton héritier , tu ne le con- f 5è

nons pomt , tu n’en as point. I l
* * Jeune-on conferve pour fa vîeil- "e

leliè : vieux on épargne pour la marc.

i L’ é- Ïl
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4
f

a

si

- l

mois , qu’il n’a [il faire lui-même en
toute (à vie.

.5: «âges- .

et: rias Menus in! en SIÈEÈË.3 gr
:.7’.”’L’héririer prodigue paye de luper-

ébes funérailles , «85 dévore le relie.

il . * L’avare dépenfe plus mort en un
feul jour , qu’il ne faifoit Vivant. en
dix années 3s 8: fon héritier plus en dix

* Ce que l’on prodigue , on l’ôte
à fou héritier : ce que l’on. épargne
fordidement , on fel’ôte à foimême.
Le milieu cil: jufiice pour foi 8: pour

Ï... les autres.

’ ves , plus. menagés, plus garellfés de

* Les enfantas peut-être feroient pine
Chers à leurs perce s 86 réciproque-
ment les peres à leurs enfans , fans le
titre. d’héritiers.

’ * Truie condition. de l’homme 86
qui dégoûte de la vie i Il faut Tuer,
veiller , fléchir , dépendre pour avoir
un peu de fortune , ou la. devoir à l’a-
gonie de nos proches. Celui qui s’em-
pêche de fouhaiter que (on pere y priai:

iemtô-t , eli homme de bien.
* Le caraâé’re de celui qui veut

hériter de qüel u’un , rentre dans ce-
lui du complaâânt. Nous ne femmes
point mieux flattés , mieux obéis,
plus fuivis , plus entourés , plus culti-

est:

. S , Î
(En in”;

Yl.
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W pet-fonne pendant nette vie ,- que
bien, de celui qui croit gagner si notre
Fortune. de qui délire qu’elle arrive. . Ï;

* Tousrles hommes par les poiles 2*
différens , par les titres 8: par les fuc-
cellions le regardent comme héritiers s
les uns des autres , & cultivent par Cet
intérêt pendant tout le cours de leur
vie un défit feeret de envelOppé de les
mort d’autrui : le plus heureux dans
chaque condition , ei’t celui qui a plus
de chofes à perdre par fa mort ô; à
lailTer à fou fiiCCeflÏeun ’

” L’on dit du jeu qu’il égale les con-1 i

ditions , mais elles fe trouvent quel-r
quefois fi étrangement dilproportion-
nées , 8: il y a entre telle 85 telle con- a;
dition un abîme d’intervalle li im-

. meule 85 fi profond , que" les yeux
fortifient de voir de telles extrémités
le rapprocher : c’ell comme une Mu-
fique qui détonne , ce font comme
des couleurs mal alïorties , comme des
paroles qui jurent de qui circulent l’or "
teille , comme de ces bruits ou de ces
fous qui font frémir 5 c’eii , en un mot ,
un renverlément de toutes les bien-
féances. Si l’on m’oppole que c’el’t la a,

pratique de tout l’Occident , je répons

e * que
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;ï,çqtte.c’el’t peut-étrennai l’une de cesm

felçhofes qui nous rendent barbares à Yl.
Ilèml’autre partie du monde, 85 que les
Orientaux qui viennent jufqu’à nous ,
remportent fur leurs tablettes : je ne
doute pas même que cet excès de fa,-
miliarité ne les rebute davantage que
il nous ne femmes bleflés de leur Zom-
îzliaye (d) 85 de leurs autres ptçoi’tetna-

rions. l i«A? * Une tenue d’Etats ou les Cham-
bres allèmblées pour une affaire très-
acapitale, n’oErent point aux yeux
rien de fi grave 85 de fiférieux , qu’une
à table de gens qui jouent un grand-jeu :
unetrille févérité règne fur leurs vira-
il ges : implacables l’un pour l’autre 85
’ irréconciliables ennemis pendant que
fla-Téance dure, ils ne reconnoiflent
plus ni liaifons , ni alliance , ni naif-

a lance , dilliné’tions. Le Hazard (cul ,
l aveugle 85 farouche Divinité , préfide

Han cercle, 85 y décide fouveraine-
f ment. Ils l’honorent tous par un fileno

’ lce profond , 85 par une attention dont
.ils font par-tout ailleurs fort incapa-

’ p bles :a. S. (d) Voyïezleâquélatjons du Royaume de

r: mm. ’ ’ ’

se» M370
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blés : toutes les pallions comme
«hem, de pendues cèdent à. une. feule : laceur:
fortune. tifan alors n’ell: ni doux , ni flatteur

ni complaifant, ni mêmedévot.
* L’on ne reconnoît plus en ceux;

que le jeu 85 le gain ont illui’trés , la]
moindre trace de leur premiere condi-
tion. ils perdent de vûe leurs égauxs,*gïî

8:. atteignent les plus grands seigneurs.
11 cil; vrai que la fortune du dé , ou du
lanfquenet , les remet feutrent où elle

les a pris. , ’ ’* J e ne m’étonne pas qu’il y ait dey.” l
Ii brelans publics , comme autant de

ges tendus à l’avarice des hommes-54’,

comme des gouffres ou l’argent des ,j
Particuliers tombe 85 fr: précipite fans-g
retour, comme d’affreux écueils où
les joueurs viennent fer briler 851e pet?
tire 5 qu’il parte de ces lieux des émilÏ-

faires pour favoir à heure marquée. ,’
’ qui a defcendu à terre avec un argent
frais d’une nouvelle prife , qui agagné
un procès d’où on luia comprenne"
grolle femme , qui a reçu un don , qui

- a fait au jeu un gain confidérable,
quel fils de famille vient de recueillir
une riche fucceflion , ouquel Commis ,-
imprudent veut bazarder fuir urinait: ï!

68
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 5 nexes Matisse-s et SIËËÎË. à???

iles-deniers de fa caille. C’el’t un fait:

la»: indigne métier , il cil vrai, que de
.momper , mais c’e-ll un métier qui

Î: e ° Îma ancien, connu , pratique de tout

W ’ î;

3525m
1V 1s

siums par ce genre d’hommes que j’ai);
l’îelle des brelandiers. L’enfeigne cit à

ut porte , on y liroit prefque, in;
Won trompe de èomze foi : car le vou-
Nkalroienteils donner pour irréprocha-
."Ïb’les 2 Qui ne fait pas qu’entrer 85 per-

fèirlre dans ces maifons cit une même
giboie? Qu’ils trouvent donc fous leur
fumait: autant de duppes qu’il en faut
pour leur fubfift’ance , c’el’t ce qui me

graille! ’j . * Mille gens fe ruinent au jeu ,
vous difent froidement qu’ils ne fait?
liroient le palier de jouer : quelle excue
lffe! Y a-t-il une paliion , quelque vio-
fiente ou honteufe qu’elle foit , qui ne
l pût tenir ce même langage 2 Seroit-on
perçu à dire qu’on ne peut fe paŒer de
j’voler ,. d’ailàfiiner, de fe précipiter a

jeu effroyable, continuel, fans
ilitoterme , fans bornes , ou l’on n’a en
’tv-ûe quela ruine totale de fun adver-

tsfaire , où l’on élit tranfporte du délit du
gain , défefperé’fur lapone ,qconfumef
l’avarice , ou l’on expole fur une

. ’ t 91156



                                                                     

336 Lascar 18T!!! se; .
D carte ou à, la fortune du dé , la fien’iv’nl

. 4 es ; . . tubien: de propre , celle de fa femme , 85 de fa
Fortune. enfans , elbce une chofequi foitper

suife , ou dont l’on doivefe pafi’ergzj
Ne faut il pas quelquefois’fé faire un a?

plus grande violence , Jorfque pou
par le jeu jufques à une déroute
verfitlle , il faut mêmeque l’on le pallié? H

d’habits 85 de nourriture, 85’ de les;

fournir à la famille à l
J e ne permets à perfonne d’être fri-gif

pou , mais je permets à un fripon
jouer un’grand jeu :je le défends aux);
hennête homme. C’ell: une trop gram;
de puérilité que de s’expofer à une

grande perte. Ï æ l.* il n’y a qu’une affliction qui dures y

qui cit celle qui vient de la perte de)?
biens : le tems qui adoucit toutes les; :j
autres aigrit celle- ci. Nous fentons à
tous momenspendant le cours de noi:
tee vie , où le bien que nous avons:
perdu , nous manque. ’

” l1 Fait bon avec celui qui ne le ferre
pas de fun bien à marier fes filles , ’
payer fes dettes , ou à faire des con f
mais, pourvû que l’on ne foi-tin le ï)

enfans ni [a femme. " i,
13’ Ni les troubles , Zambie , qui agi

(il

. ilIl Â
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horrifie-tre - empire ,7 ni la ’ghei’r’eaquem t
nous [buteriez virilement Con-tre- une Î 1V); n
[Nation puillîtnte depuis la mort’ïndtt « »
Roi votre époux ,. ne diminuent rien
"(le votre magnificence :l vous avez prés
’rferc’ à touteasirre contrée lés rives de
J’Euphrate pour y élever un fupetb’e’,

édifice, l’airy cil l’aine-85temperé , la

himation en cil riante, un bois (acre
mbrage du côté du Couchant -, les
Tieuxde Syrie qui habitent quelque-e
Ïïf’ois la, Terre n’y auroient pû choifir

une plus belle demeure : la campagne a
autour cil couverted’hommes qui
taillent 8C quicoupent ’,*’ "qui vent 8.:

s qui viennent ,1 qui. roulent ou qui cha-
nient le bois d-u’Liban ,’ lÎairain85 le é

porphyre : les grues 85 les machines
.gémifl’ent dans l’air; 85’ Font efp’érer à.

lieux qui v-oyagent’2’vers’ l’AfahioQL-zde-

revoir a leur rémunéra) leurs foy’ers’ce

Palais achevé , 85’ dans:cette fple’ndeur

m vous délirez de le porter , allaitât:
’lîhabiter vous 85 les Princes vos cri--
5ans. N’y épargnez rien: gagrande Rei-g
lue *: employez-yl’or 85 tout l’art des

plus excelliensquriers ï: queles Phi--
il" ï s 85 les Zeuxis de votre ûécle’dé-

ï? Îloyent toute leur feience fur vos plat-

Ït-liîïomî :13 ’ fonds
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’ 7 - ’lll."-5:- fonds 8e fur vos lambris ç: tracez-y d
bien: de valies 85 de délicieux, jardins, douci.
Fortune. l’enchantement Toit tel qu’ilsne paèifj

roillent pas Faits de, la maindes horn
mes : épuifez vos tréfors 85 votre in»;
dulirie fur cet ouvrage incomparable; l
85 après que vous y aurez mis ., Zone-fil;
bie , la derniere main , quelqu’un
ces pallres qui habitent les fables
fins de Palmyre , devenu riche par le la
péages. de vos rivieres , achetera un;
jour à deniers comptans cette Royalo’gtl
Maifon , pour l’embellir , 8513. rendre?!
plus digne de lui , 85 de a fortune. Ï

* Ce Palais, ces meubles, ces jarag’
clins , ces belles. eaux vous enchantent
85 vous font récrier d’une premierdQ
vûe fur une mailbn fi délicieufe , 85 à

a l’extrême bonheur du Maître qui
pofl’éde. Il n’eit plus , il n’en a paszjou’f’

fi agréablement , qui li tranquillement î
que vous : il n’y a jamaiseu unjomi’
ferein , ni une nuit tranquille : il s’elî
noyé de dettes pour la porter à ce de;
gré de beauté-où elle» vous ravit :
créanciers l’en ont chafi’é. Il a tournï’;

la tête , 85 il l’a regardée de loin
derniere fois 5 85 il cit-mort de faifiife

ment. * . .
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t a *. L’on ne fautoit s’empêcher’de miroitait»;
dans" certaines familles: ce qu’on agi» V1...
pelle les capriCe-s du hazard ou les jeux .
r de la fortune : ily’tavcent ans qu’on ne

parloit point-de ces familles , qu’elles
n’ét0’ieutpoint. Le (licitent d’un coup

s’ouvreïeii leur-faveur : les biens , les
honneurs , les dignités fou dent fur elles
à pl-tilîeurs reprifes , elles, nagent dans
la profpérit’é. Eumolpe l’un de ces

hommes qui n’ont pointude grands.-
peres , a eu un pere du moins qui .s’é«
iroit élevé fi haut ,. que tout ce qu’il a
qui fouhaiter pendant le cours d’une a
cague vie , ç’a été de l’atteindre , 85

il l’a atteint. Eto-it-ce’dans ces deux
perfonnages éminence d’efprit , pro»
fonde capacité; étoit-ce les conjonc-v
torée?" La fortune enfin ne leur rit
plus, elle fe jouerailleurs; 85 traite
leur pollér-ite’ comme leurs ancêtres.

*. La. caufe la plus immédiate de la.
aulne 85 de" la déroute des p’erfonnes
des deux Conditions , de la robe 85 des
l’épée ,. cit que l’état (cul , 85 non le

biençréglela dépenfe- V .
’ ’* Si vous n’avez rien oublié pour

votrefôrtuneq’, quel travail! Sil vous
avez négligé la moindre;chofe , quel

repentir! P 2. ’l’ Çà:



                                                                     

,Ï , * (nm a lerlteinïtifrais ,.s*le.svilîtgea
5ms de plein 85 les joues pendantes ,vïl’çElljÏ’fiXïQ

r fortune. 85 alluré , les épaules larges ,l’el’tomaîe -

r haut , la démarche ferme 85délib’eï-

rée :il parle avec confiance, il fait ,
répéter Celui qui l’entretient ,85 une
goûte que médiocrement tout cequ’il n

lui tilt": il déploie un ample mou-.-
choir ,85 fe mouche avec grand bruit:
il crache fort loin , ’85 il éternue fort
haut r: ildort le jour , il dort lanuit ,
85 profondement , il. ronfle en com:-
pagnie. ll occupe à table 85a la pro--
ménade plus de place qu’un autre, il
tient le milieu en le promenant avec
fes égaux , il s’arrête 85 l’on s’arrête,

ilcontinue de marcher 85 l’on mardi
che , tous le régleur fur lui : ilinter-à’
rompt , il redrelTe ceux qui ont la pa-
role ’: on ne l’interrompt’ pas, un» l’é- h .

coute aulIi long-tems qu’il, veut par..-
ler , on cit de fun avis; encroit; les
nouvelles qu’il débite. S’il s’allied ,

vous le v0 ez s’enfoncer dans un-fau-
teuil, croi er- les jambes l’une furl’au-u

tre , froncer le fourcil , ,abbailËr [on
chapeau fur fes yeux pour ne voir pet-æ ’
forme , ou le relever enfuite 85 décen-
vrit fouiront par fierté ou parau’dace. d

"51.11
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et) Les Motets DE ensimois. ’34Ï

,Î fil el’t enjoué , grand rieur  , impatient,
préfomptueux,colere,libertrnypoh: V1, ’ v

tique , myllétieux fur les affaires: du ’
tems : il le croit’des talens 85 de l’efa ’

prit: il efl: riche. ’ ’ :
Phedon’ a: les yeux creux , le teint

échaudé , le corps fCC;.’85 le vifa’ge

- maigre. : il dort peu 85rd’un fom’mueil
- fort léger : il cil: arbitrait; réveurr, 85"
h ilia avec de l’efprit l’air .d’unfiupide 2

il oublie de dire ce. qu”il fait, ou de
parler d’évehe’mens qui lui font’con-t

nus 5 85 s’il le fait quelquefois, il s’en ,

tire mal, il croit pefer à ceux à qui
il parle ,*il conte lbrievement, mais

A .gfroidement , il ne le fait. pas écouter x,
ï il’ne fait point. rire ;:’- d’applaudir ,7

fourit ace que les autres lui difent , il ,,
l . cil-de leur avis ,mail court, ilïvole pont
’" ’leur’rendrede petitsfervices : il ei’t

’ complaifant , flatteur , emprelfé : il cit
en .myllérieux fur fes affaires , quel à ue-,
’ fois menteur, ilefl fuperltitieux, cru-r,

puleux, timide : il marche. douce-w
ment 85 légerement , il femble crain-
dre défouler la terre t il marche les,
yeux baillés, 85 il n’ofe les lever fur
ceux qui pafl’ent- Il. n’ell jamais du
nombre de ceux qui forment un cer-

’ ’ ’ P 5 de
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5335, scia saurien .
’*””5’ a"; "f cle pour difcourir , il fermer défrisera

1,38m, de celui qui: parle , recueille furtivement
Fortune. ce qui le "dit , 85 il fe retire-lien le .

regarde. il. n’occupe’poinr- de lieu«.,.-*il.

ne tient point de place , il va les épart-v"
, les ferrées , le chapeau àbaifl’éfursfes’

yeux pour n’être point vû , il .fe replie

85 fe renferme dans fou. manteau: il
n’y a point de rues ni degalleties li
embarrali’ées .85 fi remplieszrdemonde
où il ne trouve moyen. de palliée-fanes
eifort, 85 dC’fC’ coulervfans être me .
perçu. Sion le prie de s’all’eoirî, Mo; l

met àpeine fur le bord d’onfiége
parle bas dans lancouverfation, 85
articule mal : libre néan-morinsvfurzlee et

« allaites publiques? , ’ chagrin comme le? v
filé-clé , médiocrement prévenu; des
Minimes 85 du Minil’teïre.: Il n’ouvre.
labouche que pour répondre :-il roula W
le , ilrfe mouche fous fou chapeau
er’ache prefque fur foi ,ï 85 il attend
quîilî fuit ’feul’ pour éternuer , ou fi;

cela-:lruîiiarrive , c’ell à l’infûide la com-j

pagaie , il n’en coûte a per’fonne ni
iàltttsnicomplimcnt :ï il el’t pauvre. v

t

CHA-

4 ’ me:
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;.-:l

H A p 1T ne VIL
l Dé 12727112...Il x
li

5;. 0 xla . .’1’ , Un fadonne à Paris fans f6 par- cm.
5 ler comme un rendezwous p’u-r VII.
blic , mais fort exaâ , tous les foirs ,
au COurs 8: aux Tuiller-ies,:, pour le
regarder au vjfa’ge 5 ô: ferdéfapprou-

ver les uns les autres. -l. Domine-peur le palier-de ce même
monde que l’on n’aime point , 85 dont-

Cl’on fie moque. . ,
le L’on ,s’attend au paflàge réciproa
(gueulent dans une promenade [publie
que ,-l’on’ y’paflle en revûe l’un devant

gleautre : carafe ,- Chevaux , livfe’es,
lël’ïëfrmoiries , rien n’échappeaux yeux ,

V tout ell curieulement oumalignement
, obfervé A; -&.felon le plus ou le moins
de l’équipage , Ou l’on refpeé’œ les per-

t. tonnes, Ou on les dédaigne. :
* Tout le monde C0nnoît cette-(a)

longue levée qui borne 8:: qui .relTerrc
le litt de lev-Seine, du côté où elle en-

tre , I(a) Le Faubourg cula Porte 5., Bernard.
P 4

5--
1e

li

h

à

J

«ut-147



                                                                     

I,
il e la lire à Paris avec la Marne. qu’elle viene’ .

Ville.

a4; L ne ’ le; une en s g» I

de recevoir à les. hommes baignent
au pied pendant les chaleurs de la ces
nicule , ion les Voir de fortprès le jet-l
ter dans l’eau ,4 onïl’eseen voit ici-tir ,

c’efl: un amufement : quand cette lai-3*

a,

fou n’efl pas nenue» , les femmeswde la";

ville ne s’y promeneur pas encore 5 85 ,
quand elle cit palïée , elles ne s’y pro-.
meneur plus.

* Danslceslieux d’unico’ncours gé- g.
néral , où les femmes fellraflëmblent
pour montrer-unebelle-Étoile, Z,-
pour recueillir le fruit de leur toilette 3
on ne le promene pas avec une com-l la
pagne par la néceflîté’de la convenie-

tion , on fe joint enfemble le taf-2 il
O O

le Public , ô! fe raffermir contrôle; cei’î

tique : c’efl: là précifémentqu’on le

parle fans ferien dire , ou plutôt qu’on

furet fur le théâtre , s’apprxVotfe’r avec 1’

parle pour les palTans .,s pour ceux méf-
me, en faveur de qui l’on hamac la. ’
voix , l’on ’geflicule sa l’on badine ,4
l’on paluche négligemment la tête , l’on

palle &Z l’on repaflè. l ï ’
l* La Ville eùpartasgee en divetfes

-focietés , qui (ont comme autant-de
petites Républiques , qui ont lieurs

.. . 01X,
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, OU LES Menus DE ce SIEéLE. 34;,

noix; leurs ufages , leur jargon 84: lieurs Œ’
iJamots’ pour rire : tantque-cetï affame-f VIL
ïgblage cil dans fa force ,58! queèl’entên’:

I; tement fubfil’ce , l’on ne trouve rien de:
"bien dit , ou de bien fait , que ce qui?
part des ficus , 85 l’on cit incapable
ide goûter ce qui vient d’ailleurs : cela?
g" Va jnfques au’mépris pourles gens qui:
.- (refont pas inities dans leurs inviteresn’
Q’L’homme du monde d’un meilleur talai

ikjprit , que le hazard a porté au. milieu?
d’eux , leur cil étranger... il le trouve

là comme dans un pays lointain , dont”
il ne connoît ni les routes, ni la ne:
guet, ni les mœurs, ni la coûtumre :;ilï

voit un peuple , qui caufe, bourdon-I»
ne ,l parle à. l’oreille , éclate de’rire- ,

L 85 qui retombe enfuite dansunï’mor-
ne filence : il y perd fou maintien, ne:

-. trouve pas où placer un [cul m0t. ,. 8::
I; n’a pas même de quoi écouteri "Il ne?
.* manque jamais làu n mauvais plaifant
’ qùi domine , ô: qui el’c comme hé-
; ros de la Societé : celui-ci s’el’cchargëï

de la. joie des autres , ,85 faitgtouj’oursf
rire avant que d’avoir parlé. ,;Si
quefois une femmefurvient qui n’eût

.. point deleursfplaîfirs u, la bandejîdyeu-
v Te il ne peut comprendrez; Qu’elle ne.

P 5 . facile:
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34.6 L’ES CARACT’ERESJ i
De [gâche point rite des chofesqu’elic-
Ville. . n’entend point *, 8c paroifl’einf’enfible

e à des fadaifes qu’ils n’entendent eux-
mêmes que parce qu’ils les ont Faites:

ils. ne lui pardonnent ni fou ton
Voix ,1 ni fou filence , ni fa taille ,nni; fi
(on vifage , ni (on habillement ,r ni (on;
entrée , ni la maniere dont elle cit [on
’ti’eÇyDeux années cependant ne paf;

fent point fur uneméme entretien il y
atoujours des la premiere année des
fermentes de Jdivifion po-urfirompreq
dans celle qui doit laurivre. L’intérêt deï A
lavbeauté , lesincidens du jeu , l’exrrar-i

vagance des repas, qui modeliesar-m
commencement dégenerene bientôt f
en: pyramides’de viandes.& en ban-r;
quets fomptueuxt , dérangent. la, Répu- p

hliqne , 8c: lui portent enfin le" coup
mortel, : il n’ell en fort peu de tems ’,
non plus parlé de cette Nation que "
des "moitches de l’année paillée; »

-1*7 il y a dans la Ville-(6) la grande
18.5: la, îpetite’Robe si Sella premiere fe
«venge: fur l’autre, des dédains de,» la

Coup, 56 des petites humiliations

4 - ’ qu’elle
Î ’Lès: Ôfiicièrs, les Confeillers ,l les

wâ;
-»

à 52]; n43-

;Avocats sa Ies Procuteurs.’ I
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I

qu’elle "y efl’uye : de [avoir-Z quelles leur
l Mrijlimites , où la grandefinit’, 85 V11:
la;’pe,tite commence , eevn’elt pas

’ :ÏzÊnne mon: facile. Il ferroutier-même un
gîÇOI’PS confidérable qui refufe d’être

"ËÈdu fecond ordre , 85 à qui l’on con-
g’tel’te le premier :1 il ne fe trend pas
Éjnéamnoin’s , il cherche au contraire
’;,»par la gravité 85 parla dépenfe à s’égaé-

,5. Ier à la Mag-ii’trature , on; ne lui Cède
Équ’aVe’c peine -: onzl’entend dire’qure

:.I- la noblefl’e de fou emploi , l’indépen-

:"ïdance de fa profeflion , le talent de la
Î" parole ,w 85 le mérite perfonnel balane
g; Cent au moins les facs de mille francs
que le fils du Partifan., ou du Banquier
Î a fû payer pour ion- Office.

r .. *. Vous moquezuvous de rêver en
I. carofTe , ou peut être de vous y repo-

fer .9 Vîte , prenez votre livre ou ives
à papiers , liiez , ne lamez qu’à peine
à ces gens qui pallient dans leur équipa-
”ge* : ils Vous en croiront plus occupé ,î
- ilsdiront,’ cet homme cit laborieuirr;

infatigable 5 il lit , il’travaille jufques
dans les rues ou fur la route : appre-
nez du moindre Avocat qu’il faut pa-
roître accablé d’affinités , froncer le

fourcil , 85 rêver àrientre’s-profonde-

i * P 6 ment ,



                                                                     

’ . a - I u ’ ..De 14 mental faVOI’f’ a Propos perdre le bon-ra.
1mn.

434:3 L Es A a se mais g;
il.

85 le manger .2, l ne faire -’* qïu’anpparoiuj

dans fa mailon , s’évanouit 851er pet
5:

a «a

l

I.,abre de (on cabinet , fe cacher au pu

«il

dre comme une Fantômedans leïlfomà-fj

il

blic , éviter le théâtre, le lanier à ceux?
qui ne courent aucun nique à s’y mon-É

GOMONS ,rauX DUHAMELS.’ . *
trer , qui en ont àpeine le loifiir , aux

*. Il y’*.aun certain nombre dejeu-î

nes Magiflmtsque les grands. biens-s
les plaifirs ont afi’ociés a quelques uns

’l

de ceux qu’on nomme a la Cour de
Petit! Maîtrer ; ils les imitent, ils le g
tiennent fort au-deflus de la gravité a
de la Robe , 85 le croient di’fpeniés par
leur âge 85 par leur: fo’rtun’eid’étrei’a’a;

gest85 imide-tés. Ils prennent de” la *
Cour ce qu’elle a de pire, ils s’appro- Î;
prient la vanité, la niolieiie, l’intem- ’

pérance , le libertinage , Comme fi
roustes vices leur étoient dûs; .85 ail
fémur ainfi. un caraétère éloigné des

celuiqu’ils Ont à foutenir; ils devienl-
nent enfin felon leursIOuhaits des co-j
pies fidèles de trésméchans originaux,

* Un homme de Robe à la Ville ,
85 le mêmeà la Cour , ce font deux
hommes; pli-evenu chez foi "il reprend

(es ’



                                                                     

en LÈS Menus DE sans. 34g
- les: mœurs ;,-fa taille 85 fonvifage qu’il
4

il:

,avôit lainés : il n’cf’t plus ni, a «em- 053?,”

frÏgarraiié nivïli’ho’nnête. ’ p
’- ’ * Les Cry’pim le catirent ’85 ralliâm-

blent dans leur famille jufques à fix’
En] Chevaux pour allonger un équipage ,
:3 quiavec- un eifain de gens de livrées
où ils ont fourni chacun lent part , les
fait triompher au Cours ou àrVincen-
a; ries 3s 85 aller de pair avec les nouvel-ç-
5; les mariées; avec Jafin qui le ruine ,:
85 avec Thrajbn qui veut le marier,
85 qui a configné (c). .
I. ** J’entendsdire des Sanm’ons même

Q nom; mêmes armes, la branche aî-
née , la branche cadette , les cadets- de
i-laiïeconde branche :’ ceux-la portent

les armes. pleines ,l ceux-ci billent d’un
L lambel , 85 les autres d’une bordure
- dentelée ’lls ont-avec les BOURBONS
3 fur une même couleur, un même mé-
il’tailgils portent comme eux deux 85
; une :A ce ne (ont pas des Fleurs de lys ,.
- mais ils s’en couloient , peut-êtredans
i leur coati-n trouvent-ils leurs pièces

auiii honorables, 85 ils les Ont com-

i - mimes

pu

L5

à, ”(c) Dépofé (on argent. au Tréfor publie"
fg’pour une grande Charge; i i V ’

4 x ’

. . . a ’



                                                                     

"3:0 Les CARACTE’ans;

mimes avec de grands Seigneurs qui .
nue... en font conteras, On les voit-fur les li-r .51

tres 85 furies vitrages ,jfu-r la porte de;
leur Château; fur le pillier de leur
haute Jul’tice , ou ils viennent de faire?
pendre un homme qui méritoit le
bannil’i’ement :* elles s’ofiVrent aux yeux;

de toute-s parts , ellesfùnt fur les meu- A
bles 85 fur-les Ferrures , telles font fe-p î"
niées fur les carofi’es : leurslivréesne

deshonorent point leurs armoiries; Je: à
dirois volontiers aux Saunions , votre a
folie cil prématurée , attendez du.
moins que le fiécle s’acheve fur voue
race ceux qui ont vû votre grand-’
pere , qui lui ontparlé , lôntvieux , 85
ne fautoient plus vivre long-teins:
qui pourradire comme eux-,- la ilaét’a-Ç 5:,

loit85 vendoit très-cher ë A ’
Les Sannions 85 l’es-Gril pins veulent

encore davantage que l’on dire d’eux?!
qu’ils Pour une grande dépenfe; qu’ils»

iri’aimenzi à la Eure : ils fiant un récit: j
long. 85rennuyeuxd’une fête ond’un" ’
repas qu’ils ont donné , ils difeut l’ar-;

gent qu’ils ont perdu au jeu ,. 85 ils;
plaignent fort haut celui qu’ils n’ont a
pas longé à perdre. ils parlent jargon
85 nsyftere fur de certaines-femmeslsb-Ê

1 si le

renflammez:- « A

f

a
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ou LES Matins DE CE SIÈCLE. 3"; f

flmntremproquement cent chofi’I piaz-
j? mm) f6 conter, 1’11- ont fait depuis peu
découverte: , ilstfe pafl’ent les uns
:ibux autres qu’ils font gens à belles

lava-tritures. L’un d’eux qui s’efi couché?

:ËÎtard a la campagne ., 85 qui voudroit

5- . .’tfdormlr, le leve matin , chauffe des-
w

il
à

Y

guêtres , en-dofl’e un habit de toi-le ,
pas: un cordon où. pend le fourni-

ÎÀ-ïulil , le voilà chaileur s’il tiroit bien :

ÎlËil revient denuit mouillé 85 recru fans
’Ïavoir tué : il retourne à la thalle le
lendemain , 85 il palle tout le jour à
manquer des grives ou des perdrix.
- Un autre avec qUelques mauvais
Î, Chiens auroit envie de dire , ma meute,
tillait un rendez" vous de chafiite , il s’y

trouve , il cit au lanier courre ,i il en-
pire dans le fort, te mêle avec les Pi-
f queurs’, il aun cor. Il ne dit pas com-
: me Menalz’ppc, ai-je du plaiflr .9 il croit
en avoir, il oublie Loix 85 Procé-
dure, c’el’t un Hippolyte. [malandre
gui le vit hier fur un Procès qui ellen
es mains , une reconnoîtroit pas au-

jourd’hui [on Rapporteur. l e voyez-
» vous le lendemain à a. chambre , où
l l’on va juger une taule grave 85 Capi-

tale ,’

ciment; renoue les cheveux , prend un:

-iwæCHAF’.

. vu.



                                                                     

35’2 Les C’A’ch’TEa’Ës;

a .. a.mule , il le Faitentourer-de3fes.t:onfre-
fille. res , il leur raconte comme il n’a point il

perdu le ceerenieute ,1 comme il s’ei’tï
étouffé de crier aprèsl’les Chiens quirê

étoient en défaut ou après ceux des
challeurs qui prenoient le. change ,
qu’il a vû donner. les fis chiens : l’heu-

l re preii’e ,zil ach-eve de leur parler des,
abois 85 de la curée; 85 il court salé; 3’

feoi r avec les autres pourjuger. . h
* Quel cil l’égarement de certainsag

particuliers , qui riches du négoce de;
leurs peres dont ils viennent de recueil-
lir la lucceilion , fe moulent fur les:
Princes pour leur gardeiobe85 pontil
leur équipage , excitent par une dé-
peule eXceflive 85 par un faiteridi-v;
cule ; les traits 85 la raillerie de toute

’ une ville qu’ils» croient éblouir, 85 le

ruinentainfi à le faire moquer de foi a,
Quelques uns n’ont pas même le

trille avantage de répandre leurs folies
plus loin’que le quartier ou, ils nabi-a
tent ,. c’en le lèul théâtre de leur va-.. l
nité. L’on ne fait point dans l’lfle
qu’Andre’ brille au Marais , 85 qu’il y .

diliipe ion-patrimoine: du moins s’il .
étoit connu dans toute la Ville 85 dans
les Fauxbonurgs- , - ilriferoit [difficile

[qu’en-4

b



                                                                     

a"
j " . et! maniement "en Sirène. 33;;

qit’e-ntre’un fi grand nombre de Ci-
,rpyens qui ne faveur pas tous juger

fiitietnent de routes choies , il ne s’en
mouvât quelqu’un qui diroit de lui,

5

efl magnifique, 85 qui lui tiendroit
Ei- mpte des regals qu’il Fait à Xante 85’
’Àrifz’on , 85de’s fêtes qu”il don-ne à.

jÊEl’atmz’re : mais il le ruine obfcurement.

lÇe n’el’t qu’en Faveur de deux ou trois

jÎÏpeÏrfonnes . qui ne l’eliiment point a

court à l’indigence; 85, qu’au-
l’fiaurd’hui en carolie . il n’aura pas dans?

mois le moyen d’aller à pied. I
IVarcifle fi: leve le matin pour le
pencher le loir 5 il a les heures de toi-
iliette comme une Femme , il va mus:
îles jours fort régulietement’à la belle
jMefl’e aux Feuillans ou aux Minimes :’
in ce homme d’un bon commerce , 85’
ll’on compte fur lui au quartier de *
Ipour un tiers ou part un cmqureme a»
Ëw’ombre ou au ’reverlis : la il tientle

fauteuil quatre heures de fuite chez
(firme ,. où il rifque chaque fuir cinq
r’pi’l’tOlCSrd’Ol’. Il lit exaôtement la Ga-

izette de Hollande 85 le Mercure Ga-
plant : ila lû Bergerac (d), des Marets

(a) a?

(d) Cyranos

Char. il
VIL. .
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3534 Les entartais; - v
m (e) , l’EFclache , les Hilioriettes a!
page. Barbin , 85 quelques Recueils dePOë

fies. Il le promene avec des, femmes 5L
la Plaine ou au Cours; 85 il ei’tÂd’un’
ponrÉ’tualité, religieu F e Fur les évitâtes. .1”

Fera demain ce qu’il Fait aujourd’hui
85 ce qu’ilfit hier; 85 il meur’tain

après avoir Vécu. * v
* Voila un homme, dites-vous l

que jai vû quelque part , de lavoir où
il ’el’t (llfiiCllC, mais Fou vifage m’e

Familier. Il tee à bien d’autres; 85
vais ,’ s’il le peut , aider votre’mémoi’

r6, : el’tce au Boulevard Fur un
pontin ,’ ou aux Tuilleries dans la
grande allée, ou dans le Balcon a
Comédie P Bit-ce au Sermon , au Bal
à Rambouillet 2 Où pourriez-vous n v;
l’avoir point vû? Oùn’ePr-il pointÎÏ

S’il y a dans la Placeune Fameufe exéèi

cution , ou un Feu de joye , il paroit;
à une Fenêtre de l’Hôtel-de-Ville :
l’on attend une magnifique entrée "",
a Fa place fut un échafFaut : s’il le Fait;
un carouzel , le voilà entré , 85 placé
Fur l’amphithéâtre : fi le Roi,reçoif

des Ambafiadeurs , il voit leur "mafia
chef

. j
l " 4
q - j
Ü Il

le) S. Sorlin.
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asa

quand ils reviennent de leur au-
rige. Sa préFence cil aulli elFeutielle

àSermens des Ligues Saillies , que
du Chancelier 85 desLigues mê-
C’ei’t Fou viFagc que l’on voit aux

anachs repréFenter le peuple ou
fiance. Il y a une chaille publi-
* , une Sainte Hubert, le voilà à

fille . il cil à Quilles ,- il cil à Ache-
i ;:,°il aime les troupes , la milice , la
TUE , il: la voit de prés , 85 quques
’Œort de Bernardin C H A N I. e Y Fait

igmarches , l A c o U 1-.- s , les vivres ,-
M T z l’artillerie : celui-ci voit,

1rç’fg-yieilii Fous le harnois en voyant ,.

Fpeéiat’eiir de proFeilion : il ne
si rien de ce qu’un homme doit.
ire, il ne Fait rien de ce qu’il doit
, mais il a vu, dit-il , tout ce
mon peut voir , il n’aura point regret
qinourir : quelle perte alors pour"
site la Ville! Qui dira après lui , le
yours cil Fermé, on ne s’y promene

int , le bourbier de Vincennes ePt.
drache 85 relevé -, on n’y verFera.
brins? Qui annoncera un Concert , un
tcautîlalut, un preiiige deela Foire r

Qui

a, Lis-«Mœurs et en âniers; 3375” i

’ ramille à leur audience a il cil en CHAPQ.

.V 7 al : on parle d’un camp 85 d’une

vu.



                                                                     

De la
fille.

. vx .E

"535:6 LES (Internats; "
JQui vous avertira que Beaumavi’;

mourut hier , que Rochois cit eut;
filée 85 ne chantera de huit jours? "il
connoîtra comme. lui un Bourgeo’
Fes armes 85 à Fes livrées? Qui d’i
Scapz’n porte des Fleurs de lys ,85
en Fera plus édifié? Qui prononc’
avec plus de vanité 85 d’emphaFel
nom d’une fimple BourgeoiFe2 Il,

a,

nrK.

1

l

Fera mieux Fourni de Vaudevill.
Qui prêtera aux Femmes les Anna,
galantes, 85 le Journal amoureux?
Qui Faura comme lui chantera ta:
tOut un Dialogue de l’Opera,
Fureurs de Roland dans une ruel.
Enfin puinu’il y a à la Ville Cornu
ailleurs de Fort Fortes gens , des gï;
Fades , oifiFs , déFoccupés , qui pou,
aulli parFaitement leur convenir il.

* Themmme étoit riche 85 avoit.
’ ” ’ ’ ° a.". mérite : il a hérité , Il tell: donc nm

riche 85 d’un très- grand mérite : mil

toutes les Femmes en Campagne pou
l’avoir pour galant , 85 toutes les fille
pour époujèu’r. Il va de maiFons
imaiFons Faire erérer aux mettes qu.’
épouFera : cil-il allis , elles Fç’retirê
pour lailFer à leurs filles toute la liber?
te d’être. aimables , 85 à Thîïâmc

Cri,
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faire les déclarations. Il tient ici
leiMortier, là il eEace.le Ca-l
fieroit-le Gentilchomme ; un jeune
me fleuri , vif, enjoué , fpirituel
., [pas fouh’aité plus ardemment ni

lem reçu : on le lîarrache des mains ,
l, a à peiné le loifir de fourire à qui
trouve avec lui dans une même vi-
îïrtcombien de galans va-t-il mettre
géronte zQuels bons partis ne fera-
.Qpas manquer? Pourra-nil fnffire
am d’héritieres qui le recherchent 2
girelle pas feulement la terreur des
is, c’elt l’épouventail de tous ceux

ont envie de l’être , &t qui atten-
gt d’un mariage à remplir le vuidç
Î eur confignation. On devroit profi-
rge. de tels perlotinages fi heureux ,
pécunieux , d’une Ville bien poli--
.21, ou condamner le fëXC , fous peii-
folie ou d’indignité, à ne les
Ôter pas mieux , que s’ils n’avoient

ardu mérite. lf Paris pour l’ordinaire le linge de
Cour , ne fait pas toujours la con.-
faire : il ne l’imite en aucune ma-
- r6 dans ces dehors agréables 34: ca-
ans que quelques Courtiians 8:
f-tout les femmes y ont naturelle-

’ h 113ml?

M

In:CHAR
7m!



                                                                     

3s’8 Les CARaeTEREng-Ëîïl

ment pour un homme de mérite;
fille, qui n’a même que du mérite : el’

«s’informent ni de (es contrats ni d

ancêtres , elles le trouvent à la
cela leur fufiit , elles le foudtenr , 4
l’eftiment : elles ne’demandentlp’ah’i

cil: venu en ehaife ou à pied , s’il
charge , une terre , ou un équipag1
comme elles regorgent de -train:,fg
iplendeur 85 de dignités , elles le;
lamant volontiers avec la Philofofl
ou la Vertu. Une Femme de me;
tend-elle le brouïfl’ement d’un Carol

qui s’arrête à fa porte, elle pétillât.

«goût 8: de complaifance pour qui
I. ne cil: dedans lans’le connoître : f
fiche a vû de [a Fenêtre un bel attèl-
ge , beaucoup de livrées , 8c que
fleurs rangs de clous parfititemen-till

p rés l’aient éblouie , quelle impat’Î

n’a-belle pas de voir déia dans fa cha’,

bre le Cavalier ou le Magifirat !
charmante reception ne lui fera-t”-
point ! ôtera-t-elle les yeux de
lui ! Il ne perd rien auprès d’eller,Ît

lui tient compte des doubles ra. [il
tes , 8c des relions qui le font
plus mollement : elle l’en efiime
avantage, elle l’en aime micmac l

A, 4

iEn!

à)

fi Q tr.
. 5?- à!

cep-s-æQA-æm , i... J.

:31
-- 1-th-
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;;:*.Cette fatuité de quelques femmes;
la Ville , qui caufe en elles une
iâhattvaife imitation de celles de la
ÎËQÇour , eût quelque-choie de pire que

groflierete des femmes du peuple,
que la rufticité des villageoifes’;
flèche a fur toutes deux l’affectation de

lus, . A.* La, fubtile invention de faire de
fenagnifiques. prélèns de nôces qui ne
:fïlcoûtent rien 3 85 qui doivent être ren-
rgl’sdus en efpece î

*’L’utile 85 la louable pratique , de
déperdre en frais de nôces le tiers de la
Ïxïïidot qu’une’femme apporte ,! de com-

Ellitlnencer pars’app’auvrir de concert par
l’vîl’an’ias 85 l’entalTement des chofes fus-

’n:perflues; 85 de prendre déja fur font
’Ïtfonds de quoi payer Gaultier , les
L’Qîmetlbles 84: la toilette.

* Le bel 85 le judicieux ufage , que
virelai qui préférant une forte d’elfron-
filtreriez aux bienféances 8: à lalipudeur ,
éexpofe une femme d’une feule nuit fur

un lit. comme fur un théâtre , pour y
faire pendant quelques jours un ridi-

cule perfonnage , 85 la livre en cet
«état la curiofité des: gens de l’un 8:
File l’autre fez; qui connus ou inconnus

”» » ’ accou-

q
a

(Il-Laps.
V11:-



                                                                     

3’50 MLESÏCIARAQCTJEMÈES; "le

” i De [a accourent de toute’une ville à ce ip’eclfi1

p Ville. tacle pendant qu’il dure! Que mati
.que’--t-il à un telle coutume pour
entierement bizarre 85 incompréhenr’
fible , que d’être lue dans quelq fi
Relation delalMingrélieë’ a , ’
j. * Pénible Coutume, ailervifi’emenliî

incommode l Se chercher incefi’ameçîi
nientles unes les autres avec. l’impaâïi

tience de ne (e point rencontrer, n’es
le rencontrer que pour fe dire des?”
riens , que pour s’appre’ndre récipros-ï

quement des choie-s dont on cit égale?»
ment initrui’re , ë: dont il importe perti-
que l’on foit inl’truite, n’entrer dans?

une chambre précifément que pour?»
en fouir , ne fortir de chez foi l’après-Fin
dînée que pour y rentrer le fOil’ , forci,
fatisfaite d’avoir vû en cinq petitesîfâ.
heures trois SuiiTes, une Femmequdîï;
l’on connaît à peine , 85 une autre’quc’ïïtvî

l’on n’aime guères. Qui confidéreroitâîj

bien le prix du tems , 85 combien [a
perte eit irréparable , pleureroit amuït";
rement fur de fi grandes mife’res. ” a p

. * On s’éleve à la Ville dansmne. i114;
différence groiliere des chofes rurales?”
:3: champêtres : on diflingue àpeineïjg’;
la plante qui porte le chanvre d’avlîe Q”

CC



                                                                     

via; , .fi . -buns MŒURS DE en 812cm. 3 6T
bellev’qui produit le lin , 8c le bled froc

.mentî d’avec les feigles , à: l’un ou
J’autre d’avec (I) le meteil : on le cons
vît-ente de le nourrir ô: de s’habiller.
Ne parlez pas à un grand nombre de
EBourgeois, ni de guere-ts , ni de bali-
ï. yeaux , ni de provins, ni de regains 3
751i Vous voulez être entendu, ces ter-’-
5mes pour eux ne font pas fiançois :
’gparl’ez aux. uns d’aunage’, de tarifera

gade fol pour livre , 85 aux autres de
. avoie d’appel, de requête civile , d’ap-
i pointement , d’évocation. Ils connoilï
rient le monde ,66. encore par ce qu’il

au! demoins beau .8: ale-moins ipé-
gïlcieux : ils ignorent la nature , les com-
.mencemens , les progrès . les dons
les liargeiles. Leur ignorance louvent

e13: volontaire , de Fondée fur l’eliime
qu’ils ont pour leur profeflion 55 pour
leurs talens. l1 n’y a fi vil Praticien
qui au fond de ion Etndefombre 8::
enfumée ,aôc-l’efprit occupé d’une plus

grimoire chicane, ne le rpréfere au La-
boureur qui jouît du Ciel, qui cultive

’ la
A (.1) Le Mete’îlnefl’ un mélange de feigle 8C

ide froment. Ce mot vient de mîxmle , qui a
été employé en Latin dans le métriciens.

. Terme- I.

l

CHAP.
VII.’



                                                                     

De la
Ville.

362 ’LEs CAR’Ae’T’Ë’iiiz’s;

iletla terre, qui feme’à propos, 8:.
fait de riches mourons : 85 s’il tentcn a
quelquefois parler des, premiers. hom
mes ou des Patriarches, de leur
champêtre 8: de leur économie,
s’étonne qu’on ait pû vivre en de telsj

tems où il n’y avoit encore ni Offices ;ig
ni Commiflions, ni Préfidens, ni Profil
cureurs : il» ne comprend pas qLur’on’ait-Ïçï Ï

jamais pû le paffËî’du Greffe , du Par?

quet 8e de la Buvette.* Les Empereurs n’ont jamais triomërggl
phé à Rome fi mollement ,f li comme-té?
dément , ni fi fûrement même . comme

le vent , la pluye , la poudre de le i
lei] , que le Bourgeois fait à Paris fez”?
faire mener par toute la ville r quelle; l
difiance de cet ufage. à ladmule deal
leurs ancêtres l Ils ne favoient pointig..5
encore fe priver du nécefiaire pourrir...
avoir le fuperfiu , ni préférer le faite? i
aux chofes utiles : on ne les voyoieïjv

l point s’éclairer avec desbougies,
fe chatta-tr aun petit: feu: la cire étois; *’
pour l’Autel 85 pour leLou’vre. Ils ndji Î

fortoient point d’un mauvais dîner l
pour monter dans. leur carolfe : ils fei-
perfuadoient que l’homme avoit de g
iambes pour marcher. ,t à: ils mar 41:1

. choientt a
il



                                                                     

en Les NIŒUR’S ne ce SIÈCLE. ,3 ’6’;

j radioient. Ils fe confervoient propres
’îgquand il faifoit fec; de: dans un tems
E;«humide ils gâtoient leur chaufl’ure ,
Ç? auiIi peu cmbarrafl’ése’de franchir. les

F. r trucs 8’. les carrefours , que le Challêuir
ÏÏépde traverfer un guéret , ou le Soldat
° de fe mouiller dans une tranchée. On
j n’avoit pas encore imaginé d’atteler
:.deux hommes a une litière; il y avoit
t; même plufieurs Magii’rratsqui alloient
a pied à la Chambre ou aux Enquêtes ,
d’auffi bonne ’grace qu’Augulie au-
...»trefois alloit de fou pied au Capitole.
9’ ’L’étain dans ce tems brilloit fur les

2g tables 8c fur les buffets , comme le fer
if 85 le cuivre dans les foyers : l’argent
:l’or étoient dans les coffres. Les
femmes fe faifoient ferv-ir par des feme-
f urnes : on mettoit celles».ci jufqu’à la
l .- cuifine. Les beaux noms de gouver-
, rieurs ô: de gouvernantes n’étoient

l pas inconnus à nos peres ,i ils favoienit
je à qui l’on confioit les enfans des Rois
a? 86 des plus grands Princes : mais ils
f partageoient le fervice de leurs do mél-Î-

tiques avecleursenfans , contens de
éveiller cumulâmes immédiatement à

fleur éducation.,Ils comptoient en tou-
illâtes choies avec euxmêmes : leur dé-

. CH’AP:

37.1.1.

Q 2. penfew



                                                                     

J au «LE s Cm sans .
« De la Penfe séton Propmnmmefi leur» me
Ville.

A’cette : leurs livrées, leurs -’équ-ipages , M

leurs meubles , leur-table ,leutïsjmaia- J
fous de la ville a: de la campagne ,1
tout étoit meluré fur leurs rentes" y:
fur leur condition. Il y avoit entr’eux -
des diflinâions exrérieures qui empêa - r;
choient qu’on ne prît la femme du]
Praticien pour celle du Magifirat ,
le roturier ou le (implevaI-et pour le ;
Gentilhomme. Moins appliquésà olifa- 4,
fiper ou à groIIir leur patrimoine qu’à à
le maintenir ,w ils le laiifoient, entier, à.
leurs héritiers; 8: pallbient ainfi d’une 5’?

Vie modérée à une mort tranquille. Ils t;
ne difoient point, lefie’cle efldur , la
méfaire 6]? grande , l’argent fifi rare : ils fifi

en avoient moins que nous , 8: en
avoient afïêz , plus riches par leur écœ
nomie 85 par leur modei’tieque- de
leurs revenus 8: de leurs domaines.
Enfin l’on étoit alors pénétré de Cette

maxime , que ce qui cit dans les Ï
Grands fplendeur ,e fomptuofité, ma..- a.
gnificence , cit difIipation , folie 3’
ineptie dans le particulier. ’

t , grl J V il:. , fi:I
i

Ï v . s g
H,
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C H A PITRE V111.
’ De la Cour.
riff" ’ ’
E reproche en un feus le plus "ho-
En norable que l’on puiife faire à un
il; homme , c’eii de lui dire qu’il ne fait
(f- pas la Cour -: il n’y a forte de vertus

mot.1; * Un homme qui fait la Cour , cil:
maître de fou gei’te , de fes yeux 86 de
fon vifage , il cil: profond , impéné-
t’rable: il ’diflimule les mauvais offi-
ces , "foûrit à fes ennemis , contraint
i i, fou humeur , déguife fes paflions, dé-.
- ment fon coeur, parle , agit contre fes
fentimens. Tout ce grand raffinement
il Ïxn’el’t qu’un vice , que l’on appelle

M7,. faufl’eté , quelquefois aufii inutile au
Courtifan pour fa fortune , que la fran-
chife , la lincérité , & la vertu.

* Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 86 qui font di-
verfes felon les divers jours dont en

les regarde P de même qui peut définir

’ 71a Cour? r t a
. ’ Q a,

. I m

qu’on ne raifemble en lui par ce feul

CH au.
VIH.



                                                                     

366 ’LE s Cana grenas,
De la, *, Se dérober à la Courunieul me.

cour. ment , c’el’t y renoncer : le Courtifàn
qui l’a vue le matin, la voit le fait , Fi
pour la reconnoître le lendemain , ou:
afin que lui-même y foit connu.

’Ë L’on el’t petit la Cour; 8;: quel-
que vanité que l’on ait on s’y trouve v

tel : mais le mal el’t commun; 8:: les
Grands mêmes y font petits. ’ t

a * La Province el’t l’endroitèi’oùila. l

Cour , comme dans fou point de vûe ,x
paroit une chofe admirable z fi l’on
s’en approche , les agréments dimi- 1
nuent , comme ceux d’une perfpeâive, j?
que l’on voit de trop près. a ’ Ï" l

* L’on s’accouru’me difiicilement à , j

une vie qui fe paflê dans une anti-- ’: 
chambre , dans des cours , ou fur l’ef-è ’

calier. » é* La Cour ne rend pas content , .4
elle empêche qu’on "ne le fuit ailleurs. Ï

’* il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour : il découvre en y en-

. tram , comme un nouveau monde qui
lui étoit inconnu , ou il voit régner
également le vice de la politefl’e , 8:
ou tout lui cil utile , le bon (à: le mau- gai,

vais-* La Cour cit comme un édibfiace z r
au ï,

....

A»;
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. bâti de marbre , je veux direqu’elle
ÎÎçlt’conipofée d’hommes fort, durs ,

3mm fOrt polis. , .Ï, * L’onva quelquefois à la Cou-r
e’pOIJr en revenir , .8: ’fe faire par la ref-

l; peéter du Noble de fa Provrnce , ou
il de fon’D-iocéfain.  ’
* Le Brodeur 8c le Confifeur fe-
Îi’Oient fuperfiusôl ne feroient qu’une
’montreinutile , fi l’on étoit modefie 85

ïfobre : les Cours feroient déferres , 8::
rifles Rois prefque feuls, fi l’on étoit
guéri de la vanité 8: de’l’intérêt. Les

hommes veulent être efclaves quelque
spart , 8,6 puifer la de quoi dominer
ailleurs. Il femble qu’on livre engros
aux premiers de la C’0urr’l’air de hau-

teur , de fierté 85 de-commandement ,
.Ç’ï afin qu’ils le’qdiiiribuent en détail dans

les Provinces : ils font préciférnent
ll’ . comme on leur fait, vrais linges de laj.

4 ; . Royauté.

’ * Il n’y a rien qui enlaidiffe cer-
tains Courti’fans comme la préfence
du Prince , à peine ’lesjpui’s-je recon-
noître à leurs Vifages , leurs traits font
altérés , 8: leur contenance efi avilie.

. . Les gens fiers 8: fuperbes font les plus
Î; défaits, car ils perdent plus du leur :

a - Q 4, celui

H A P.
V’I’II.
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368 LES Cana-cris mais,» â. A
celui qui el’t honnête a de; .mudel’ce
foutient mieux , il n’arien àtéfoarmer.

* L’air de Cour efiucontagieux, il ’
* * Ver-f6 prend à V** , comme l’accent leur? ,Î’.

mand à Rouen ou à Falaife : on l’en-4:

trevoit en.deanuriers , en de petits
Contrôleurs , 8c en des Chefs défring-
terie : l’on peut avec une portée d’ef-

prit fqrt médiocre y faire de grands
progres. Un homme d’un génie élevé

d’un mérite folide ne fait pasafl’ez
de ’casde cette efpece détalent puujrïïï
faire fou capital de l’étudier’êcfe ale-f
rendre propre : il l’acquiert fans réfleé
mon , ô: il ne penfe point à s’en défaire.

* N** arrive avec grandbruit;,.--il
écarte le monde, .fefait,faire,pla.ce;,, 2l;

il gratte , il heurte prefque , ilfe nom--
me :on refpire; 8c il n’entre qu’avec

la foule. ’ i I* Il y a dans les Cours desyappariÂ-
irions de gens avanturiers 8c: hardis,

X

hl
I

4

l

.r’l

Il

a
l r

1

if
Ô

Ail
l.

N
si?

d’un caraf’têre libre 85 familier , qui j
le produifent eux- mêmes , protciltent
qu’ils ont dans leur art toute l’habileté

qui manque aux autres , de qui’font ,
crus fur leur parole. Ils profitent ce- ’
pendantde l’erreur publique , en de
l’amour qu’ont les.hornriies pqur "la

’ ’ nou-
J
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.nËuVeauté : ils percent la foule, 8:
Éparviennent jufqu’à l’oreille du Prin-

ce, a-qui le Courtifan les voit parler,
fi pendant qu’il fe trouve heureux d’en
»;”être vû. Ils ont cela de commode pour
les Grands, qu’ils en font foufferts
4. fans conféquence , 85 congédiés de
ÎÎÏIêmC : alors ils difparoiflênr tout à la

jifois riches 8c: décrédités 3 le monde
jg’qu’ils viennent de tromper , ell: encov
prêt d’être trompé par d’autres.

* Vous voyez des gens qui entrent
j gitans faluer que légerement , qui mar«
lifchent des épaules g, 8c qui fe rengor-
lès-li gent comme une femme. Ils vous iu-
Ï’terrogent fans vous regarder ,Nils par-
filent d’un ton élevé ,. «St qui marque
j fqu’ils fe fentent au delfus de ceux qui
er trouvent préfens. Ils s’arrêtent, ë:
ton les entoure : ils ont la parole , pré-
, fident au cercle, de perfilieiit dans
1 Cette hauteur ridicule 8.: contrefaite ,
j’ufqu’à ce qu’il furvienne un Grand ,

î qui la faifant tomber tout d’un coup
à par fa préfence , les réduife à. leur na-
i turel qui ei’c moins mauvais.

* Les Cours ne fautoient fe paifer
.ud’une certaine efpéce de Courtifans ,

Q5 unaus ,

Cana
VIH.

"bannies flatteurs, complaifans,infi- ,



                                                                     

37e Les CABACTERES, i
r 4 De Il unaus , dévoués aux Femmes , dont ils il;
peuh ménagent les’plaifirs ,, étudient «les foi.

bics , 85 flattent toutes les pallions :p j
ils leur fouflent à l’oreille des grofiié-
tétés , leur parlent de leursmaris &«de
leurs amms dans les termes Convena- Ï;
bics, devinent leurs chagrins , leurs
maladies , 8x: fixent leurs couches : ils
font les modes , raffinent fur le luxe
il: fur la dépenfe, 36 apprennent à ce f7
fixe de promts moyens clé-coulutner’li
de grandes lommes en habits , en meuQË *
hies ë: en équipages : ilsont euxmê-Ëg,
mes des habits où brille l’invention 85?;
la riches-enfile , 85 ils n’habitent d’anciens;
Palais qu’après les avoir renouVel-lésgïj

ë: embellis. Ils mangent clélirxttennentÏî
36 avec réflexion , il n’y a forte dCffî.’
volupté qu’ils n’efl’ayeur, 85 dont îlSÇfÈ;

n e paillent-rendre compte. Ils-oloiventË;l
à eux-enliâmes leur fortune, s& :ils la?
fouüeunent avec la même admire à;
qu’ils l’ont élevée : dédaigneux 85 fiers i

ils n’abordent plus leurs pareils , ils ne; Q
les (fluent plus : ilsparlent où tous les;
autres fe taifent , entrent , pe’nétrentjâ;
en des endroits 85 à des heuresoù lesîÎf’

Grands n’ofent fe flaire voir; ceux-ci: l
avec de longs fervices , bien des playCSO

fur 1

.AAM.



                                                                     

i ou LES Menus DE ce SIÈCLE. 37 r

gadin le corps , de beaux emplois ou de CH A1,.
îgrandes dignités, ne montrent pas un Vin;
ïvifage fi alluré, ni une contenancefi
l libre. Ces gens ont l’oreille des plus
5 a grands Princes , fontdetousleursplai-

firs 8: de mates leurs Fêtes , ne Porteur
pas du Louvre oudu Château , ou ils

marchent 84 agiil’ent comme chez eux
6c dans leur domel’rique , femblent le

multiplier en mille endroits , 8: font
il toujours les premiers vifagesqui frap-
pent les nouveaux venus à une Cour:

ils embrafiènt , ils (ont embraflés : ils
tient, ils éclatent , ils font plaifans ,

; : ils Pour des contes »: pensionnes commo-
* des , agréables, riches , qui préteur,

486 qui font fans cenféquence. .
à ’ * Ne croiroitoon pas de Cimon ê:
(,1 de Clir-andre , qu’ils font ferais chargés
’ des détails de tout l’Etat , 8: que feuls

a) aufii ils en doivent répondre : l’un a.
du moinsiles affaires de la terre , à:
l’antre les maritimes. Qui pourroit les

repréfenter, exprimeroit l’eniprei’fle-
nuent , l’inquiétude , la curiofité, l’ac-

tivité , faureiï peindre le mouvement.
(On ne les a jamais v-û allias , jamais
àfixes à: arrêtés : qui même les a vû

marcher 2 On les voit courir , parler

Q5 en

U
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en contrarie, vous interrogerlarîs
attendre. réjpfiônfe. "plis ne swinguent
d’aucun: Méridien ., .îils; vo-nt’unulle
part: ils pellent-85ilsrepa’ll’ent. Neæle’s’

retardez pas dans leur courre PréCiPifl
tée , vous démonteriez leur machines;
ne leur, faites pascde qualifions , ou, .
donnez leur duymoins le tems de «refî-
pirer 85 de le relÏouvenir qu’ils n’ont.

nulle alliaire , qu’ils peuvent demeurer
avec vous 85’ long- tems, vous fuivre’

’ même où il Vous plaira de les emme-
ner. ils ne font pas les Satellites dei’Ju-w
piter, je veuxdire ceux qujiflprefll’entaôç’. ,,

qui entourent le Prince , mais ils l’an- l
montrent 85 le précédent ,1 ils le lancent

impétueufement dans la foule des
Courtifans , tout ce qui le trouve fur.
leur paillage ell en péril.» Leur profef-
fion cil d’être Vûs 85 revus 5 ’ 85 ils-ne

le couchent; jamais fans s’être acquittés
d’un emploi fi férieux. 85 ’fi...;,utile au

République. Ils (ont aurefle infiruirs
à fonds de toutes les nouvelles indiffé-
rentes 3 85 ils faveur à la Cour tout ce
que l’on peut y ignorer : il ne leur
manque aucun des talens nécefl’aires
pour s’avancer médiocrement. Gens,
néanmoins éveillés 85 alertes fur tout

CG
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l ,3 o . I 1Te quzils croxent leur convenir , un peu "(ÈME
à çentrepisenians , légers 85 précipités , le

j, médirai-je? ils portent au vent , attelés
lËÏÎOUS deux au char de la Fortune , 85
j «tous deux Fort éloignés de s’y voir allis.

j * Un homme de la Cour qui n’a.
fpas un allez beau nom , doit l’enfe-
Lfiv’elir Tous un meilleur; mais s’il l’a.

,gïtel qu’il oie le porter, , il doit alors in-
llffinuerqu’il cil de tous les nomsle plus
l’ïvrillullre , comme la Malien de toutes
lardes Mailbns la plus ancienne : il doit
2;.g-ïrenir aux PRINCES LORRAINS, aux
I

ll-ËROHANS , aux Pour, aux CHASTIL-
horsts , aux MONTMORENCIS , e85 s’il

Me peut, aux PRINCES DU SANG , ne
j,parlcr que de Ducs , de Cardinaux 85
vide Minillres , faire entrer dans toutes
les couva-[arions fes aveuls paternels
maternels , 85 ytrouverplace’pour
,l’Oriflammc 85 pour les Grenades,-
avoir des fanes parées d’arbres généa-
logiques , d’écuflbns chargés de feize
quartiers , 85 de tableaux de les saucé-
tres 85’ des alliés de les ancêtres; fi:
piquer d’avoir un ancien Château à

( Tourelles, à Creneaux 85 à Macho»
Coulis , dire en toute rencontre ma m-
vine a me branche. mm nom 85 me; ar-

V il... 7724?!»

l

T? ne?

VIH;
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’mmes, dire de celui-ci qu’il n’el’t pacagé;

100w, homme de qualité , de celle-là , qu’elle]
n’ell pas Demoifelle , ou fi on lui ditè’,
qu’chimha a eu le gros lot , demanJllj
der s’il cil Gentilhomme. Quelques-rififi
uns riront de ces contre-tems, mais’iïÏ-l
il les lamera rire : d’autres en feront.....l;
des contes , 85 il leur permettra de
conter : il dira toujours qu’ilmarchc;
après la Maifon régnante 5 85 à force il

de le dire , il fera cru. J* C’elt une grande (implicite quel;
d’apporter à la Cour la moindre rota-Ï;
re , 85 de n’y être pas Gentilhommeif

* L’on le couche à la Cour 85 long;
le levez fur l’intérêt : C’Cl’t ce que l’on’È

digere le matin 85 le loir , le jour il
la nuit 5 c’ell ce qui fait quel’on peul-43
fe 5 que l’on parle , que l’on le tait ,Iîjj
que l’on agit; c’el’r dans cet el’pritîj;

qu’on aborde les uns , 85 qu’on néin-Ï-Ïïfl

ge leslautres , que l’on monte .85tqueï.
l’on defcend 5 c’el’t fur cette régle que

l’on I elure les foins, les complaifan-æ,
ces , fou ellime , for) indifi’érence
fon mépris. Quelques pas que quel-(fil
ques-uns E1Hëllï par vertu vers la molli”
ciérarion 85 la fagell’e ,. un premiea
mobile d’ambitionles emmeneave g.

le
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pairles plus avares , les plus violeras dans jŒ:
pieu-rsrdefirs 85 les plus ambitieux : quel V111.
siamoyen de demeurer immobile où
litent mat-che , où tout fi: remue 85 de
Î ne pas courir où les autres, courent E
i On croit même être refponfabl-e à foi-

même de (on élévation 85 de la fortu-
.. ne : celui qui ne l’a point faite à la.
a. Cour , cit (renié de ne l’avoir pas dû
faire, on n’en appelle pas. Cependant
s’en éloignerait-on avant d’en avoir
aptiré le moindre fruit , du perlillera-
i4. ’ t-on à y demeurer fans grattes 85 fans
’ récompenl’eœ quel’tion fi épineul’e , fi

j CmbarralTée ,85 d’une fi pénible déci-
I’ fion , qu’un nombre infini de Courriv

fans vieillifl’ent fur le oui, 85 fut le
non , 85 meurent dans le doute.

* - * lln’y a rien à la Cour de fi mépri-
fable 85 de li indigne qu’un homme
qui ne peut contribuer en rien à notre
fortune : je m’étonne qu’il oie le mon-

-trer.. s. Celui qui voit loin derriere Foi
un homme de fou teins 85 de la con-
dition , avec qui il .el’t venu à la Cour
la premierefois , s’il croit avoir une
raifonnl’olide d’être prévenu de (on

. . propre mérite , 85 de ’s’ellimer davan-

rage
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rage que cet autre qui "cil demeuré en
pour, chemin , ne le fouvient’plus de ce

i qu’avant la Faveur il penfoit de foiégçl;
même, 85 de ceux qui l’avoient de-À

varice. v: r J")* C’efl’ beaucoup tirer de notre.
h ami , fi ayant monté à une grande la:
Veut , il cil encore un homme de notre

connoifiànce. i* Si celui qui cil en Faveur oie s’en
prévaloir avant qu’elle lui échappe,
s’il le fert d’un bon vent qui fouille,
pour Faire (on chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout ce qui vaque , poile ,8
abbaye , pour les demander 85 les. -
obtenir , 85 qu’il foi: muni de pen-
fions , de brevets 85 de furvivancesî,
vous lui reprochez [en avidité 85 (on
ambition , vous dites que tout le ten-
te , que tout. lui el’t propre , aux liens, .

là les créatures, 85 que par le nombre
85 la diverfité des graces dont il le
trouve comblé , lui leul a fait plufie’urs
fortunes. Cependant qu’a-t-il dû fai-
re ? Si j’en juge moins par vos difcours V

que par le parti que vous auriez pris i
vous- même en pareille fituation , c’efl:
préciférnent ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une

l gran-
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” A - . s3 M7grande fortune pendant qu Ils en ont CH A1,.
j des occafions , parce que l’on d’éfelï- V111.

épate par la médiocrité de la fienne ,
jade-Être jamais en état de faire comme
fieux , 85de s’attirer ce reproche. Si

. ’ l’on étoit à portée de leur fuccéder -,

l’on commenceroit à (cotir qu’ils ont
Î,ïçm’oins de tort , 85 l’on feroit plus rete-

mu ,vde peur de prononcer d’avance fa.
P zircondamnation.
* Il ne faut rien exagérer, ni dire
îfades Cours le mal qui n’y el’t point:
.ggl’on n’y attente rien de pis contre le
vrai mérite , que de le laill’er quelque-
».ç;f0is l’ansrecompenfe , on ne l’y mé-

*V.-’;prife pas toujours : quand on a pû une
riois le difcerner , on l’oublie 5 85 c’ell:

sa ou l’on fait parfaitement ne faire
’::rien , ou faire très-peu de chofe pour
iceux que l’on ellime beaucoup.- ’

. * il cil difficile à la Cour , que de
j”artoutes les pieces que «l’on emploie à.

’:l’édifice de fa fortune , il n’y en ait
Aque’lqu’une qui porte à. faux : l’un de

mes amis qui. a promis’de parler ne
parle point , l’autre parle mollement:
il échappe à un troifiéme de parler

: contre mes intérêts 85 contre les inten-
grions : à celui-là manque la. bonne

4. s volons

l

;A r
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our.

77 faire , ainli que des (cœurs qui lui me;

lice" qu’ils ont d’efprit, d’ adrefl’e 85 dei-kl

un:

volonté , à celui-ci l’habileté 85 la païen

dence : tous n’ont pas allez de plailirà; 4

l

a

0:».-

i

me voir heureux .pour contribuer des;
tout leur pouvoir à me rendre. relax-l
Chacun le fouvient alliez. de tout ’CCÏl”
que fou établifi’ement lui a coûté a

w
si

ont frayé le chemin : on feroitmême:
allez porté à jul’tifier les fervices qu’on” ’

a reçu des uns , par ceux qu’en de paf
reils befoins on rendroit aux autres ,
le premier 85 l’unique foin qu’on
après fa fortune faire , n’étoit p’asdel’v

longer à foi. 5* Les Courtilans n’emploient parsi;

finefle pour trouver les expédiens d’os-if;

bliger ceux de leurs amis qui implo-gfg.
rcnt leurs feeours , mais fouleurs-zen
pour leur trouver des raifons appare’n-"Âq

tes , de fpécieux prétextes , ou col
qu’ils appellent une impollibilité clef;

l le pouvoir faire; 85 ils le perluadent
d’être quittes par la en leur endroit deÎË
tous les devoirs de l’amitié ou de la;

reconnoifiance. . 5Perfonne à la Cour ne veut enta-i.
mer , on s’ofi’re d’appuyer , parce que

jugeant des autres par loir-même , or
efpe -

t

il

à .
in
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pipere- que» nul n’entamcra , 85 qu’on

iota a-infi difpenfé d’appuyer : c’ell:
ne maniéré douce 85 polie de refufer
jan crédit, les cilices 85 a médiation
là qui en a befoin.

carell’es dans le particulier , vous
gypiment 85 vous câlinent, qui font
rembarrafi’és de vous dans le public,

- r, u-

rlvos yeux 85 votre rencontre. Il n’y a
Qu’un petit nombre de Courrifans qui
’ïgzpar grandeur , ou par une con-fiance
squ’ils ont d’etixomêmes , oient hono-
Yaxer devant le monde le mérite qui ef’c’
’i-feul , 85 dénué de grands établifi’e-

.fmens. -t * Je vois un. homme entouré85
yfttivi , mais il cil en place: j’en vois un.
autre que tout le mon-de aborde , mais
’Ïil cil en Faveur : celui-ci cit embraH’é

185 carefl’é , même des Grands , mais il

[cil riche :flceluialà cil regardé de tous.
l avec curiofité, enlie montre du doigt ,

mais ilel’tlâvant 85 éloquent : j’en dé-v

couvre un que perlonne n’oublie de
faluer , mais il cit méchant : je veux

gain homme qui loir bon , qui ne loir
mien davantage , 85 qui foit recherché.

3» -* Vienne

* , Combien de gens vous étonnent

qui au lever ou à la Molle évitent.

Gitan. ’
Vina 5



                                                                     

580 Lias CAARACTEXRESs
De la * Vientson de placer quelqu’u
Cm". dans un nouveau poile , c’el’c un dé Tl;

bordement de louanges en fa Pneu
qui inonde les Cours 8: la Chapelle
qui gagne l’efcalier , les filles,- la gal 4;;
lerie , tout l’appartement : on en a alu-f7,1
dans des yeux , on n’y tient pas. 1123??

A n’y a pas deux voix diflëremes fur car
’ pet-fiirinage .- l’envie , la ialoufie pardi
leur comme l’adulation : tous fe laif-ugï
fent entraîner au torrent qui les en 4;"?
porte , qui ies force de dire d’un bornai”
me ce qu’ils en penfent , ou ce qu’ils-,Llltêr

n’en penfent pas , comme de 10men?
fouvent celui qu’ils ne corinoiËetifiï;’
point. L’homme d’efprit, de mérites Î

ou de valeur devient en un imitant uni;
génie du premier ordre , un héros , un;
demi-Dieu. Il ei’c fi prodigieufemenfi,
flatté dans toutes les peintures que l’ont?”
fait de lui, qu’il paroit difforme près-’21»

de R25 portraits : il lui cil impofiibl’c;
d’arriver jamais iniqu’où la bafiefie 855

la complailànce viennent de le pore;
ter , il rougit de (a propre réputatiOn.
Commence4-il à chanceler dans car;
polie ou on l’avoit mis , tout le monde
pafie facilement à un autre avis : en: î
efioil (entierement déchu ,i . les .machi
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qui l’avoient guindé fi haut par
, ,’applau,diîïemeiit ê: les éloges, font

(nacre routesldrefi’ées pour le Faire
flamber dans le dernier mépris; je
.âiveux dire qu’il n’y en a point qui le

.rdédaignent mieux, qui le blâment
plus aigrement , &qui en difent plus

ide mal , que ceux qui s’étoient com-

CHA’P.

VIH».

une dévoues à la fureur d’en dire du
[glairer].

’ 25 Je crois pouvoir dire d’un pofle
’fîéminent 85 délicat, qu’on y monte

iplus aifément qu’on ne s’y conferve.

* L’on Voit des hommes tomber
"d’une haute fortune par les même dé:

Ëfauts qui les y avoient fait monter.
I * Il y a dans les Cours deux manie-
;xges de ce que l’on appelle COngédier
vfôn monde ou fe défaire des gens : le
fâcher contr’etix , ou faire fi bien qu’ils
plie fâchent contre nous ê: ,s’ en dé;-
goûtent.
ï? L’on dit à la Cour du bien de
Quelqu’un pour deux raifons , la pre:-
..:mier,e afin qu’il apprenne que nous die
fons du bien de lui , la feconde afin
qu’il en ’dife de nous.

A * Il ePt auffi dangereux à la Cour de
- faire les avances, qu’il efl embarraflàm

ide ne les point faire? i *. Il

r



                                                                     

f De la
gour.

3’82 Litas ’C’AnAeTnnitsr" si:
.9.

4* Il y a des gens à qui ne connoitrj
point le nom 85 le vi’faged’un homme

cit un titre pour en rire 8c le méprife
Ils demandent qui ei’t cet homme : e
n’eit ni Rouflîmus ni un (à) l’abri,
ia Courante, ils ne pourroient le mé

connoître. .* L’on me dit tant de mal des ceÏÈÉ.

homme , 85 j’y en voisfi peu , que
commence à foupçonner qu’il n’ait

mérite importun , qui éteigne celui:

des autres. " A* Vous êtes homme de bien , v’ot
ne fougez ni à plaire ni a déplaire auj
Favoris , uniquement attaché à votr
Maître, 8: à vorre devoir : vous êtl

perdu. ’ A .* On n’cfi point efi’ronré par choix;

mais par complexion : c’efivun Vice de
l’être , mais naturel. Celui qui n’es
pas né tel , ePt modefle , 8c ne pafib
pas aifément de cette exrrêmité à l’a l
tre : c’eIl: une leçon afi’ezsinut’i’le qu*

de lui dire , foyez effronté, ’85 vous
réufiirez : une mauvaife imitation ne
lui profiteroit pas , 85 le feroit échouent
Il ne faut rien de moins dans les Gonflé;

qu’un;

fim

----*..-«--

(:4) Brûlé il y a trente ans;



                                                                     

Qu’une vraie .85 naïve impudence pour

géulIir. . . .. .* On cherche , on s’emprefi’e , on
rît-brigue , on le tourmente , on deman-
ide , on CR refuÏé , on demande de on

-..Ïdemande’ ,65 dans le tems que l’on n’y

’lpenfoit pas , ê: que l’on fougeoit mê-

çznie atome autre choie : vieux fiyle ,
Émettre-rie innocente , 85 qui ne trempe
ajperfonne.
* On. fait fa-brigue pour parvenir à
-,*I:In grand polie , on prépare toutes les
f-émachines , toutes. les mefures [ont bien
Îfj’pril’es , 8e l’on doit être fervi felon fes

ïirtàutres appuyer : l’amorce el’c déja con-

»duite , ô: la mine prête à jouer : alors
[on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit
’ foupçonner d’Artemoïz qu’il ait peule

le mettre. dans une fi belle place , lorfo
puisqu’on le tire de fa Terre ou de (on
ïïGouvernement pour l’y Faire admit?
Artifice grollier , finefi’es ufées , 86
dont le Courtifan s’el’c fervi tant de

ge à tout le public , 85 lui dérobe-r
mon ambition , je’me trouverois fous

Làl’neil ô; fous la main du Prince , pour

’* 16661Q".

’ 4.; ne iras MŒÜPÇÊÏSE en mais. 38g

CH in; ,
ïVlII,

Ëobtient, mais, dit-on, fans. l’avoir,

Éifouhaits : les uns doivent entamer , les *

fois , que fi je voulois donner le chan- ’



                                                                     

3’84: Les CARK’cTEEEE;

recevoir de lui la grac’ee que ’j’aurois ï
cyan recherchée avec le plus d’emportew

ment. - r ’ tu ,* Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les vues qu’ils ont
leur fortune , ni que l’on pénétré qu’ils

,penfent à une telle’dignité , parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de la
honte , le perfuadenuils , à être relue
les; 8: s’ils y parviennent , il y a plus
de gloire pour eux d’en être crus di-
gnes par celui qui la leur accorde , que
de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues 8: par leurs cabales : ils
le trouvent parés tout à la fois de leur
dignité 8: de leur model’tie. . ri M

Quelle plus grande honte y’ast-iLËËI
d’être refufé d’un poile que l’on méri-

te , ou d’y être placé (ans le mériter? v
Quelques grandes difficultés qu’il y

ait à le placer à la Cour , il cl): encore???
plus âpre de plus difficile de le rendre

digne d’être placé.
Il coûte moins à faire dire de foi ,

pourquoi a-toil obtenu ce polie , qu’à.
faire demander , pourquoi ne l’a-t-il

pas obtenu 2 .L’on le préfente encore pour les-
Çharges de ville , l’on poliule une plaæ .i

Il

ce EN:a,"



                                                                     

ou Lias Menus DE ce SIÈCLE. 39;:

liresdans l’Académie’ F’rançoil’e’ ’. l’en « m*

fflen’i’andoit le Conlulat : qu’elle moin-’ V111.

faneraifon y auroit-il de travailler les
f’premieres années de la vie à le rend re
capable d’un grand emploi , 85 de-de-
mander enfuite fans-nul myi’rér-e de

Jans nulle intrigue ,r’mais ouvertement â
V&,avee’confiance , d’y l’errvir la Pa- i

yl,trie , (on Prince , la République.
t * Je ne vois aucun Courtifan à qui
île Prince vienne d’accorder un bon
’ËÈGouvernement , une place éminente , v

«but-une forte penfion , qui maillure par
IiÎVanité , ou pour marquer fou définté-

lreüment , qu’il: cil ien moins con-.3
litent du don , que de la maniéré dont ’
fil lui a été Fait :-ce qu’il y a en Cela de *
F’fûrôc d’indubitable , c’ell: qu’il le dit

’ainfi. ’ vC’efl: ruPtic-ité que de donner de
ana-uvaife-grace : le plus fort 851e plus -.
pénible el’c de donner , que coûter-il.-
d’y ajouter un fourire Î I ’

Il faut avouer néanmoins qu’il s’eflï -

trouvé des hommes qui refufoient plus .
honnêtement que d’autres ne lavoient

donner , ’qu’ona dit de quelques-uns
qu’ils le faifoient fi long-t’ems prier;
qu’ils donnoient fi lèchement ,Ï 8C char-

à. Tçmï I: R «gcoient v

A



                                                                     

386 LEs ’C-ARACTÈRES;

De la geoient une grace’ qu’on leur ar’raégt

cour, l choit , de conditions li défagréables ï;
qu’une plus grande grace étoit d’obte-î
nir d’eux d’être difpenfés de rien reCe- i3;

Voir. l .* L’on remarque dans les Cours ,,
des hommes avides , qui le revêtent-"ils
de toutes les conditions pour en avoir,
les avantages: Gouvernement , Char--..
ge , Bénéfice ., tout leur convient : ils

’ a: font fi bien ajuf’tés , que par leur
état ils deviennent capables de toutes 41’:
les graces , ils font d’mPhlèieJ’ : ils vi-

. vent del’Eglife 85 de I’Epée , 85 aun???

t’ont le fecret d’y joindre la Robe.
4;.q.vous demandez que font ces gens à lat;J

Cour , ils reçoivent , 8: envient tous a;
ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la Cour y traînent lattai).
( ’ Ï

a:

1..

vie à enibraEer , lcrrer ô: congratuler
ceux qui reçoivent, jufq’u’à ne qu’ils ygËÎÇ

meurent fans rien avoir.* Menophile emprunte fesmœurs.,gè’
d’une profefiion , de d’une autre fou;
habit : il mafqtie toute l’année , quoi-4
qu’à virage découvert : il paroit à
«(leur , à la Ville, ailleurs , toujours 5’
fous un certain nom 86 fous le mê-Ï-
me déguifement. On le ’reeonnoîtsv

- e 65 une;
Un
r .l
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ou LEsMŒURs ne CE SIECLEg 5’ 8’73-

!’i :on. fait quel il elle a fou virlÎage.

qu’on appelle la grande voie ou le
chemin battu :il y a le chemin dé-
tourné ou de traverfe , qui cit le plus

’f’cousrt. - . h
4* L’on. court les malheureux pour

les lenvifaget , l’on le range en baye du
l’on le place aux fenêtres pour o fer-

u

..un les traits , a: la contenance d’un
homme qui cil condamné , de qui fait
qu’il va mourir ,: Value, maligne ,
fiinhumaine curiofité! Si les hommes
. étoient, figes , la Place publi ne feroit
a .abandonnée, 8; il feroit êta li, qu’il
’ y auroit’de l’ignominie feulement à,

Voir de’tels fpeâacl’esr Si vous êtes fi

( touchés de curiofité , exercez-la du
«moins en un fujet noble : voyez un
heureux , contemplezle dans le jour
même il a été nommé à uninouveau
polie, 8c qu’il en reçoit. les compli-
’ * mens : liiez dans fesyeux de au travers

d’un calme étudié, agame feinte me».
deliie , combien il el’t content &f péné-
tré de foi-même : voyez quelle [éré-
nité cet «complimentent de les defirs
répanddanstneœur &t melon vila-

Î 86. , comme ilne longe pliiàquîà vivê:

CHAP- ’
y;* ’ l1 y a pour arriver aux Dignités .VIII.
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a Eld- 85 à avoir de la fauté ,5 Icormén’i’e.’eni’uite;

5012,. la joie lui échappe dine "peutÇfilhs-fe .
’ ’ diffiniulet , comme il plie feus le’ nids I

de fou bonheur , quel air froid fe-
rieux il cuillèrve peut ceux’qui’ne’i’fbnt’

plus les égaux;il ne leur répond papy; 4*
il,ne les voit pas. Les eiïibralleiiiens 8c. Î;
les carrelles des Grands ’,, qu’il ne voie-
plus de fi loin ,achevent de lui nuire: . 5
il le déconcerte , ils’étourdit 3 c’eût muni

Courte aliénatiOn. Vous voulez être.
heureux , vous .dCfirCZ des gracias; ”
que de choies, pour Vous à éviter la ’

’ * Un homme qui vient d’être pla-.
cé , ne le fert plus de la raifoÏn (Sade .Q a;
fou efprit pour régler n conduite .
les dehors a l’égard des autres ’îilem’J

prunte fa réglé de fou policé: de fou;
état : de-là "l’oubli , la fierté , Partis;
gance , ladureté ; l’ingratitude. ’ ’ H
t a: T 1950m; Abbé depuis trente ans le ’. i

lallbit de l’être, on a moins d’ardeur?
8: d’impatience de ’ le voir, habillé’dë Q

pourpre , qu’il en-avoit de porter une”
croix d’or fur fa poitrine. Et. parée-J
que les grandes Fêtes, fe’pafl’oient toué

jours fans rien changer à fa. fortune; I
il murmuroit contre le tems-préfenltri, s "
tipuvpit l’Etatmal gouverné 566

I * I par: .
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«liprédil oit rien que de linil’tre : conve- m
l (nant en (on coeur que le mérite ’eli V111.
L5,? dangereux dans les Cours à qui veut
’s’avancer , il avoit enfin pris l’on parti
Î de. renoncé , à la Prélature , lorlque

quelqu’un accourt lui "dire qu’il ell
nommé à un Evêché : rempli de joie

’ « de, de’confiance fur une nouvelle li peu

(attendue , vous verrez,- dit-il , que je
"n’en demeureraipas la , de qu’ils me.

feront Archevêque. v
’ .* Il Faut des’frippons à la Cour au-
? Après des Grands 56 des Minillres , mê-
me les mieux intentionnés; mais l’ula-
* ge’ en cil délicat ., de il faut lavoir les
l .mettre en oeuvre 2 il y a des tems 8:
:des occalions où ils ne peuvent être

,fuppléés par d’autres. Honneur , ver-
tu , Confcience , qua-lités toujours ref-
peé’tables ,AfOlJVCflt inutiles : que vou-
a lez-vous quelqueFOis que l’on faire
a d’un homme de bien? a
* Un vieil Auteur, 85 dont j’ole
’-rappor’ter ici les propres termes ,de

peur d’en allo-iblir le feus par ma tra-
duction , dit que r’eflonger des Petit! ,x
voire defir pareil: ,e Ü iceux vilainer C?

defiîrzfiir , r’accointer degmndr Ô" put]:-
.ftlîlï en tous 65-67.?! 6° chevance: , 66’ en cet-

R 5 tq

,

. ch,.;--r.s.’...q.7, fg
basa-1A. p. .



                                                                     

390” Les CAÈKCTE’REs,
h te leur cointifi’ 69’" privauté .cjîre’ de profil?

En, fléau ,gabr , mommcrz’er , Ü". vilaine: èc-

. . l n r .fig’flfl: , affre remonte , faflramcr en fan;
point de vergogne , endurer brocards

n. Et.gaajjcr-ier de tout chacun: , jam pour ce
feindre de cheminer en avant , Ü" à tout
[on entregent, engendre heur ce f0ïllt718.. I i

* lamelle du Prince , ’fource des j;

belles fortunes. 4 ’i Timaaze toujours le même , 8:: fans ’ j;
rien perdre de ce mérite qui lui a atti-
ré la remiere fois de la réputationôc 7
des récompenles, ne laidoit’ivas de
dégénérer dans l’elprit des COurtiÎans z. i

ils étoient las de I’el’timer, ils le la..-
-i.:oient fluidement ,* ilsne lui forli- Ï
rioient plus; ilscommençoient âne
le plus joindre, ils n e"l”en*1’bralibient
plus . ils ne le tiroient plus à l’écart
pour luitparler myliérieulement d’une i
chole indifférente , ils n’avo’ient plus

rien à lui dire. Illui falloitcette pen- 4
lion ou renouveau pelle dont il vient. a
d’être honoré pour Faire revivre les ï r
vertus àdemieEacées de leur mémoir Î
16,55 en rafraîchir l’idée : ils lui font
comme dans les commencemens , ë:

encore mie-u x.’3’, Que d’amis , que de’parens nfaill

- a cutis
’ai’

fi . ’

a!

â

.k t1
amer -.cr t-

l



                                                                     

ou LËS Menus un en SIÈCLE. F3 9 r

; (lent en une nuit au nouveau Minilire!
"Les uns font valoir leurs anciennes

iliailons , leur locieté d’études , ’ les
F droits du voifin-age : les autres feuille.-
tent leur généalogie , remontent julÎ-
p ,qu’à un .trilayeul, rappellent le côté

paternel 8: le maternel, l’on veut te-
s :nir à cet-homme par quelque endroit ,

86 l’on dit pluiieurs fois le jeu’r que
d’un y tient , on l’imprimeroit volon-
ijtiers , c’cftZ mon ami , (f jefia’r fort aile
3 flafla élevatioa ,j’y clair prendre part , il

mÎ-cfl afin proche". Hommes vains ë:
,Î-dévoués à la for-tune , fades Courti-

si fans , parliez-vous ainli il y a hui-t
jourS? fifi-il devenu depuis ce tCmS
plus homme de bien , plus digne du
choix que le Prince en vient de faire a
13.;1zfAttendiez- vous cette circonl’tance
ï’fàpour le mieux connoître ?’ ’

Î * CeÏquime lo’utient 85 me ralliire

les petits dédainSque j’elliiye
fifïrquellquefois des Grands 8c: de mes
l W égaux t, c’elt qufi me dis à moi-mê-
me , ces gens n’en veulent peut-être

qu’à ma fortune ,’ de ils ont railon , elle

r cil; bien petite: Ils m’adoreroient fans
redoute , li j’étois Min’il’tre. -
Dois-je bien-tôt être en place , le

» i a R4. lait-

CHAË.
3’111.



                                                                     

392 Les CARACTERESJ,
*’mlait-il , élit-CC en lui un prefl’entimenr’?’

cour. Il me prévient, il me faine.
* Celui qui dit , Je dînai-"biwa Ti-

lm , ou j’yfcnpc cefoir , qui le répéte ,

qui fait entrer dix Fois le nem de Plan-
car-dans les moindres converlatiOns ,
qui dit , Plancnr me demandoit . . . . . Je Ï
difàir a Planeur .. . . . Celuidà même
apprend dans ce ruement que fou Héa É;
ros vient d’être enlevé par unemort
extraordinaire : il part de la marron g
il raflenible le peuple dans les places
ou loris les portiques , accule le niort*,;;;”i
décrie la conduite , dénigre fou Con-if p
fulat , lui ôte jufqu’à la fciencedes dé-
tails que la voix publique lui accorde , s
ne lui palle point une mémoire heur-J”Ë
mule , lui refule l’éloge d’un homme-:41

fevere 8: laborieux , ne lui Fait pas i Î
l’honneur de lui croire parmi les enlie- p

mis de l’Empire , un ennemi.
* Un hom’ine de mérite le donne, -*

je crois , un joli lpeétacle , .lorl’que la Î.
même place à uneülemblée oud un ’ i
lpeé’tacle , dontil ell. relulé , il la voit; 1

accorder à un homme qui n’a pointal
-d1yeux pour voir , ni d’oreilles pour
entendre, ni d’elprit pour connaître

8c pour juoer , qui n’el’t recommanda-ï
bien:w r
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l . o v I - ,chienne; par de certaines livrces , que CH A1,;

5.1cme1l ne porte plus. V111!
à? * Théodore avec un habit auPcere a
un vifage comique & d’un homme
(quientre fur la Scène : fa Voix , fa dé-
ï’marchc , fou gaie , (on attitude ac-
;fçompagnent [on vifage : il sa: fin,
:gazztcleux , doucereux , myfiéricux , il.
Lië’approche de» [vous , 85 il vous dità
Q” . cille , Voilà un beau rem: , voilà un

56mn dégel. S’il n’a pas les grandes ma)-

;saicres , il a du moins toutes les peti-
Æes , 85 celles même qui ne Convien-
fnent guères qu’à une jeune précicufe.
jimagincz-vous lÎapplication d’un cn-
fant’à élever un château de carte ou à ’

Je faifir d’un papillon . (fait celle de
JThéodote pour une aflîaire de rien , 8:
K112i ne mérite pas qu’on s’en remue ,

il la traite fériruiement ê: comme
musions choie qui cil capital , il agir ..,
:il s’empreflèks, il la fait réufl’ir : le voilà.

gui .rcfpirc 85 qui lfeircpofe, 86 il a
lraifon , clic lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enyvrés ,
,enforcelés de la faveur, i: ils ypenfent
le jour , ils y rêvent la nuit i: ils mon-
fient l’efcalicr d’un Minii’crc 85 ils en

fçlcfccndcnt 5 ails ferrent de ion anti.-

ï i R 5o charma

Ofi
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i W. DE la chambre 85 ils y rentrent ,7 ils n’on
Cour. rien àiuidire 86 ilslui parlent : ils lu

Parleur une féconde fois ,5 lesv’ voilàg’ji

commis , ils lui ont parlé; héliez-les);
J.

mordez-les , ils dégoûtent l’orgueil il
l’arrogance , la, préfbmrition : vous
adrei’lârz la parole , ils ne vous réponw

(leur point, ils ne vous connoiilene
point , ils ourles yeux égarés 85 l’ef-l-"î
prit aliéné: C’ÇlÏ à leurs parens à en»

Prendre loin à les renfermer , de.
pour que leur folie ne devienne fil-W
leur , 556 que le monde n’en fouille.- il
sTlaéndote aune plus doucemanie : il  
aime la faveur éperdument , mais (à
paflion a moins d’éclat : il lui fait des î

voeux en fecret , il la cultive , tilla leur à
myl’cérieufement : il cil au guet 85 à lax

découverte Fur tout ce qui paroit de: ;
nouveau avec leslivrées de la faveur:
ont ils une prétention , il s’offre à eux ,

il s’intrigue pour eux , il leur làcrifie 5
fondement, guérite , alliance, amitié,
engagement , reconnoifiânce. Si la.
place d’un CASSINI devenoit vacante
,8: que le Suifiè ou le Pofiillon du
uvori s’avifâr de la demander, il. api?
PUYCI’OÎ-t fa demande, il le jugeroifl il

digne de cette place, il le trouveroië

l.
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fig; capable d’obl’erver 8c de calculer , demi".
Ïî’àèl’parler de Paroli’es de de Parallaxes. Si V111,

vous demandiez’de Théodote s’il cit
2312; Auteur ou plagiaire, original ou co-
pilte , je vous donnerois les Ouvrages ,
&jevous dirois , lifezôc jugez: mais
s’il cil dévot ou courtifan , qui pour-
r. "toit le décider fur le portrait que j’en
I viens de faire; Je prononcerois plus
hardi-ment fur Ton étoile : oui , Théo-
la; ïdote, j’ai obiervé le point de votre
il: "naifiance , vous ferez placé , 8c bien--
Ï tôt , ne veillez plus , n’imprimez plus ,

’le Public vous demande quartier.
* N’efperez plus de candeur , de

A

l

l

j-lfranchife , d’équité , de bons offices ,
1 7 de fervice , de bienveillance , de gêné-é
’ rofité , de fermeté, dans un homme

qui s’eit depuis quelque tems livré à!
la Cour, &qui écretternent veut fa »

, fortune. Le reconnoifl’ez vous. à Ton
r . vifage , à fes entretiens? Il ne nomme
’ plus chaque chofepar (on nom: il n’y

a plus pour lui de fripons , défour-
bes; de fors 85 d’impertinens. celui
dont il lui échapperoit de dire ce qu’il
[en peule , cit celui-là même qui V6-

» nant à le lavoir ,t l’empêcheroit de che-

miner, l’enfant mal de tout le monde ,

A « R 6 il

y

l.

l:
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D l8 a . i ,x - ’ i " ’ ’bien qua lui feul , il veut perfuad-C’
. qu’il en veut à tous , afin que tous lu

,85 fur le Courtilàn 3 86 parce qu’il les
a entendues , il s’en croit complice 8:
.refponlable. Tyran de la foCiété &Ël
[martyr de fonambition , il a une trifie

V dans fes dil’cours , une raillerie inno-évÏFïËÏ

Iris Forcé , des carefl’es contrefaites une

si
il n’en dit de performe ; ne: voulant 0- p l

en falient, ou que nul du moins
foit contraire. Non content de n’être
pas finCCrC , il ne foufi-ie pas que par-.5.
forme le Toit; la vérité blair: fou outil-È:

le; il cil Froid 84: indifférent fut
«A

obiervations que l’on fait fur la Cour

circonfpeétion dans fa conduite
ri

cente , mais Froide &contraiiite ,- un L-

Converfation interrompue , &: des dif-x-ra
tractions fréquentes : il a une profit-
fion , le dirai- je ? des torrens de louan-
ges pour ce qu’a fiait ou ce qu’a ditun
bornoie placéëz qui el’t en faveur. 85
pour toutautre une féchereflè de pul- j
monique : il a des formulesde com-
plimens différens pourl’entréeôc pour
la l’ortie à’l’égard de ceux qu’il vilite

ou dont il cit viiité s 85. il n’y-a per-
forme de ceux qui fe payent de mines
86 de façons déparler, qui ne, forte

d’avec

x v A n-

.v...-v.vF-!’èz,”w3 W41: à??? A ” "’1’ f" "Ï
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fig..td’.av.cc lui Fort fatisfait. Il vile égale-
fienta fe faire des patrons 8: des créa- V 1.11.Î
V. jures : il cit médiateur , confident , en-
] tremetteur, il veut gouverner : il a
La une ferveur de novice pour toutes les
* petites pratiques de Cour : il fait où il
h faut le placer pour être vû : il fait vous
embrailër , prendre part à votre joie ,
V vous faire coup fur coup des quelii’ons
, empreiiées fur votre lamé , fur vos
alliaires; 8: pendant que vous luiré-

pondez ,il perd le fil de fa curiolité ,
’ vous interrompt , entame un autre fu-
tjet3 ou s’il l’urvient quelqu’un àqui il

doive un dilÏc’ours tout différent, il
* fait , en achevant de vous congratuler ,
lui faire un compliment de condoléan-
ce , il pleure d’un oeil , à: il rit de l’au;

tre. Se formant quelquefois- futiles
Minillzres ou fin le Favori , ilparle en

r public de choies frivoles , du vent , de
a gelée : il le tait raucourt-aire , &«fait
l le niyi’térieux fur ce qu’ils fait de plus

important , 8: plus volontiers encore
fur ce qu’il ne fait point.

* Il. y a. un pays où les joies ÎOnt
j vifibles mais Parures , sa les chagrins
I cachés mais réels. Qui croiroit que
. l’emprefi’ement pour les fpettacles ,

.» - que



                                                                     

De
four.

a que les éclats 85 les applaudifl’emens..;s

. mat. Souvent avec des pions qu’on

393 LES Caaacmsnuts,’ ’

aux Théâtres de Moliere 85 d’Arlen
quin , les repas , la Charlie; les baiera, ’

les carrouzels c0t1vrilfent tant d’ini-
quiétudes ., de foins 85 de diversinté;
têts , tant de craintes 85 d’efpér’an:

ces , despaiIions f1 vives 85 des affai-
(res li férieufesï V r r il

* La vie de la Cour cil un jeu fé--
(tieuxp, mélancolique , qui applique:
il faut arranger fes ieces 85 fes batte-
,ries , avoit undeliiiin, le fuivre, par
rcr celui de fon adverfaite si, bazarder Â.
quelquefois , 85 jouer de caprice 3
après toutes fes revêries 85 toutes les g;
.nlelli’CS on ell échec , quelquefois

.v.ménage bien , on va à dame , 85 l’on
gagne la partie : le plus habile l’em- à;

porte, ou le plus heureux. p l il
* Les roues , les relions , les mou- Ï

veinons font cachés , tienne paroit
d’une montre que fou éguille, qui in-
ienfiiilcment s’avance 4,85 acheve fou
tout : image du Courtifan d’autant
plus parfaite , qu’après avoir fait affcz
de chemin , il revientau même point Ë;

d’où il cit parti.Ï Les deux tiers A (le-ma vieifont grill?

4 .écou-

a4le

.A’wat ,4.- v,g,p;gn A. t.



                                                                     

a!,43;

ou LES MŒURS DE CESlgtp"à

fl, ç J; . ,. . r agèêcoples ,i pourquor tant minquleter-ÆHAP.
ÏUTÔC qui m’enrel’teë Laplusbrillante vin.

fortune ne mériteppoint nile t0urment i
que je medonne, ni les-petitefi’cs où
je me .fiirpren’sl, ni les humiliations,
ni les hontes que j’eH’uy-e :* trente an-

à néesdétruiront ces couilles de paillan-
ce qu’on ne voyoit bien qu’a force de,

.. relever la tête 5 nous difparoîtronsf, moi
Î .quifuis’fi peu de choie, 85 ceux que
v je contemplois f1 avidement, 85 de
q Qui j’efperois toute ma grandeur. Le .
a meilleur de tous les biens , s’il y a des

biens ; c’el’c le repos , la retraite , 85
. ïun endroit qui foit fon domaine. N**

’ sa penfé cela dans a di-fgrace , 8c l’a
oublié dans la profpérité. h

’ * .Un noble, s’il vit chez lui dansfa
p «Province, il vit libre, mais fans ap-

pui : s’il vit à la Cour , il ef’t prorogé ,

mais il cil efclave , cela fe compenfe.
*À Xantz’ppe au fond de fa Province ,

Tous un vieux toit , 85 dans unmau-
p vais lit a rêvé [pendant la nui-t , qu’il

voyoit le Prince, qu’il lui parloit ,
qu’il" en refi’entoit une exrrême joie :
il a été triât àfon renveil : ila conté

fou fouge 1, 85 il a dit , quelles chime-
ses ne tombent point dans lÏCfprîif des

i’ rom-

2 .

kl
r.g .

si
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tmitonnons pendant qu’ils perduroient! Ï”
Cour. Xautippe a continué de vinegil cit ï

venu a la Cour, il a rvû le Prince ,Lki-l
lui a parlé; 85 il a été plus loin que
fou fouge , il el’t Favori. 1’ v i ’ r z, v

* Qui cil plus efclave qu’un Cours
tifan aiiidu , f1 ce n’ell: un Courtifan’ï

plus ailidu? . I’* L’efclave n’a qu’un maître d’ami; ’

birieux en a autant qu’il va de gens
utiles à fa fortune. l . . i - 5 p

* Mille gensà peine connus" font f5
ia foule au lever pour être VÛS’du Prin-j’

ce qui. n’en fautoit voit mille à la fois; F
85 s’il ne voit’aujourd’hui que Ceux
qu’il vit hier -, 85 qu’il verra demaitÊ;

com bien de malheureux, l. ’
* De tous ceux qui s’empreflènt

auprès des Grandss85 qui le’urfont la j
Cour , un petit nombre les recherche
par des viles d’ambition 85 d’intérêt :j,

un plus grand nombre par une ridicule
vanité, ou par une fotte impatience
de fe faire voir. A . ’ . r

Î” Il y a de certaines familles qui par ’

les loix du monde, ou ce qu’on api-
pelle de la bienféanœ, doivent être j
irréconciliables g les voilà réunies : 85
ou la Religion a échoué quandelle a

" voulu

1. t il
’ sanza-eu» A n



                                                                     

il ou LES Mayen): CE SIECLE. golf

sulul’entreprendre ,k l’intérêt s’en m

joue ,; 85 le fait fans peinez , h V111.
*c’L’on parle d’une région où-les ’

Elvieillards font galans , polis ô: civils ,
les jeunes gens au contraire durs ,vfe-l-
"330cm , fans mœurs uni polite-fl’e ,; ils-le

fièrement affranchis de la pallion des
Îfifemmes dans un âge oüm commen-
ailleurs à la fleurir :. ils leur préfé-
Îçgjrenr des repas j des. viandes , 8: des
planions ridicules. Celui-là chez eux
gel’r fobre 8: moderé , qui ne s’enyvre
,Àgrflque du vin : l’ulàge trop fréquent
[,qu’ils en ont fait , . le leur 211’6de infi-
14;;pide. lls cherchent à réveiller leur goût
fâdéja éteint par des eaux de Vie , Ba par

ggtoures les liqueurs les plus violentes:
il ne manque à leur débauche que de
gboirc de l’eau forte. Lesfemmes du
à..;pays précipitent le: déclin de leur
beauté par des artifices qu’elles croyen’t

fervirzà les rendre belles: leur coutume
Ëel’r de peindre leurs levures ,3 leurs joues,
leurs fourcils ,. 56 leurs épaules qu’elles
’ étalent avec leur gorge , leurs bras 8a:-
leurs oreilles , comme fi. elles craie

- gnoientde Cacher l’endroitpar ou elles
pourroient plaire , ou de ne pas le

f montrer alliez. Ceux qui habitent cette

l COB*



                                                                     

’ 402 Les CAR’À’ÔÎËÎËÈA-sisl";

pu...-  De [a contrée ont une phyfionomie qui n’e î
Cour. pas nette ,À mais coufufe , embarrafi’é’

dans une épaifl’eur de cheveuxétran;
gers qu’ils préfèrent aux naturels ,* il

dont ilsfont un long filin pour. ceuvri a
leur tête : il defcend à la moitié dl
corps, chan0 les traits , 86 empêcher
qu’on ne coàifl’e les hommes à leue’

Vifage. Ces peuples d’ailleurs ourleur;
Dieu 8:: leur Roi gales Grands de la N21..
tion s’all’emblent tous les jour-sauné
certaine heure dans un Templeequ’ilgg;
nomment Eglife. Il y a ’aufoïncl- degré;
Temple n n Autel COnfacré à leur Dieu?
ou un Prêtre célèbre des mylleteâf;
qu’ils appellent faims, facrés 8-: te?
’doutables. Les Grands forment un Ï
’val’te cercle au pied de cet Autel ,
paroiH’ent debout , "le des. tourné.
’reé’tement aux Prêtres fôz aux
Myfleres , 8: les Faces élevéesVers
Roi, que l’on voit à genouxfms une;
Tribune , 8.: à qui ils femblent avoir;
tout l’efprit ô: tout le cœ’uriiappliquéa;
On ne laifie pas de voir-dans cet ul’ag’eî’l

une efpece de fubordinationp, car ce
peuple paroit adorer le Prince; 861e?
Prince adorer Dieu; Les gens du paya;
le nomment Ï*j!5 5 il ePt à quelque qua-

- tante» fi



                                                                     

Î en Lits Matins En en Sinaï. 40?;

finie» huit degrés d’éleva’tion du pôle ,

à plus d’onze cens lieues de mer
Iroquois ô: des Hurons.

. il ’* Qui confidérera que le Vifage du
iPrince fait toute la félicité du Courti-

. Égal] , qu’il s’occupe 8: le remplit peu-

ant toute (renvie de le voir et d’en
pitre Vû, comprendra un peu com-
eut voir Dieu peut faire toute la
Qïlgloi.re 8C tour le bonheur des Saints.

* Les grands Seigneurs lent pleins
g-gîrd’égards pour les Princes , c’ePt leur

: ils ont des inférieurs. Les pe-
î’âlltits Court-rif ns le relâchera fur ces de-
w

w... VA! A

6’

Éîlieomme gens qui n’ont d’exemples à

:ijï’donner à perfonne.

à??? * Quemanque-t«il de nos jours à
gélifia femelle? Elle peut, 8c elle fait:
lieu du moins quand elle (auroit autant
lj,;-»’qu’elle peut , elle ne feroit pas plus

’dé’cili V6; a

 * Foibles hommes! Un Grand dit
” lde33372455749216, votre ami qu’il Cil: un (et ,

’36 il le. trompe : je ne demande pas
’que VO’us répliquiez qu’il cil homme

d’efprit : ofez feulement perlier qu’il

l n’et’i pas un for. -
” De même il prononce d’lflaicmte

qu’il.

xvoirs ,V font les Familiets , 85, Vivent l

CH un
VIH.



                                                                     

"464 L E C sa me sa n s; a
. De la qu’il manque de coeur : Vous lui a Î
Cour; VÛ faire une belle aé’cion , raffut] ’1’

vous , je vous difpenfe de lauraconte 3
pourvu qu’après ce que. vousven
d’entendre , vous vous fouVeniez e
cote de lalui-avoir vû faire; il

* Qui fait parler aux Rois, .c’e,
a»

peut-être où le termine toute la prix:
n’ence à: toute la louplell’ï’e du Courtiâ

fan. Il ne parole échappe 86 elle Lot
be de l’oreille du Prince bien avarié]
dans fa mémoire , ôt quelquefois
ques dans fou cœur ,’ il .el’t impolliblî»

de la ravoir : tous les foins que ra
prend .8: toute l’admire dont on uf
pour l’expliquer ou pour l’aŒoiblir -,-sfï

fervent à la graver plus» profondément;

.8: à renfort-Cet davantage : lice
que. contre, nous-mêmes que ’HOIJSËË
ayons parlé , outre que ce’rnalrheuïtill
n’eût pas ordinaire , il y a encore
prompt remède , qui cil de nous inlÎ-LQ
truire par norre Faute , Sarde foufi’rir la. J
peine de notre légéreté : mais fi c’ellz-

contre quelque autre, quel abba-ttcj-î-l
ment , quel repentir l Y a-t-il une ré-
gle plus utile contre un fi dangereuxiig
inconvénient que de parler des autresîl
au Souverain ,* de leurs perfonnes, de 5?’

leurs f
anisât

il

r"t W

:311! î
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LÜbU’LEs CE SIÈCLE.l

rs ouvrages , (le leurs afiions , de
rs mœurs , ou de leur conduite ,
l ne iris avec l’attention , les précautions
«les niellures dont on parle de foi 2
lé.* Difeurs de bons mots , mauvais
a. raflère , je le dirois , s’il n’avoir été

. Ceux qui nuifentà la réputation ,
j à la fortune des autres plutôt que
perdre un bon met , méritent une
’ine infamante : cela n’a pas été dit ,

iel’ofe dire.
Il y a un certain nombre de phra-p
s toutes Faites , que l’on prend com-,-
Ïex-dans un magazin , 8; dont l’on le

les évenemens. Bien qu’elles le (il?

as (oient reçues fans reconnoiliance,
n’ell pas permis avec cela de les
limettre , parce que du moins elles
tant l’image de ce qu’il y a au monde
meilleur , qui cil l’amitié, 85 que
hommes ne peuvant guères CQl’lÎp?
r les uns fur les autres pour la réalité ,
amblent être convenus entre eux , de
le contenter des apparences. .
a Avec cinq outil); termes de l’Art ,

meilleurenmufique 9 en tableaux ,

t fouventfans affeâatimï 3 .55 (111,61 i

* ï rien de plus , l’on le donne pour

CH AP. ’

vina

rt pour le féliciter les uns les autres » e



                                                                     

l De
Cour.

la

" bes : ils payent de mines ,. d’une iuflel

flupidité 85 la fortune étoient des

406 "L E s 4C A au emmi ES”,1Ë;;ÇÏ’

en bâtimens , 85 en benne-aherc il: Il
croit avoir plus de plailirqu’nn am;
à entendre , à Voir 85 amaigrir : a;
impofe à les femblables , ’85 Pour -
trompe foi- même. ’ s ’

a * La Cour n’el’tiamais dénuée d’il"

certain nombre de gens , en qui l’un
ge du monde , la politefie ou la foin
ne tiennent lieu d’efprit , ,85 flip lée a!

au mérite. Ils lavent entre-r85 ortie;
ils le tirent de la conv-erfation ën Il il
s’y mêlant point , ils plaifent. à forci
de le taire , 85 le rendent imporrar’
par un filence long-teins fourchu , a;
tout au plus par quelques menofyllhi

xion de voix , d’un geliez 86- d’un fo- il
rire 3 ils n’ont pas , fi je l’oie dire ,deuj’

pouces deprofondeur , li vous les en i
foncez , Vous rencontrez le tuf. 1 il

* Il y a des gensnà qui laineur;
rive comme un accident , ils’en four”
les premiers furpris w8c conl’ternés : il
le reconnoifi’ent enfin 85 le trouve
dignes de leur étoile; 85 sommeil

choies incompatibles ou, u’il fût ”
pollible d’être heureux 8l? et tout
mis a ils le croyent de l’efprit ,’ fils

’ i lat; il l
1

il?!
Ï 1;
il?
Tir
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l.OU LÊgMœuas DE ce SIÈCLE. 4-07

i fur quelque matière qui piaille s’of-
Çrir , 85 fans nul dilcerneruent des perd
’gbnnes quiles écoutent : ajouterai-je
u’ils épouvantent, ou qu’ils donnent
Ü - dernier dégoût par leur fatuité 85
,.a.

arleurs fadaifes , il cil: vrai du moins
u’ils deshonorent fans relionrce ceux

Éjélevation.

* Comment nommerai je cette for-
ï;,Ï’It.e de gens qui ne font fins que pour

âges fors P Je ai du moins que les habi-
’i’ÏÎ es les confondent avec ceux qu’ils

flaveur tromper. V
(Tell-avoir fait un grand pas dans la
-;,.finell’e , que de faire penfer de foi, que
mon n’ell: que médiocrement fin. v
q; La finefi’e n’ell ni une trop bonne ,
qui. une trop ,mauvaife. qualité : elle
triions: entre le vice 85 la vertu z il n’y
ilËÎËgzpoint. de rencontre ou elle ne punie ,

peut-être , où elle ne doive être t
.F-Iuppléée par la prudence- a
ï, La finell’e cil: l’occafinn prochaine de
ëla fourberie : de l’une à l’autre le pas
rien glill’ant. Le menionge feul en fait la
jà-çliil’érence V: fi on l’ajoute à la finefle ,

flagelle fourberie. Avec

ardent ,que dis-je? ils ont la con- (335;,
de parler en toute rencontre , V111. i



                                                                     

"408 L E s" C A une tri-Bit ES , 8’

De [a Avec les gens’qui par finelTe écouï
(551"; tient tout , 8c parlent peu , parle-z. en?

pore moins , ou fi vous parlez beau
coup , dites peu de chofe. g

* Vous dépendez dans une affairi’
’Lui cil jlll’lZC 85 importante , du coud”

Fentement de deux perfonnes; L’un)
Vous dit , j’y donne les mains , pourvû’lï

qu’un tel y condefcende 5. 85 ce tel
condefcend , 85 ne defire’ plus que d’ê-Îl

tre alluré des intentions de l’autre : real
pendant rien n’avance , les tuois , les.î

’ années s’écoulent inutilement. Je a ,-

perds , dites-Nous 5 85 je n’y compren.
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils
bouchent , 85 qu’ils fe parlent. Je Vousëaï

dis moi que j’y vois clair, 85 que
ceinprens tout : ils fe font parlés.

* Il me femble que qui fellicitelfl
pour les autres , a la confiance
homme qui demande jufiice; 85 qu’en];
parlant ou en agiflàiit pour foi-g même
on a l’embarras la pudeur deceluglè

, ’ qui demande grace. ’
e.* Si l’on ne le précautionne à

Cour contre les pièges que l’on y tend"

fans celle pour faire tomber dans
ridicule , l’on cil étonné avec tout f0 r l

efprit de fe trouver la,» duppe de plu A
lorsque fois e ’ ’ Il; i
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g 9P Il y a quelques rencontres dans CH u;
fla. vie , où la vérité 85 la fimplicité’ VIHa

fontis: meilleur manège du monde, ’
* Êtes-vous en faveur , tout mané-
p .gc ef’c bon , vous ne faites. point de
. fautes , tous les chemins vous menant
.austerme : autrement , tout cil: faute,
rienn’eft utile , n’y a point de fen-

Iler qui ne vous egare.
L, * ’Unrhomme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain tems , ne peut plus
Ï s’en pailler : toute autre vie pour lui CF: -
languifl’ante.
Ë . * Il faut avoir de l’efprit pour être
j homme de cabale :l’on peut cepen-
dant en avoirà un certain point, que
l’on efi au-deffus de l’intrigue 85 de la.
. cabale , 85 que l’on ne fauroit s’y allii-
l jettir .: l’on va alors à une grande for-

tune ou à une haute réputation par
’ d’autres chemins. ’
Â * Avec un efprit fublime , une cloc-
èg’] trine univerfelle , une probité à toutes
épreuves , à: un mérite ’trèswl-accom-
’ pli, n’appréhendez pas , ô Amflz’de- ,1

I de tomber à la Cour ou de perdre la
L faveur des Grands , pendant tout le
16m5 qu’ils auront befoimde vous.
* Qu’un Favori s’obfcrvelde fort

,Tome la ’ S près ,
ç

l . x ..
. 3

If:

M

6a



                                                                     

4re Les emmener;
W Dé la près, car s’il me fait moins. attendre
10W. dans fun antichambre qu’à l’ordinai- if

l

un peu plus loin, je penferai un
commence a tomber ,. 8.: je peu rai

e leurs difcours , 85 à tonte leurconduia-

pares , ni à leurs petits-fils. Le préfençsîâ

re, s’il a le vifage plus ouvert, s’il il
fronce morns le fourcil , s’il m’écoute il;

plus volontiers, ë: s’il me reconduit

Q

"vrai.” L’homme’a bien peu de refi’our- *

" ces dans foiem’êmc , puifqu’il lui au?

une dif’grace ou une mortification ,1;
pour le rendre plus humain , plus traie
table , moins- féroce , plus honnête?

a il5;:

si

il

l

’* L’on contemple dans les Cours,
de certaines gens , 55 l’on voit bien

te , qu’ils ne fougent ni à leurs grandsJâÀ;

ePt pour eux : ils n’en jou’ifl’ent pas

ilsen abufent. ’ p ’ p.
’ 35 St’mton efi’né fous deux étoiles z

smalheureux , heureux dans le même V
’degré. Sa vie cil un roman. f non ail g

lui manque le vraifeniblable. Il niai
’poinreu d’aventures . il a en de beaux."

fouges , il en a en demains-vais , que;
h clis- je , on ’ne rêve point comme fla";
vécu. Perfonn’e n’a tiré d’une dei’çinlé "il

. * js a?



                                                                     

en us MŒÜRS T15ÎÉ En SIÈCLE. 4H

35105 qu’il a fait: l’exrrême 86 le me-
.dziocre’lui font connus : il a brillé, il a. V111,
foufi’ert , il a menécune ravie commu- i i
ne : rien ne lui e11 échappé. Il s’efi fait
Valoir par desvertus qu’il affuroit fort
Térieufement qui étoient en lui :il a.
dit de foi , J’ai de l’ejÏJ’rit , j’ai du cou-e

stage 5 n85 tous ont dit après lui ,11 a de
1’ efprit ,, il d du courage. Il a exercé
dans l’une 85 l’autrefortune le génie
du Conrtifan, qui a dit de. lui plus de r
bien peueêtre 85 plus de mal qu’iln’y
en avoit. Le joli , l’aimable , lerare ,
j’- aie merveilleux , l’héroïque ont été en].

îîgj: éployés à fou éloges. à: tout le con-

traire a fervi depuis pour le ravale? 2
l

l

«uraète-14e équivuïe , mêlé , enVelopa
ripé, , une-énigme , une quei’èion pre-I3-

Qu’inde’cire. ; .- Il -- :
À * La faveur met l’hommeau-vclef-
1 fus de les égaux; 86 fat chûte ,zauedefæ

fous; 5* ’ ’l n ,2 - .
l ’" » Celui qui un .beaunjourîfaitrenonë

ter fermement , ou à’unzgrnnd-nomfl ,
’fiu’æàz’une. grande autorité; *,. Éden :à. une

grandefortime ,.. ’fC fiélivre en un mo-o

q ment de bien" des peines , de bien des
VCËHÛS, 56. quelquefois. de bien des
crimes.

l

S:
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* Dans cent, ans le .mondeïfubfi’firg:
tera encore en fou entier : ce fera le ’4
même théâtre 8:: les mêmes décora-i

rions, ce ne feront plus les mêmes
mireurs. Tout ce qui fe-réjouït fur une ’
grace reçue , ou ce qui s’artriffe 8: le
défefpere fur un refus , tous auront
difparudedefl’usla fcéne. Il s’avance N
déja fur le théâtre d’autres’hommes.

qui vont jouerdaus uneiimêmepiece l
les mêmes rôles, ilss’évâriou’imnt à

leur tour , 8:: ceux quine fontàpasen-Â-
core , un jour’ne ferOnt plus: enou-
veaux acteurs ont pris leur place : 
quel fonds à faire fur un perfonnage
Clé Comédie! . " Ç a:

’* Qui a vû la Cour sa vû du nions:-
de ce qui eItÎle plus beau ,.. le plus fpéæ f!
cieux 8: le plus orné : qui méprife-la
COur après l’avoir vûe ,V m’éprifè le E?

monde.
* La Ville dégoûte de la Province:

la Cour détrompe délai Villèfiëagué-

rit delà Cour. i ’ ;,Un efprit fain puife à" la Courgrl’eïïp

gourde la folitude &ç Ide imam.
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"CHAPITREIX
Der Grands.

LA prévention du peuple en fa-
veur des Grands cil: fi aveugle ,

ë: l’entêtement pour leur gei’te , leur
5:3 Virage , leur ton de voix 8: leurs ma-

nieres , fi général, que s’ils s’avifoient

d’être bons , cela iroit à l’idolâtrie.

* Si vous êtes né vicieux , ô T1264-
, gent , je vous plains : fi vous le deve-
nez par foibiêfi’e pour ceux qui ont in-
térêt que vous le foyez , quiqont juré

1 entr’eux de vous corrompre, qui
fe vantent déja de pouvoir y réuiiir ,

fouffrez que je vous méprife. Mais fi
.. vous êtes (age , temperant ,’ modale ,
civil, généreux , r6c0nnoifiànt , labo-
” rieux , d’un rang d’aiileurs 8: d’une

naiiTance à donner des exemples plu-
tôt qu’à les prendre d’autrui, 86 à
faire les règles plutôt qu’à les rece-
voir , convenez avec cette forte de
gens , de fuivre par complaifance leurs

2.1. déreglemens , leurs vices 8C leur folie ,
35

9hl s
à:

h - quand ils auront par la déférence qu’ils

S 5 vous

CH AP.
1X.



                                                                     

Der ,. , . v.(à. que vous cherxii’ëz : ironie forte, mafia5mn

point jufques- là.

414. Les Cauxcrnrsâ’g’g; a Ê:.

vous dOivent , exercéstenteslciswivertuï

utile 4, très-propre à mettrevps mœurs
en fureté, à ren-verfer tous. leurs pro- ;
jets, 85 l’a les jetter dans le partitive: 2
continuer d’être ce qu’ils font , 85 de"

vous une tel que vous êtes. ’ 4,;
* L’avantage des Grands-fur lésant;-

tres hommes cit immenfe par un en;
droit. Je leur cédé leur bonne «ohé-s à

te , leurs riches ameublemens , leurs
Chiens , leurs chevaux , leursfinges
leurs nains , leurs fous 8:: leurs flat-
teurs ’: mais je leur "envie lewbonheur;
d’avoir à leur fe’rvice des gensqui les?
régalent par le cœur 8c par l’efprit , 86”

qui les parlent quelquefois. " r p
* Les Grau s fe piquent d’ouvrir

une allée dans une forêt , de foutenir
des terres par de longues murailles;
de dorer des platfonds ,de faire venir Ï
dix pouces d’eau , démeubler une;
orangerie : mais de rendre un coeur
content , de combler une ame de joie, N
de prévenir d’CXtrêmes befoins ou?
d’y rémcdier , leur curiofit’é ne s’étend

4:; e. 545°
A; A r. 1;:

1 * On demande f1 en Comparani-t
cniemble les diEérentes conditions des

i- j f hem-ga»



                                                                     

bÙIÉJgsMŒURS ne ce SIÈCLE. 4:1!

hommes ,sleurs peines , leurs. avantae
ges; on n’y remarqueroit pas un mê- 1,13.; j
Ï lange ou une efpece de compenfa- il
Ï tion de bien 86 de mal, qui établiroit
i entr’elles l’égalité, ou qui feroit du

moins que l’un ne feroit guères plus
défirable que l’autre. Celui qui cil;
E puifiant , riche , 8: à qui il ne manque
l rien , peut former cette quel’tion ,q

mais il faut que ce foit un homme
pauvre qui la décide.

" vll ne laiflÏe pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des clifi7é-
rentes conditions , à: qui y demeure ,
jufques à ce que la mifére l’en ait ôté.

L Ainfi les Grands fe plaifent dans l’ex-
- ces, 8: les petits aiment la modéra-

tion : ceux-là ont le goût de dominer
r 84: de commander 5 85 ceux-ci fentent
du plai-lir , 8:. même de la vanité à les
fervir 85 àleur obéir. Les Grands font

. entourés ,falués , refpeé’tés : les petits ,

’ entourent , lainent , le prollternent;

85 tous font contens. s
* * Il coûte li peu aux Grands à ne

donner que des paroles , 8: leur fon-
dition les ’difpenfe fi fort de tenir les
belles promelfes qu’ils vous ont faites ,

,. que c’eit modems à eux de ne pro-u
S 4. g met-r



                                                                     

Des
Grands.

4un Les CA«ita»cT1gËg-g;

.lhll mettre pas encore plus largement”. ï a"
* Il ell vieux 85 ufé , dit utiG’tandï,’ ’

il s’el’t crêvé à me ’fuivre , qu’enfaire

Un autre plus jeune enleve fes efpé-
rances , 8c obtient le poile qu’outre: .

refufe à ce malheureux, que parce
qu’il l’a trop mérité.

* Je ne fai , dites-vous avec un air a:
froid 85 dédaigneux, Philante a du
mérite, de l’efprit , de l’agrémepr, l
de l’exaé’titude fur fon devoir , dola
fidélité 8: de l’attachement pour fou
Maître , 8a: il en cit médiocrement, q
confideré , il ne plaît pas , il n’el’t pas.

Il
l

l , à;
1

a goûté : expliquezvous , ellbce Phi- r ’
Jante , ou le Grand qu’il fert, que

vous condamna? , »* Il ei’t fourrent plus utile dequitte -
les Grands que de s’en plaindre. *  ’

Qui peut dire pourquoi ,quelques-. v
uns ont le gros lot , ou quelquesgau- .
tres la faveur des Grands 2 p

de Les Grands font fi heureux, qu’ils
n’ell’uient pas même dans toute leur
vie l’inconvénientde regretter la per-
tede leurs meilleurs ferviteurs , ou des i
performe-s illullres dans leur genre ,
dont ils ont tiré le plus de plaifir 8: le
plus d’utilité. La premiere chofe que

la
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la flatterie fait faire après la mort de m
grecs hommes uniques 8: qui ne le, Ix.’
réparent point , cit de leur fuppofer
des endroits foibles , dont elle prétend ’
que ceux qui leur fuccédent fout très-
exemts : elle afi’urefque l’un avec tou-

te la capacité 86 toutes les lumieres
de l’autre dont il prend la place , n’en

A," h:

&-

a point les défauts; 8c ce fiyle fert
57’. aux Princes à le confoler du grand 86

de l’excellent par le médiocre. 4
* Les Grands dédaignent les gens
l - d’efprit qui n’ont que de l’efprit : les

gens d’efpritrméprifent les Grands qui
1 n’ont que de la grandeur : les gens de
i bien plaignent les uns 8: les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-
prit , fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part auprès
des Grands , à leur table , 85 quelque-

fois dans leur familiarité , de ces hom-
v mes alertes , emprelTés , intrigans ,
, avanturiers , efprits dangereux 8c nui-
.e’fibles 5 8c que je confidére d’autre;

part qupll’e peine ont les perfonnes de
mérite a en approcher, je ne fuis pas

«toujours difpofé à croire que les mé-
l ïchans foient foulferts par intérêt , ou
A. que les gens de bien foient regardés

i q S 5 corn-



                                                                     

4.18 Les CARACTE’K’ES,

pas comme inutiles : je trouve plus mon
pays. compte à me confirmer dans cette

penfée , que grandeur 85 difcernemen j
font deux chofes différentes , 8cil’a-7,

h mont pour la vertu 8clpour les ver-
tueux , une troifiémechofe.
r * Lucile aime mieux ufer fa Vie

a: faire fupporter de quelques Grands;
que d’être réduit à vivre familière-

ment avec fes égaux. ’
La régie de voir de plus grands que;

foi , doit avoir les reliriélions. il
quelquefois d’étranges talens pour latifî

réduire en pratique. . é i
* Quelle cil l’incurable maladie delà;

T heoploz’le? Elle lui dure depuis plus
trente années, il ne guérit point , il
voulu , il veut , 84: ilvoudra gouverner-e
les Grands : la mort feule lui ôterai?
avec la Vie cette foif d’empire 8c d’afg’fï

cendant fur les efprits : ei’t ce en
zéle du prochain 2 elle-ce habitudeæî’

fifi-CC une exceflive opinion de foi-.;
même 3 il n’y a point de Palais où
ne s’infinue : ce n’eli pas au milieuàlàj
d’une chambre qu’il s’arrête , il paillai;

pp à une embrafure ou au cabinet : on";
attend qu’il ait parlé , 8c long-tems 8C
avec aérien , pour avoir’audience

z .pouuq;

i

à»

4-
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j . être vû. Il entre dans lefecret-
. des familles 7, il ePt de quelque choie

, ï tout ce qui leur arrive , de trille
.. bu d’avantageux : il prévient , il s’of-

fre , il fe fait de fêtât ,i-l faut l’admet:-
tre. Ce n’eil: pas allez pour remplir [on
tems ou fou ambition , que le. foin de
dix mille aunes dont il répond à Dieu
comme de la fienne propre : il y en la
d’un plus haut rang 8c d’une plus gran-

de diltiné’tion dont il ne doit aucun
compte , .85 dont il le charge plus vo-
lontiers. Il écoute , il veille fur tout
ce qui peut fervir de pâture à fou ef-.
prit, d’intrigue , de médiation ou de
manégé : à peine un Grand cil-il clé-
barqué , qu’il l’empoigne 8C s’en faifit:

on entend plutôt dire à Théophile ,
qu’il le gouverne , qu’on n’akpû fonP-

gonner qu’ilpenfoit à le gouverner.
i* Une froideur ou une incivilité

’ qui vient de ceux qui font au-defi’us
de. nous ;’ nqps les. fait haïr , mais un
falut ou un (fourire nous les précon-

’cilie. ’ 1* Il y a des hommes Imperbes que
. l’élévation de leurs rivaux «humilie 85

apprivoife , ils en viennent par cette
difgrace jufqu’à rendre le fallut : mais

S 6 le:

cultes Menus Ducs SIÈCLE. 4.149s

(luné;
.129...
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I le tems qui adouCit toutes Chofesæ les;
wgangs. remet enfin dans leur naturel." . H

* Le mépris que les GrandsÏont
pour le peuple, les rend indifférens
fur les flatteries ou furlesïlouanges
qu’ils en reçoivent , 85 tempéré leur
vanité. De même les Princes loués.»
fans fin 85 fans relâche des Grands on,
des Courtifans , en feroient plus vains, ,

"s’ilseflimoient davantage ceux quiles I

louent. . ” y r .* Les Grands croyent: êtrefeuls
parfaits , n’admettent qu’a peine dans,
les autres hommes la droiture d’ef-.
prit , l’habileté , la ’délicatefi’e ; ,85;

s’emparent de ces riches talens ,. com-
me’de chofes dûes à leur naiflîtnce.
C’el’t cependant en eux une erreur
groHiére de le nourrir de fi faufl’e3’préé*

ventions ’I: ce qu’il y a jamais eu de
mieux penfé , de mieux dit , de mieux
écrit , 85 peut-être d’une conduite plus
délicate , ne nous Cpt pas tOujOursve-
nu de leur. fonds. Ils ont de grands do-
maines , 85 une longue fuite dÏAncê-
tres , Cela ne leur peut être coutelle.

* ’Aveztvous de l’efprit , de la grau-a
-.deur , de l’habileté , du gOût, (indif-
cernementa En croirai-je la préveu- ”

’ ’ mon
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11’ un: 85 la flatterie qui publient hardi-m
ment vorre mérite? elles me font fuf- ’ l
” petites , je les récufe. Me laiH’erai-je

ou LES Menus DE ce SIÈCLE. 421’

4,;éblou’ir par un air de capacité ou de

hauteur , qui vous met au-defi’us de
. ’ tout ce qui le fait ,5 de ce qui le dit,
F85 de ce qui s’éCrit, qui vous rend fec
j fur les louanges , ’85 empêche qu’on

ne puifi’e arracher de vous la meindre
l æ

ï approbatioq 2 je conclus de là plus na-

4

n.

4

l

j.

I

’ï turellement , que vous avez de la fa-
ÎVCUI’ a du crédit 85 de grandes richef-
fes. Quel moyen de vous définir , Té.
lapina .P on n’approche de vous que
* comme du feu , 85 dans une certaine ’

dil’tance , 85 il faudroit vous dévelop- q
’ pet , vousmanier , vous confronter

avec vos pareils , pour porter de vous
i* ,un jugement fain 85 raifonnable. Vo-
ne homme de confiance , qui "cil (dans
Ü votre familiarité , dont vous prenez
1’ confeil , pour qui vous quittez Socrate

H

Ï!

’ 85 Arz’flz’de, avec qui vous riez, 85 qui

î’rit plus haut que vous , Darne enfin
m’ei’t très-connu : feroit-ce allez pour

vous bienconnoître î a
* Il yen a de tels , ne s’ils pou-

x voient connoîtte leurs fubalternes 85
le connoître eux- mêmes ,l ils auroient

" honte de primer. .* S’il

1X;



                                                                     

M(grands, y zist-il bien des gens qui puiiiént le

.2122 La s CARACÏERÈÈ;
* S’il y a peu d’excellents Orateurs I

atteindre? S’il n’y a pas allez de bon a
Écrivains, où font cequui faven
lire î De même on s’eft toujours plain

du petit nombre de perfonnes capa
. blés de confeiller-les Rois , 85. de
aider dans l’admin-il’tration de leurs
affaires. Maisvs’ils naiifent enfin ces?)
hommes habiles 85 intelligens, s’ils-i-
agili’ent félon leurs vues" 85 leurs lu-r
miCl’CS , fontils aimés , font-ils ellimésj,

autant qu’ils le méritent 2 fontr- ils?
loués de ce qu’ils penfent 85 de œil;
qu’ils font pour la patrie ? Ilsvivenf
il fuffit : on les cenlure s’ils échgucntfiâ
85 on les envie s’ils réuflifi’ent. Blâmonstî;

le peuple ou il feroit ridicule de vou-i
loir l’ex’cufer : fun chagrin 85 fa, jalousai; g

l fie regardés des Grands ou des”
fans comme inévitables , les ont con-il
duits infenfiblement à le compter pouf l
rien , 85 à négliger fes full-rages dans;
toutes leurs entrepril’es , à s’enufaireë

même une réglé de politique. p
Les petits le liaïfient les uns les ail-aï;

tres , lorfqu’ils le nuifent réciproque-â-
ment. Les Grands font odieux au. Ï»;
petits par le mal qu’ils leur font, t



                                                                     

ourlas-Mœurs DE ce SIÈCLE. au;
4V

il)j par tout le bien qu’ils ne leur font CHAR
pas: ils leur font refponfables de leur qu
obfcurité , de leur pauvreté, 85 de ’
à leur infortune,- ou du moins ils leur
:1 paroili’ent tels.
* C’el’t dléja trop d’avoir avec le
5 peupler-mer même Religion 85 un mé-

mé Dieu z quel moyen encore de s’ap-
peller, Pierre , Jean , Jacques , com;-
,me le Marchand ou le Laboureur :4
évitons d’avoir rien de commun avec
la multitude :"afifeâons au contraire
toutes les dil’tinétions qui nous en fépaa

tout : qu’elle s’approprie les douze"
Apôtres , leurs Difciples , les premiers-
.Martyrs (telles gens , tels Patrons)
qu’elle v’oye avec piailler revenir toutes

les cannées ce jour particulier que cha-
I cun célébré comme fa fête. Pour nous

autres Grands , ayons recours aux
noms profanes ,r faillons-nous baptifer
fous ceux d’Annibal , de Céfar 85 de
Pompée ,’ c’étoient de grands hom-

mes; fous celui de Lucrece, c’étoie
une illuflre Romaine; ions ceux de"
Renaud , de Roger , d’Olivier 85 de
Tancrede ,. c’étoi’ent des Paladins, 85

le Roman n’a point de Héros plus
merveilleux; fou-s ceux d’Hreé’tor , d’A-

- ’ chille ,
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L75;- chille , d’Hercu-le , tous demi-Dieux
i gram, fous ceux même de; Phoebu’s 8: de Î,

Dianeq- 85 qui nous empêcherai de Ï,
nous faire nommer Jupiter , ou Men:
cure , ou Venus , ou Adonis ? i -

* Pendant que les Grands négli-
gent de rien connoître , je ne dis pas si],
feulement aux intérêts des Princes 85
aux affaires publiques , mais à leurs a.
propres afi’aircs , qu’ils ignorent l’éco-

nomie 85 la fcience d’un pere de fa- r
mille , 8: qu’ils le louent eux-mêmes ,
de cette ignorance, qu’ils le laifi’ent
appauvrir êz maîtrifer par des inter]; pÏÎ
dans , qu’ils (e contentent d’être gour-
mers ou câtmux , d’aller chez Tha’z-îr ou

chez P1907215, de parler de la meute
85 de la vieille meute , de dire Com-
bien il y a de poiles de Paris à Befan- A
con ou à Philisbourg : des Citoyens
s’inf’cruîfent du dedans 8: du dehors
d’un Royaume, étudient le gouvernc- I
ment , deviennent fins 8: politiques ,
"faveur le fort à; le foible de tout un
État , longent à le mieux placer , :fe
placent, s’élevent, deviennent puif-
fans , foulagent le Prince d’une par-.-
tic des foins publics. Les Grands qui I

4 les dédaignoient , les révèrent , beu- ,;

I reux

t 1.1:; f

l. r

’ M- aulne -. huât



                                                                     

. et; ses Mena? "se et SIÈÎÏÎE. ne;

Il aux s’ils deviennent leurs gendres. un.
’F Si je compare enfemble les deux z 1X;
Conditions des hommes les plus oppo-
fées, ie veux dire les Grands avec le
q"
l!peuple , ce dernier me paroit content
du néceEaire , à: les autres [ont in-
; quiets 86 pauvres avec le fuperflu. Un
homme du peuple ne fautoit faire au-
cun mal, un Grand ne veut faire au-
.” cun bien ô: cit capable de grands
le maux : l’un ne fe forme 85 ne s’exerce

a. que dans les choies qui (ont utiles,
Vil-hutte V joint les pernicieufes : la: le
montre ingenuement la gtofliereté 85
l la Franchife , ici le cache une feve ma-
ligne &: corrompùe fous l’écorce de la
politeHe :q le peuple n’a guères d’ef-

prit , 85 les Grands n’ont point d’ame:
celui-là a un bon Fonds 8: n’a point
de dehors , ceux-ci n’ont que des de-

’ hors 8: qu’une fimple fuperfi’eie. Faut.

’ il opter? je ne balance pas , je veux
être peuple.

* Quelque profonds que (oient les
Grands de la Cour, 8c quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne

font pas , de pour ne point paroître ce
qu’ils font , ils ne peuvent eacher leur

sa malignité, leur extrême pente à rire

- I aux



                                                                     

Ë-lks
Grands.

g fans doute pour envelopper une dup;

4:26 La s Cana c "Tilt ne s’;
aux dépens d’autrui ,48: à iètger du fi

dicule louvent où il n’y en peut avoir ;
ces beaux talens fe découvrent arien. j
du premier coup d’oeil , admirables:

pe , 5: rendre foc celui qui l’ell; déni ,1
mais encore plus propres àleur être;
tout le plaifir qu’ils pourroient tiret,
d’un homu’ie d’efprit , qui fautoit fa"?

tourner 8: le plier en mille manieres’!’
agréables &C réjouïfiantes , filedan-"9
gereux caraâére du Courtifanwne l’en-i
gageoit pas à une fort grande retenue,”
Il lui eppofe un caractère férieux dans;
lequel il le retranche; 8; il fait fi bien?
que les railleurs avec des intentions fi:
man-vailles manquent d’occafions de le g

jouer de lui. . -* Les ailes de la vie , l’abondance;
le calme d’une grande profpérité font

que les Princes ont de la ioiede relie
pour rire d’un nain, d’un linge, d’un il
imbécile de d’un mauvais conte.’ Les g

gens moins heureux ne rient qu’à. pro:

pos. I* Un Grand aime la Champagneïg’j
abhorre la Brie , il s’eny’vre de meil-
leur vin que l’homme du peuple : il;
feule différence que la. crapule laure î;

r ’ entre



                                                                     

ou LÈS’ Marins ne ce Sienne. 4?;

fi: lutte. les conditions les plus difpro- a;
gls’portionnées, entre le Seigneurôc l’Elï- .gxq

Ütafier. j ’ V l
. *æ il. femble d’abord "qu’il entre dans
je? les plaifirs des Princes un peu de celui:
d’incommoder les autres : mais nous,
les Princes reflèmblentauxhdmmes z
ils fougent à euxvmêmesr, fuivent leur
ç; goût a, leurs pallions , leur commodité,

cela ei’t naturel. ’
w * Il femble que la premiere régler
des compagnies , des gens en place ,-

ou des puill’ans , cit de donner à ceux
qui dépendent d’eux pour le belbin de

leurs aEaites , toutes les traverfee
qu’ils en peuvent craindre.

* Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les autres hommes , je ne
devine pas lequel , li ce n’ei’t peut-être

de le trouver louvent dans le pouvoir
i 8: dans I’o-ccaiio-n de faire plailir ; 8.:
fi elle naît cette conjonéiure . il lem o
ble qu’il doive s’en fervir 5 fi c’el’c en

faveur d’un homme de bien , il doit
appréhender qu’elle ne lui échappe ,,
mais comme c’eit’ en une chofe julie ,.
il doit prévenir la follicitati-on , 86 n’es
tre vû ne pour être remercié; 85 fi
elle ce acile, il ne doit pas même la

les



                                                                     

59:29 ’Î’Æë’ÛAMeraarirs;

w lui faire valoir: s’illa lui ’tefufe , jevle.
I En .grands, plains tous deux.

* Il y a des hommes nés inaccelïi- A,
bles, de ce (ont précifément oeuxidc’:

Qui les autres ont belbin , de qui i133
dépendent : sils ne [ont jamais que fut ;
un pied : mobiles comme le mercure]
ils pirouettent , ils geiticulent , ils Ï
crient , ils s’agitent : lemblables à ces
figures de carton qui fervent de mon-
tre à une’fête publique , ilsjette’nt feu j

8e flamme, tonnent 8: foudroient, a;
on. n’en approche pas , jufqu’à ce que
venant à’s’éteindre ils tombent,
par leur chiite deviennent traitables ,,
mais inutiles. I . » a ï v

* Le Seille , le Valet de chambre v,
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
premiere hadale , maispar l’élévation a t
8c: la fortune des .gens qu’ils fervent -, ’

85 mettent tous ceux qui entrent par
leur porte , de: montent leur efcalier ,
indifféremment au-defi’ousd’eux 8,5 de ,
leurs maîtres : tant il el’t vrai qu’on cit ’
del’tiné à Toufi’rir des Grands 85 rie-ce

qui leur appartient. . ,7 z
. .* Un homme en place doit aniser .1

on ’l

a , aterminant:

ï’e * 3v.; x

»sça

.,-ci..a.;’
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adopter , il doit s’en fournir , 56 n’en
Jamais manquer... Il ne faumit payer ,
je ne dis pas de trop de penfions 55 de
V bienfaits , mais de trop de familiarité
a à: de carefi’es les fécours 54: les fervi-

ces qu’il en tire , même fans le l’avoir:

Quels petits bruits ne diiIipent-ils pas l
,quell’es biltoires ne rédui eut-ils pas à
r- la fablewôç à la fiQiOnl ne faveur-ils

pas jkuflifier les mauvais fuccészpar les
l onnes intentions, prouver la bonté
Jim dreli’ein nô: la jumelle des mefures
v par le bonheurdes évenemens; , s’éle-r

j paver contre la malignité ,8: l’envie,
pour accorder a de bonnes entreprifes

,3 ne meilleurs motifs, donner des ex:-
;pli,cations favorables à des apparences
qui étoient mauvaifes , détourner les
petits défauts .A ne mOntrer que les

vertus, de les mettre dans leur jour,
Îfemer; en milleoccafions desw faits de
ides.dïétail.siquifioient avantageux . 8;

érafler ôta-de Centimes d’agir ’: mais in

mutiner slegris la . moquerie contre
ceuxguinderoient endenter ,* ou:
avancerdes Faits contraires 2 Je lai que.
les Grands ont pour maxime de laiflèr

lai

, ne ne Mana: ne ce Étrurie. que

d’un "Prince, la femme , les enfans ’86

j aptes eux les gens d’efprit : il les doit

l

Caire
125w



                                                                     

âge Le s "C a a A’ë naïf, ;  w 5

Des (ai aluni qu’il leur arrive steeple-fleur l
Érudit. rencontres y que Iaifl’er dire les empêè , g

che de Faire. l . v - « , pl
7* Sentir le «mérite; 8: quand il il

unefois connu , le bien traiter: deux Ï,
grandes démarches à faire tout de fui- ’1’;

ilte , de dont la plupart des Grands font Ï?

fort incapables. A A -. a
** Tu es grand , au es puiii’anëtl, ce

m’en pas afi’ez -:V?faisrque je ,t’eitime 5,

afin que je fois trille d’être déchû der

tes hunes grands , ou dia-navet: piü

les acquérir. t p . .* Vous dites d’un Grande
homme en place , qu’il-eu prévenantg,
officieux , qu’ilaiame à faire plaifir; 82:.
vous le confirmez par .untlzong détail
:de ce qu’il a fait en une allaite ou ile
fû que vous preniez intérêt."3e’v6Œs

entends, on va pour vous auwdevan’t
de la follic-itation , vous avezducréà-
dit, vous êtes connu du Minium, l,
vous êtes bien avec les Puifl’anecs’: f
déliriez-Vous que je Tulle autre choie ë?

* - Quelqu’un vous dit, jante 171457?!
islam tel , il efl fier-depuis finl’»ëlévati’ow. Î

il me dédaigne , il 7737718 connaît plus. JE
.fl’di 1m! Pour moi , 111i répondeznvo’usr,

fige; de m’en-plaindre , au montrant? à 18

r mie

. A- Je»; :1431! mêle-irien!" 0*

am’ -

t Agneau-a; fl«,*-.ç-. au. .4 u A



                                                                     

” en Les MŒÜËE sa ce sente. .7431”

il un loue fort, a» il me fiméle même
,gu’z’l a]? affin civil. Je crois encore vous

Pentendre ,’ vous voulez qu’on Fache
*”iqu’un homme en place ade l’attention
.Ëpour vous , 65 qu’il vousvdémêle dans
lÉTÉ-l’antichambre entre mille honnêtes

Ç; gens de qui il détourne les yeux , de
"Peur de tombe-r dans l’inconvénient

inde leur rendre le Falut,.ou de leur
’l’foûrire’. ’ e
h Se louer de quelqu’un , le louerd’un

Grand , phrafe délicate dans Fou origic,»
ne , 85 qui lignifie Fans doute le louer

foi-même , en diFant d’un Grand tout
3 le bien qu’il nous a Fait , en qu’il n’a,
l
l« pas fougé à nous Faire. V

On loue les Grands pour marquer
2 qu’on les voit de près , rarement par
’ eflime ou par gratitude : on ne con-
4 noir pas fouvent ceux que lion loue.
D’La vanité ou la légereté l’emporte

Î quelquefois Fur le relientirnent : en cil;
’ ’ mal content d’eux , 85 on les loue.
’ ’ *’ . S’il en périlleux de tremper dans

une alliaire Fqueéle , il l’ait encore da:
vantage’de s’y trouver complice d’un
Grands: il s’en tire, 85’vous laifl’ç

* payer doublement, pour lui 85 pour
579115:

à? Le

Cana
1X9?



                                                                     

m...-’ «Dé:

ÉGmna’s.

’ le falut de l’Etat , se pour la gloire

les Peuples : voilà de art-6k d’autre-n.

432 LE s C ARÂÔÏEÈES’ ,

* Le Prince n’a point afièz de tour Ï
fa fortune pour payer une baffe com, , .
plaifance , fi l’on en juge par tout c l
que celui qu’il veut récompenfer ,- y .«

mis du fieu; 85 il n’a pas trop de tout l
fa puifl’ancc pour le punir , s’il mefiirc l
fa vengeance au tort qu’il en a reçu; ,

* La NobleHe CXpofe (à vie pou

Souverain. Le Magii’crat décharge le":
Prince d’une partie du foin de juger,

des fonctions bien fub imes 85 d’uriner:

font; guères capables de plus grandesgïf
choies; ô: je ne fai d’où la Robe
l’Epée ont puiië de quoi le méprifer

réciproquement, .. 7j* S’il cil; vrai qu’un Grand donner;
plus à la fortune lorfqu’il bazarde uneèîëi’

vie deflinée à couler dans les ris , le
plaifir à: l’abondance , qu’un Particu- ’*

lier qui ne rifque que des jours qui 4:
font miférables : il faut avouer auflî
qu’il a un tour autre dédommage-.3
ment , qui cil la gloire 8c la. hautefï
réputation. Le foldat ne fait pas qu’il
foit connu , il meurt obicur 8: dans la
foule : il vivoit de même à’la vériçç a f:

mais
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’ outrais Mœ’URsm-z en SIÈCLE; 43 3 ’

a?

s..-

x

in
CE

g . .

a; ces du défaut de courage dans les con-
” dirions baffes 8c ’fGt’VilfiS. ’ Ceux au

rentraire que la naiflÏa’nce démêle d’as
3

N
i î .vec, le. peuple , ë: expo-fa aux] yeux
.- . des hommes , à leu r-c-enfure , 86 à leurs
; éloges , font. mëme capables de fortir .

. par efi’or-t de, leur temperament ,Is’il

t

3,

.3

A ne les ortoitrpasïl-à la vertu ï: v8: cette
j; . difpo ition de «coeur 8C d’efprit qui

pafiÎe des ayeuls par les peresdans
leurs defceudans , cit cette bAravoure

æ fi familiere aux perfonnes nobles , 8:
peut-êtrela noblefi’e même.

in: mais avivoit v; 8: c’ei’c l’une des fouît. "mm. V.

a f.

. .Jcttezcm’oi dans les troupes comme. ,.
Un ifimple foldat , je fuis Therfite:

mettezmioi à la tête d’une armée dont
j’aye à répondre à toute l’Europe, je

ï fuis ACHILLÉ.

* Les Princes fans autre fcience ni
autre règle ont un goût de comparai-v
(on : ils fou-t nés 8,: élevés au milieu

85 comme dans le centre des meilleu-
res choies, à quoi ils rapportenth
qu”ils lifent , ce. qu’ils voyent , 85 ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne

trop de. LULLY ,. dC.RACI-NE 85 de LE
BRUN ,. ePt condamné.

* Ne parler aux jeunes Prin-ces’que l

’iïë’mi I: T



                                                                     

’ 0’

que: " du foin de leur rang, situa-ages dag
Gram. précaution , lorique toute uneCour

LES CARACTEREË;g ..

met fou devOir 8:: une partie de [a ou!
litelie à les Arefpeéter , 85 qu’ils être
bien moins fuiets à ignorer aucun des Î.
égards dûs à leur naifiance , qu’àcon-u

fondre les perfonnes 8: les traiter in-Hê
différemment 8: fans diitinélzion deaî
conditions 8; des titres. Ils ont une Î
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans r
les occafions : il ne leur-faut de leçons
que pour la régler , que pour leur infègi

. ; , A , A , ..,. en;pirer la bon-te ,fl lhonnete-te à; lei-brin

de difcernement. a l -* C’ef’t une pure hypocrifie à ’,un’.«;j

homme d’une certaine élévation , de 9
ne pas prendre d’abord le rang qui lui
ePt dû , ôz que touth monde lui céda;
Il ne lui coûte rien d’être modeitc , dei
fe mêler dans la multitude qui va s’ou- l
vrir pour lui, de prendre dansune ’
afi’emblée une derniere place, afin que
tous l’y voyeur , 85 s’emypnefi’ent’ de. a

l’en ôter, La modeilic :il d’une pra- le
tique plus amere aux hommes d’une g
condition ordinaire : s’ils fe jettent, 15
dans la foule , on les écrafe : s’ils choi-
fifl’ent un pofie incommode, ilvleur 3

demeure. il i.*v-;4rif-«l1
æ k



                                                                     

i.l’ Il

r, .
h: .Jar

93’

Y

bi] LES MŒUÉS DE CE SIEC’ÈE.

r ** iÂrzfidrque fr: tranfporte dans la CHAR
îplat;-c’avec un Hersant 8: un Trempet-
a. 1:6. ;Ï celui. ci commence , toute; la mul-
sitïudc accourt 84: feraflèmble. Ecou-
Î 362;. peuple , ditlïe Heraut , foyez at- ’
g rentifs , filence ,1 fileuce , Arijiarquc
f que mais" voyez preffint doit faire demain

rune bonne 46127072. Je dirai plus (imple-
ment, 86 fans-figure , quelqu’un fait
bien, veut-il faire mieuX? que je ne

friche pas qu’il fait bien , ou que je ne
’ le foupçonne pas du moins de me l’a--

mon appris. .
* Les meilleures aérions s’altérent;

s’afoiblifiènt par la maniere dont
a au les fait, 85 .laiiTeut même douter
’ des intentions. Celui qui protège ou
.I qui leur: laVertu «pour la Vertu , qui

A

Corrige en qui blâme le Vice à calife
du Vice ,’ agit fimplement , naturelle-a
ment , fans aucun tout 5 fans nulle fin-
gularité ,. fans faille , fans arieé’ratiou:

illn’ufc point de tréponfes graves 86
fententieufes , encore moins de traits
piquans de fatyriques : ce n’efirjamais
11’116 (créné qu’il joue pour le Publics;

c’ei’t un bous exemple qu’il donne , 85

un devoir. dont il s’acquitte le: ilne
fournit rien aux vifites des femmesz.

T 2. ni

21X. 3
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Grands. il ne donne pointa un hommeagréaëmDes

y fou , qu’il a déja ajullé-fes yeuxiëë fou:

’ ,paroiile tout concerté , que ceux qui

hôtes gens pour la converfation.

436p Les, "CAR-A arrisa a 3,9

ni au cabinet (a) , ni aux nouvelliil’es *

ble la mariera d’un joli contiez Le bien
qu’il vient de faire. cil un peu moins l
fil à la Vérité; mais il fait cebien ,ÏÎ
que voudroitcil davantage? - I ’

* Les Grands e doivent point ai-r
mer les premierstems ,Ï ils ne leurfout-Q
peint favorables : il ei’ctrii’te pour eux
d’y voir que nous fortions tous dufre-
re ê: de la foeur. éLes hommes c’omv
po’fent enfemble une même famille
il u’ya que le plus ou le moins dans le à?

degré de parenté.* T héognir ei’t recherché dans" fenil;
ajuilement , 8c- il fort paré comme une î:
femme : il n’efl pas hors de fa mai-

12

sur-
lW

au

Aisne

village , afin que ce. foit une cliofe-fai-
te quand il fera dans le public , qua] Yl:

paiTeut le trouvent déja gracieux 8: .
leur foûriant , 8: que nul ne lui- échap-e .,
pe.ï Marche-r-il dans les fanes , il fe
tourne adroit ou il y a un grand mon-1j; ’
de , 8: à gauche où il n’y’aperfonne,

.(a) Rendez-vous à Paris de quelques t



                                                                     

. auras Mme "un casuels. 437
îlfalùe ceux qui .yiontëc ceux qui n’y
à lbntïpas, Il eiubraflè ’un-homme’qu’il

Î flouve fous a main , il, lui prefi’e «la
’ tête contrera poitrine-5 :il demande
a-euf’uite qui cil celuiqu’il a embrafi’é.»

f. Quelqu’un a befoin de lui’ dans une
’afiàireiqui cil; facile , il va le trouver ,

initiait faipriere; :»-Théognis l’écoute
- favorablement-5 il cil: ravi de lui être

b’on à’quelque chofe -, il le conjure de
I faire naître des ocCafions de lui rendre
I fervice; 6: comme celui-ci infule fut
a fou affaire , il lui dit qu’il ne la fera.
a point , ilzle prie de fe mettre en la pla-,

m

"ce , lillïl’en fait juge :- le ciiîenrzijort -,. réa * r

CQflduit carrelle v,’ V- confus , prçfquc
la?COŒÇŒ’djêtrcïrefufégf; - r
’ .- a aimantin- une très-mauvaire "opi. I
galon des hommes , 85 néanmoins les
" bien conuoître , que de croire dans un p
a grand poile leur impofer par des ca-,

relies étudiées ’,par-d;e longs ’85 fieri-4

.lIe’slembrafljemens. . a i W
,ifiiPamphile ne s’entretient pas avec

I oufdanscs cours : Il l’on en croit’lfa
gravité &l’élévation de favOiX , il

a lesfreçohi-t; l-eurdonue audience, les
.Î congédie; Il’a’dcsrtcrmestout àla fois

T 5 civils

j les géniqu’il rencontre-dans les (ailes,



                                                                     

. aga L a "s". C une fessas;
civils Schautaïius ,l .nneïhonsnêteIéÏi’hi-î

’ Grain. périeufe 85 qu’il emploie fausrdifcerà-g
nement’ : il’a une fan-fie grandeurrqui.
l’abaifié , de qui embatrail’e fort ceux,

qui [ont les amis, 86 qui ne veulent r
pas le méprifer. i ’ n ’ ;

Un Pamphile cil plein. deÎlui-mâêd
me , ne fe perd pas de vue, ’nerforè
point de l’idée de fa grandeur; dédies:
alliances, de fa charge , de a dignité: a
il tartuffe , pour ainfi dire r, touteszfeè
pieces ,- s’en enveloppe pour le faire *
valoir : il dit , ’Mo’rz Ordre , mon Cardan
31m , il l’étale ou il le cache par: fifiêü’f

arion : un’Ëamphile éu un motivent!
être grand , il croit l’être, muerait
pas , il cil: d’après-un Grand; [Siirqeuelà
quefois il foutit à un lidmliîlë-Îélutlér-
nier ordre , à un homm’e’d’efprit ,. il
ch-oifit fou terns fi jul’te qu’il n’ei-l j’a- 3’

mais pris fur le fait : aufli la rougeur:
lui monteroitselle au ’vifage ,   s’il nais N
malheureufement .furprisv T’da’ns; la ..
moindre familiarité avec l quelqu’un
qui u’ell ni opulent, ni puiH’antr, «ni
ami d’un Mimi-ire ,’ ni lbn allié ,æ ni feu

’domel’tique. Il el’t fevere.&inéxora-

ble à qui n’a point encor-refait fa Fer-
tune : il Vous llappner’çoit’ un jour’d’aus l

’ -’ l a" « une r



                                                                     

Il, "

l

l
A

buttas Meunerie en SIÈCLE. 439;

5-; demain s’il vous trouve en un endroit
inclus public , ou s’il cit public , en la

*’W compagnie d’un Grand, il prend cou-
rage , il vient à vous , ’85 il vous dit -,

’Vom ne faifiez. par hier jèmèlam de me

voir. Tantôt il vous quitte brufque-
meut pour joindre un Seigneur ou un
premier Commis; 8: tantôt s’il les:
trouve avec vous en converfation, il

. vous coupe 85 vous les enleve. Vous
l’abordez une autre fois, 85 il ne s’ar«

v - tête pas , il, le fait fuivre , vous parle
il. haut , que c’ei’t une fcéue our ceux

quipafi’ent : aufii les Pamp iles font-
* toujours comme. fur un théâtre ,’

gens. nourris dans; le faux , qui ne haïf-
fent rien tant que d’être naturels ,v vrais
perfonnages de Comédie, des Flori-
dors , des Moudoris.

On ne tarit point fur les Pamphl-
les : ils-font bas 8: timides devant les
Princes 85’ les Miniilres , pleins de
hauteur 85 de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu : muetsôc. em-
barraffésavec les Savaus : vifs , hardis
8c décilifs avec ceux qui ne faveur
rien. Ils parlent de guerre à un homu-

’ me de robbe ,. 8c: de politique. a. un

1 . . T4. Fi-

unc gall’erie , 8’: il vous fait; 85161694, est;
a 1x,



                                                                     

:440 Les "cintrai-assa;
FinauCier : ils (avent I’Hillsoire avec”

l Grands, les Femmes : :ils (ont Petites avec un
’ Docteur, 86 Géométres avec unPOë-ï

te. De’maximes ils ne s’en chargent ’Ïï:

pas , depriucipes encore mO’ins, ils:
vivent à l’avanture , pouli’és 85 entrai-2;

nés par le vent de la faveur, &par "Î
l’attrait des richelieu Ils n’ont peint
d’opinion qui foit à; eux, qui leur fait .1;
propre , ils en empruntent à triplure a l
qu’ils en ont befoin ; 8c celuiâ quille

, ont recours , n’eit guères un homme.
- Page , oughabile, oulvertueux’ , TC’eflL.

un hommeà la mode. ’
j ’*’ Nous avons pour les Grands a:
pour les gens Ïenplace une jalonne

o

. ,i’CCl’IlC , ou uneh fine ,i’mpuifiîaptg,quiàfl,,

. I ."ne nous venge point de leur fplendeun
84: de leur élévation , 56 qui nefait

qu’ajouter à. notre propre; niifere le
po’idsg’iniupportable du bonheurd’au-

trui ’:que faire coutre une maladie de"
l’amie fi inveterée ô: fi contagieufe?
ContentOns» nous de peu , 8: de moins.
encore s’il cil; poHible r fâchons perdre

. dansl’occafion’; la recette cil infailli- l
ble 5 8c je confens à l’épro-uver j’évi-

te par-là d’apprivoifer Musulâiïeou de
fléchir un Commis, d’être repentie-a

r une



                                                                     

.V ou Legs MŒJJIÂS DB’CE’SLECLE; 4.4i

1 I’porte par la faut-ç l innombrable
dçÇliensou de Courtifansdon; la

1’ ma’ifoxijd’un Minime-f6 dégage-131m!

fleurs fois le jour ,’ de languir, dans (a
fane d’àudience , de lui demander en
tremblant 8: cil-balbutiant une chofç
jufie ,.. ck’cfiuyer fa gravité , [on ris
amati, L8: .fon’Lacony’me. l Alors jonc
le hais plus æ, je nelu’i porte plus d’en-.-

vie l: il. ne me fait aucune priera ,-.jc;.nc
lui en fais pas : nous fommes égaux,

b fi ce n’cPc peut? être qu’il n’cPc pas tran-

quille , 86 que je loluis. .
’*-’;S.i les Grandsont’ des occafions

i fIX.

débous fa’ifçldunbieli, ils on ont dlrarc- .
meubla Volonté 5- s’ils-défirent de p
nous faire du nm] ,1 r. ils n’en trouvent

1 .pas toujours les occafions. .Ainfi l’on
peut être trompé dans l”efpecc’dc cul-5»

te qu’on leur rend , s’il n’ePc fondé que -

fur lî’cfpérance 911,11;er la crainte: 8:
I une longue.viegfççtermiuç quelque-

fois; fans qu’il arærivgçv de. dépendre
’ ’ d’eux-poum le Ç lanigère intérêt le ou

qu’on-leur doive [abonne ou fa mau-
vaifc fortune; Nous devons les. hono-
Leur parcoz’q’u’ils [ont grands , 85 que

nous fouîmes plètitls,;,& qu’il yen-a.
d’gutres plus petits que ppus ,qui nous

" A honorent. T 5 * A.



                                                                     

t gray. WIJESICARÀ’Ü’ÏÊ’ÏÎÈÈS";

19 e * A la Cour au Ville , menses paf":3
pG-mnds, fions- ,’ mêmes ’Fdiblefl’es g-mêmeS’pçria

teflès , mêmes travers vd’ielfprit,’ hie-1 f

mes brouilleries dans les famillesôcï
entre les proches , mêmes ensiles ,’mê4 1
mes antipathies : par- tout des brusflëc
des belles-nacres, des maris 855’365 l
femmes , des divorces , des ruptures";
867 de mauvais raccommodemens
parère-ut des humeurs, des dolerais;
des partialités , des rapports, 85 ce
qu’ont appelle de mauvais d’ifcours, a
avec de bons yeux on voit fans peine
la petite Ville; la rue S. Denis comme v

I î Ver-tranfportées à T V**’ ou à F**.”- loi
- failles, a l’on croit le haïr’avec plus de fierté 56

de hauteur , 85 petlrvêtIre. avec plus de.
dignité : on fe nutt recxproquement
avec plus d’habileté 8: de finale , les
coleres font plus éloquentes ,, 8: l’on
fe Clit’ des injures plus poliment en
meilleurs terns’és’,’l’on n’y-blefl’e’poi’n’l:

la pureté de la gangue 1,: l’on n’y câbler--

le que les-homineth que leur repu-4’
ration : tous les dehors du Vice y font
figéeieux , mais le fonds encore une
fois y eù le même que dans les condi-t
mouflet Élus ravalées z tout]: bas;
tout le foi’ble tour...l’i-ùcligheîs’ï

æ -;, « v . treuil

v .mo -.,m-t....-..;-az
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trouvent. Ces hommes fi grands ou
r- p’ar’leur naiflï’ance , ou par leur faveur ,

ou tu leur dignité , ces-têtes fiâmes
86 .1’ habiles , ces Femmes fi" polies
fi fpirituel-les , tous méprifent le peut--

’ ple, se ils font peuple. p ,
Quiwditlie peu pl’e dit plus d’une cho- ’

fe ,. c’elt une vafte exprelfion 5 8è: l’on-

s’étonneroit de voir ce qu’elle em-
braffe , 85 jufqçues où elle s’étend. Il y

a le peuple qui ePt oppofé aux Grands ,

cm.
." EX,

C’el’t la populace 85 la multitude: ily  
a le peuple qui cit oppofé aux lèges ,
aux habilesôz aux vertueux , ce font
les Grands comme les petits.

* Les Grands le "gouvernent par
fentiment , aines oili’ves fut lefquelles
tout fait d’abord une. vive imprefiîon.
Une chofe arrive , ils en parlent trop ,
bientôt ils en parlent peu , enluite ils
n’en parlent plus, 8:: ils n’en parle-
ront plus : action , conduite , ouvra:-
ge , évenement , tout ePt oublié : ne
leur demandez ni correé’tion , ni pré--
voyance , ni réflexion , ni reconnoif-
lance , ni récompenl’e.

* L’on le porte aux exrrêmités op-
pofées à l’égard (le-certains performa-

ges. La faiter après leur mon: court

’ ’ T 6 par-



                                                                     

Il De: - Paru-1’115 Peuple; ’Ïpcnda’pcGrands. tes des Temples 31’6Ç6ntlfiènt dÏËÆÏÇüI’S

’ éloges; Ils-ne méritent quelqueïfeis i
ni Libellés ni Difcours funebre’s squelèï i

t quefois aufii ils [ont dignesde tous les
deux. . » ’ Â ’*:

* fou doit fe taire «fur les .Puil;
fans .:, il y a prefque toujonrs de, la;
flatterie àen dire du (bien 5- il’yadu .
péril à etn’dire, du mal pendant qu’ils.
Vivent ,’ 85 de la lâcheté quartidi-15 fouet”.

morts. * 1 . . v ’
a

.1.



                                                                     

bu LES Menus nones sinuât. ’

gCHApiTRExs7Q
Du Souverain , ou 616114 Répuêlîqw:

. UAND l’on parcourt fans la pré-
L a . vention de fou pays toutes les CÈAP’
formes du Gouvernement ,- l’on ne.
i fait à laquelle le tenir : il y a dans ton-
tes le moins bOn 85 le moins mauvais.
2Ce qu’il y a de plus .raifonna’ble 85
’Ï’de plus .fûr’, c’el’t d’efli’mer celle ou.

L’on ePt né, la meilleur-e de toutes , 85

de s’y foumettre. L ’ i
, * Il ne Faut ni art*ni ferience pour
[exercer la tyrannies. «Balai Politique a
Ï qui ne ConfiPce qu’à répandrele fling- ,

i cil fort bornée 8: de nul raffinement : ’
. elle-infpirepde tuerceuxÏd-ont la vie t ,
,,.-1e& un othacleànotre ambition : un] ’ ’
’Îiïhomnie né cruel. fait cela fans peine... ’V

C’efi. la maniere la plus horrible Sil-a
plus pgrofii-ere de Te maintenir,’ ou de
s’agrandir. r ’  . i I -
. * C’ePt une Politiquefi’ire 65 an-

cienne dans les Républiques , que d’y
[l’ailier le peuple , s’endormir dans les
(fêtes. , dans les fpeétac-lest, dans le;

’ . I p luxe,
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Du Soujuxe , dans le rafle r, dans les plaifirs
7min. dans la vanité de la mollefl’e, le’laifi’er

fe remplir de vuide , & favourer la»
bagatelle : quelles grandes démarches
ne faieon pas au de’fpotique par cette .

indulgence! A ï’* Il’n’y a point de patrie dans
defpotique : d’autres choies y flip-f- a
pléent , l’intérêt , la gloire , le fervicegi

du Prince. ’ * ’* Quand on veut changerôc inno- t
ver dans une République , c’efi: moins 1
les choies que le tems que l’on confi-- f
dére. Il y a des conjonctures où l’onïi
leur bien qu’on ne fautoit trop atten- ’
ter contre le peuple; 8: il y en a d’au-
tres où il cil clair qu’on ne peut-trop. 51
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter à cette Ville fes franchifes , fée;
droits , les privilèges : mais demainv;
nefongez pas. même à réformer fes eu---

feignes. ’* Quand le peuple cil en mouve- p
ment , on ne comprend pas par où le
calme peut y rentrer; ë: quand il ei’t
paifible , on ne voit pas par ou le cal- Î

me peut en fortir. v a .* Il y a de certains maux dans la.
République qui y l’eut fougeas , par- Î

l

ce?

1



                                                                     

6U Les MâURS’UE’CE-SIECLË. 4:47-

c’w’quu’ils préviennent ou empêchent.

"déplus grands maux. Il y a d’autres.-
maux qui font tels feulement par leurWCHAP. l

Xi

établilTenient , ô: qui étant dans leur *
A origine un abus ou un mauvais ufagc ,

font moins pernicieux dans leurs fuites-
ëC dans» Ïla pratique , qu’une loi plus:
’iui’te , ou une coutume plus raifonna-;
blé. L’on voit une efpéce de maux
que l’on peut: corriger par le change-
menton la nouveauté , qui ePt un
mal , 65 Fort dangereux. Il y en a d’au-u

’tres cachés 85 enfoncés comme des
ordures dans un cloaque , je veux dire!
enfe’Velis feus la honte, fous le fecret

-8: dans l’obfcurité t: on» ne peut les
fouiller 8c les remuer , qu’ils n’exha-
lent le poifon 85 l’infamie : les plus l’a-l

ges doutent quelquefois s’il cit mieux
de connoître ces maux, que de les
ignorer. L’on tolere quelquefois dans
tu] État un afi’ez grand mal , mais-qui
détourne un million de petits maux ,
ou d’inconvéniens qui tous feroient:
inévitables 85 irremédiables. Il fe trou-
VC des maux dont chaque Particulier
gémit , 85 qui deviennent néanmoins
nubien public, quoique le Public ne
fait autre choie que tous les Particu-

*-» liers.



                                                                     

-’: I 21,48 Les Cana-ornatrsr "
r Vu’Sou-

76min.

la confervatton dela machine del’E-x:

liers. ’ Ilya- des mauxperfonne’lrsayquii

v concourent au bien 86 àl’aVantage de;
Chaque famille. Il y. enlia qui ailli-
gent, ruinent ou deshonorentllesÎ521-1si
milles; mais qui tendent au bientôz’Ïàa i

J

rat" 8c: t du Gouvernement: D’autres - il
maux renverf’ent des États; ô: fur leurs:

ruines en éleveur de nouveaux; Caen”  
a Vû enfin qui ont flippé par les feu-s
démens de grands Empires, ,85 qui-les r i
ont Fait évanouir de deEus la terre ,
pour varier 85. re’nouvel-ler lai-"ace de. -
’l’Univers. ’ ’ .

* Qu’importe-à I’Etat qu’Ergaflg. Ï

fait riche , qu’il ait des-chie-n-sflqui erré-s,

tent bien, qu’il crée des modes tu:
les équipages 86 fur leshabits , qu’il»
abonde en in perfluités 9 Oùil s’agit de
l’intérêt 36 descommodités de tourie. A

Public, le Particulier cil il comptée-p
Lai-.confolation des peuples dansÏle’sfi

» choies qui lui Lpefentunïp’eu, fil; de ï
l’avoir qu’ils foul-agen’tÏl’e Prince, Ou

qu’ils n’enricliiil’ent que lui : ils nefe’"

g croyent point redevables à Ergai’te de
l’embellilliement de la fOrtune.., r

il, La guerre a pour elle l’antiquité’,’, l ;

elle a été danserons les fiéÇl’CSi .:;onelîa; ’ *

’ toue



                                                                     

I .4 êÎI’LEsMŒÜÊ ne castrent. 44.9...

Ë’to’ujours vue remplir le mande. de Chu.)
ç veuves 8: d’orphelins , épLiifer les l’a-y i
"milles d’héritiers, &ifaire périr les, - ’

j freres à une même bataille. Jeune
Sovrcoun! je regrette tag’vertu, ta.

. pudeur ,, toi-i. efprit ’déja mûr, péné-

tirant , élevé, fociable : je plains cette
mort prématurée qui te joint à ton ina-
t-répiclefrere, 8;, t’enleve à une Cour
où’t’u n’as fait que remontrer r mais;

heur déplorable , mais ordinaire! De
tour tems les hommes pour quelque
morceau de terre de plus Ou de moins.
(ont "convenus entr’eux de fedépoui’l-a
1er ,, le brûler , z f: tuer t. s’êgorger les.

-. uns les autres. 3,, 8; pourlefiiire plus in: n
géni’eufement avec" Pl’LlfiÇlgüfÇlfiÇSéry:

ils sont” inventé’de belles règles qu’on

appelle l’Art militaire :. ils ont attaché.
à la pratique deces règles la gloire ,1
ou la plus foliole réputation -, 85 ils ont]
depuis encheri de fiécle en fléole fur la
maniere de le détruire réciproque:-
ment; De l’injuPcice des premiers hem:
mes comme de ion unique fource en
venue la guerre ,. ainfi que la néceflîté
où ils le font trouvés de fe donner des
maîtres qui fixafl’ent- leurs droitsôc a
leurs prétentions. Si content’du lien ,;

r - . on



                                                                     

faire Les élimeraient; s ;
in ou- oneût pû s’abfieuirdu bien dores voix. 1’

yawl-n. fins , on avoit pour toujours lapant!

ôc Ia liberté. i* Le peuple paifible dans fes foyers,.t
au milieu des liens , 8:. dans le feinté;
d’une grande Ville. où il n’a rien à"
craindre ni pour (es biens ni pour-fa"
vie, refpire lefeu Se le fang , s’occuo;
pe de guerres , de ruines , d’embrafe-g
mens à: de mafl’acres ,h fouiFreimpaw t
tiemment que des Armées qui tien-z
rient la campagne , ne viennent points
à le rencontrer", ou fi elles [ont une. -
fois en préfence , qu’elles netcombatrn;
t’ent point 5 en elles in mêlent,’ que?

le combat ne (oit pas fanglant ,9 est
qu’il y ait moins de dix mille hommes;
fur la place. Il va même fument juil-t,
ques à oublier fes intérêts les plus
chers , le repos à: la fûreté,par l’amour ;,

qu’ila pour le changement , 84: par le,
goût de la nouveauté , ou des choies
exrraordinaires. Quelques-uns con-
Ientiroient à voir une autre fois les;
ennemis aux, portes de Dijon onde.
Corbie , à voir tendredes chaînes , 6c
faire des barricades, pour le feul plai-g
fit d’en dire , ou d’en apprendre la

nouvelle. i - j a w.ËDrma-j a



                                                                     

ii; 31.

tif .

et: tremens En? ensimes. 4g r

gBrmophilt à ma droite le lamente
a: s’écrie , tout cil perdu, c’ePt fait

de l’Etat il cil: du moins fur le pen-
chant de; ("a ruine. Comment réfil’ter
à une fi forte ë: fi générale conjura-a
don? quel moyen , je ne dis pas d’être
fupérieur, mais de fuffire feul à tant
Sade fi puillàns ennemis? cela en fans
exemple dans la Monarchie. Un Hé-
ros , un Ac H I, Li. s y fuccomberoit.
On afait , ajoute-nil , de lourdes fau-
tes; je fai bien ce que je dis , je fuis
du métier ,. j’ai. vû la guerre 5.851’Hil:

mire m’en a beaucoup appris. Il parle
.4 dag-3L1; avec admiration d’Olivîer le

VUM un
Daim 8: de Jacques Coeur : c’étaient
fiel-es hommes , dit-il , c’étoient des
Minii’tr’es. Il débite fes nouvelles , qui

font toutes les plus trilles 8:: les plus
défavantageufes que l’on pourroit fein-
dre : tantôt un parti des nôtres a été
attiré dans une embu’fcade , de taillé

en pièces :* tantôt quelques rreupes
renfermées dans un Château te font.
rendues aux ennemis àdifcretinn 8;
en: pafi’é par le fil de l’épée 3, 85 fi vous

. lui dites que ce bruit cit faux &’ qu’il
ne le confirme point , il ne vous écou-
te pas : il ajoute qu’un tel. Général a

’* - ét 0

("in

W-Cam;- n



                                                                     

an Lira: à CÀiâ-XETË’ËËÈË; A

été me; 655 bien qu’il [oit waî3qû’il
wmaifir n’a reçu qu’une légere blefi’ure’ï,’

que vous l’en afiiiriez’, ilgdéplof’el fi;
mon: , il plaint la v’eu’Veï, fesenfansi’p. l

l’Etat, il le plaint lui-même, 2’14 Fer-«ï; ’

du un Z2072 ami 65V une grande Protefiia’n’:

Il dit que la Cavalerie Allemande. elle?
invincible : il pâlit au fenil ndiniîdeë,»
Cuirafliers de l’Empereur.’ Si l’on ara.

taque cette" place ,5 Contiime-tv-il ,a on:
levera le fiege. Ou l’ori- demeureraifni”?
la’défenfive fans livrer de combat g orr

f fi on le livre onæ’le doit-perdre
on le perd voilà l’ennemi fui: la front;

l . tiere." Et commeïDemophile:lei-Fait?-?-*
Ç; ..V0lCr,. le voilà dans l’eicœuræ duROyâafi-i ,

. nie : iljentend défia-fennerslc’befiïrqîï"
des Villes 8: crierà l’allaiimc» :-,i-lifon-e A ..

ge à. fon bien 8: "à fes terres : où con-1*
duira-twil fon argent , les meuble-s , (a
famille? où le réfugiera-1:41 5 enSuill» I
le; (Su-à Vénifef J . ’ " ï ,

Mais à magauche Bafilide me: tout; h
d’un co’up fur pied une Armée de trois;

cens mille hommes ,’ il n’en rabattroit-

pas une feule brigade : il a lanlille des; l
efcadrons 85 des bataillons, des Géré-Ï
néraux 8: des Officiers; il n’oublie?
pas l’artillerie ni le. bagagelgll difgîrflrh

l . ’ 3’ 0*, A .v

il



                                                                     

mais Siam 4:3Æbgqlgmcnt de toutescestroupes il C
:91? envoie tant. en Allemagne-&Itam 4 l, X, o

Flandre t ilrëferve un certain nom-
aLbjrve- pour les Alpes *,« un. peu moins
ï .;pour les P.yrenéesa,..& il fait palïerla
(mer à ce qui lui relie-r Il-Connoît les
. marches de» cesïArmées, il fait (se
’ Pqtu’elles feront être qu’elles ne ferOnt

’- A;pgsj’,l;vous diriez qu’il ait l’oreille du

,PrinCe,*-ou lelecret du .eMiniiilre. Sis
. ,les ennemis viennent de perdre une
bataille. ou il foitdemeuré fur la place
gquelgnes neuf àdix mille hommes,

  indes leurs ,i il en compte- jufqu’à trente
mille , ’ni plus ni moins , car les nom-
Jbreshfont toujours fixes 8: certains ,
pomme de celui qui’. e-f,’t bien informé,

Sil. apprend le matin que nous avons  
î fiperdu une bicoque ,- non feulement il
, çnVo’ye S’CXCquY. à les amis qu’ila la.

veille-C0nvié à dîner , mais même ce
[jourslà il ne dîne" point 5 85 s’il foupe ,
l’ansappetlit; r Si les nôtres allié,
gent. «une place"- itrès-forre ,’ très-régu-

siam ;.pOur’vûe de vivres 86 de muni-
tions; ,;qui a une bonne garnifon ,’
gcommahdée par un homme’d’un grand
çourage’ ,’ il dit que la Ville aides en-
groin foibles 86 mal fortifiés ,* qu’elle ,

v - ’ s man-z
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, son- manque de poudre , que fonçsouve
me; fleur manque d’expérience ,lêcï’ciîiiîén

i capitulera après huit jours detran’cliéi -
ouverte. Une autre fois il ,a,Ccôù’ ;.
tout hors d’haleine, 85 après geai?
refpiré un peu , voilà, s’écrie.e;-f1;ï.

Iune grande nouvelle , ils font del’aits à si
platte couture , le Général ,les Chefs, Ê
du moins une’bonne partie, mut cil:
tué , tout a péri :1 voilà, Continue:-
t’il un grand mafiàcre , 5; il faut, con?
venir que nous jouons d’un grand buna À
lieur.- Il s’alIit (1), il fouille après
avoir débité fa nouvelle, à’laquelle a
il ne manque qu’une .circonflancew’,
qui cil qu’il y. ait en. une’bata’ille. 7H

allure d’ailleurs qu’un minime ref-
nence à la Ligue &l’qui’ttejfesConfëfi . f
derés , qu’un vautre. fe d’ifpofe ’Ip

si) Il s’aflît, faute d’împreflion , ou
pri e de la Bruyere. Il faut dire.,1iê,g’îafieg. La
même faute fe trouve encore ,- C1241), XI. 8L
0124p. X Il]. Mais ailleurs la Bruyère dit s’afi

fieri. Lefin ni-n’entre , ni ne fart a ni ne s’aflieâ I
comme un homme d’efprit , Chvap. Il. On l’ô’tz

d’une place defline’e à un Miniflre., il s’aHied à

relie du Duc 6’ Pair 5 là-même. Ce qui me
.fait croire que cette faute doit être mile (tu
compte de l’Imprimepr. ’ ’ i’ "
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percale même parti :il croit fermement en?
Lever: la populace qu’untroifiéme cil ’
,rmert , il nomme le lieu ou il en en- il
«erré; 8: quand. on .ePt détrompé aux

Halles 8,5qu Fauxbourgs , il parle
encore pour l’afiirmatiVe. Il fait par
"une voie indubitable que (a) T. K. L.
fait de grands progrès contre l’EmpeÏ-l

.reur , que le Grand Seigneur arme
puijfamment . ne veut point de paix ,
8e que fun ’Vifir va le montrer une
autre fois aux portes. de Vienne; il
frappe des mains , 85 il trefaille fur
cet événement dont il ne doute plus.
La triple Alliance chez lui cil: un Cern-
tbere , 8: les ennemis autant de monf-n
.tres à afi’ommer. Il ne parle que de
lauriers , que de palmes , que de
triomphes &C que de trophées. Il dit
dans le difcours familier, Notre au:-
gufle Héros , notre grand" Potentat , me»,
tre’in’vinciôle Monarque. Reduifez-le ,

(fi vous pouvez à. dire fimplement
Le] Roi a émanez-4: d’ennemi: , il: [ont
’puijfam ,; ilrfoflt unir , ilrfont aigrir : il
les a vaincus , j’efpere toujours qu’il les
pourra vaincre. Ce fiyle trop ferme ê:

* trap.l (4) Taret; l . s . b



                                                                     

Du Sou- tro décilifpomDémophilen’efi-pn ’ z

vendu. Ba Inde ni allez pompeux ni ex p
gelé î i131 bÎCD d’autres e’xpreflions-en

tête : il «travaille aux infcriptionsdes.

a!

.2356 ’L a A R leur in: s.

arcs 85 des pyramides, qui doivent
orner la Ville capitale un jour d’en- l
trée 5 8C desqu’il entend dire. que. les
Armées i font" en préfence , ou qu’une 1,;
Place- cil invefliep, il fait déplier’farÎ
robbe &«la met’treïà l’air ,pafin qu’elle

foit toute prête pour la cérémonie de

- la Cathédrale. r I’ * Il faut que le Capital d’une allaite
quiëafi’etnble dans une Ville les Pléni-
percutiai-res, ou les Agens des Cou-(Ï.
tonne-s des Républiques , foit d’une
longue 85 eXtraOrdinaire d’ifcufiion, fi
[fi elle leur coûte plus de terris ,, je ne
dis pas que les feuls préliminaires,’*
mais ’quele fimple règlement des a
rangs , des préféances &- .des autres i

cérémonies. . .. g
x , Le Minif’tre ou le Plénipotentiaire

cil un Caméléon , ePt uni- Pro’tliée , Q,
femblable’Ïïquelquefois. à; un joueurs
habile, ilïn’e montre-«gui «humeur , ni

Complexion- ,’ ne point don:-
ne-rrlieup’aux conjeôtures, ouÏfe laifl’er z
’ pénétrer ,. on; pour ne ,.rien’;«.;l;aifi’er N,

Vs I film?”

fibr’r-âfigi th -



                                                                     

l

’ "sans Mma on ce 813cm :7

; éclair par de fou féeret par paflion i, ou. CH ml
5.

gparvëiblefiae. - Quelquefois aufli il fait

(A .
n

feindre le vcaraëtère le plus conforme
aux vûes qu’il a , 85 aux befoins où il
fe’tçouve ,r 86 paroît’re tell qu’il a inté-J

- têt que les autres croyent qu’il cit en
ciller. Ainfi dans une grande puiflÎance ,
en dans une grande foiblefië qu’il veut
diliirnuler -, il ePc fermeôc infiéxible -,
pour ôter l’envie de beaucoup’obte-
nir , ou il cil Facile , pour fournir aux
autres les occafions de lui demander ,1
85 le donner la même licence. Une
autrefois ou il cil profond 8: diflimu-
lé ,’ pour cacher une vérité en l’annon-

’ gant , parce qu’il luiimporte qu’il l’ait .

dite, 8: qu’elle ne foit pas crue; ou il
cil Franc 85 ouvert , afin que loriqu’il
idifiimule ce qui ne doit pas être [il ,l
l’on croye néanmoins qu’on n’ignore

rien dece que l’on veut lavoir , 8: que
l’on le perfuade qu’il a tout dit. De-
même ou il ’el’t vif 85 grandparleur
pour faire parler les’autres’,’ pour em-

pêcher qu’on ne lui parletde ce qu’il
ne Ave-utpas’, ou de ce qu’il-ne doit pas

favoir , pour dire plufieurs choies in-
difiïérentesqui le modifient ,v ou qui a:
détruiront les unes les autres , qui con-

Ïome I. . V" fon-

X.



                                                                     

m.-Du Sou.-
112mm.

"458 Legs; CARACTÉFEÎS ,1

fondent dans les efprits la crainte ê:
6

confiance , pour fe défendre’d’une ou. j

verture qui lui eft échappée araine
autre qu”il aura Faite ; ou il cil ’roid
taciturne, pour jetter les autresïdans; ÇÏ
l’engagement de parler , pour écouteri
long-terris , pour être écouté quand,
il parle, pour parler avec alèendane
6,: aVec poids , pour Faireqdes promefï,

3’17l t, à,
x il;

Ï]

les ou des menaces qui portent un,» -;
grand cou-p 8c qui ébranlent. 1153341..A
vre 85 parlele premier, pour , en dé»
couvrant les oppofitions , les-:contra-
d.i5ti0tis , les brigues ô: les cabales des"
Minimes étrangers fur les-propolis;
rions qu’il aura avancées , prendre les i
mellites &iavoir la réplique-5 «lied-ans

une autre rencontre il parle le dernier ,,
pour ne point parler en vain, pipeur
être précis, pour connoître parfaite-
ment les choies fur quoi il cil permis
de faire fonds pour lui ou pour les
alliés, pour lavoir ce qu’il doitde-
mander 8: ce qu’il peut obtenin: il
fait parler en termes clairs à; formels 3.
il fait encore mieux parler ambiguë:-
ment , d’une maniere enveloppée ,.;
ufer de tours ou de mots équivoques
qu’il peut faire valoir ou dimiâuer

3.115
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Mans les occafions 86 félon fes inté-
lîwrêts. Il demande peu quand il ne Veut

as donner beaucoup. Il demande
iè’Eeaucoup pour avoir peu 86 l’avoir
frplusl’urement. Il exige d’abord de pe-
ïltites chofes , qu’il prétend enfuite lui

devoir être comptées pour rien, 85
f.;.qui ne l’excluent pas d’en demander

lime plus grande g 8:: il évite au con.-
gitraire de commencer par obtenir un
ïïpoint important , s’il l’empêche d’en

gagner plufieurs autres de moindre
Conféquence , mais qui tous enfemblé
J’emportent fur le premier. Il deâl’r
inde trop , pour être reinlé , mais dans
Île deflèin de le faire un droit ou une
Êlbieni’éance de refiliez- luiamême ce
lqu’il fait bien qu’il lui fera demandé ,

qu’il ne veut pas célroyer : auiii
gi’oigneux alors d’exagérer l’énormité

ide la demande , 8: de faireconvenir ,
s’il le peut , des tarifons qu’il a de n’y

gpas entendre , que d’ail-bilant celles
ifqu’on prétend avoir de ne lui pas ac-
.çorder ce qu’il iollicite avec inflance z
également appliqué à faire former
î.’ haut . 8e à groflirdans l’idée des autres l

le peu qu’il oille, 8e à méprilfler ou-
vertement lc peu que l’on coulent de

’4 V 2. luipl

CHAR; ’

X.



                                                                     

Du Sou-
vendu.

46e L E s Ca a Ann a a a s ,; f
lui donner. Il fait de faillies .oil’res’jÏ

mais extraOrdinaires , qui donnent l
la défiance , 6; obligent de reje’rter et -
que l’on accepteroit inutilement, 1..

lui (ont cependantnne occafio-n Ç,

Ï d’intérêt public; de en effet ilne long

faire des demandes exorbitantes , t
mettent dans leur tort ceux qui les lu
refufent. Il accorde plus qu’on ne luta?
demande , pour avoir encore plu
qu’ilne doit donner. Il le Fait lit?
tems prier, peller , importuner
une choie médioCre , pour éteindre kil
efpérances , & ôter la penfée d’exig’e,

de lui rien de plus Fort 3 ou s’il le lai;
fléchir jufques à l’abandonner , c’eïÏj’z

lotoujours avec des conditions qui la,
font partager le gainât les avantageai”
avec ceux qui reçoivent. Il prend I
mêlement ou indireétement ’l’intérêt’f

Ë.

à

f I
d’un Allié , s’il y trouve fou utilité q
l’avancement de les prétentions. 11ml”

parle quede paix, que d’alliance";
que de tranquillité publique , que;

M;

u.

qu’aux Gens , c’ell- adire , àceux * J
ion Maître ou de a République. 1
tôt il réunit quelques-uns qui étoien’li

contraires les uns aux autres , de tan, ï;
tôt il divife quelques autres qui

- I r t. étole r Il
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î’étoient unis : il intimide les fortsëz les

..»l.puill’ans , - il encourage les .foibles : il
5.,punif d’abord’d’intérêt plu lieu rs foibles

poutre un plus puill’ant pour rendre
la balance égale : il ,fe joint enduite
;; aux premiers pour la faire pancher;
ï . 8: il leur vend cher fa protection ô:
for) alliance. Il faitï’intérefi’er ceux avec

  qui il. traite 5,85 par un adroit mané-
gé , par de fins 8: de fubtils détours
a il leur fait fentir leurs avantages par-
’ ticuliers, les biens 8:: les honneurs
qu’ils peuvent efperer par une certai-
H ne facilité , qui ne choque point leur
’c0mmillion ni les intentions de leurs
î Maîtres : il ne veut pas aulli être cru
Ï imprenable par cet endroit : il laide
f, voir en lui quelque peu de lenfibilité
.. pour fa fortune : il. s’attire paroli). des
prOpofitions qui lui découvrent les
. vûes des autres les plu-s fecretes , leurs
r - defi’eins les plus profonds 85 leur der--

niere refi’ource, 8:: il en profite. Si
quelquefois il el’t lezé dans quelques
chefs qui ont enfin été réglés , il Crie

haut; fi c”elt le contraire , il crie plus
haut , 8: jette ceux qui perdent , fur la

. jullification de la défenfiVe. Il a fou
fait digéré parla Cou; , toutes les dé-

V 5 mat-.-

Crue.
" X.



                                                                     

k .Du S’ou-

verdira.

21.62 Les Canacrrïrznizs,
marches font mefurées ,, les moindre-
avanCes qu’il fait lui font prefcri
tes; 8: il agit néanmoins dans le
points difficiles , 8: dans les article
conteilçés , comme s’il fe relâchoit d ;
luiàmémefur le champ, 8c Comm;
par un efprit d’accommodement : il
n’ofe même promettre à l’AlTemblée-

qu’il fera goûter la propofition ,
qu’il n’en fera pas défavoué. Il il;
courir un bruit faux des chofes feule-ï
ment dont il cil chargé, muirid’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’il ne r3
découvre jamais qu’à l’exrrêmité,

,.

dans les momens où il lui feroit pet-p?
nicieux de ne les pas mettre en Mage?
Il tend fun tout par les intrigues au foè
lido 85 à l’efl’entiel , toujours prêt
leur facrifier les minuties 8c lespoints
d’honneur imaginaires. Il a du -fleg-’Ï:;Îï:

me, , il s’arme de courage de de patient-i
ce , il ne fe lali’e point , "il fatigue les i

ont ses , il les poulie jufqu’au découra- q;
germent : ilfe précautionne &- s’endur-

.4

crt contre les lenteurs de les remifes ., .
Contre les reproches , les foupçons , lesf’"
défiances , contre les difficultés les;
obllacles , perfuadé que le teins feulé
ô: les conjonétures amenent les allo-4’

à - es,
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les , 8: conduifent les efprits au point
Odon les fouhaite. Ilva jufquesà fein-
dre-un intérêt fecret à la’rrupture de la
négociation, lorftiu’il’delire le plus

. ardemment qu’elle fait continuée; 8:
fi au contraire il a des ordres précis de
faire les derniersefforts pour la rom-
pre l," il croit deVoir pour y réullit en
prellerla continuation 8c la fin. .S’i’l
"urvient un grand événement, il fe
froidit ou il fe relâche fClÔn qu’il lui el’t

utile ou pré-juditiable; 8; f1 par une
grande prudence il fait le ptévorr , il
iprefl’e-ôc il temporife felon que l’Etat

Polir qui il travaille en. doit craindre
.:j ter; 8c il régie furies befoins

les conditions. Il prend ’confei’l du
grenas, du lieu, des occafions , de fa.

puillànce ou de fa foibleife , du génie
’ des Nations. avec qui il traite , 8:: du
’temperament 8: du caraétère des pet?
fonnçsavec qui il négocie. V Toutes fes
ç’vûes , toutes fes’maximes , tous les raf-

. fineme’ns de fa Politique tendent aune
feule fin , qui cil de n’être point trom-
pé , de de tromper les autres. ”
p * Le caraétére des François deman-

ide du férieux .dansle Souverain. p
.* L’un des malheurs du Prince cit

ç a V 4 d’à...

CH au;

X. I



                                                                     

Du Sam d’être fouvent trop plein de foin l’écran

l forain. Ëar le Péril qu’il a le répandre: fou

"464.; LES C ARACTeràiÈS.’ r

onheur el’t de rencOntrer une perlon;
ne fûre qui l’en décharge. v Î, g

* Il ne manque rien à unRoi que E
les douceurs d’une vie privée : il ne
peut être confolé d’une fi grande perte
que par le charmetde l’amitié 85 par "
la fidélité de fes amis. ’ ’ . i

i Le plailir d’un Roi qui mérite de I
l’être , ePt de l’être moins quelque;
fois , de fortir du Théâtre , de quitter
(a) le bas de laye ô; les brodequins,

(a) Dans la plupart des Odernieres; Éditions
on lit ici le bris defbye : leçon vifiblement ab:- .
furde. Dans les premieres on lifoit le barde

[laye , qu’un téméraire Correé’teur cru-t devoir ’

changer en bas defiaye , parce qu’il ne connoif-
foit point le bos de faye. C’eft pourtant du bas
de fa e que la Bruyere a voulu parler. Mais
qu’eflïçe que le bos de foyer P C’efl la partie
inférieure du faye , habit -* Romain, laquelle ,7
on nomme aujourd’hui fur nos Théâtres La
TonaseZet , efpece de tablier plilTé , enflé ,4 8l:
tourné en rond qui va jufqu’aux genoux , 8c
dont le parent les Aéleurs Tragiques lorfqu’ils
.re’préfentent des Rois , desHéros, Achille ,»
Augufie , Pompée , Agamemnon , 8Ce.

* Romulus portait toujours un fraye teint en pourpre ,
dit Plutarque dans la vie de ce Prince, Chap. X111. de
la Traduôtîon d’Amflr. ’ ’
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A Baie joue-r àve’c une performe de con- crin-O
’ fiance un rôle Plus familier. . i » - . çx, .

’ * Riençne Fait plus ld’hoflneur,.au
, Prince que la modeflie deifon’FavoriÂ’.
i ’* Le Favori n’a point de fuite il ’
l ef’r fans engagement &ifans liaifons.

Il veut être entouré de parens 85 de
creattires, mais il n’y tient pas : il efl:

(détaché de tout , 8: comme ifolé’.

* Je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque Force 8c quelque éleva..-

q .tifon , ne fe trouve louvent confus 86
déconeerté des bafl’efl’es , des petitef- .

fes , de la flatterie , des foins fu’perflus
&«des attentions frivoles de ceux qui
.lecourent , qui le (avivent ,85 qui s’at-
taÇhent à lui comme fes viles créatu-
res; 86 qu’il ne fie dédommage dans le ,
particulier d’une grande fervitude ,

N par-le ris 8c la. moquerie.
’ ’* Hommes en place , Minimes,
Favoris), me permettrez-vans de le
dire? ne vousurepofez point fur vos v
defcendans pour le foin de votre mé-
moire , 66 poùr la durée de verrenom :

. les titres pallient , la faVeur s’évanouit ,

lesdignites feperdenr , les richeflès fe
diïfipcnt a 85 le mérite dégénere. Vous

avez des enfans , il cil; vrai , dignes de

" V 5 vous,



                                                                     

4.66 LIE-SPGA-RACTERE s;
i nm

-s a;
H

"Du-sou; vous, j’ajoute même capables de fou; j

maim tenir toute votre fortune, maisqui
’ peut Vousen promettre autant de vos Î»
petitsfils2 Ne m’en croyez pas Je; Î
gardez cette unique fois de certains

* hommes que vous ne regardez jamais ; ,
que vous dédaignez : ils ont des ayeuls,
Là qui tout grands que veus êtes , vous
ne Faites que fuccéder. ’Aye’z de la
vertu &t de l’humanité , ô; fi veus’me
dites, qu’aurons- meus de plus a je Vous le
répondrai, de l’humanité 8: de la Ver-
tu : maîtres alors de l’avenir, &r in-v ;

dépendans d’une poi’térité, vous êtes

fûrs de durer autant quels: Monar-
chie; 86 dans le tems que l’on mon»:
trera les ruines de vos Châteaux,’ 85
peut être la feule place où ils étoient
conflruits , l’idée de VOS louables ac; ’
rions fera encore fraîche dans l’efprit
des peuples , ils confidéreront avide-
ment vos portraits 8»: vos médailles ,
ils diront : cet homme dontvous re-
gardez la peinture a parlé à Ion Maî-

tre aVec force 85 avec liberté , 85 a ’
plus craint de lui nuire que de luitdé-

’-’plairc : il lui a permisd’être bon! 8c:

* bienfaifant,’ de dire de les Villes, ma:
imine Ville. ,., 85 de fou Peuple , 1mn

i A Î . a ÏPeu:
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Î’J’euple. Cet autre dont vous voyez en";
Aï’l’imagej, 85 en qui l’on,re’marque’uue i X. ’

ï phyfioriomie forte , jointe à un air gra- ’
ve , auPtere 8: majeftueux , augmente

d’année à autre de réputation à. les plus

grands politiques [ouïrent de lui être
comparés. Son grand defl’ein a été
.td’afl-icrmir l;”autorité du Prince 8a: la En-
fêté des peuples par l’abaifi’emënt des

s Grands : ni les partis , ni les’conjura-
sït’ions , ni les trahifons , ni le péril de
’ïla mort , ni les infirmités n’ont pû l’en

détourner : il a eudu tems de ref’te ,
pour entamerun ouvrage , continué
enfoiré 86 achevé par l’un de nos plus

grands 8: de nos meilleurs Princes ,
’I’CXtiné’tion de l’Héréfie. v v

’* Le panneau le plus délié «Se le
’ g plus fpéciï’eux qui dans tous les tenus

Fait été tendu aux Grands par leurs gens
’d’aËaires," 85 aux Rois par leurs Mi-
nii’rres , eii la leçon qu’ils leur font de
«s’acquitter .85 de s’enrichir. Excellent

cenfeil , maxime utile, fruétueufe,
"une mine d’or, un Pérou ,s dumoins V
I’pource’uxqui ont (û j’ufqu’â préfet]:

’l’infpi’rer a leurs Maîtres. ’ , o

i * C’e’fi un exrrême bonheur pour.

les Peuples , quand le Prince admet

1’ r V 6 alidans



                                                                     

[468 Las emmuras,
Du Sam dansffa confiance r &ichoifit pour le

.yefgin. miniliere ceux-mêmesqu’ils auroient
voulu lui donner r, s’ils en avoient été

les maîtres. i q - a; ,* La fcience des détails ,sou runei’
diligente attention aux moindres bée.
foins de la République , cil une partie

- e’fi’entielle. ï au bon Gouvernement,
trop négligée à la Vérité dans les des:

niers teins par les Rois ougpar lesMiy- .
.nil’tres , mais qu’on ne peut’trop foue’ ,

Imiter dans le souverain qui l’ignore;
ni allez efiimet dans celui qui la poli;-

Ïéde. Que fert enfiler au bien des peu--
pies 8:: à la douceur de fes jours , que

- le Prince place les bornes’defon Em-
pire au«delà des terres de les enlie:-
mis , qu’il fade de leurs Souverainetés -
des Provinces de Ion Royaume , qu’il l
leur fuit également flipérieur , par les æ
lièges .8: par les batailles , 85 qu’ils ne
fuient devant lui en fût-été a ni dans les
plaines , ni dans les plus Forts ballions;
que les Nations s’appellent les unes
les autres , le liguent enliemble pour fe -
défendre 6c pour l’arrêter , qu’elles le

liguer-irien vain , qu’il marche toujours
85 qu’il triomphetoujours , que leurs
dernieres efpérances fuient tombées

’ par
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par le ragermilï’ementid’une fauté qui C

donnera au Monarque le r plaifir de
voir les Princes les petits-fils foutenir
ou accroître fes deltinées ,, le mettre
en campagne , s’emparer de redouta--
blés Fortçrefl’es , 8: conquérir dentau-

veaux Etats ,’cornmander de vieux 8:
expérimentés Capitaines , moins par

A leur rang 8: leur naifl’ance ,’que par -
leur génie 8: leur flagelle, fuivre les
traces augulies de leur Viétorieux
pere ’, imiter a bonté ,Îa docilité , fou

équité , fa vigilance , fou intrépidité?

que me ferviroit ,en un mot , comme
à tout le peuple , que le Prince fût

’ heureuxëc comblé de gloire par lui-
même 85 par les ficus , que ma patrie
fût purifiante 85 formidable? fi trille
85 inquiet ,. j’y’vivois dans l’oppref-

fion ou dans l’indigence 3 fi à couvert
des cour-l’es de l’ennemi , je me trou--
vois expofé dans les places ou dans les
rues d’une ville au fer d’un aWaŒn , &C
que je (L’aiguille moins dans l’horreur .
de la nuit d’être pillé ou mali’acré dans

dépailles forêts , que dans les carre-
fours; fi la fureté, l’ordre 8: la pro-
preté ne rendoient pas le .féjour des
Villes fi délicieux, ô: n’y aVOÎCm

. am e-

l

HAP.
X.



                                                                     

71370 Les Caaacrnfins’,
pu son- amené avec l’abondance, la douceur
nmin, de la lbcieté; fi foible8z’feul de mon

parti , j’avois à fouliirir dans. ma me; f
tairie du svoifinage d’un Grand, 8561 .

l’on avoit moins pourvû à me faire juil-g
tice de (es cntreprifes; fi je n’avoisçpas . i
Tous ma main autant de Maîtres 8E ’
d’éxcellpens ,Maîtres pour élever mes

enlians dans les [Sciences ou dans les
Arts qui Feront un jour leur établillë-
ment; li par la facilité du commerce
il m’étoit moins ordinaire de m’habil-

ler de bonnes étoffes, 8c de me nour-;
rit de Viandes faines , 8C de les acheter ’
«peu 5 li enfin par les foins du Prince je
n’étois pas airai-content de m’a’fortus- Ï

ne , qu’il doit lui-même par fesvertus

l’être de la lionne. - i
** Les huit ou les dix mille hommes

font au Souverain comme une mone- -
noie dont il acheté une place ou une

- viétoire : s’il fait qu’il lui en coûte
- moins , s’il épargne les hommes ’. il

refl’emble à celui qui marchande 8c
qui connoît mieux’qu’un autre le prix .

l ide l’argent. t ’
* Tout profpere dans une Monar-

chie , où l’on confond les intérêtsde
l’Etat avec ceux du Prince. . ’ ’

-* Nom-
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a. i * Nommer un Roi --Prnn ou Pro-K’CHAP.’

v ne , ou moins faire [on éloge,que’
i l’âppeller par [on nom , ou faire la

définition. i. ’ a
’ * Il y a un commerce ou un retour
de devoir du Souverain à les Sujets ,
8c de ceux ci au Souverain : quels font-

- les plus alTujettili’ans 8c les plus péni-
bles , je ne le déciderai pas : il s’agit
de. juger d’un côté entre les étroits en-
gaymens du refpeé’t , des fecours , des

. Çfer’vices , de l’obéilTance 1, de la dépen- 

fiance; 8c d’un autre , les obligations
indifpenfables de bon-té , de juflzice ,.

de foins , de défoule , de proteé’tion.
q fDire qu’un Prince-ion arbitre de la vie

des hommes , c’eli dire feulement que
les hommes par leurs crimes devien- f
nent naturellement fournis aux Loix

’86 à la Juliice dont le Princeel’t dé;-
politaire rajo’uter’qu’il cit Maître ab.

foin de tousles biens de les Sujets a
fans égards , ’fans compte ni dilcuf-

. ilion , c’el’t le langage de la flatterie ,
c’ef’t l’opinionrcl’uri Favori qui le dédi-

ra à l’agonie.
*- Quand vous? voyez quelquefois

un nombreux troupeau , qui répandu
fur une.Colline vers le déclin d’un beau

« jour
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01, Sam jour paît tranquillement. le thi-m le i
gamin, lerpolet", ou qui broute dans une -"

rie une herbe menue 85 rendre-quina".
échappé à la, faulx du moiŒonneur à, le

berger foig’neux 8c attentif cil debout -
auprès de (es brebis , il ne les perd
pas de vûe , il les fuit , il les. conduit”, i
il leschange de pâturage 5 li elles a:
difperfent , il les itafienrble; li un loup
avide paroit , il lâche (on chien qui lie
met en fuite , il les nourrit , illeqdé-
fend à l’aurore le trouve déja en pleine
campagne , d’où il ne le retire qu’avec
le Soleil 3’ quels foins l quelle vigilan-
ce! quelle fervitude! quelle candi-a.
tien vous paroît la plus délicieufe 8:
la plus libre , ou du berger ou des bro-
biS? le troupeau ePt-il fait pour le bes-
ger’, ou le berger pour Île troupeau? l
Image naïve des peuples 8e du Prince
qui les- gouverne , s’il ou bon Prince. .

Le finie-8c le luxe danser: Souve-
rain , c’efi le berger habillé d’or
de pierreries, la houlette d’or unies
mains : fou chien a un collierd’or , il
cit attaché avec une lefie d’or 8c de
foye :i que fért tant d’or alun trou-
peau , ou contre les loupsé i ’

si Quelle heureufe place que celle

l qui

i
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g 7 i fournit dans’tous lesini’tans Yucca-l’âme

gin un homme de faire du bien à X. r
tarît de milliers d’hommes l que] dan- I
gereux polie que celui qui expofe à
tous momens un homme à nuire à un
million d’hommes. i ’

* Si les hommes ne font point ca-
pables fu r la terre d’une joie plus natu-g
telle . plus flatteufe 8c plus fenfible

.que de connoître qu’ils font aimés;
8C fil les Rois font hommes ,.pe,uvent- .

. ils jamais trop acheter le cœur de leurs

’ peuples. r » .V ’ ’Fï Il y a peu de règles générales 8e

- de ’meliures certaines pour bien gou-
verner: l’on fait le teins lescon»
jouâmes , 8c cela ronlefur la prudenc

ce 8c fur les vues de Ceux qui règnent :
aulÏi le Chelïd’oeuvre de l’erprit , c’ell:

le parfait Gouvernement; 8c ce ne
- feroit peut-être- pas une choie poir-
ble, li: les peuples par l’habitude ou
ils font dola dépendance 8c de la fou-
.miflion , ne faifoient la moitié de l’ou-

,Yrage.’ V i .. *’ * Sous un très grand Roi ceux qui r
tiennent les premieresï places n’ont

- que des devons faciles; 85 que l’on
remplit fans’nulle peine : tout Genêt: ’

C
m



                                                                     

474 Les Crue-Miré:
de fourçe : l’autorité &t le gémeau
www. Prince leur applaniffent les chemins ,- r
. leurépargînent les difficultés, 86 font g,

l tout profpérer au delà’de leur attente:
ils ont le mérite de fubalternes. i : w

* Si c’ei’c trop de (e trouver chargé
d’une feule famille , fi c’ei’t aflflez’tîl’a-à’

Voir à répondre de foi feul , quel
poids , quel accablement que: celui de
tout un Roi aume l’Un Souverain elli-
il payé de peines par le plaifiçque

Ifemble donner une puifianc’e abfolue , t i
par toutes les proflernations dçsCourq .
tifans? Je fouge aux pénibles , dou-
teux 85 dangereux chemins qu’il tait
quelquefois obligéde fuivre pour arti-
ver à la tranquillité publique je re-
paire les moyens extrêmes , mais néa-
CelTaires , dont il ufe fouirent pourune
bonne fin : je fai qu’il doit répondre
à Dieu même de la félicité de les peu-j

pies , que le bien &: le mal eii enfeu
mains , 85 que toute ignorance ne
l’excufe pas , 85 je me dis à moi-mê-
me, voudrois-je régner? Un homme.
un peu heureux dans une condition
privée , devroit il y renoncer pour une
Monarchie? n’efivce pasgbeaucoup
pour celui qui le trouve en place par

» v ’ un



                                                                     

"à: LES Mettant CE-SŒCLE. 4-7;

un droit héréditaire , de fupporterm
, , d’être né Roi î ’ I a. .Xa

il * Que de dans du CiçJne Faubil
pas pour bien réé net? *Une naiflàrîcé’

augufte , un air âÎempire 86 d’autori-e’

té , un Vifage qui rempliiTC la curioe-
lité des peuples enipreflés de voir le

V Prince , 65 (qui c0nrerve le refpeëi:
i dans un Gouttifan :I une parfaite éga-

lité d’humeur , un grand éloignement

pour la raillerie piquante , ou airez de
raifon pour ne le la permettre point :
ne faire jamaisni menaces , ni repic;

V ches , ne point céder à la coleta ; 85
être toujours obéi : l’efptit Facile , infi-

rmant : le cœuriouvert, fincere, 84’:
l dont on tiroit Voir le fond," sa ainfi

* .- trèsvaropre à fe faire des amis , des
créatures, à: des alliés : être fecrei:
toutefois , profond 85 impénétrable
dans les moriFs 8c dans (es projets. "Du
férieux 85 de la gravité dans le pu-
blicht de la brièveté , jointe à beau-

coup de jiii’tefle 8: de dignité , (bit
dans les réponfes aux Ambafi’adeurs
des Princes , foit dans les Confeils:
une maniere de Faire des graces, qui
CR comme un fécond bienfait Ï, le.
ichoix des perforantes que l’on gratifier

A ’ r G



                                                                     

i

ï verdira.

r

le difècmcmem (lester? 1118 , des Palans A 1
82: des complexions pourla difiriburé
tion des poiles 8e: des emplois : le?

21746 a Les CAnA,caju-nfgegfl l

isbas Sou-

Ax tu.à
ï.

4

:5;-

choix des Généraux 8: des Minii’tres t I
un jugement ferme , folide , ’ idécifif
dans les afiàires , qui fait que l’on con: c i
noir le meilleur partiëc le plus juf’te :.
un efprit de droiture ’82 d’équité qui I

fait qu’on le fuit , jufqu’es à prononcer

quelquefois contre foi-même en ’fa- .
veur du peuple , des alliés , des enne-
mis : une mémoire heureufe ë: très-

. préfente qui rappelle les befoins des
Sujets , leurs vifages, leurs noms,
leurs requêtes :une vrille capacité qui
s’étende non-feulement aux agraires de

4 dehors , au commerce , auxmaximes
d’Etat , aux vûesde la Politique , au.)
reculement des frontieresvpar la conç-
quête de nouvelles Provinces , ëz à
leur fureté par un grand nombre de
Fortereifes inacceflibles; mais qui fa-
che auffi fe renfermer au-dedans 85
comme dans les. détails de tout un
Royaume , qui en bannifl’e un Culte
faux , fuipe’ét 85 ennemi de la Sauveg-
raineté , s’il s’y rencontre , qui abo-

y règnent, qui réforme les Loix ë;
’ . les

a

. liH’e des ufages cruels à: impies , s’ils ,.
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"les Coutumes, fi elles étoient rem":
plies d’abus , qui donne aux Villes x,
plus de fûteté 8c plus de commodités
Par le. renouvellement d’une, exaéte
police , plus d’éclat 85 plus de majel’té

par des édifices fomptueux : Punir
févérement les vices fcandaleux :don- a
net par [on autorité 85 par fou exem- ’
pie du crédit à la piété 8: à la vertu :
protéger l’Einfe , les Miniftres , fes
libertés: ménager fes peuples comme
les enfans , être toujours occupé de
la penfée de les foulager, de rendre
les fubfides légers, 85 tels , qu’ils le
leveur fur les Provinces fans les appau-
vrir: de grands talens pour la guerre ,
être vigilant , appliqué , laborieux:

avoir des armées nombreufes , les
commander en performe , être froidi
"dans le péril , herménager fa vie que
’ ont le bien de fou Etat, aimer le
bien de fou Etat 85 fa gloire plus que
fa vie : une priiHance très-abfolue,
qui ne laifl’e point d’occafion auxæbri-
igues , à l’intrigue 8: à la cabale , qui
ôte cette diftance infinie qui cil quel-,-
quefois entre les grands de les petits ,
qui les rapproche ,. 8:: fous laquelle
tous plient également : une étendue

de.



                                                                     

Qu. ou-
remis.

478 LES,CARKCT’ÈR’Ë’Qtf
de cornnoifiance qui. fait que le Prince ’
voit tout par les yeux , qu’il agit inti-p A

. médiatement 8c par lubméme, que V
les Généraux ne’font quoiqu’éloignés’

delui quefes Lieutenans , de les Mi-
niftres que les M milites : une profon- ’
de fagelfe qui fait déclarer la guerre,
qui fait vaincre 85 ufer de la vié’roire ,
qui fait faire la paix , qui fait la rom,-
pre , qui fait quelquefois de felon les
divers intérêts contraindre les enne-
mis à la recevoir , qui donne des régies
à une vafle ambition , 8c fait jufques
ou l’on doit conquérir : Au milieu

» d’ennemis couverts ou déclarés-fe- pro". ’

curer le loilir des jeux , des fêtes , des
fpetïtacles , cultiver les Arts 86 les
Sciences , former 8: exécuter des pro-ç-
jets d’édifices furprenans : Un génie

enfin fupérieur de unifiant qui fe fait
aimer révérer des ficus, craindre
des étrangers, quifait d’une Cour , 8C
même de tout un Royaume comme
une feule famille , unie parfaitEment
fous un même Chef, dont l’union ë:
la bonne intelligenceeft redoutable
au relie du monde. Ces admirables
vertus me fembient renfermées dans
l’idée du Souverain. Il cil vrai qu’il CE;

tare



                                                                     

r, . LEquïqB-fsgn CE’SIÈÇLE.Ç;479’ i V

"rare de les voir réunies dans un même A?
l’fujétÏ : il faut qtie trop de chofes cons X. ’

"courent à la fois , l’efprit , le cœur",
les dehors , le tempérament 5.85 il me
paroit qu’un Monarque qui les raf-

gfèmble toutes en fa performe , el’t bien

digne du nom de Grand.

En du premier Tome.


